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ONT L’OUÏE FINE EN 2016

Le mot du Président…

Le Parc naturel régional est 
fi er d’apporter son soutien au 
dynamisme des lieux de valorisation 
du patrimoine. Grâce à la 
programmation Amuse-Musées, 
c’est un véritable travail de fourmi 
du réseau des sites et musées du 
territoire que l’on touche du doigt…

Via cette programmation familiale, 
nous expérimentons pour la seconde 
année consécutive un partenariat 
original avec la plasticienne Sherley 
Freudenreich, en tant qu’ « artiste 
associé » à la saison. Forts de 
l’expérience 2015, nous avons 
souhaité reconduire cet échange 
bénéfi que à l’artiste comme aux 
publics d’Amuse-Musées. Grâce 
à elle, nous avons désormais la 
capacité de renforcer l’intervention 
en milieu scolaire, soutenu 
notamment par un projet fédérateur 
ACMISA. En effet, elle proposera de 
nombreux temps de sensibilisation 
et d’échange avec les élèves en 
amont des jours d’animation. 

Il nous paraît primordial d’inscrire 
cette action culturelle dans un temps 
plus long et d’aller ainsi au-delà 
d’une simple diffusion. Il tient à cœur 

aux élus de ce beau territoire de 
soutenir la création en lien avec le 
patrimoine, de privilégier la culture 
pour tous et d’encourager les petits 
comme les grands à expérimenter 
des pratiques artistiques innovantes. 

Nous constatons actuellement 
avec amertume les attaques aux 
valeurs de la République, le recul 
du vivre ensemble  et les diffi cultés 
d’intégration sociale. Au cœur de la 
ruralité, les lieux culturels se situent 
plus que jamais à la croisée des enjeux.

Je vous souhaite une belle saison de 
partage, de créativité et de découvertes 
ou redécouvertes du patrimoine !

Michaël Weber, 
Président du SYCOPARC

Illustration série 
limitée à gagner !

Tout au long de la saison, participez 
à un tirage au sort pour gagner 
une création de l’artiste Sherley 
Freudenreich, en série limitée ! 
Pour tenter ta chance, il suffi t de 
remplir le bulletin de participation 
disponible à l’accueil des sites les 
jours d’animations.

   Les
Amuse Musées

SHERLEY 
FREUDENREICH, 
ARTISTE ASSOCIÉE
Sherley Freudenreich est diplômée 
de l’Ecole des Beaux-Arts d’Epinal 
depuis plus de dix ans. Sa pratique 
artistique est basée sur une approche 
multidisciplinaire qu’elle a acquise 
aux rythmes de collaborations 
diverses et variées. Elle partage 
ainsi son temps entre illustration, 
réalisations plastiques et spectacles 
vivants. Son approche de l’image en 
mouvement peut prendre la forme 
de vidéos d’animation ou encore de 
de « peintures vivantes », comme 
elle aime à les désigner. Il s’agit 

d’étonnantes illustrations 
réalisées en direct et projetées 
sur écran. L’idée ? 
Que le spectateur puisse voir 
simultanément des mains qui 

peignent et manipulent des objets 
et le résultat. Elle travaille souvent 
ses projets avec des conteurs, des 
comédiens et des musiciens. Pour 
mettre en œuvre cette pratique qui lui 
est propre, elle multiplie les outils et 
supports au service de son incroyable 
inventivité et de sa façon poétique et 
sensible de regarder le monde.

Où ? Dans les sites et musées participants situés sur 
le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Quand ? Les Amuse-Musées vous accueillent 
les dimanches après-midi entre 14h et 18h selon 
programmation.

Combien ? L’accès est gratuit pour les enfants accompagnés 
/ Entrées parents : se référer aux descriptifs des animations.
Le tarif donne également accès à la visite de tout ou partie du site.

Comment ? Il est conseillé de réserver certaines 
animations. Elles sont accessibles dans la limite 
des places disponibles selon l’ordre d’arrivée et/ou d’inscription.

C’est qui ? 
Mieux connaître notre artiste 
associée 2016 : lasherley.com

En savoir plus ?

Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, ses sites et musées : parc-vosges-nord.fr et 
musees-vosges-nord.org

sensible de regarder le monde.

