
Erstein marselmarselle Journal de

Osthouse
2022GRAND SPECTACLE

À  21h15
SON ET LUMIÈRE

Août
3, 4, 5, 6

Juillet
27, 28, 29, 30, 31

GRANDE TOMBOLA POUR GAGNER 
UN VOYAGE CROISIEUROPE 1 SEMAINE 
POUR 2 PERSONNES SUR LE RHIN !

RESTAURATION
TARTES FLAMBÉES 

BUVETTE

Dès 18h
GRILLADES 

Préventes : Offices de Tourisme d’Erstein, Benfeld, Obernai - Magasin E. Leclerc Erstein et Leclerc Culture 

Renseignements : Office de Tourisme d’Erstein - 03 88 98 14 33 -  www.projectill.fr
Places numérotées et réservées (ni reprises, ni échangées). Vente au guichet du soir (dans la limite des places disponibles)

facebook.com/projectill projectill67

15€ Adulte - 10€ Enfant (-12 ans)

Or du Rhinl’Or du Rhin
Et si le fabuleux trésor ressurgissait ?Et si le fabuleux trésor ressurgissait ?

http://www.projectill.fr
http://facebook.com/projectill
https://www.instagram.com/projectill67/


En 1852, les travaux d’aménagement du Rhin, destinés à canaliser le cours capricieux du fleuve,  
battent leur plein en Alsace. Un jour, les ouvriers du chantier remontent à la surface des morceaux d’or.  
À Paris, Frédéric Baumann, jeune et brillant officier, est convoqué par l’état-major impérial : alors que  

le gouvernement français est en pleine négociation avec les Allemands pour le partage de ce trésor, il se voit confier  
la mission d’organiser le rapatriement de l’or jusqu’à la capitale. 

Frédéric quitte alors Paris pour le Centre-Alsace, sa région natale. Mais à peine arrivé sur le lieu du chantier, 
la nouvelle tombe : le trésor a été volé ! Pourtant sévèrement gardé, l’or semble s’être purement et simplement 
volatilisé. Une affaire mystérieuse que Frédéric doit résoudre s’il veut éviter un grave incident diplomatique…

Serait-ce un acte de vengeance commis par les riverains, révoltés par les travaux qui mettent en péril leur mode 
de vie et leurs plus anciennes traditions ? Ou serait-ce l’œuvre de forces fantastiques jusqu’à présent endormies ? 

Commence alors pour Frédéric une aventure à la fois périlleuse et mystique, où la légende du fleuve va refaire 
surface. Un récit entre mythe et réalité qui mènera, à travers flots, à la quête ultime vers l’Or du Rhin…

Après la fabuleuse épopée des Sentiers de Noël et plusieurs années 
de recherches et de travail, l’association PROJECT’ILL est heureuse 
de pouvoir vous présenter son nouveau spectacle Son et Lumière :

GRANDE TOMBOLA POUR GAGNER UN VOYAGE CROISI EUROPE  DE 1 SEMAINE POUR 2 PERSONNES SUR LE RHIN !

Or du Rhinl’Or du Rhin
Et si le fabuleux trésor ressurgissait ?

Pour cette édition inédite, le spectacle aura lieu à la sortie du village d’Osthouse. 
Entre 600 et 700 spectateurs pourront prendre place chaque soir en tribunes pour vivre une aventure 

d’exception et découvrir les fééries des lumières de Project’Ill !

Au total, plus de 20 Comédiens, 60 Figurants et 40 Techniciens vont mettre en scène 
des tableaux exceptionnels retraçant les chantiers sur le Rhin de 1850, mais aussi le quotidien  

d’autrefois dans un village de pêcheurs et sur les bords du fleuve. Des effets techniques surprenants et des 
musiques originales composées pour l’occasion rythmeront notre spectacle pendant près de 1h45 !

Retrouvez-nous pour 9 représentations à 21h15 les : 

27, 28, 29, 30, 31 Juillet - 3, 4, 5, 6 Août 2022
Places numérotées et réservées (ni reprises, ni échangées) : 

15€ adulte / 10€ enfant (- 12 ans)
Préventes : Offices de Tourisme d’Erstein, Benfeld et Obernai, Magasin E. Leclerc Erstein et Leclerc Culture

Vente au guichet du soir (dans la limite des places disponibles)

Buvette et Restauration – Tartes flambées – Grillades à partir de 18h

Renseignements : Office de Tourisme d’Erstein - 03 88 98 14 33
www.projectill.fr          facebook.com/projectill          projectill67
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http://www.projectill.fr
http://facebook.com/projectill
https://www.instagram.com/projectill67/

