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PRÉSENTATION
Animations 2012
A l’initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord, les équipements du réseau de la « Chaîne de la
découverte » proposent leur nouvelle saison d’animations Amuse-Musées pour 2012. Cette 8

ème

édition sous le signe

du thème des couleurs débutera le 18 mars à Woerth (Musée de la bataille du 6 août 1870) pour s’achever le 21
octobre à Pfaffenhoffen (Musée de l’image populaire). Parmi les 15 animations, de nombreux spectacles sont au
programme cette année : théâtre de rue avec la Compagnie Les Pieds dans la Lune d’Allamps (54), théâtre d’ombres
avec La Loupiote de Wingen-sur-Moder ou Marie Michel, contes et kamishibaï (Compagnie Avec ou sans Fil,
Phalsbourg, Carmen Weber, Strasbourg et La Nature racontée d’Aix-en-Provence), marionnettes (Compagnie des 3
Chardons, Paris et Créatures, Fyé (72)). Des ateliers ludiques seront aussi au menu grâce à des animateurs nature
(Les Piverts), une artiste écologique (Laetitia Jetzer), un artiste-bricoleur (L’atelier de Geppetto), une marchande de
couleurs et son Atelier artistique Ambulant (Valoo), une plasticienne inventive (Mato). Toute cette palette d’animations
est gratuite pour les enfants accompagnés. Les Amuse-Musées version animation c’est donc un véritable rendezvous culturel de qualité en milieu rural, accessible à tous, et qui offre l’occasion d’un temps partagé entre parents et
enfants. Toute l’équipe donne rendez-vous aux familles du Parc des Vosges du Nord et d’ailleurs ces dimanches aprèsmidi spéciaux entre 14h et 18h (selon la programmation) pour visiter le musée « autrement ».

Un spectacle à gagner
Comme chaque année, le grand tirage au sort de la saison permettra peut-être aux publics participants de gagner une
invitation en famille au spectacle de fin d’année « Le Voyage Mirobolant » de la compagnie La Loupiote au
Château de Lichtenberg. Pour tenter sa chance, il suffit de remplir le bulletin-quizz de participation disponible à
l’accueil des musées lors des après-midi d’animation.

Tout au long de la saison…
Des jeux
Les Amuse-Musées offrent aussi une occasion sympathique de connaître son patrimoine tout au long de l’année : jouer
au musée en partageant un moment privilégié avec ses enfants. Les équipements du réseau mettent à la disposition des
familles un panel de jeux divers et variés, sur la piste de personnages célèbres ou d’inconnus pittoresques : enquêtes,
jeux de cartes, jeux de pistes, énigmes à résoudre, rébus et autres défis sont à relever en famille !
Des autocollants à collectionner
De musée en musée, et ce tout au long de la saison, les enfants peuvent récolter les autocollants de « Tim et Zoé » pour
compléter la grande carte illustrée du Parc des Vosges du Nord disponible à l’accueil des musées participants.

La Chaîne de la découverte, KésaKo ?
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 16 musées historiques, techniques et d’arts et traditions populaires
ont tissé un réseau. Il mobilise des centaines de bénévoles et de professionnels dédiés à vous faire découvrir le
patrimoine d’un territoire riche, séduisant et surprenant. Ce réseau de musées et de sites est accompagné par la
Conservation, un service du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce service permet de garantir la qualité des
projets muséographiques et d’avancer ensemble sur des problématiques communes (préservation, gestion et
valorisation des collections).

Plus d’infos sur amusemusees.com
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PROGRAMMATION 2012
Une saison 2012 haute en couleurs !
On perçoit la couleur, on la nomme. Elle imite, suggère, révèle. La couleur est interactive et changeante. Elle flatte,
cache et embellit à la fois. Fil rouge de la saison 2012, les couleurs s’invitent au musée. De mars à octobre, les sites de
la Chaîne de la découverte vous donnent carte blanche pour explorer un monde chromatique au cours de 15 animations
originales. Bleu, jaune, vert, rouge : l’arc-en-ciel rien que pour vous dans les Vosges du Nord. Car les couleurs sont
partout et on les utilise tout le temps… et depuis toujours ! Mais connaissez-vous leurs secrets ? Comment les
percevons-nous ? Quelles sensations nous procurent-elles ? Comment les fabriquons-nous, les utilisons-nous et
pourquoi ? Grâce à notre palette de spectacles, d’ateliers et de jeux, vous irez dénicher les couleurs sauvages, vous
mettrez la main à la pâte, vous vous revêtirez de votre couleur préférée avant d’aller barbouiller une toile géante et
d’écouter un caléidoscope d’histoires sur mesure. 2012 sera « pigmentée » !
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Musée de la Bataille du 6 août 1870 de Woerth
Armes, uniformes et documents évoquant la bataille du 6 août 1870 sont présentés autour du tableau de Detaille,
figurant la légendaire bataille « La charge du 9e cuirassier » à Morsbronn.

En savoir plus sur l’animation…
Après une introduction sur la couleur en général, les participants devront, à
l’aide de peintures, réaliser un cercle chromatique à partir d’un modèle. Ils
comprendront alors la base du mélange des couleurs, les couleurs primaires
et secondaires. Ensuite, l’histoire de la couleur et de la teinture textile sera
abordée en rapport avec le musée : comment ces costumes d’époques ont-ils
été teints ? Un jeu de rôle permettra de comprendre l’intérêt de porter une
couleur, des accessoires et une coupe de costume différents en fonction de
son camp et des époques (de la reconnaissance au camouflage). Un dernier
volet plus créatif de l’atelier sera consacré à l’habillage de soldats miniatures,
en fonction de son humeur et du sens que lui donne l’utilisation de telle ou
telle couleur.
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En savoir plus sur les intervenantes…
Après un diplôme des métiers d’arts option costumière réalisatrice, Aurélie Le Bars et Charlotte Delesalle viennent
d’ouvrir leur propre atelier de confection sur Phalsbourg (rue du Général Leclerc) et comptent bien ainsi mettre à
disposition leur savoir-faire au service des habitants. Leur parcours a été nourri d’expériences riches entre l’opéra du
Rhin et à l’opéra national de Paris pour Aurélie et le Joseph Theater de Vienne pour Charlotte. Elles ont récemment
lancé un « stage doudou » avec des enfants de 6 à 9 ans en partenariat avec Phalsbourg Loisirs (photo ci-dessous) et
réitèrent l’aventure du 16 au 20 avril 2012 avec des ados de 11 à 15 ans.
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Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel
Au Moyen Age, pour se protéger lors des guerres féodales, les paysans fortifièrent l’enclos de l’église ou «Kirchhof »,
lieu sacré, lieu de paix et d’asile. Ils y aménagèrent des « gaden », cellules d’habitat – refuge.

En savoir plus sur l’animation…
En amont de cette animation, la classe de CP-CE1 de Laure Troussard à l’école de Neuwiller-lès-Saverne a travaillé sur
un projet scolaire ACMISA avec la plasticienne intervenante des Amuse-Musées. Lors de séances de 3h environ,
étalées sur toute l’année, les enfants ont contribué à réactiver la mémoire du refuge par un travail sur le thème des
denrées alimentaires en convoquant différentes notions telles que la conservation, la protection ou encore la trace, la
mémoire. Leurs créations originales seront exposées dans les gadens du Refuge fortifié et l’après-midi Amuse-Musées
er

du 1 avril sera alors l’occasion d’un « vernissage » spécial, au cours duquel des œuvres seront révélées au public.

Le jour sera consacré à une animation autour du « rangoli », en dialogue avec la notion de protection du refuge fortifié et
de la thématique des couleurs. Le Rangoli est une peinture faite au sol en Asie. Dans les villages, les femmes font ces
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dessins chaque matin sur les seuils ou dans la cour des maisons ou sur le sol des temples. En plus d’ajouter une touche
d’art et de beauté au foyer ou au temple, les rangolis protègent la famille ou le lieu sacré. Dans les villages partout en
Inde, les femmes font ces dessins chaque matin sur les seuils ou dans la cour des maisons ou sur le sol des temples.
Elles tracent d’abord en pointillé le contour des motifs géométriques à l’aide d’une poudre blanche, habituellement de
calcaire ou de riz, avant de le remplir d’une série de lignes. En plus d’ajouter une touche d’art et de beauté au foyer ou
au temple, les rangolis protègent la famille ou le lieu sacré. Les dessins sont transmis de mère en fille. Certains sont très
anciens et remontent à des centaines d’années. Des formes florales ou animales s’ajoutent parfois aux peintures, mais
le pouvoir des rangolis tient à sa géométrie complexe. Il existe également différents styles de dessins qui varient d’une
région à l’autre du pays.