Mieux connaître notre artiste 
lasherley.comlasherley.com

INFOS PRATIQUES

Illustration série 
limitée à gagner !

sur écran. L’idée ? 

Dédié à la découverte ludique des 
richesses historiques et 

culturelles du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, 

les Amuse-Musées sont l’un 
des événements phares de ce 

territoire d’exception. 
Les 15 animations inédites offrent  

autant d’occasions de découvrir 
ou redécouvrir les musées 

et sites historiques de façon 
originale, et le lien particulier 
qu’ils entretiennent avec leur 

environnement. 

Le Parc et ses partenaires 
culturels donnent rendez-vous 

aux familles les dimanches 
du 3 avril au 13 novembre pour 

profiter des jeux, spectacles, 
ateliers de pratiques artistiques 

créés sur mesure et surtout 
gratuits pour les enfants.

Et pour encore plus de 
convivialité, des goûters offerts 

par les équipements participants 
valoriseront nos produits locaux.

Cette année, le thème du son 
est à l’honneur à travers toutes 

les animations : ateliers de 
découverte et de création sonore, 

balade au casque, parcours 
auditif, concert et performances…. 

amusemusees.com

Crédits photos : Sherley Freudenreich, Bertrand Gondouin, Isabelle Lechner, 
TJP CDN Alsace Strasbourg, Nicolas Target, Mikko Lagerstedt, 
Judith Hillebrant, Abrinsky, « Listening devices », Creative Commons by-nc-sa, 
Lisa Fritsch, Gilles Roussy, Stéphane Riedinger, 923a-studio, Stévy Bourgeais



LANCEMENT DE SAISON !
Avec Sherley Freudenreich, illustratrice et plasticienne

Vous êtes invités à découvrir l’ensemble de la programmation 
2016 en présence d’artistes participant à cette nouvelle édition.

2 AVRIL | Médiathèque | Bitche

BIENVENUE À BOUCANVILLE 
Conte « acousmatique » 

Avec la Compagnie Le Bruit qu’ça coûte, explorateurs 
d’espaces sonores, Strasbourg 

Muni d’un casque audio et de lunettes à volets occultants, 
l’écoutant est immergé au plein cœur de Boucanville, 
cité paisible devenue bien trop bruyante…  

Il fait connaissance avec Grand-Père Louis, ancien chef 
d’orchestre et mystérieux magicien, et sa petite-fi lle Louise, 
qui devra prendre la relève...  Avec son petit théâtre 
d’ombres et d’objets, le conteur accompagne les premiers 
pas des auditeurs puis les laisse avancer, privés de la vue, 
vers de belles images sonores à regarder avec les oreilles…

De 10h à 12h / 2 sessions à 10 h et 10 h 30 / Durée : 1 h 30 / 
Dès 5 ans / gratuit pour tous / Pot offert / 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de contact@
mediatheque-josephschaefer.fr et 03 87 06 15 76

 +  Les artistes vous proposeront une installation sonore originale 
« Cabinet d’écoute de cartes postales sonores » à savourer en solo 
ou à plusieurs.

24 AVRIL | Four à Chaux, ouvrage de la ligne Maginot | 
Lembach 

LES MURS ONT DES OREILLES 
avec Cie Le Bruit qu’ça coûte, explorateurs d’espaces 
sonores, Strasbourg

Vous voilà conviés à une promenade bien particulière… 
Un voyage auditif surprenant où le quotidien des 
soldats reprend vie dans le creux de vos oreilles. 
Les environnements sonores créés sur mesure vous 
transporteront au temps de la seconde guerre 
mondiale lorsque l’ouvrage était en fonction. 
Une expérience d’archéologie sonore inédite et 
collective.

De 14 h à 18 h (plusieurs départs) / dernier départ à 16 h 30 / 
Durée : 1 h environ /Dès 5 ans / gratuit pour les -12 ans / 
Tarif parent 4,50 € / Goûter offert / Apportez des vêtements 
chauds, nous irons sous terre ! / Munissez-vous d’une lampe torche /
RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 88 94 48 62

3 AVRIL | Château fort de Fleckenstein | Lembach

« Il était une fois les châteaux forts des Vosges 
du Nord… ». Implantés sur d’imposants socles 
rocheux, tous se sont servis du grès rose pour leurs 
constructions, ont été de biens particuliers lieux de 
vie, autant que les témoins des combats entre les 
hommes. Faites revivre la légende du Fleckenstein 
grâce aux technologies numériques qui associeront 
musique, voix chantées ou parlées, bruitages et 
images animées, entrant ainsi dans l’univers de l’opéra 
contemporain, tout empreint d’histoire et d’onirisme.

