
Jeux optiques Lanterne magique Mimi, Léo et CieBulles en herbe Les aventures
de Pinocchio

Voleur de marmite Les rêves
de Sidonie Koulleure

Manga !

Vous avez dit zootruc ?  Un phénakistiquoi ? 
En vous inspirant de l’imagerie populaire 
alsacienne, vous serez invités à découvrir 
deux jouets optiques : le zootrope et 
le phénakistiscope.
Ces illustrations particulières permettent 
de donner l’illusion de mouvement, 
les débuts du cinéma ! Après une première 
expérimentation de l’image animée, vous 
pourrez réaliser votre propre objet optique.

« Vois une fois, il se tient là, Pouah ! Le Struwwel-
peter ! Aux deux mains il ne laissa pas couper 
ses ongles, presque un an qu’il n’a pas peigné
ses cheveux. Pouah ! crie alors chacun :
Vilain Schtruwwelpeter ! ». Pierre
l’Ebouriffé est un enfant désobéissant
qui refuse catégoriquement de se laisser 
peigner, couper les ongles ou les cheveux.
C’est pourquoi, il arbore une véritable crinière sur 
la tête et des griffes au bout des doigts.
À partir de ce conte, L’ Atelier de Geppetto vous 
propose la réalisation d’une ou plusieurs images 
reprenant la technique de la peinture sur verre. 
À la fin de l’atelier, à l’aide d’une authentique 
lampe magique du XIXe, chacun sera invité à 
projeter ses réalisations sur grand écran pour 
un conte collectif unique en son genre.

« Raconte-moi une histoire ! »... C’est une 
demande que les enfants de tout temps 
adressent à leurs parents ou grands-parents 
et nul ne saurait se dérober à cette supplique. 
Et si nous leur racontions « dìs G’schìchtel ùf 
Elsassisch » ? Tandis que la conteuse vous 
fera partager les aventures de nos deux petits 
héros, Mimi & Léo, Le Petit Gnome rusé, l’Âne 
du Bastberg et le Petit chaperon rouge vous 
feront découvrir ou redécouvrir des histoires 
inédites ou traditionnelles racontées en 
ombres chinoises dans un univers merveilleux 
et envoûtant... Alors racontez une histoire en al-
sacien, pas si « komplizìert, pràwìere’s emol » !

Aline a le pouvoir de vous entraîner dans un 
voyage à travers le passé à la découverte 
du patrimoine. Après les châteaux du Haut-
Koenigsbourg et de Lichtenberg, Strasbourg 
ou René Lalique, cette héroïne des temps 
modernes vous emmènera sur les traces
du Refuge Fortifié à l’époque médiévale.
En immersion dans les « gadens »,  
vous serez invité à vous exercer au métier 
d’auteur de bande dessinée dont les origines, 
elles aussi, remontent au Moyen-Âge...

Gepetto, un vieux menuisier, confectionne 
dans une bûche une marionnette à l’image 
du petit garçon qu’il aurait aimé avoir. 
Durant son sommeil, une fée donne vie au 
pantin que le vieil homme appelle Pinocchio. 
Celui-ci désobéit à son papa et préfère 
se rendre au cirque plutôt qu’à l’école. 
C’est le début des folles aventures du 
petit bonhomme de bois qui rêvait d’être un 
véritable petit garçon...  En adaptant cette 
fameuse fable, Luigi Comencini en fait une 
admirable féerie réaliste dans laquelle 
l’insolente marionnette proclame un idéal 
de liberté. À la manière d’un ciné-club pour 
enfants, un spectacle surprise introduira cette 
séance spéciale pour les cinéphiles en herbe.

Voici les aventures rocambolesques
d’une marmite à pois blancs qui bloque 
malicieusement son couvercle afin de 
conserver des aliments pour aller nourrir 
ses pauvres parents. Ce spectacle dissimulé 
sous un manteau de voleur, rempli d’astuces 
et d’effets surprenants, le tout en noir et 
blanc, a été créé spécialement pour la maison 
d’Offwiller.

