4 dates

Une promenade hors du temps
C’est le temps des belles histoires, des contes et des légendes.
Le temps de la rêverie et du merveilleux, où tout devient possible !
Un temps où se prépare, sous la houlette de la douce Christkindel, la
plus belle fête de l’année pour les petits et les grands : le Noël alsacien.
Mais l’affreux Hans Trapp ne l’entend pas de cette oreille et
compte bien bouleverser l’ordre des choses cette année en détraquant
l’horloge du temps de Noël. A l’aide du veilleur de Nuit, saurez-vous
relever la mission que Christkindel vous a confiée et sauver la fête ?
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SAMEDIs 3 & 10
DimanchEs 4 & 11
décembre 2022

3 départs par soir
17h, 18h & 19h

près du lavoir Faubourg de Bitche
Wissembourg

Préventes

Adulte 9 €
Enfant (5-14 ans) 6 €

en ligne sur notre site
www.exnihilowissembourg.com

Durée indicative
50 minutes

La vente de billets les soirs de
représentations sera accessible
à partir de 16h30
dans la limite des places disponibles.
Nous vous recommandons la prévente.
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La toute nouvelle création d’Ex nihilo :
un spectacle féérique et coloré dans l’univers
des histoires de notre enfance. Une promenade
spectaculaire dans le vieux Wissembourg, revisité dans
l’esprit de quelques-uns des plus célèbres récits de
Perrault, Grimm et Andersen.
Venez ouvrir avez nous le grand livre des contes de fée,
pour une plongée inoubliable dans l’atmosphère de Noël !
Une aventure à vivre en famille, pour être… enchantés !
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9 bd Coiffure, Atelier B - Bernard Douay, Barthel S.A., Bois Moog Placages,
Boutique Agathe, Boutique Caprice, Boutique Karbone, Boutique M&L,
Café L’entre Deux, Coiffeur Camille Albane,Coiffure et beauté, Épicerie Cakir,
Glad bois, Mutli-services Cordonnier, Restaurant Le Saumon,
Restaurant La Rose, Rustique Flor, Sertoglu Murat
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Nous vous rappelons qu’il est interdit de photographier, de filmer,
ou d’enregistrer le spectacle.
Dans l’intérêt de tous, les parapluies sont interdits durant la représentation.
Nous vous conseillons de vous munir de vêtements chauds et de pluie.
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique national, le spectacle
proposé par Ex nihilo est éclairé par des lumières basse consommation.

avec

le soutien de

et de tous nos mecenes

Pour plus d’informations et suivre

l’actualité

ex nihilo wissembourg
exnihilowissembourg
www.exnihilowissembourg.com
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