De 14 h à 18 h / Dès 5 ans / gratuit pour les -17 ans / 
Tarif parent 4,50 € (donne accès au château) / Boisson offerte 
aux enfants / RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 88 94 28 52
La participation à l’épisode 1. est indépendante de l’épisode 2. 
programmé au château de Lichtenberg le 9 octobre.

CHÂTOPÉRA, EPISODE 1.
avec Sherley Freudenreich, illustratrice et Ekaterina 
Nikolova, compositrice et interprète, Strasbourg

ATELIER DE CRÉATION SONORE ET VIDÉO 

programmé au château de Lichtenberg le 9 octobre.

PRÉSENTATION DES ANIMATIONS 2016 & SPECTACLE PARCOURS SONORE



5 JUIN | Refuge fortifié | Dossenheim-sur-Zinsel 19 JUIN | CIP La Villa | Dehlingen

PIERRE, PAPIER, MUSIQUE !

La Villa vous convie à un rendez-vous avec un musicien-
archéologue d’exception. Il vous fera découvrir son 
fabuleux instrumentarium. Lithophone et pierres 
archéologiques n’auront bientôt plus de secret pour vous… 
Les objets sonores qu’il manipule sont très anciens, voire 
préhistoriques ou parfois même sortis directement de son 
imaginaire fécond, comme la harpe de Neandertal. 
Après la découverte et la manipulation, place au 
« Do it yourself » avec la fabrication et customisation 
d’un drôle d’instrument nommé rhombe.

2 sessions à 14 h et 15 h 30 / Durée : 1 h 45 environ / Dès 6 ans /  
Tarif parent 3 € / gratuit pour les -12 ans / RÉSERVATION 
CONSEILLÉE au 03 88 01 84 60 

 +  Retrouvez Jan Vanek le 13 novembre à Niederbronn-les-Bains 
pour le spectacle « Le Don des pierres » 

 +  Les 17, 18 et 19 juin 2016, ce sont les Journées nationales 
de l’archéologie : conférence, découverte du métier d’archéologue 
et du site du Gurtelbach, balade sur les sentiers d’interprétation et 
saveurs du jardin expérimental…

ENTREZ DANS LA RHOMBE !
avec Clémentine Duguet, chanteuse, musicienne et 
comédienne, Barr et Sherley Freudenreich, illustratrice 
et plasticienne, Strasbourg

avec Jan Vanek, compositeur interprète, 
poly-instrumentiste, Plancher-les-Mines (70)

Prêtez l’oreille et gardez l’œil grand ouvert. 
La musique se déroule en chansons traditionnelles 
et originales à l’aide de l’orgue de barbarie, 
tandis que l’histoire prend forme en images à 
l’aide d’un rouleau géant. 
Illustrations créées par la classe de CM1-CM2 
de l’école de Dossenheim-sur-Zinsel.

De 14 h 30 à 17 h 30 / Durée : 3 h environ / Dès 5 ans / 
Tarif parent 1,50 € / gratuit pour les -14 ans / Goûter offert 

+  Découvrez les nombreuses animations proposées par 
le Festival des paysages du 3 au 19 juin 2016 
sur le thème Art & Nature. En savoir plus sur 
grangeauxpaysages.fr

8 MAI | Maison du Village | Offwiller 15 MAI | Musée Lalique | Wingen-sur-Moder 

QU’EST-CE QUI FAIT LE JOUR ?