Sidonie Koulleure rêve... Elle vous emmène 
dans un univers enfantin et fantastique où 
les fées deviennent les héroïnes de votre 
quotidien mouvant et émouvant... Le songe 
se nourrit de danse, de dessin animé, de 
musique, de marionnette, de théâtre. Il offre  
la fraîcheur des histoires d’enfants inventées 
sur le vif, un arc-en-ciel d’histoires magiques 
et poétiques, des dégradés de teintes 
oniriques, des danses et des sons aquarelles 
et des images de fées pétillantes et impres-
sionnistes... Entrez chez Sidonie Koulleure, 
prenez un aller-simple pour le pays imaginaire 
et laissez-vous porter dans ce monde  
aux allures de rêve éveillé !- En continu toute l’après-midi : les jeux  

du musée (Pliajeu, mémory et le carnet  
de l’imagier-peintre).
- Le jour J, profitez également de la 1ère 
édition du Marché de printemps
de Pfaffenhoffen.

Cette après-midi consacrée à la BD
préfigure l’exposition estivale
« Le Moyen-Âge dans  la BD » au Refuge Fortifié.

De mai à octobre, le musée vous propose une 
exposition temporaire sur ce même thème :
« Un siècle et demi de photographie ».

Toute l’après-midi, vous pourrez arpenter un 
parcours photo ludique. Mis spécialement 
en place pour les amoureux de la gravure, de 
la photographie ancienne et des jeux, il vous 
encouragera sans doute à découvrir le village 
tout en vous amusant.

- En continu toute l’après-midi : jeu de loto,
projection de « Promenons-nous dans les 
contes » et présentation de l’application 
gratuite «‘S Mimi un de Léo ».

- Vous ne repartirez pas les mains vides : l’OLCA 
vous offre un exemplaire de ce livre pour enfant.

- Vous pourrez visionner le nouveau film  
« Pechelbronn, à la source du pétrole francais »  
de Jean-Luc Nachbauer (sortie 2012).
- Suite à l’animation, vous aurez le plaisir de 
découvrir vos clichés d’ « Une après-midi
avec Holga... » dans une exposition
numérique accessible en ligne.

Musée de l’image populaire
PFAFFENHOFFEN / Atelier – exposition

Musée Westercamp
(la Grange aux dîmes) - WISSEMBOURG
Ateliers – expérimentation

Maison Rurale de l’Outre-Forêt
KUTZENHAUSEN / Projection – Spectacle 
bilingue de marionnettes et jeux

Refuge Fortifié - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
Atelier BD – exposition Musée du Sabotier - SOUCHT

Ciné-spectacle

Maison du village d’Offwiller 
Spectacle d’ombres et rouleau illustré Musée du Verre et du Cristal - MEISENTHAL

Spectacle de marionnette, danse,
théâtre, musique et vidéo 

Musée de la Bataille du 6 août 1870 - WOERTH
Atelier – projection de mangas

- 2 sessions :
14h15 et 16h
- Durée 2h environ

- Dans la limite de 15 
places par session
- Dès 5 ans
- Tarif parent : 3,50€

- 2 sessions : 14h et 16h
- Durée 2h environ 
- Dans la limite de 15 
places par session

- Dès 5 ans 
- Tarif parent : gratuit
- Goûter offert

- 2 représentations
à 15h et 16h
- Durée 45 min environ

- Dès 5 ans
- Tarif parent : 4,5€

- Goûter offert

Les appareils photos Holga seront gracieusement 
mis à disposition des familles participantes
Prévoir de bonnes chaussures et un parapluie
en cas d’intempérie

- 2 départs :
14h et 15h30
- Durée 1h30

- Dès 8 ans
- Tarif parent : 5€

Rendez-vous à la Grange aux dîmes (Place du
Saumon) en raison de l’actuelle fermeture du musée

- 2 sessions : 14h et 16h30
- 16h dédicaces et 
vente d’albums

- Dès 6 ans
- Tarif parent : 1,50€

- Goûter offert

- Représentation à 14h30
- Durée 2 heures environ
- Dès 5 ans

- Tarif parent : 3€

- Goûter offert

- Représentation à 15h30
- Durée 40 min
- Dès 5 ans

- Tarif parent : 2€

- Goûter offert

- Représentations  
à 14h30 et à 15h15 
- Durée 30 min

- Dès 3 ans
- Tarif parent : 6€

- Goûter offert

- 2 sessions d’atelier :  
14h30 et 16h30  
- Dans la limite de 
20 places par session 

- Dès 6 ans.
- Tarif parent : 3,55€

« L’Atelier de Geppetto », artiste, Strasbourg

Christophe Carmona, illustrateur
Wingen-sur-Moder

Film franco-italien de Luigi Comencini (1972), 
d’après la fable de Carlo Collodi
Compagnie L’Empreinte de la Vouivre, Strasbourg

