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 Karl est un fieffé chercheur de trésor… mais va t’il réussir une fois dans sa vie 
à en trouver un ? Il a toujours l’oreille aux aguets et guette le moindre signe pour repar-
tir à l’aventure ! Cette quête des richesses cachées lui fait vivre de drôles de péripéties 
et rencontrer tous ces personnages mystérieux de la montagne, des lutins, des sorcières, 
des animaux gardiens… 
C’est un spectacle itinérant et en étape.
Il propose une approche ludique pour découvrir le monde merveilleux des légendes 
alsaciennes… une aventure théâtralisée pour le plaisir des petits et des grands !

 Et en complément du spectacle… Avant de partir à l’aventure, le 
public sera invité à une petite chasse au trésor… pour retrouver des 

accessoires qui seront  indispensables à Karl dans ses 
recherches.
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 Bienvenue au ZOO Pavillon 68, ici on recueille tous les animaux, les fêlés, les 
pattes brisées, les ailes froissées, les âmes cabossées. Chez nous la guérison passe par la 
danse et la chanson.
Aujourd’hui, c’est un grand jour, l’une de nos pensionnaires est guérie !
Un grand bal se prépare pour fêter son départ. Philipo, l’hyppo, se presse aux four-
neaux, Fernand le loup à la déco. Il y a tant à préparer avant de pouvoir s’amuser !!!
Mais les accidents s’enchainent, il semble qu’il y ait quelqu’un à qui le départ de Gaby 
ne fait pas plaisir...
 Qui est responsable de ce sabotage ? Un animal à sabots sans nul doute.
Et en complément du spectacle … Le bal continue en pleine nature.
Chez nous pas de cages, mais de grands lits à ciel ouvert !
Allons ensemble en chanson débusquer les animaux les plus en vogue du pavillon.

ZOO Pavillon 68



 Un bonimenteur, un peu loufoque avec sa carriole atypique, accompagné de 
P’tit Hom’, un petit personnage malicieux, nous raconte l’histoire du monde depuis 
la création. 
Evidement P’tit Hom’ ne sera pas toujours d’accord avec Nono 
le conférencier qui a tendance à exagérer un peu.
« D’abord il y a eu la terre, puis la vie, les hommes.  Ils ont 
apprivoisé le feu, fabriqués des outils, pour chasser...puis 
ils ont inventé la roue, la vapeur, la lumière, l’industrie, la 
voiture, le plastique, la surconsommation, le recyclage, 
internet net pas toujours net... »
Mais que dira P’tit Hom’ de tout cela ?
Un conte écolo (presque) logique…

 Et en complément du 
spectacle…
Une p’tite balade dans les 
pâquerettes, une p’tite chanson 
pour la planète, une p’tite 
danse pour les gambettes, c’est 
chouette !

P’tit Hom’
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   Vous pourriez penser que c’est le jour des cadeaux sous le sapin, des 
repas de famille qui n’en finissent pas … et bien non ! ... c’est le jour où Warren 
 « Baby » Dodds, batteur émérite de la Nouvelle-Orléans, revient hanter son musée.  
 Le hic, c’est que ce jour là, les musées sont fermés. Alors « Baby » Dodds erre 
dans des salles sombres peuplées de vieilles photos et d’instruments poussiéreux.  
Personne à effrayer, personne à qui parler … Triste sort pour un fantôme.
Et si, pour une fois, le musée ne fermait pas ? 
 Un dialogue étrange s’installe entre Baby Dodds et le gardien du musée… un 
spectacle burlesque qui allie avec brio le mime et la musique … 

 Et en complément du spectacle …
Direction le bayou du Rimlishof ! Suivez le 
guide pour une promenade musicale au 
rythme des fanfares et des tambours de la 
Nouvelle-Orléans

Le Musée Imaginaire  
de Warren Baby Dodds
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 Surprise ! Un jour le lion les 
invite tous pour un grand dé-
jeuner. Tous sont ravis d’être 
conviés mais le futé renard 
flaire quelque chose. 