Les musiciens donnent rendez-vous à vos oreilles au cœur 
des collections du musée pour un voyage sonore original. 
Des instruments du monde entier accompagneront votre 
balade, des percussions mélodiques aux tambours et 
tam-tam, en passant par des objets aux sonorités cristallines. 
Idéal pour allier découverte pédagogique et plaisir d’écouter 
les rythmes, voix et mélodies proposés par ces exceptionnels 
habitants des lieux, le temps d’un après-midi…

2 sessions à 14 h 30 et 16 h 30 / Durée : 1 h environ / Dès 5 ans / 
gratuit pour les -18 ans / Tarif parent 6 € / Goûter offert 
RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 88 89 08 14

 +  Découvrez l’exposition temporaire « Lalique et l’art du voyage » 
du 29 avril au 2 novembre 2016. 
 +  En partenariat avec la 17ème édition du festival Mon Mouton est 
un Lion du 15 au 3 juin 2016 mouton-lion.org
 +  Lors de la Nuit européenne des musées le 21 mai de 18h à 23h, 
le festival Mon Mouton est un lion proposera aussi un spectacle de 
conte et musique de la Cie Rebonds d’Histoires au Musée du Pays de 
Hanau à Bouxwiller.

VOYAGE SONORE
avec la Compagnie les Lavandières, Strasbourg avec l’Ensemble Atrium, musiciens et percussionnistes, Strasbourg

Sur une corde à linge, quelques vêtements fi nissent 
de sécher. On perçoit le bruissement du vent dans 
les feuilles, les échos d’un chant au loin. Ce sont 
les lavandières. Venues laver du linge au bord de 
la rivière, elles rencontreront un vieux poisson ronchon, 
une grenouille écervelée, une vache cantatrice 
maniérée et bien d’autres personnages hauts en 
couleurs. Voici un spectacle musical d’émerveillement, 
qui répond avec poésie à des questions d’enfants. 

À 15 h30 / Durée : 35 min environ / Dès 3 ans / gratuit pour les 
-15 ans / Tarif parent 2 € / Goûter offert 

SPECTACLE DE CHANT, THÉÂTRE ET MARIONNETTES PARCOURS MUSICAL PARTICIPATIF IMAGES ET MUSIQUE ATELIER DE MUSIQUE PRÉHISTORIQUE

sur le thème Art & Nature. En savoir plus sur 



3 JUILLET | Site Verrier | Meisenthal 7 AOÛT | Jardin pour la Paix | Bitche

LA NUIT DORT AU FOND DE MA POCHE

C’est l’histoire d’une mystérieuse rencontre contée 
par les créatures de la forêt : la fascinante légende 
du chasseur, de la femme-louve et d’Inam, leur 
enfant qui devint un merveilleux chanteur et joueur 
de tambour. Avec délicatesse, l’histoire aborde les 
fascinations et peurs de l’enfance. Au pied d’un arbre 
enchanté, le jeune spectateur découvre un sentiment 
aussi précieux qu’irremplaçable : le plaisir du théâtre. 
À l’ombre de son feuillage, se déploie un monde 
magique fait de chants et de musique, peuplé  
de personnages mi-fées, mi-lutins, qui réveillent  
les murmures de la forêt.

À 16 h / Durée : 40 min environ / Dès 4 ans / gratuit pour 
les -16 ans / Tarif parent 5 € / Goûter offert / RÉSERVATION 
CONSEILLÉE au 03 87 96 18 82

 +  À la nuit tombée, laissez-vous embarquer par le festival itinérant des 
arts de la rue « Il été une fois » Plus d’infos sur : halle-verriere.fr

PEAU DE LOUP, la légende d’Inam
avec Compagnie La Grande Ourse, Strasbourg avec la Compagnie Les Anges Nus, Strasbourg

Il est toutes sortes de nuits. Douce et constellée d’étoiles, 
invitant au songe. Sauvage et hostile, que l’on redoute. 
Chacune joue de sa gamme de noirs, chacune compose 
sa musique, chacune vibre de ses silences. Si les enfants 
craignent la nuit, ils savourent aussi les émotions qu’elle 
suscite en eux. Trois comédiens-chanteurs-musiciens 
s’emploient avec voix et sons des instruments à faire 
entendre la diversité de la nuit. Ils accompagneront parents 
et enfants dans une nouvelle complicité avec les mots. 

2 séances à 14 h et 16 h 15 (spectacle et atelier parent-enfant) /  
Durée : 1 h environ / Dès 6 ans / gratuit pour les -18 ans /  
Tarif parent 5 € (donne accès au musée, démonstrations de 
soufflage commentées au CIAV et spectacle) / Goûter offert / 
RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 87 96 91 51

 +  Tout au long du weekend, c’est la Fête du Patrimoine 
Industriel, avec des animations festives au programme. Au 
musée du verre, découvrez l’exposition temporaire « Précieuses 
Contrefaçons », du 2 avril au 18 septembre.