Marie Michel, conteuse, Strasbourg 
Compagnie Songes, Bourg-les-Valences (26)
En partenariat avec le festival Mon mouton
est un lion

 Hannah Lafargue, illustratrice, Strasbourg
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La nature dans son 
plus simple appareil

Clic ! L’Atelier artistique 
Ambulant

Myrtille, Violetta
& Rigoletto

Une après-midi
avec Holga…La photo est un excellent moyen

d’immortaliser un moment ou de sublimer 
la nature. Apprendre à observer, prendre 
son temps, trouver le meilleur angle et 
déclencher ! ... Débutant ou confirmé, 
venez vous essayer à la photographie 
nature, vous pourrez visionner vos clichés 
en dégustant un goûter composé de 
produits locaux en fin d’après-midi.
Votre plus belle image sera développée 
puis exposée au Moulin d’Eschviller
dans le cadre du Festival des paysages
(tout le mois de juin).

Attention, le petit oiseau va sortir...
Un clic et l’image apparaît instantanément 
sur l’écran de l’appareil photo. Et grâce 
à quelques astuces secrètes, on peut 
créer un gentil « fantôme » ou un graffiti 
de lumière suspendu dans l’espace. 
Venez découvrir de façon simple et 
ludique les multiples options offertes par 
la photographie numérique. Y’a pas photo, 
ça va être rigolo !

À vos pinceaux ! La marchande de couleurs 
est de retour pour une animation colorée. 
Grâce à sa camionnette-chevalet, pleine 
de peintures et de rêves, vous aurez tous 
les outils à disposition pour jouer aux 
artistes. Tous ensemble, nous réaliserons 
un chef-d’œuvre ayant pour inspiration 
les célèbres maisons troglodytiques. 

Découvrez deux histoires en images...
C’est l’histoire d’une petite bohémienne  
adoptée par un bourgeois de Dossenheim. 
« Vive comme un écureuil et brune comme une 
groseille noire », on lui donna le doux prénom 
de Myrtille... Dans ce conte kamishibaï créé 
spécialement pour le musée, on découvre 
l’épopée populaire de cette petite fille qui rêvait 
d’être libre. Dans un autre registre, Rigoletto, 
Violetta et leurs amis jouent à cache-cache 
dans le grenier de la réserve de l’Opéra national 
du Rhin. Alors que Rigoletto cherche Violetta, 
CLIC-CLAC ! Le gardien du grenier ferme la malle 
à clef et les laisse prisonniers dans le noir. 
Après un long périple, ils sont délivrés par la 
souris italienne Chèrubino, qui les invite alors 
aux noces d’un certain Figaro... Emerveillés 
par cet opéra, ils reconnaissent sur scène les 
costumes et accessoires de leur cher grenier.

Avec Holga, la photo est un jeu d’enfant... 
Ce boîtier tout en plastique d’une adorable 
simplicité  offre tous les parfaits défauts 
qui en font la star de la Lomographie : 
vignetage, flou, voilage, surimpressions... 
pour un rendu atypique et ludique tellement 
« vintage » ! En véritables chasseurs 
d’images, vous partirez sur les traces 
du patrimoine industriel dans le paysage 
de Pechelbronn. La balade sera l’occasion 
de partager en famille votre perception des 
lieux. Place à l’imprévisible, à la créativité 
et à la spontanéité... C’est dans la boîte !

Moulin d’Eschviller - VOLMUNSTER
Atelier photo - nature

Musée historique et industriel,
Musée du Fer - REICHSHOFFEN / Atelier photo

Maisons des Rochers - GRAUFTHAL
Performance picturale collective et jeu de piste

Musée militaire et Erckmann-Chatrian
PHALSBOURG - Contes kamishibaï
(théâtre d’images)

Musée français du Pétrole
MERKWILLER-PECHELBRONN
Balade photographique sur site industriel

- Se munir d’un appareil 
photo numérique
- 2 sessions :
14h et 15h30

- Durée 1h30
- Dès 6 ans
- Tarif parent : 6€

- Goûter offert

- 2 sessions : 14h et 16h 
- Dans la limite de 20 
personnes par session
- Dès 5 ans

- Durée 2h environ
- Tarif parent : gratuit
- Goûter offert

- De 14h à 18h 
- Tout public
- Tarif parent : 2€

- Se présenter à l’accueil 
des Maisons des 
Rochers

- Représentations  
à 15h et 16h30
- Durée : 40 min environ

- Tout public
- Tarif parent : gratuit

Les Piverts, association d’éducation
à l’environnement, Lohr
En partenariat avec la Grange aux Paysages, Lorentzen