En savoir plus sur l’intervenante…
Françoise Maire a étudié l’art et la biologie. Elle pratique la sculpture et l’installation in situ depuis plus de 10 ans. Dans
son travail, elle s’intéresse particulièrement à la notion de paysage, de parcours, de territoire, des relations des êtres
vivants avec leur environnement (mimétisme des insectes et fleurs, jardinage…), aux notions d’espaces… Tous ces
thèmes devenant prétexte à nourrir son « écologie artistique ». Elle intervient régulièrement dans le milieu scolaire et
associatif pour animer des ateliers (agréée par la DRAC et l’Inspection Académique).
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Musée militaire et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg
Consacré principalement au passé militaire de Phalsbourg et à l’œuvre d’Erckmann et Chatrian, le musée présente des
armes allant de l’époque de Louis XIV à la 2 D.B., ainsi que des uniformes des XIXe et XXe siècles jusqu’en 1945. Des
objets personnels, des éditions et des manuscrits d’Emile Erckmann et Alexandre Chatrian rappellent leur importance
dans la littérature du XIX siècle et l’immense succès d’alors des auteurs « de l’Ami Fritz ».
e

e

En savoir plus sur l’animation…
Tout au long de l’après-midi, les enfants et leurs parents seront invités à dessiner un kamishibaï collectif en compagnie
de Thierry Chapeau, sur la base de l’œuvre d’Erckmann et Chatrian « Le trompette du Hussard bleu », extrait des
e

Contes vosgiens (XIX siècle). Les participants piocheront une bribe du texte original et s’en inspireront librement pour
réaliser une planche du Kamishibaï. A disposition, des documents visuels pouvant être utilisés pour leur production.
Sera ainsi produite une douzaine de planches (douze personnes ou petits groupes de personnes).
Tandis qu’à 15h et à 16h30, deux représentations auront lieu autour des kamishibaïs ayant pour thème les couleurs :
« Maxime le Gris » et « Jao le caméléon », par la compagnie Avec Ou Sans Fil.
Le kamishibaï signifie littéralement « jeu théâtral en papier ». C’est le nom donné par les
Japonais pour désigner une série de planches cartonnées, en papier à l’origine. Ces
illustrations racontent une histoire, chaque image présentant un épisode du récit. Le recto
de la planche, tourné vers le public, est entièrement couvert par une illustration, le verso est
réservé au texte, très lisible, avec une image miniature en noir et blanc reproduisant le
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dessin vu par les spectateurs. Les planches illustrées sont introduites dans la glissière d’un butaï, ou « castelet », ou
théâtre en bois ou en carton, fermé par deux ou trois volets à l’avant. Une fois ouverts, les deux volets latéraux dirigés
vers l’avant assurent l’équilibre de l’objet. L’arrière est évidé pour que le conteur puisse lire le texte. Le butaï se pose sur
une petite table, par exemple, à une hauteur suffisante pour être bien vu par tous, il encadre l’image et focalise l’attention
des auditeurs sur l’illustration. Il sépare d’une manière claire le monde de la réalité extérieure et celui de la fiction.
Contrairement à la page tournée d’un livre, la planche suivante du kamishibaï apparaît en s’intégrant dans la scène
précédente. La répétition préalable devant un miroir aide à adapter le passage d’une image à l’autre. Il est important que
le conteur soit attentif aux indications scéniques inscrites dans le texte par l’éditeur. Parfois le passage se fait très
lentement, en continu, parfois il est nécessaire de retirer l’image en deux ou trois étapes, en s’arrêtant aux traits de
repère pour créer. Cette technique, particulière au kamishibaï, donne du mouvement à l’illustration, comme dans un
dessin animé, et multiplie les scènes imagées par deux ou trois. Parfois, l’image est
retirée rapidement, créant un effet de surprise.
Une séance de kamishibaï se prépare comme une pièce de théâtre et peut se
personnaliser à votre gré (ajout de bruitage, etc.).
Partenaire de l’opération, la médiathèque de Phalsbourg proposera ses « Petites
histoires du mercredi » autour de la thématique de la couleur le mercredi précédent les
Amuse-Musées (le 25 avril). Et tout le mois de mai, le kamishibaï réalisé lors de
l’animation sera exposé dans ses murs.

En savoir plus sur les intervenants…
Avec Ou Sans Fil est une compagnie de théâtre phalsbourgeoise dynamique menée
par Coco Delesalle. Depuis 2001, elle a partagé son temps entre réalisation théâtrale,
formation et projets originaux ancrés au territoire et notamment en lien avec le Festival
de théâtre de Phalsbourg. Activité principale, la création de spectacles tout public est
dense, en voici quelques exemples : « Ô pti Bonheur la chance » (2005), « Drame au
pays de la Noël »(2008), « La famille Potorowski » (2009), « Jardin d’Eden » (2011) dont
une adaptation avait été joué aux Amuse-Musées 2011. Concernant l’enseignement, la
Compagnie Avec Ou Sans Fil a toujours été soutenue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
Moselle, et a entretenu un partenariat de longue date avec l’association Phalsbourg Loisirs. Elle propose des stages de
formations encadrés par des professionnels pour un public entre 6 et 19 ans : pratique théâtrale, réalisation d’un film
d’animation, initiation à la captation de spectacle…
www.aosf.fr/

Thierry Chapeau est un auteur français de jeux de société, plasticien, illustrateur de livres jeunesse. Après avoir fait ses
études à Penninghen (ESAG, Paris), il se spécialise dans l’illustration à l’Ecole d’Arts Décoratifs à Strasbourg. Déjà attiré
par la conception de jeu, il crée Quixo dans le cadre de son diplôme. Ce jeu a reçu plusieurs récompenses en France et
aux Etats-Unis. Travaillant comme indépendant, il partage ses activités entre l’illustration, la conception de jeu et la mise
en

oeuvre

de

décorations

animées

(des

décorations

urbaines

et

des

fenêtres).

Illustrateur-auteur de livres d’enfant, il est particulièrement attiré par Kamishibaï (théâtre d’images d’origine japonais). Il
est entre autres l’illustrateur de « Jao le Caméléon » (2008) et d’ « Ambre » (2001).
www.thierrychapeau.com
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Maison du village d’Offwiller
Exemple typique d’une maison de pays représentant l’habitat et la vie domestique des ouvriers-paysans du Piémont au
XIXe siècle.

En savoir plus sur l’animation…
Les participants découvriront les plantes qui peuvent être utilisées en teintures végétales, les produits qui permettent de
faire varier les couleurs, et tester eux-mêmes différentes teintures sur tissu.
En savoir plus sur l’intervenant…
Les Piverts est une association dont l’objet est de sensibiliser et d’éduquer tout public à la richesse et à la fragilité de
l’environnement, d’initier des changements de comportement. Elle crée une dynamique locale en matière d’éducation à
l’environnement. Depuis 1997, l’association conçoit et anime des projets et des outils
pédagogiques pour des écoles, des collectivités et des associations sur le territoire du
Parc naturel régional des Vosges du Nord. Elle travaille en pédagogie de projet, pour
que les publics concernés soient acteurs de leurs projets.
Les.piverts.free.fr
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Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
Aménagé dans une ancienne verrerie, ce musée retrace les différentes étapes de la fabrication du verre et du cristal et
présente des réalisations utilitaires et prestigieuses signées Saint-Louis, Lalique, Burgun-Schverer, Emile Gallé… Le
rez-de-chaussée consacré à la partie technique a été récemment rénové et offre un espace agréable pour manipuler
toutes sortes d’objets liés à la production du verre.