MUSIQUE D’ASSIETTE
avec Gérard Van Fouchett alias Régis Soucheyre, 
Grenoble

11 SEPTEMBRE | Musée du Pays de Hanau | Bouxwiller

En écho aux arts et traditions populaires exposés dans 
le musée, la vaisselle devient le sujet d’une conférence 
absurde conduite par un « grand spécialiste en musique 
d’assiette ». Gérard Van Fouchett éveille le musicien 
qui sommeille en chacun de nous et invite le public 
à vivre en groupe une expérience sonore en utilisant 

des objets quotidiens. Cet usage décalé des assiettes, 
verres, couteaux et fourchettes, qui peuplent nos 
tables à l’heure du repas, est amené de façon théâtrale 
par un personnage burlesque. Venez participer à une 
composition collective à partir de bruits de tous les jours !

À 15 h 30 / Durée : 1 h environ / Dès 4 ans / gratuit pour les -16 ans / 
Tarif parent 4,50 € / RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 88 00 38 39

+  Découvrez le musée de façon ludique avec le nouveau livret-jeu  
« Le Musée en poche : pars à la découverte du Musée du Pays de Hanau ».

CONTE MUSICAL ET THÉÂTRE CONFÉRENCE MUSICALE PARTICIPATIVEATELIER-SPECTACLE DANS LE CADRE  
DE LA CRÉATION DU SPECTACLE 2016/17  

(avant-première interactive) 



18 SEPTEMBRE | Musée Westercamp | Wissembourg

Enfi lez vos casques, démarrez le lecteur… Vous êtes 
prêts ? Le guide, français ou alsacien, selon votre choix, 
vous chuchote désormais le chemin à suivre dans le 
creux de l’oreille. Entre imaginaire et réalité, le parcours 
vous entraînera au cœur d’un fabuleux musée, dont les 
objets peuplent virtuellement le paysage. La voix vous 
donne à entendre ce qu’il y a à voir. Bon voyage !

CONSEILS PRATIQUES : Rendez-vous dans la cour du musée. Cette 
balade nécessite un lecteur audio (smartphone, baladeur), ainsi qu’un 
casque. Le matériel pourra aussi vous être prêté sur place. 
Visite téléchargeable sur place ou avant sur amusemusees.com
Plusieurs départs libres ou accompagnés de 14 h à 17 h 30 / 
Dès 7 ans / Durée : 30 min environ / gratuit pour tous / Version 
française ou alsacienne / Goûter offert
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS au 03 88 94 10 11

 +  LE DON DU SON : participez à une collecte originale ouverte à tous ! Fredonnez 
un extrait de votre musique préférée, lisez un poème qui vous fait vibrer, enregistrez 
les voix de vos proches, un son du quotidien, ou juste un bruit… Pour partager votre 
Wissembourg sonore, envoyez vos contributions à donduson-wissembourg@parc-
vosges-nord.fr et qui sait ? Votre double vous chatouillera peut-être les conduits auditifs 
en septembre prochain ? Détails et conditions sur amusemusees.com

EXPOSISON
avec Marine Angé, artiste sonore, Strasbourg

9 OCTOBRE | Château de Lichtenberg

CHÂTOPÉRA, EPISODE 2.
avec Sherley Freudenreich, illustratrice et Ekaterina 
Nikolova, compositrice et interprète, Strasbourg

Dessine-moi un opéra… Si vous avez aimé redonner 
vie au château du Fleckenstein, vous adorerez mettre 
en musique le château de Lichtenberg ! 
Tour à tour résidence seigneuriale, forteresse, toujours 
sujet aux légendes les plus enchanteresses, cette 
imposante bâtisse en grès offre neuf siècles d’histoire 
mouvementée dont vous serez le chef d’orchestre au 
service d’un nouveau genre : l’opéra dessiné…

De 14 h à 18 h / Durée : 2 h environ / Dès 5 ans / gratuit pour 
les -16 ans / Tarif parent 5 € / Goûter offert / RÉSERVATION 
CONSEILLÉE au 03 88 89 98 72 / La participation à l’épisode 
2 est indépendante de l’épisode 1 programmé au château de 
Fleckenstein le 3 avril.