Aurore SCHENCK, artiste intervenante
et photographe, Strasbourg 

Valérie Grande alias Valoo, plasticienne,  Duttlenheim. 
En partenariat avec l’école de Siewiller
& le Service Animation Jeunesse 
du Pays de La Petite Pierre

Compagnie Avec Ou Sans Fil, Phalsbourg
En partenariat avec la médiathèque de Phalsbourg

« L’Atelier de Geppetto », artiste, Strasbourg

Annick Frey, marionnettiste-comédienne, Barr
En partenariat avec l’Office pour la Langue 
et la Culture d’Alsace (OLCA) et Innervision

Marion Chérot, photographe, Strasbourg

9 JUIN 23 JUIN 7 JUILLET 21 JUILLET

6 OCTOBRE

Moteur...

Benshi !

... Action ! Le nouveau musée vous accueille 
pour réaliser votre premier court métrage.  
Encadrés par des professionnels de
l’illustration et de l’animation, parents
et enfants s’essayeront à différentes  
techniques : dessin, maquette, papier
découpé, pixilation et vidéo pour
donner vie aux objets du musée dans
des séquences animées et sonorisées. 

Une après-midi pleine de surprises est 
réservée aux gagnants du tirage au sort.
Au programme : un spectacle insolite
et original, visite, goûter, jeux... Pour mettre 
toutes les chances de votre côté, participez 
au tirage au sort lors des
après-midis d’animation Amuse-Musées.

Musée du Pays de Hanau – BOUXWILLER
Atelier de vidéo d’animation

Musée Lalique – WINGEN-SUR-MODER
Clôture de saison sur invitation

- 2 sessions : 14h et 16h
- Dans la limite de 20 
places par session

- Dès 4 ans
- Tarif parent : 4,5€

Nojo&co, création et ateliers multimédia, Strasbourg.
En partenariat avec le Service animation jeunesse 
du Pays de Hanau

20 OCTOBRE

En France, sous le règne de Napoléon III, 
Isabelle est une jeune fille bourgeoise dont
le frère se bat sur le front pour l’honneur
de sa patrie. Lors de la fête d’anniversaire
d’Isabelle, on apprend avec stupeur qu’à 
Sedan, les Prussiens ont battu l’armée
française. La famille se voit contrainte
de quitter son château afin de se réfugier dans 
la capitale. Là, tous vont vivre les événements 
qui secouent Paris... Grâce à cette épopée 
revisitée par les japonais, plongez dans 
l’univers du manga. Soldats et événements 
emblématiques de la guerre de 1870 vous 
serviront d’ingrédients pour composer votre 
propre « strip ».

Et en plus...

Et en plus... Et en plus...

Et en plus...

Et en plus...

Et en plus...
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KÉSAKO ?

2013, SAGE COMME UNE IMAGE ?
ÉDITO

INFOS PRATIQUES

UN SPECTACLE À GAGNER

DES JEUX 
DANS LES MUSÉES 

DE LA DÉCOUVERTE
+

TOUT AU LONG DE LA SAISON

DANS LES MUSÉES

« Hopla Glàs » le jeu de carte du Musée du verre (Meisenthal)

« Pliajeu » le casse-tête du Musée de l’image populaire (Pfaffenhoffen)

« Myrtille » le kamishibaï du Musée de Phalsbourg

« Le jeu des 8 familles » à Offwiller

« À qui est cet uniforme ? » à Woerth

Et bien d’autres encore...

Les Amuse-Musées vous accueillent 
les dimanches après-midi selon 
programmation entre 14h et 18h.
L’accès est gratuit pour les enfants 
accompagnés. Entrées parents : se référer 
aux descriptifs des animations. Le tarif 
donne également accès à la visite du site
Pas d’inscription préalable - animations 
dans la limite des places disponibles  
selon l’ordre d’arrivée.

Comme chaque année, le grand tirage
au sort de la saison vous permettra
peut-être de gagner une après-midi surprise 
au musée Lalique.
Pour tenter votre chance, il suffit
de remplir le bulletin-quizz de participation 
disponible à l’accueil des musées lors des 
après-midis d’animation. Connaissances et 
hasard devront être de votre côté, bonne 
chance !

Plus d’infos sur amusemusees.com

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. 