En savoir plus sur l’animation…
Ce spectacle traite de la fragilité (de l’homme et sa création, de la nature et sa diversité etc.) en utilisant les thématiques
du verre et du rêve. Situés dans un médiéval imaginaire, les personnages inspirés de l’iconographie du moyen âge
(sceaux, enluminures, vitraux etc.) nous soufflent leurs rêves de lumières.
Inspirées de l’iconographie du moyen âge (enluminures, sceaux, sculptures et vitraux), les images de ce spectacle
surgissent de l’ombre à l’appel d’un troubadour-bateleur, perdu sur les chemins du temps, qui cherche à retrouver les
mots oubliés pour nous raconter une histoire qui le hante depuis si longtemps. Armé d’un fatras d’objets sonores et
d’instruments divers, il joue sur les mots et les sons pour ressusciter les personnages d’un récit légendaire où l’on
croisera le sot du sceau qui prend à la lettre toutes les images, un Dragon réveillé par le fracas des armes, un Arbre
millénaire dont les hommes ont oublié le langage, des ÊtrAnges venant souffler ses rêves au dormeur et surtout, un
maître verrier, héros de cette histoire, que ses pas mèneront vers une belle aux yeux de lumière. C’est un rêve de verre
où les protagonistes de l’éternel combat du jour et de la nuit croisent le fer. Mise en ombre par Anne Amoros, cette
histoire est projetée sur des écrans de papier aux teintes minérales ou aux couleurs éclatantes des vitraux d’autrefois.
Jean-Pierre Schall y incarne le personnage du conteur, rappelant celui du troubadour, qui cherche au fond de sa
mémoire les bruits, les musiques et les mots pour évoquer l’histoire de ce souffleur de verre qui trouvera sur les chemins
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de son cœur la porte des rêves. Le musicien-bruiteur y manie des objets aussi curieux que sa canne à sons qui fait un
bruit « à réveiller les mots » ou le psaltérion pour faire chanter la gargouille et joue et jongle avec les mots car, lui aussi,
il est souffleur de vers. Ce spectacle nous parle de fragilité et du fil étroit qui relie le rêve à l’homme dont la tendance à
oublier le murmure de ses origines risque ainsi de lui faire perdre une mémoire déracinée.
Création 2001
Auteurs et mise en scène : Anne Amoros et Jean-Pierre Schall
Distribution : Anne Amoros (comédienne/manipulation)
Jean-Pierre Schall (musicien Bruiteur)
Régis Reinhardt (régisseur)
Co-Production : Parc régional des Vosges du Nord
En savoir plus sur l’intervenant…
La Compagnie La Loupiote de Wingen-sur-Moder, créée en 1999 par Anne
Amoros et Jean-Pierre Schall, propose des spectacles de théâtre d’ombres et musique destinés aux enfants et à ceux
qui leur tiennent la main et qui ont gardé un peu de cette curiosité d’enfant quel que soit leur âge. Ils ont tous deux
participé, durant une dizaine d’années, à la création et aux tournées de plusieurs spectacles au sein de la compagnie
« Amoros et Augustin » avant de créer la compagnie La Loupiote. C’est à l’occasion des nombreuses représentations
données dans le monde entier qu’ils ont remarqué, qu’au-delà des frontières et des cultures, le théâtre d’ombres
continue à fasciner tous les publics par sa puissance d’évocation et comme un air de mystère dont l’origine remonte à la
nuit des temps.
Le travail de la compagnie est basé sur la complémentarité de ses deux membres. Anne Amoros quitte l’enseignement
où elle était institutrice spécialisée pour travailler dans l’ombre en 1990. Au cours de nombreuses tournées (Europe,
Amérique du Sud, Centrale et Nord, Asie, Afrique), elle se familiarise avec cette technique et la scène. Au sein de
LaLoupiote, elle s’occupe de la partie graphique (ombres, décors et lumières) des spectacles. Elle manipule les
silhouettes et prête sa voix à certains personnages.
Jean-Pierre Schall est musicien depuis presque 20 ans lorsqu’il découvre le théâtre d’ombres et le plaisir à mettre des
notes sur cette portée. Il participe aux créations et aux tournées de plusieurs spectacles au sein de la compagnie
« Amoros et Augustin » (plus de 800 représentations en 10 ans) avant de fonder La Loupiote avec Anne Amoros. Il
propose sa musique, les bruitages et toute la « sonoplastie » des spectacles. Il endosse parfois l’habit de conteur et met
sa voix au service du texte et des dialogues.
Depuis plus de 10 ans, la compagnie La Loupiote a présenté ses 5 spectacles d’ombres et musique en France, Italie,
Suisse, Belgique, Allemagne et Québec au cours de plus de 1000 représentations. Parallèlement, la compagnie propose
également une création de petite forme qui est présentée chaque année entre 70 et 130 fois par an dans les petites
structures (bibliothèques etc.) en Alsace et départements limitrophes.
Laloupiote.pagesperso-orange.fr
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Musée historique et industriel, Musée du Fer de Reichshoffen
Les collections du musée retracent la naissance de la métallurgie dans les vallées au XVIIe siècle jusqu’aux produits de
haute technologie fabriqués par De Dietrich. Un étage est aussi consacré au passé archéologique de Reichshoffen et de
ses environs.

En savoir plus sur l’animation…
Cette nouvelle création artistique reste dans « l’esprit » et dans « l’univers » de la Compagnie qui souhaite proposer à
son public un théâtre de proximité basé sur le jeu d’acteur, sur la finesse de son univers et sur la poésie… La thématique
de cette nouvelle création est le monde du travail avec toutes ses difficultés liées aux politiques de la mondialisation.
Comment la course folle après la production vient se heurter à la vie de l’humain, et va avec ironie entrer dans un
mouvement sans fin, un cercle absurde…

Comment l’homme s’en sort-il dans cet imbroglio, sous cet étau que

représente le monde moderne du travail, sans être laminé, instrumentalisé…. » ?

Inspirée par l’œuvre

cinématographique de Charlie Chaplin, « les temps modernes », Cécile Thévenot évolue dans un décor très réaliste,
créé par l’artiste Caroline Ballet. Elle nous emmène dans une usine des années 50, briques rouges et métal rouillé,
vieille machine à engrenages, sur une musique et des bruitages créés par le musicien Jean Michel Vaicle.
Création 2011
Auteurs : Lionel Guingrich et Cécile Thevenot
Comédienne : Cécile Thevenot
Scénographie : Lionel Guingrich
Technique et vie de la machine : Michel Thevenot
Création Lumière (salle) : Benoît Fabry
Costumes : Eléonore Daniaud
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En savoir plus sur l’intervenant…
La comédienne professionnelle Cécile Thévenot sillonne depuis plus de 10 années l’est de la France, au-delà des
frontières du Pays de Colombey, sa terre de prédilection et du Pays Terre de Lorraine.

Les derniers spectacles

«Kokaïne Airlines » et « T’as vu l’autre », dans lesquels elle fait une prestation extraordinaire, se sont déjà joués plus de
350 fois sur la région Lorraine et au-delà sur le territoire français. Comédienne dans plusieurs compagnies, elle participe
à la création d’un spectacle de marionnettes en origami, « Don Quichotte ou le chevalier à la figure de papier » (Cie
Héliotrope Théâtre) dans lequel elle se forme à la manipulation et qu’elle interprète en tant que comédienne. Elle tient
aussi des rôles importants dans plusieurs créations théâtrales et participe à de grands événements culturels comme
«Paroles de pays » sur le pays de Colombey, ou « les Gens d’Ici » sur Moselle et Madon par exemple. En 2008, elle
décide de passer à l’action d’une autre manière, parce ce qu’elle croit qu’un travail de proximité reste à faire en terme
d’offre culturelle, et décide de créer sa propre compagnie ‘Les Pieds dans La lune Cie’ et mettre sa passion et son
professionnalisme au service de personnes éloignées des grands centres de diffusion culturelle. En mars 2011, la
seconde création de la Compagnie voit le jour : « L’Etau moderne…ou
la folle allure des roues à dents », et « Y’a queq’chose qui clenche »
continue à sillonner les routes…
Dès sa création ‘Les Pieds dans La lune Cie’ a basé son travail
artistique sur une approche nouvelle du corps et de la gestuelle. Se
réclamant du théâtre, et non du mime, par la formation initiale de la
comédienne Cécile Thevenot qui défend la compagnie sur les
planches, le travail artistique s’articule autour du corps et des
possibilités d’expressivité multiples qu’il offre au service de l’écriture
d’un scénario, d’une histoire. La Compagnie avait envie de défendre
l’idée d’un imaginaire nouveau, son univers propre en mettant,
l’espace d’un instant, entre parenthèses la parole, laissant place au
mouvement. Et comment l’expression reste entière et vivante lorsque les mots disparaissent. Ainsi basé sur le visuel et
l’émotion qui s’en dégage, le travail mené par ‘Les Pieds dans La lune Cie’ vise à toucher le public au plus près, dans la
transmission d’un message universel. Le projet artistique s’articule autour de l’outil « corps » faisant appel au travail de
rythmes, et s’appuyant fortement sur une précision exigeante de ces gestes qui construisent l’histoire, de ces jeux de
regards qui permettent le passage des émotions. Chaque fois dans la démarche de construction du spectacle, la
scénographie est mise en avant. Elle constitue effectivement un élément essentiel de l’univers de la Compagnie. L’idée
d’une scénographie en finesse permettant la réalisation d’un décor ‘bien léché’ où chaque élément a un sens, constitue
ainsi le partenaire matériel de l’artiste qui évolue dedans et plonge le spectateur dans un univers tout entier. L’idée enfin
que tout s’articule, entre décor et comédien, entre artiste et public et que les imaginaires de chacun se rencontrent en un
point dans la représentation théâtrale.

www.lespiedsdanslalune.fr
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Musée du Sabotier de Soucht
Le musée fait revivre au visiteur la fabrication des sabots de manière artisanale ou mécanique. Les sabots étaient en
vogue avant l’apparition des chaussures. Une importante collection de sabots de toutes les régions et pays y est
également présentée.