Que diriez-vous de prêter l’oreille à trois musiciens 
armés de fourchettes, baguettes de chambre à air, 
sacs plastiques, ou de leurs simples mains nues ? 
Ce trio mijote les rythmes et improvise jusqu’à ébullition 
des recettes musicales chaque fois réinventées. Les 
sons envoyés par ces gamelles explosives se dansent, 
s’écoutent, se dégustent, pour une cuisine musicale 
détonante. Sur scène, vous retrouverez en vrac des objets 
rappelant l’histoire du pétrole dans les Vosges du Nord, 
accompagnés de marmites, cuillères et autres poêles 
à frire prêtes à frémir. A mi-chemin entre les orchestres 
des bidons du Carnaval de Trinidad et les ritournelles 
métalliques des Tambours du Bronx, ce trio de gamelles 
explosives vous convie à un banquet endiablé !

À 15 h / Durée : 1 h 15 environ / Dès 5 ans / gratuit pour 
les -18 ans / Tarif parent 6 € / Goûter offert
RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 88 80 91 08

FURIEUZ CASROLS
avec Furieuz Casrols, trio de percussions recyclées, 
Strasbourg

2 OCTOBRE | Musée Français du Pétrole | Merkwiller-
Pechelbronn

25 SEPTEMBRE | Musée de la Bataille du 6 août 1870 
| Woerth

RODA !
avec Sahcy, danseur professionnel, accompagné 
de son musicien, Strasbourg

Pour dialoguer de façon ludique et acrobatique 
avec la thématique militaire du musée, nous vous 
proposons de vous essayer à la capoeira. Art martial 
afro-brésilien puisant ses racines dans les méthodes 
de combat et les danses des peuples africains au 
temps de l’esclavage, elle est synonyme de jeu, 
d’instruments exotiques, de chants, de couleurs et de 
frappements de mains. La « lutte » se fait en rythme 
et dans la bonne humeur, venez bouger, ou tout 
simplement écouter…

2 sessions à 14 h 30 et 16 h 30 / Durée : 1 h 15 environ / 
Dès 6 ans / gratuit pour les -15 ans / Tarif parent 2,50 € / 
Goûter offert / RÉSERVATION CONSEILLÉE à 
ville.woerth@wanadoo.fr ou au 03 88 09 30 21

MUSIQUE ET DANSEBALADE AU CASQUE – BILINGUE FRANCO-ALSACIEN CONCERT INTERACTIF ATELIER DE CRÉATION SONORE ET VIDÉO



Les Amuse-Musées vous proposent une deuxième 
formule pour visiter les sites et musées des Vosges du 
Nord. Défi s, enquêtes, jeux de cartes, manipulations en 
tout genre vous attendent pour découvrir en s’amusant !

Le livret-jeu « Musée en poche » du Musée du Pays 
de Hanau de Bouxwiller NOUVEAU

« Troglospiel », le jeu de plateau des Maisons 
des Rochers de Graufthal

« Myrtille » le kamishibaï du Musée de Phalsbourg

« Les jeux du petit sabotier » au Musée de Soucht

Et bien d’autres encore…

TOUT AU LONG 
DE LA SAISON
Des jeux dans les musées 

13 NOVEMBRE | Maison de l’Archéologie et Moulin 9 | 
Niederbronn-les-Bains

LE DON DES PIERRES
avec la Compagnie « A la Lueur des contes  , Mapie 
Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien multi-
instrumentiste, Franche Comté

Umlak est un ancêtre lointain, un jeune homme 
préhistorique de son temps qui, comme nous, 
se débat avec ses sentiments, ses peurs, ses désirs… 
et son don de faire chanter les pierres. Son histoire 
nous transporte dans un paléolithique indéfi ni et nous 
touche dans le présent. Voilà un spectacle vraiment 
singulier qui nous plonge dans la préhistoire d’une 
façon à la fois drôle et touchante par les mots, 
les images et les sons.