Découvrez les musées de la Chaîne
de la découverte toute l’année :
musees-vosges-nord.org
Tout savoir sur le Parc naturel
régional des Vosges du Nord :
parc-vosges-nord.fr

1. Musée du Pays  
de Hanau
3 Place du château
67330 Bouxwiller
03 88 70 99 15
musee.hanau@musees-vosges-nord.org

musee-pays-hanau.webmuseo.com

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

refuge-fortifie.webmuseo.com

3. Maisons des Rochers
D 122
67320 Graufthal
03 88 70 19 16
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr

maisons-rochers.webmuseo.com

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

maison-rurale.fr

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

musee-verre.webmuseo.com

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

musee-du-petrole.com

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

8. Maison du
Village d’Offwiller
42 rue de la Libération
67340 Offwiller
03 88 89 31 64
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org

maison-offwiller.webmuseo.com

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

musee-image-populaire.webmuseo.com

10. 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

musee-phalsbourg.webmuseo.com

 

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

musee-reichshoffen.webmuseo.com

12. 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

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

museedusabotier.fr

14. Moulin d’Eschviller
57720 Volmunster
03 87 96 76 40
moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org

moulindeschviller.fr

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

musee-wissembourg.webmuseo.com

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

musee-woerth.webmuseo.com

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

parc-vosges-nord.fr

18. Musée Lalique
40 Rue du Hochberg  
67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14
musee-lalique.com

Pour compléter la grande carte illustrée du 
Parc des Vosges du Nord, demandez la carte 
et les autocollants à l’accueil des musées
de la Chaîne de la découverte participants.

EN PLUS...ET

Les Amuse-Musées vous proposent une deuxième formule 
pour découvrir les musées en famille. Des jeux originaux vous 
attendent dans chaque équipement de la Chaîne de la découverte. 
Défis, enquêtes, jeux de cartes, manipulations en tout genre sont 
autant de façons de découvrir en s’amusant !

NOUVEAU !
NOUVEAU !

NOUVEAU !

Michaël Weber
Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord Conception graphique :

monsieurcantin et studio 923a
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Parc naturel régional
des Vosges du Nord

En 2012, la 8e édition des Amuse-Musées 
a rassemblé un public toujours plus fidèle 
et plus nombreux autour de 16 après-
midis d’animations. En effet, plus de 1400 
personnes ont participé à cette saison 
marquée autant par la variété que par la 
qualité de ses propositions : des ateliers 
de création originaux, des jeux à la fois 
divertissants et instructifs et surtout des 
spectacles en nombre avec des compagnies 
professionnelles venues d’autres horizons 
qui ont offert un regard neuf sur notre beau 
territoire du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord. Aussi, nous avons souhaité multiplier 
les partenariats pour être au plus près des 
habitants : médiathèque, écoles, services 
animation-jeunesse et relais culturels ont mis 
leurs compétences et leur cœur à l’ouvrage.
La mobilisation des bénévoles et salariés 
de notre réseau a permis de monter cette 
programmation ambitieuse en milieu rural. 
Elle permet de mettre à l’honneur les musées 
et le riche patrimoine des Vosges du Nord 
aux yeux des enfants comme à ceux de 
leurs parents.
Pour cette nouvelle saison 2013, qui aura 
lieu du 24 mars au 20 octobre, les sites de la 
Chaîne de la découverte ont voulu mettre en 

avant un thème très actuel dans nos sociétés 
modernes : l’image, dont l’abondance et la 
multiplicité caractérisent notre quotidien. 
Ainsi, au cours de 15 temps forts, les Amuse-
Musées vous proposent d’explorer l’image 
sous toutes ses formes : l’image fixe avec 
des ateliers de peinture, de photographie ou 
d’illustration (bande dessinée et manga) ou 
l’image animée grâce à des constructions de 
jeux optiques, des projections cinématogra-
phiques, des ateliers de vidéo d’animation ou 
encore de lanterne magique mais aussi des 
spectacles mêlant théâtre, musique, danse, 
cinéma d’animation, marionnette, création 
olfactive ou conte en kamishibaï. Au travers 
de ces propositions, toujours en rapport avec 
les collections des musées participants, les 
animations interrogeront tour à tour sur les signifi-
cations, les origines, les formes, les utilisations 
et l’influence des images.

Toute l’équipe d’organisation et ses
partenaires vous attendent pour partager 
une saison surprenante riche en rebondis-
sements, qui vous en mettra certainement 
« plein les yeux » !

LA CHAÎNE

Spectacles
jeux
animations
et ateliers

dans les musées
de la Chaîne de la découverte