En savoir plus sur l’animation…
Interprétée par un comédien, ce conte-marionnettes requiert la participation active, gestuelle et chantée des enfants.
Grâce à un livre et son CD, on peut prolonger le plaisir et l’émotion du spectacle.
Création 2011
Auteur et comédien : Jean-Pierre Idatte
En savoir plus sur l’intervenant…
Depuis 1973, Les 3 Chardons interviennent dans les écoles maternelles et primaires à travers toute la France avec des
spectacles sensibles et profonds adaptés au public des enfants. Aussi, pour réaliser des spectacles aboutis, es 3
Chardons n’ont jamais hésité à employer les grands moyens. Car derrière l’apparente simplicité de chaque spectacle, se
cachent plus de deux années de travail et de recherches tout au long desquelles de nombreux artistes professionnels
sont mobilisés : auteurs, metteurs en scène, décorateurs, sculpteurs, peintres, compositeurs, musiciens et enfin
comédiens. Par la justesse de leur construction et par les thèmes émouvants et originaux qu’ils arborent, les spectacles
des 3 Chardons sont réputés pour rester inscrits de façon durable dans la mémoire et dans le cœur des enfants qui ont
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la chance de les découvrir. Pour preuve de leur aboutissement, tous les spectacles de la compagnie, y compris les tous
premiers, continuent à être présentés régulièrement dans les écoles. Pour permettre à toutes les écoles, petites et
grandes, à la ville comme à la campagne, de recevoir leurs spectacles, les 3 Chardons ont, dès l’origine, fait le choix
d’organiser simultanément plusieurs tournées du même spectacle afin de pouvoir amortir les frais importants de chaque
création tout en continuant à pratiquer des tarifs modiques. Ils œuvrent ainsi à une diffusion populaire qui permet à tout
enfant, quel que soit son lieu de résidence et quelle que soit son origine socio-économique, d’assister, dans son école, à
un spectacle vivant professionnel spécialement conçu pour lui. La très grande fidélité des enseignants qui accueillent
chaque année les 3 Chardons dans leur établissement est un encouragement pour toute la compagnie à poursuivre
cette démarche qui réussit à concilier exigence de qualité et diffusion populaire. Pour prolonger le plaisir et l’émotion de
chacun de leurs spectacles, les 3 Chardons éditent un livre qui en reprend l’histoire et les personnages. Dans les écoles,
ce livre participe à la démarche de sensibilisation des enfants à la lecture. Sa mise en page originale permet à tout
enfant, même s’il n’a pas vu le spectacle, de se l’approprier de façon autonome et durable. Parallèlement à chaque livre,
les 3 Chardons éditent un cd qui reprend le texte du livre et les illustrations musicales du spectacle. Ce cd, qui privilégie
la clarté du texte et le rythme de la lecture, accompagne les plus petits dans la découverte du livre et leur permet de se
familiariser avec le plaisir à son bon usage.

www.3chardons.com

17

La Maison des Rochers de Graufthal
A Graufthal, les trois habitations pittoresques, à présent restaurées et réaménagées, permettent au visiteur de découvrir
le cadre de vie de leurs occupants, ainsi que le regard posé sur ce lieu par des artistes.

En savoir plus sur l’animation…
Les habitants des maisons troglodytes ont créé leur habitat en utilisant directement les ressources naturelles les
entourant. De même, en utilisant des végétaux de façon simple, il est possible de fabriquer une magnifique palette de
couleurs à peindre. La nature nous offre de nombreux matériaux permettant de fabriquer de la peinture : coquelicots,
œillets d’Inde, choux rouge et même orties réservent bien des surprises… Les familles se laisseront aller à une
immersion totale dans un monde de créations naturelles.
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En savoir plus sur l’intervenant…
Laetitia Jetzer, artisane de la chaux et de l’argile engagée dans une démarche écologique depuis une dizaine d’années,
exerce son métier au sein de la coopérative Artenréel où elle allie son travail d’artisan à sa sensibilité artistique.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg où elle a fréquenté l’atelier céramique, elle
développe sa passion pour les matières naturelles et la chaux en particulier, au Conservatoire des ocres et des pigments
appliqués de Roussillon (Okhrâ). Son intérêt pour le patrimoine l’amène à la restauration de maisons traditionnelles à
colombages, à l’encadrement technique de volontaires engagés sur un chantier international dans la rénovation de
l’ancien ancien moulin à huile à Manspach, à la création d’un festival estival visant à mêler sensibilisation au patrimoine,
ouverture sur l’art contemporain et spectacle vivant, autour de l’ancien moulin à farine de Hundsbach. En parallèle, elle
met en place une pratique de créations murales faisant parler les murs de différentes maisons, hôtels et gîtes de
charme, où son goût des couleurs et des matières trouve son champ d’expression. Affectionnant tout particulièrement
l’idée de l’échange, il lui tient à cœur de partager ses connaissances, basées sur des matériaux naturels ayant fait leurs
preuves depuis bien longtemps et qui commencent seulement à retrouver une place centrale dans nos habitats…

19

Musée Westercamp de Wissembourg
A travers une riche collection d’images, de vêtements et d’accessoires militaires issus de la bataille du 6 août 1870, ce
musée permet de mieux connaître le riche et tumultueux passé d’une ville jadis Cité de la Décapole.
Musée fermé / en rénovation

En savoir plus sur l’animation…
En s’inspirant de l’imagerie de Wissembourg et sur le thème de la couleur, « L’atelier de Geppetto » proposera deux
ateliers destinés au public adulte et enfant autour de deux jouets optiques, le zootrope et le phénakistiscope. Après avoir
fait une première expérimentation de l’image animée, les participants aux ateliers pourront réaliser leur propre objet
optique.
Le zootrope est un jouet optique inventé simultanément en 1831 par William George Horner et
l’autrichien Stampfer. Se fondant sur la persistance rétinienne, le zootrope permet de donner
l’illusion de mouvement. Il s’agit d’un tambour percé de dix à douze fentes sur sa moitié
supérieure abritant à l’intérieur une bande de dessins décomposant un mouvement cyclique. Le
tambour est fixé sur un axe dans sa base inférieure, ce qui permet de le faire tourner. On perçoit
les mouvements des séquences animées en boucle en regardant l’intérieur du tambour à travers
les fentes pendant la rotation.
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Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax –akos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est un jouet optique qui
donne l’illusion du mouvement fondé sur la persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge Joseph Plateau en 1832.
Il comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une
séquence d’images fixes et un manche permettant son maintien pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le
spectateur se place en face d’un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux
dessins. Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d’obturateur en ne laissant apparaître l’image reflétée dans le
miroir qu’un très court instant. L’œil ne voit donc que des images fixées par la persistance rétinienne, les unes après les
autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante.

Cet après-midi se déroulera dans le cadre du Festival d’animation d’été de Wissembourg et sera complété par une
visite historique de la ville sur le thème des couleurs dans l’espace urbain.

En savoir plus sur l’intervenant…
À Strasbourg, l’atelier de Gepetto animé par Nordine est un lieu récréatif à l'intention des enfants et des parents qui
veulent apprendre à fabriquer eux-mêmes des jouets en bois, des jouets optiques ou en papier découpé, tout en
s'amusant. Seul ou en duo avec un parent, ou en famille, l’enfant vient partager un moment d’expérimentation ludique en
construisant lui-même un objet en bois qu'il pourra emporter à la fin de l'atelier. Pour réaliser marionnette, catapulte,
avion, petite voiture, arche de Noé, puzzle, magnet, robot…Il faudra clouer, poncer, scier, râper, ajuster, coller, ficeler,
décorer, tamponner, cheviller… Afin de ranger les outils qui leur seront confiés pendant les ateliers, les apprentis
Geppetto construiront d'abord une boîte à outil. Dans leur carnet d'atelier, ils pourront imaginer les plans de leur propre
jouet.

atelierdegeppetto.blogspot.com
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Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
Le musée, actuellement en rénovation, propose un aperçu des arts et traditions populaires du Pays de Hanau (mobilier
polychrome, céramiques, costumes…) et de l’histoire de Bouxwiller lorsqu’elle était Résidence seigneuriale et Capitale
du Pays de Hanau.