     Quelle idée le roi des ani-
maux a-t-il derrière la tête ?
Deux musiciens escortent cette 
histoire avec leurs instruments 
et leur voix, dans une musique 
acoustique et chaleureuse 
entre chansonnettes, surprises 
sonores, mélodies douces et 
joyeuses. Les auditeurs seront 
invités à participer !

 Et en complément 
du spectacle …  Que vous soyez bavard 

comme une pie, rusé comme le renard, 
ou un drôle d’oiseau, entrez dans la danse 

pour le bal des animaux !  
 Tuba et accordéon feront se trémousser 

petits et grands. En piste !

 Le déjeuner
 chez le lion 

l Cie Bati-Son 
l Lucile Kopff et Johann Edelmann
l Genre : concert conté
l Durée 1h30 (spectacle
   + itinérance dansée)
l 4 - 10 ans

Les animaux de la savane ont 
très faim, or c’est la sécheresse 
et la terre est aussi dure qu’un 
vieux morceau de cuir. Rien à 
boire ou à brouter…



Petit Jean et
la forêt enchantée
 
  Petit Jean est kidnappé et emmené loin de ses parents. Il va alors 
devoir effectuer un périple à travers la forêt pour retrouver ses parents. C’est 
le début d’une quête initiatique menée par un petit garçon. Comment retrou-
ver sa route ? Se fier à son instinct, ne pas avoir peur de l’inconnu, regarder 
le monde sous un autre prisme pour trouver son chemin.

    Et en complément 
du spectacle …
Une promenade dans la forêt 
enchantée et en chantant, à 
la recherche des personnages 
de l’histoire…

 l Cie des coquelicots sous la poussière 
 l Coline Schwartz et Julie Hangouet
 l Genre : marionnette/ombre
 l Durée 1h30 
              (spectacle + parcours enchanté)
 l 3 - 12 ans



   jeu 1 juin

  ven 2 juin

  lun 5 juin   mar 6 juin   mer 7 juin

  jeu 8 juin

  lun 12 juin

 ven 9 juin

  mar 13 juin   mer 14 juin

Le calendrier Les symboles indiquent les spectacles du jour

Trésors cachés

Zoo Pavillon 68

P’tit Hom’ Le Musée Imaginaire 

Le déjeuner chez 
          le lion

Petit Jean et la forêt 
enchantée



   jeu 15 juin
  ven 16 juin

  lun 19 juin

  mar 20 juin

  mer 21 juin
  jeu 22 juin

  lun 26 juin

 ven 23 juin

  mar 27 juin

  mer 28 juin

  jeu 29 juin

 ven 30 juin



Le Rimlishof 
Situé à flanc de colline, entre Buhl et
Murbach, dans la vallée du Florival, le
Rimlishof est un centre d’accueil agréé
pour les groupes et les classes de
découvertes. 

Les gardiens du jardin 
Une exposition collectivite organisée par l’ESAT L’Évasion
de Sélestat qui sera installée en plein air au Rimlishof.
Et si vous participiez en produisant une oeuvre avec vos
élèves ? Renseignements sur le site internet.

Accueil de la différence
Des groupes de personnes en situation de handicap viennent régulièrement 
sur le festival. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous puissions vous guider dans votre choix. Nous vous aiderons à 
trouver la proposition la plus adaptée à votre groupe .

Les horaires 
Chaque spectacle se joue deux fois par jour à 10h et 13h15 
Le mercredi à 10h00 et 14h30



Murbach 

                                  Une animation (1/2 journée) : 8 €
                            Forfait 2 animations (journée) : 14 €
                              Gratuité pour les accompagnateurs :
                       - 1 adulte pour 8 enfants pour les 3-6 ans

                       - 1 adulte pour 15 enfants pour les 6-12 ans

             Le midi, pique-nique nature :
               Vous pourrez pique-niquer sur

             le site, et en cas de  
mauvais temps, nous  

vous proposerons 
 des replis à  

l’abri  
de la pluie.

07 68 57 90 77
info@tentinabul.fr

Le Rimlishof, 3 rue du Rimlishof, 68530 Buhl
www.tentinabul.fr
Planning sur le site

Pour les groupes de moins de 10, réservation en 
ligne uniquement

Renseignements - réservation :
   

Tarifs :