En savoir plus sur l’animation…
L’après-midi sera riche de couleurs à Bouxwiller, dont l’histoire est marquée par la production du bleu de prusse au
e

début du XX siècle. Pour l’occasion, les Amuse-Musées ont fait appel à la plasticienne Valérie Grande alias Valoo dont
la performance de peinture s'effectue en lien avec le public (enfants, adultes, seniors, handicapés). Aidée de son
chevalet géant de peinture, elle crée un échange pictural entre le public volontaire et son imagination. Fil rouge de la
réalisation collective, l’histoire de la ville et de la région. Les toiles-œuvres finalisées de sa main seront intégrées à
l'exposition "Des monuments pour demain". Partenaires de l’opération, les animateurs du Service Animation
Jeunesse du Pays de Hanau proposeront des jeux et des activités chromatiques tout au long de l’après-midi.
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En savoir plus sur l’intervenant…
Partant du principe qu’un plasticien œuvre souvent seul dans son
atelier et que c’est le public potentiel qui se déplace vers lui,
Valérie Grande propose l’A.a.A©

comme « Atelier artistique

Ambulant » où tout est inversé. Valoo envisage son rôle comme
celui d’ouvrir cette bulle de création en faisant une performance
de peinture en live avec l'aide d'un public volontaire, en lui
laissant

la

possibilité

d’être

praticien

sous

son

œil

de

professionnelle. L’échange s’opère dans la bonne humeur, un
moment de partage qui dépasse le simple geste de peindre.
Ainsi, sa peinture se nourrit de chaque rencontre et débouche sur
des grandes installations qu’elle nomme

« é-toiles croisées ».

Son concept est simple : il s’agit de se déplacer avec une camionnette aménagée, créer en toute liberté sans contrainte
de matériel et d’espace, pouvoir tendre une grande toile sur son flanc, aller à la rencontre des gens, passer à l’acte de
peindre ou de dessiner, mettre en lien. A chaque arrêt, cet habitacle mobile artistique devient l’élément constituant d’une
installation éphémère. Itinérance…Voyage d'un lieu naturel à un quartier, d'une structure associative à une école sur une
ville ou sur un territoire… L’A.a.A© circule ! Elle agit avec l’A.a.A© dans l'espace public. C’est le temps de l’action. Ce
chantier artistique mobile interpelle. Stop ! Il y a tout à voir et à faire ! Dans sa performance picturale, un public volontaire
l'aide dans l'élaboration de la toile. Seule contrainte, elle conçoit toujours l'esquisse de départ et finalise seule la toile.
Elle fabrique les mélanges de couleurs selon son inspiration et oriente les participants qui deviennent en quelque sorte
ses pinceaux. Ils créent avec elle. Grâce à cette performance interactive elle les incite à faire valoir leurs plaisirs de
s’exprimer plastiquement. Elle défend l’idée qu’il faut éveiller la corde sensible existante chez tout Homme même de
façon temporaire. Retrouver son instinct enfantin… L’A.a.A© permet de véhiculer ce message et de le mettre à
l’épreuve.
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Maison des Châteaux Forts d’Obersteinbach
La Maison des Châteaux Forts propose au visiteur de découvrir pourquoi les châteaux ont été implantés sur ces pitons
rocheux, comment ils ont été édifiés et comment leurs habitants y vivaient, se défendaient.

En savoir plus sur l’animation…
L’héraldique est la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries (ou armes). C'est aussi un champ d'expression
artistique, un élément du droit médiéval et du droit d’Ancien Régime. Elle s'est développée au Moyen Âge dans toute
l'Europe comme un système cohérent d'identification non seulement des personnes, mais aussi en partie des lignées (le
blason pouvant être transmis par héritage en traduisant le degré de parenté) et des collectivités humaines, ce qui en fait
un système emblématique unique en un temps où la reconnaissance et l'identification passaient rarement par l'écrit.
e

Apparue au XII siècle au sein de la chevalerie, elle s'est rapidement diffusée dans l'ensemble de la société occidentale :
clercs, nobles, bourgeois, paysans, femmes, communautés... Par la suite, on s'en est également servi pour représenter
des villes, des régions, des pays, des corporations de métiers. La création des blasons, bien que laissée à l'initiative de
leurs futurs possesseurs, s'est dotée, dès le début, de règles plus ou moins strictes, visant à rendre l'identification
efficace : lecture facile par l'emploi de couleurs franches tranchant les unes sur les autres, motifs de grande taille aux
contours simplifiés facilement lisibles, et surtout unicité des armoiries (souvent non-respectée — plus par ignorance que
par volonté de plagiat). Cette volonté identitaire se traduit aussi par l'utilisation de symboles, rappels de faits marquants
ou traductions de traits caractéristiques liés au possesseur (armes par allusion) ou même figuration du patronyme. Mais
le blason n'est pas figé et il peut évoluer en fonction : d'une alliance, d'un héritage, d'une distinction honorifique accordée
par un suzerain… Il peut même disparaître et être remplacé par un blason de substitution, quand le blason original a été
« déshonoré » pour une action peu reluisante de son possesseur... ou d'un ancêtre du possesseur ! (voir à lion, lion
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couard, vilené etc.). Avec pour toile de fond tout cet historique, la plasticienne Mato proposera, lors de cet après-midi
Amuse-Musées, aux familles de créer leur propre blason qu’ils pourront ensuite rapporter chez eux.

En savoir plus sur l’intervenant…
Artiste auteur, Martine Thomas-Suss dit Mato travaille le bois de multiples façons à travers peintures, sculptures et basreliefs. Papier, peintures, bois et colle de marqueterie seront leurs outils créatifs. MATO s’exprime avec la sève du cœur.
Un imaginaire enthousiaste dédié au paysage et à la nature.
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Moulin d’Eschviller de Volmunster
Dans un environnement champêtre, le site du Moulin d’Eschviller propose la découverte de l’exposition « Le pain, le
grain, le moulin », installée dans un ancien moulin à grains. Les visiteurs peuvent également découvrir les atouts de la
force hydraulique dans la scierie pédagogique et se promener sur le sentier d’interprétation voisin qui côtoie le verger
hautes tiges. Nouvel élément du site, le rucher ouvrira ses portes dès juin.

En savoir plus sur l’animation…
À travers un sympathique spectacle, Henri-Marc Becquart montre, dans
un langage et des images à la portée du jeune public, les différentes
étapes de la vie d’une goutte d’eau de sa naissance à sa disparition.
C’est ainsi qu’en pratiquant une constante interactivité, les termes
condensation, rosée, brouillard, neige, givre, glace, évaporation, buée…
n’auront bientôt plus aucun secret pour les enfants. Le conteur
scientifique ardent défenseur de la nature évoque par ce conte
scientifique tous les bienfaits de l’eau, indispensable aux plantes et aux
animaux, vitale pour l’homme. Avec une conviction sans pareil, il met en
évidence l’impérieuse nécessité de ne pas gaspiller cet élément naturel. Le conteur possède par ailleurs d’autres cordes
à son arc. Ses tours de passe-passe et de magie subjuguent les enfants et leurs parents, complétant et illustrant ses
propos avec beaucoup de talent.
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En savoir plus sur l’intervenant…
Scientifique de formation, Henri-Marc Becquart explique ainsi sa démarche de conteur
de sciences : "Les sciences, particulièrement celles qui touchent à la nature, m’ont
toujours

fait

rêver.

Elles

nous

livrent

un

foisonnement

de

découvertes

et

d’émerveillement. Les histoires "vraies" sont, à mes yeux, les plus étonnantes, et elles
n’excluent pas le mystère et encore moins l’interrogation ! Et puis elles ont aussi une
vertu pédagogique indéniable : elles permettent de nous rattacher au monde, elles sont
fédératrices de rêve et de lien. Enfin, l’état de la planète nous interpelle ; alors avant de
savoir comment fonctionner avec la nature, il peut être utile de savoir comment la nature
fonctionne puisque c’est elle qui mène la ronde du monde." Henri-Marc Becquart est un
troubadour qui agit pour la réconciliation de l’Homme et de la nature : " L’homme et la
nature ne marchent pas de concert, et si l’homme ne respecte pas la nature, c’est la
nature qui - forcément - aura le dernier mot, et cela nous retombera sur le coin du nez.
C’est cette intime conviction qui me fait poursuivre chaque jour mon métier de troubadour pour la planète. C’est ma vie,
ma passion ! Et le public m’apporte toujours beaucoup de bonheur. Je suis émerveillé en retour ".
Du conte sur les abeilles à l’histoire de l’univers, de l’exploration de la forêt au spectacle sur l’eau, ce sont 7 contes sur la
nature (des vrais contes de faits), illustrés d’images et pour tous les âges pour découvrir la nature sous tous ses angles.
Entre sciences et poésie, le conteur touche le public, rend sensible notre relation à l’environnement et au développement
durable.

nature-racontee.com
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Maison rurale de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen
Ce corps de ferme datant du début du XVIIIe siècle, enrichi progressivement, a été réhabilité grâce à des techniques
traditionnelles. La vie, tant laborieuse que festive, d’un paysan d’Alsace du Nord y est présentée.

En savoir plus sur l’animation…
"Dans un univers unique, merveilleux et fantaisiste, celui du théâtre d’ombres, apparait le héros de l’histoire, le
CORBEAU. Anti-héros plutôt, car maître Corbeau ne va pas bien du tout. Il souffre d’être tout sombre, quand les autres
font étalage de leurs couleurs chatoyantes. "Croâ, Je suis noir Moâ, sous toutes les coutures Croâ, des pattes au bec
Pouâh, sans rien d’autre avec Moâ !". Incertain de son identité vacillante, notre oiseau de malheur questionne ses
compères sur la leur : le cygne, la baigneuse aux bottes orange, le zèbre, la girafe rose et sa teinturerie... "T’es qui toi,
t’es quoi toi Croâ, Croâ !". Il plonge alors dans le ventre du caméléon. Un déluge de couleurs envahit l’écran. Elles se
confondent harmonieusement, grâce à la dextérité de Blanche qui les « noie » dans l’eau. Blanche, c’est la comédiennemanipulatrice, son opposé, blanchotte-palotte de la tête au pied qui, avec sa paire de ciseaux nous conte cette histoire.
Au terme de cette expérience chromatique, le corbeau —et le jeune public— découvre que le noir est l’assemblage de
toutes les couleurs, et qu’il les contient toutes. On ne résiste pas devant l’enthousiasme tout neuf du bel oiseau : "Si je
suis un cor-beau, c’est que je ne suis pas si laid...". Dialectique de l’être et du paraître, version culotte courte !
Blanche (Marie MICHEL) à la fois conteuse et marionnettiste nous entraîne dans cette aventure, à l’aide de ses papiers
découpés et autres ingéniosités. Accompagnée en musique avec talent par Nicolas BECK au Tarhu (croisement de
violoncelle et vièle orientale ) qui rythme et colore poétiquement cette histoire, à la manière d’un ciné-concert.
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Sous forme de spectacle d’ombres à manivelle, il s’agit d’un castelet composé d’un rétroprojecteur sur lequel est greffé
un théâtre à manivelle avec 8 mètres de décor illustré où s’animent des silhouettes noires articulées en papier
découpées. Les ombres se projettent sur un grand drap blanc ainsi que sur le costume de la comédienne, créant une
interaction optique entre l’image projetée et le jeu scénique.
Nouvelle version 2011
Conte, ombre : Marie MICHEL.
Musique, Tarhu : Nicolas BECK
En savoir plus sur les intervenants…
Illustratrice pour enfants diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Marie Michel
est avide de nouveauté et passionnée par le théâtre comme par le déguisement. Elle
imagine, crée puis interprète des spectacles hybrides alliant le théâtre d’objet,
d’ombre, l’illustration et castelet portatif, lui permettant de jouer l’intérieur comme à
l’extérieur de costumes. L'ancienne technique du papier découpé est devenue pour
cette illustratrice, le support privilégié de son expression artistique. Son but est de
représenter symboliquement l’intérieur et l’intime des personnages.

mariemichel.ultra-book.com
www.oralsace.net/-MICHELLe tarhu est un instrument contemporain à cordes frottées, croisement du violoncelle et des vièles orientales. C’est sa
sonorité si particulière qui a poussé Nicolas Beck (contrebassiste de formation) à la pratique de cet instrument, avec en
plus le désir d’y allier les technologies nouvelles en matière de sons et ainsi créer un univers original, mêlant musiques
traditionnelles et modes de jeu plus contemporains (improvisations, sampling et traitement sonore en live).

www.becknicolas.com
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Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn

e

Le musée présente toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe du XV siècle jusqu’à la fermeture
de la raffinerie en 1970.

En savoir plus sur l’animation…
Le pétrole est devenu une denrée vitale et centrale dans l'économie mondiale mais s’épuise sans que personne
n’envisage

d’arrêter

son

extraction.

Et

si

le

temps

du

dernier

baril

d’or

noir

approchait…

Sommes-nous capable de nous passer de plastiques, de solvants, de colles, de peintures, de nylon, de routes ou de
chauffage ? Il nous reste selon les estimations des réserves pétrolifères de la planète entre 15 et 20 ans avant
l’épuisement des ressources. D’ici là, l’économie et la politique du globe risquent d’être fortement déstabilisées. L’univers
créé dans le spectacle n’est pas sans rappeler le monde dans lequel nous évoluons. La perspective d’autodestruction,
d’apocalypse industrielle et technologique qui ronge cette société créatrice de besoins matériels, de dépendances
intimes, pour mieux nous contrôler, nous éduquer, nous impose une profonde réflexion sur un nouveau projet sociétal où
les questions d’écologie, de cohabitation avec la nature et les êtres qui y vivent, de dialogue interculturel détermineront
notre avenir. Est-il possible de changer nos habitudes ou est-ce une utopie ? Serions-nous à l’aube d’une révolution ?
Echappé d’un cirque de phénomènes monstrueux, tel le cirque Barnum mis en scène par T. Browning dans Freaks, un
inventeur mystérieux a construit une machine sur laquelle est attachée sa femme sans jambes. Prisonnière et candide,
cette poupée sortie d’un film expressionniste, exécute le spectacle telle une matrice sous les yeux de son ogre de mari.
Le spectacle qui se joue chaque soir, ritournelle douloureuse, nous conte un monde peuplé d’êtres cul-de-jatte se
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déplaçant sur des chariots à essence et qui habitent encore la terre, aride et abandonnée par les ancêtres, condamnés à
extraire les dernières ressources pétrolifères.
Création 2006
Conception/ Manipulation
Elise Combet & Hubert Jégat
Collaborations artistiques
Grégoire Charbey / musique
Virginie Pousserot / vidéo
Jean Louis Vandervliet / lumières
Jérôme Angius / regard extérieur
Bernard Jégat et Michel Bernad / construction
Christophe Loiseau / photographies
En savoir plus sur l’intervenant…
Créatures est une compagnie professionnelle de Tours composée d’artistes d’horizons et de parcours éclectiques : Elise
Combet, comédienne et marionnettiste, Grégoire Charbey, plasticien et Hubert Jégat, metteur en scène et auteur,
animent ce projet de compagnie et convergent leurs énergies dans des projets de création, des espaces de recherche
associant l’art de la marionnette, la danse, l’écriture et l’image.

http://cie.creatures.free.fr/
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Le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
Il conserve des images se rapportant aux événements importants de la vie paysanne du XVIIIe au XXe siècle : souhait de
baptême, texte de confirmation, souvenir de conscription, de mariage ou de décès, réalisés par des imagiers-peintres
travaillant à la demande des familles et utilisant différentes techniques : découpage, piquage, canivet, peinture sous
verre, églomisé...

En savoir plus sur l’animation…
Carmen Weber invite parents et enfants à partager un moment autour des comptines, histoires en papier et chansons à
gestes. Un moment doux, pour les enfants et ceux qui les accompagnent, installés sur des coussins, pas très loin.
En savoir plus sur l’intervenant…
Histoires, comptines, jeux de langage sont les ressources où la
conteuse puise. Gestes, papiers, bouteilles, cubes de bois… sont ses
outils pour animer les histoires. Une formation d’éducatrice de jeunes
enfants lui a fait rencontrer les tous petits. Avec cela, elle part à la
rencontre des plus jeunes dans des spectacles proches du public.
Stages de conte, mime, voix, danse… l’aident à s’approprier les
histoires traditionnelles qu’elle accommode à sa sauce pour en livrer
des versions qu’elle déroule pour tous publics.

http://www.oralsace.net/-WEBER-
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Le Château de Lichtenberg
Cet équipement n’appartient pas au réseau de la Chaîne de la découverte mais en est un partenaire qui accueillera le
spectacle offert aux lauréats du tirage au sort de la saison 2012.

En savoir plus sur l’animation…
Il y a bien longtemps, le monde brillait de mille couleurs. Un jour, pour une raison inconnue de tous, ce bel équilibre fut
rompu. La méfiance s’installa, les couleurs s’isolèrent les unes des autres dans des pays séparés et le monde devint
triste. Dans une ville grise, pleine de bruits et de fumée, vit Sophie. C’est une petite fille volontaire qui refuse la grisaille
et l’ennui. Elle profite de sa rencontre avec Saphir, oiseau migrateur multicolore que l’on chasse de partout, pour lui
demander de l’emmener de par le monde afin de convaincre les couleurs de se réconcilier, espérant ainsi consoler son
ami Martin gagné par la morosité. Juchée sur le dos de Saphir, Sophie arrive au pays rouge où Briquet et Briquette
passent leur temps à se chamailler, pressés qu’ils sont à construire un grand mur qui doit les protéger des autres
couleurs. A la requête de Sophie qui leur demande un peu de rouge, ils répondent en la chassant frénétiquement. Dans
le pays bleu, la reine Siréna exige le silence au fond de l’océan pour que son peuple de rêveurs ne soit découvert par les
autres couleurs. Sophie lui ayant demandé un peu de bleu, Siréna prend peur et appelle Poulpe pour qu’il l’attrape.
Sophie s’échappe et parvient au pays jaune où les Bongos, petits danseurs trépidants, lui présentent Hélios, le roi soleil,
qui se moque de toutes les teintes ridicules qui ne sont pas jaunes. Partout, Sophie et Saphir se heurtent à
l’intransigeance et à l’incompréhension de ces mondes étranges qu’ils traversent, chaque couleur refusant de se
mélanger aux autres. Mais un événement imprévu les obligera à s’entraider car, tenace, Sophie finira par leur prouver
qu’il est plus sage et salutaire de mettre en commun leurs atouts. Ainsi, Sophie ramène les couleurs en ville, rendant le
sourire à Martin. Ce voyage dans de singuliers pays peuplés de personnages hauts en couleur met en lumière les zones
d’ombre de l’âme humaine, les peurs et les égoïsmes, l’exclusion et l’ignorance, mais aussi et surtout les bizarreries et
manies solitaires que la tolérance peut transformer en richesses dans ce monde de différences.
En savoir plus sur l’intervenant…
Se référer à la page 13
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LES JEUX – toute l’année
Des jeux tout au long de l’année
Une occasion sympathique de connaître son patrimoine : jouer au musée en partageant un moment privilégié avec ses
enfants. Toute la saison, les équipements du réseau offrent un panel de jeux divers et variés, sur la piste de
personnages célèbres ou d’inconnus pittoresques… : enquêtes, jeux de cartes, jeux de pistes, énigmes à résoudre,
rébus et autres défis sont à relever en famille ! Pour compléter cette offre ludique, des nouveaux jeux sont arrivés : « Le
Petit Verrier » à Meisenthal (cartes découverte) et le « Pliajeu » à Pfaffenhoffen.

Musée de la Bataille du 6 août 1870 – Woerth
« À qui est cet uniforme ? » Dès 4 ans – jeu sensoriel et d’observation
Découvrez autrement les soldats de la guerre de 1870. Un morceau d’étoffe, une
broderie, un accessoire en métal… sont autant d’indices que l’on peut toucher et
observer. Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces morceaux de
costumes? Au petit visiteur d’ouvrir l’œil… La solution est au bout des doigts.

Musée militaire et Erckmann-Chatrian – Phalsbourg
« Avis de recherche » Jeu d’assemblage - Dès 5 ans
Avis à la population ! Des personnages célèbres ou moins connus jouent à cache-cache dans le musée… avec des
objets à dénicher. Des hommes et des femmes ont perdu leurs costumes, ils comptent sur les visiteurs malins pour les
aider à retrouver leurs attributs.
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Maison du village d’Offwiller
« Objets insolites et compagnie » Jeu de piste – Dès 7 ans
Enfants et parents sont invités à jouer les détectives le temps d’un jeu à la maison d’Offwiller. Testez vos intuitions et
partez sur la piste des objets exposés dans le musée. Un jeu pour jouer sur les mots et (re)découvrir l’usage d’objets
méconnus ou familiers. Attention, découvertes atypiques en prévision !

Le jeu des « 8 familles » Jeu de cartes – Dès 6 ans
Réussirez-vous à reconstituer toutes ces familles ? Famille imagerie, gâteaux, éclairage, costumes, maison, mesures,
e

tissage, cuisine… Une façon ludique de s’approprier les objets du quotidien d’un alsacien du Piémont au XIX siècle !

Musée du Sabotier - Soucht
« Le Petit sabotier » Jeux divers - Dès 3 ans
Tout au long du parcours de visite, jeux d’éveil, d’association, d’agencement et puzzles permettent aux plus jeunes (et
aux autres !) de découvrir chaque aspect du sabot : qualités du bois, essences utilisées, étapes de la fabrication,
décoration, diversité des empreintes laissées par la semelle des sabots. Mais de quel bois se chausse-t-on ?

Musée historique et industriel, Musée du Fer de Reichshoffen
« Les défis du Génie Fer » Fiches-découverte - Dès 5 ans
Pour comprendre l’univers du Fer, des jeux variés à faire en famille : rébus illustrés, texte à trous, dessins à compléter,
puzzles…
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« Les Amuse-Malettes » Malle découverte – dès 8 ans
3 enquêtes à mener dans le musée pour partir sur la piste du fer, de la fonte
sous toutes ses formes en vous aidant des indices et jeux fournis dans les
Amuse-Mallettes (dominos, cartes, matières…) :
Secrets de poêles : les moyens de chauffage à travers les siècles...
Faut le faire ou les secrets de fabrication de la fonte...
Une loupe bien étrange... la recette de la fonte !

Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
« Le Petit verrier » NOUVEAU ! Cartes-questions – Dès 7 ans
Vous souhaitez vous mettre dans la peau d’un verrier en herbe ? Ces cartes questions ludiques vous permettront de tout
savoir sur les techniques de fabrication du verre.

« D’ Co de vases » Jeu d’éveil sensoriel – Dès 4 ans
Un jeu pour créer et recréer les décors des vases : regards affûtés, logique et plaisir sont les ingrédients pour la création
et l’imagination de décors envoûtants et charmants.

La Maison des Rochers de Graufthal
« Jeu du Hibuc » (sur demande préalable) Jeu de plateau – dès 7 ans
Un jeu de parcours géant pour découvrir les maisons, leurs habitants, ainsi que
le Hibou Grand-Duc. Manipulations, énigmes à résoudre trouveront leurs
réponses dans les pittoresques maisons des rochers au fil des cartes piochées
et des réponses à dénicher activement sur le site.
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« Sur la piste de la dernière habitante » Carnet découverte – dès 8 ans
Un petit carnet permet aux enfants de mener l’enquête dans les maisons afin de trouver l’objet mystère très utile à
Catherine Ottermann, celle qui fut la dernière à occuper les lieux… Dessin et questions au menu !

Maison des Châteaux Forts d’Obersteinbach
« Secrets de châteaux » Puzzle – Dès 5 ans
Un puzzle géant invite les jeunes visiteurs à construire leur propre château fort des Vosges du Nord, puis à se
transformer en damoiseau ou damoiselle.

Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
« Des maisons racontent leur histoire… » Jeu d’association - Dès 7 ans
Devenez le temps d’un jeu, Mme Merckling ou M. Borgnagius et bien d’autres à la recherche des
objets qui auraient pu leur appartenir. Qui vit là ? Une histoire, des objets. Sur le mode d’une visite
ludique, il s’agit au gré des salles du musée de retrouver les objets qui auraient pu faire partie de la vie
de ces quelques habitants de Bouxwiller d’un autre siècle et de compléter leur maison miniature. Bon
voyage dans le temps !
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Moulin d’Eschviller de Volmunster
« Secrets de scierie » Support de manip’s – Dès 6 ans
Un tronc pédagogique entend vous faire comprendre le chemin parcouru par l’arbre pour qu’il
devienne planche. Différentes manips’ et puzzles, éléments à toucher et à sentir permettent de
mieux appréhender les métiers liés à la forêt et à la scierie, de connaître les différentes parties du
bois et ses usages variés.

Maison rurale de l’Outre Forêt de Kutzenhausen
« Carnet découverte » Jeu de piste – Dès 6 ans
À découvrir en famille, une visite de la maison du fermier à l’aide d’un petit
carnet ludique, évoquant anecdotes et secrets de cet ancien corps de ferme.
Les enfants auront à exercer leur perspicacité et à résoudre des énigmes.

Le Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
« Les secrets de la malle du grenier » Jeu de piste - Dès 8 ans
Sur les traces de l’oncle Hans, découvrez les collections du musée en vous amusant. Dans la malle mystérieuse, l’oncle
Hans a laissé des indications et des morceaux d’images. A chacun de piocher les indices et de partir à la recherche des
images souvenirs appartenant à cet oncle énigmatique et de retracer ainsi les moments forts de sa vie.

« Pliajeu » NOUVEAU ! Casse-tête – Dès 7 ans
Recomposer les images populaires perdues dans la Stub alsacienne, un jeu d’enfant ? En pliant et repliant une feuille de
papier, imprimée recto-verso, il s’agit de retrouverez le souhait de baptême, le souvenir militaire, le souhait de mariage
ou le souvenir funéraire dont les morceaux sont cachés dans les illustrations.

Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
« Pétrole y es-tu ? » Jeux d’association - Dès 5 ans
Le pétrole est omniprésent dans notre vie quotidienne. À vous de le dénicher parmi les objets des malles aux indices.
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Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel
« Voyage dans le Refuge Fortifié » Livret découverte, manip’s et puzzles – dès 7 ans
Dans un moment d’inadvertance, la sorcière Dosse Hexe a expédié au Moyen Age des
objets dont les habitants d’alors n’avaient pas connaissance. Malheur ? Non, plutôt un
prétexte pour enfants et parents à voyager dans le temps. La mission confiée aux
explorateurs sera alors de ramener dans le présent ces différents intrus afin de
comprendre les différentes fonctions de ce patrimoine : lieu de refuge pour les hommes,
mais aussi lieu de conservation pour les aliments et les biens des paysans,.... Une visiteenquête ludique pour prendre conscience des changements dans notre quotidien.

Tout au long de l’année dans les musées…
De musée en musée, et ce tout au long de la saison, les enfants peuvent
récolter les autocollants de « Tim et Zoé » pour compléter la grande carte
illustrée du Parc des Vosges du Nord disponible à l’accueil des musées
participants.
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La Chaîne de la découverte
découverte

L’union fait la force
Le Parc a pour vocation la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel. En collaboration avec les
collectivités et associations locales, il œuvre à la restauration de certains châteaux, au développement de musées et
expositions de sites reflétant les spécificités culturelles des Vosges du Nord.
La Chaîne de la découverte est un réseau de 16 musées et expositions permanentes du territoire du Parc naturel
régional des Vosges du Nord. Ces musées recouvrent trois grandes thématiques : les arts et traditions populaires, les
techniques et l’histoire, notamment militaire des régions Alsace et Lorraine. Des centaines de bénévoles et de
professionnels sont mobilisés pour vous faire découvrir le patrimoine d’un territoire riche, pour vous séduire et vous
surprendre. Chacun des équipements de la Chaîne de la découverte est témoin de ce que les hommes ont fait
d’extraordinaire et d’étonnant et de ce qu’ils ont vécu de beau et de tragique. Ensemble, ils partagent des moyens
techniques et humains, avec pour objectifs de surprendre et de séduire un public de fidèles et de nouveaux venus.
Mise en place en 1994, la Conservation, qui anime ce réseau, expérimente un mode original de mutualisation entre ces
musées et expositions permanentes du Parc. La Conservation a pour objectif la qualité des projets muséographiques et
la prise en compte des collections.
Ce dispositif permet à ces musées de se partager des personnels qualifiés pour travailler à la conservation des
collections, à leur présentation au public, à l’animation et à la promotion de ces équipements. Cette mutualisation de
moyens a notamment permis, en partenariat étroit avec les communes et les associations :
• de professionnaliser l’inventaire des collections ;
• de créer ou rénover des musées (plusieurs projets sont en cours) ;
• d’expérimenter des actions collectives à l’échelle du réseau (promotion, formation, animation...)
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord
Entre Alsace (Bas-Rhin) et Lorraine (Moselle)

Carte d’identité
Infos chiffrées
• 130.500 ha (1.305 km2) dans le triangle : Wissembourg, Phalsbourg-Saverne,Volmunster-Sarreguemines
• 113 communes (2/3 Bas-Rhin, 1/3 Moselle), 83.000 habitants.
Le patrimoine naturel
• 65 % de couverture forestière, soit 72.000 ha (feuillus 40 % ; résineux 40 % et mixtes 20 %)
• Point culminant le Grand Wintersberg 581 m à Niederbronn-les-Bains
• 700 ha de sites naturels sous protection juridique (+ 5 sites au titre de la Directive Habitat-Natura 2000, soit
8.949 ha), dont la Réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche (27 sites pour 355 ha)
• 21.500 ha de sites naturels « inventoriés » et mis en base de données
• 1.084 km de cours d’eau : les Vosges du Nord sont un réel château d’eau, les rivières se dirigeant soit vers le
Rhin directement, soit vers la Moselle
• 3.800 ha de vergers, soit près de 200.000 arbres fruitiers (44 % à pépins avec surtout des pommiers)
• 52,5 % à noyaux (avec surtout des quetschiers et mirabelliers), 8 bans communaux sont couverts de vergers à
plus de 10 %, 7 communes comptent chacune plus de 5.000 arbres.
Le patrimoine historique, architectural et culturel
• 35 châteaux-forts, ruines de châteaux, une des plus fortes concentrations en Europe
• 113 monuments historiques et sites protégés (classés et inscrits)
• Plus de 250 sites archéologiques identifiés
Les facilités d’accès et d’interprétation des patrimoines
• 1648 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien (créé il y a plus de 100 ans dans le
Parc)
• 35 équipements de découverte historique et culturelle (musées, châteaux, expositions de site avec service
d’accueil)
• 20 équipements de découverte de la nature, 15 circuits « histoire et architecture » (avec livret-guide)
L’économie touristique
• 297 entreprises touristiques (hors hébergement chez l’habitant), dont 4 restaurants distingués par le Guide
Michelin Rouge, totalisant 6 étoiles
• 11000 lits (ou équivalents) + 11000 équivalents lits en résidences secondaires
• 9,5 millions d’habitants à moins de 2 heures de route du Parc, 60 millions à 3 heures
• Destination européenne d’excellence depuis 2009
Classement en Parc naturel régional en 1975
• 1ère révision de la charte constitutive en 1994 : introduction de la notion de « développement durable »
e
• 2 révision en 1999-2000 (pour une durée de 10 ans)
e
• 3 révision en cours pour une nouvelle charte en 2013
• 1er protocole de coopération avec le Naturpark Pfälzerwald en Allemagne en 1985
• Reconnaissance internationale par l’UNESCO en 1989 comme Réserve de Biosphère et création de la 1ère
Réserve de Biosphère transfrontalière en Europe en décembre 1998 par l’UNESCO
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INFORMATIONS PRATIQUES
Communication
Tout savoir sur les Amuse-Musées

www.amusemusees.com
Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord

www.parc-vosges-nord.fr
Pour connaître les événements et les actions du Parc, inscrivez-vous à la Newsletter « Curieux du Parc » sur le site.
Découvrez les collections des équipements de la Chaîne de la découverte en ligne

www.musees-vosges-nord.org
Nous contacter
SYCOPARC
Maison du Parc / Le château
Place du Château
67290 La Petite-Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

Programmation, organisation, coordination et promotion des Amuse-Musées
Service des publics - Musées de la Chaîne de la découverte
e.gouzien@parc-vosges-nord.fr

SYCOPARC
Le château/Maison du Parc
BP 24 67290 La Petite Pierre
Pour toute documentation complémentaire (illustrations, informations pratiques), contactez Nicole Brunet / chargée
de communication du Parc : n.brunet@parc-vosges-nord.fr

Visiter et jouer toute l’année
1. Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
(musée fermé, en rénovation)
2 Place du château
67330 Bouxwiller
03 88 70 99 15
hanau.musee@laposte.net

2. Refuge Fortifié

80 cour de l’Église
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org

3. Maisons des Rochers

D 122
67320 Graufthal
03 88 70 19 16
maisons.rochers@musees-vosges-nord.org

4. Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1 place de l’église
67250 Kutzenhausen
03 88 80 53 00
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maison.rurale@musees-vosges-nord.org

5. Musée du Verre et du Cristal
1 place Robert Schuman
57960 Meisenthal
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org

6. Musée français du Pétrole

4 rue de l’École
67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org

7. La Saline

Place du Général de Gaulle
67250 Soultz-sous-Forêts
03 88 80 47 25
info@la-saline.com

8. Maison des Châteaux Forts
42 rue principale
67510 Obersteinbach
03 88 09 55 06
obersteinbach@wanadoo.fr

9. Maison du Village d’Offwiller

42 rue de la Libération
67340 Offwiller
03 88 89 31 64
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org

10. Musée de l’image populaire
24 rue du Dr Schweitzer
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 80 05
musee.image@musees-vosges-nord.org

11. Musée militaire et Erckmann-Chatrian
Hôtel de ville, Place d’armes
57370 Phalsbourg
03 87 24 40 00 ou 03 87 24 42 42
musee@phalsbourg.fr

12. Musée Historique et Industriel, Musée du Fer
9 rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
musee@lacastine.com

13. Musée régional de l’Alsace Bossue
(musée fermé, en rénovation)
Parking rue des Juifs, collège des Jésuites
67260 Sarre-Union
03 88 01 14 74

14. Musée du Sabotier

11A rue des sabotiers
57960 Soucht
03 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org

15. Moulin d’Eschviller

57720 Volmunster
03 87 96 76 40
moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org

16. Musée Westercamp

(musée fermé, en rénovation)
3 rue du musée
67160 Wissembourg
03 88 05 96 63
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org

43

16. Musée de la Bataille du 6 août 1870
Château, 2 rue du Moulin
67360 Woerth
03 88 09 40 96 ou 03 88 09 30 21
sylvie.musee1870@laposte.net

17. Maison du Parc / Le château
Place du château
67290 La Petite-Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

18. Château de Lichtenberg
67340 LICHTENBERG
03 88 89 98 72
infos@chateaudelichtenberg.com
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