À 14 h 30 / Dès 7 ans / gratuit pour les -16 ans / Tarif parent 
2,60€ / Goûter offert au musée après le spectacle / Rendez-vous 
au Moulin 9 pour le spectacle / RÉSERVATION CONSEILLÉE par 
mail à service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

+  Profi tez de la visite insolite du musée à la lanterne proposée à 16 h 30.
Découvrez l’exposition temporaire « Rituels funéraires militaires : 
du guerrier antique au casque bleu… ».

La redécouverte des images populaires promet 
d’être originale ! Vous serez « tout yeux, tout 
oreilles » devant les œuvres qui reprendront vie 
grâce aux GIF animés et aux créations sonores 
confectionnées sur mesure. Vous pourrez imaginer 
et produire l’habillage sonore de votre choix 
en vous initiant à la manipulation des sons, 
de l’enregistrement au mixage…

Avec la participation des élèves des classes de petite, grande 
et moyenne section de l’Ecole maternelle Philippe-Chrétien 
Schweitzer, encadrés par Sherley Freudenreich. 
2 sessions d’atelier : 14 h et 16 h / Dès 5 ans / 
Durée : 1h environ / gratuit pour les -16 ans / 
Tarif parent 3,50 € / Visite autonome des performances 
proposées dans l’exposition permanente / 
RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 88 07 80 05

LE GRAND MIX
avec mic&rob du collectif La Bande Adhésive, 
créateurs de sons, Strasbourg

23 OCTOBRE | Musée de l’image populaire | Pfaffenhoffen

PARCOURS PERFORMANCE ET ATELIER SPECTACLE CONTE ET MUSIQUE 
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Amuse Musées 2016
EN UN COUP D’OEIL

4  QU’EST-CE QUI FAIT LE JOUR ?
LE 8 MAI   à la Maison d’Offwiller4 

5  VOYAGE SONORE
15 MAI   au Musée Lalique à Wingen-sur-Moder

6  PIERRE, PAPIER, MUSIQUE !
5 JUIN  au Refuge fortifi é de 
Dossenheim-sur-Zinsel

7  ENTREZ DANS LA RHOMBE !
19 JUIN  à CIP La Villa à Dehlingen
4 

8  LA NUIT DORT AU FOND 
DE MA POCHE
3 JUILLET  au Site Verrier de Meisenthal

9  PEAU DE LOUP, LA LÉGENDE D’INAM
7 AOÛT  au Jardin pour la Paix à Bitche 

3  LES MURS ONT DES OREILLES 
LE 24 AVRIL   au Four à Chaux, 
Ouvrage de la ligne Maginot à Lembach

2  CHÂTOPÉRA, EPISODE 1.
LE 3 AVRIL   au Château fort Fleckenstein 

à Lembach

10 MUSIQUE D’ASSIETTES
11 SEPTEMBRE   au Musée du Pays de Hanau à

Bouxwiller

11  EXPOSISON
18 SEPTEMBRE   au Musée Westercamp à

Wissembourg

14 CHÂTOPÉRA, EPISODE 2.
9 OCTOBRE   au Château de Lichtenberg

15 LE GRAND MIX
23 OCTOBRE   au Musée de l’Image populaire à

Pfaffenhoffen

16 LE DON DES PIERRES
13 NOVEMBRE   à la Maison de l’Archéologie et au 
Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains

13 FURIEUZ CASROLS
2 OCTOBRE   au Musée Français du Pétrole à

Merkwiller-Pechelbronn

12 RODA !
25 SEPTEMBRE   au Musée de la Bataille 
du 6 août 1870 à Woerth

BITCHE

9

1   LANCEMENT DE SAISON !
LE 2 AVRIL   à la médiathèque de Bitche 

1



1   MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
44 rue Saint-Augustin
57230 Bitche
03 87 06 15 76
contact@mediatheque-josephschaefer.fr
mediatheque-josephschaefer.fr

2   CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN
67510 Lembach
03 88 94 28 52
info@fl eckenstein.fr
fl eckenstein.fr

3  FOUR À CHAUX, 
OUVRAGE DE LA LIGNE MAGINOT
Route D65 - 67510 Lembach 
direction Pfaffenbronn
03 88 94 48 62 
lignemaginot.lembach@orange.fr
lignemaginot.fr

4  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

5  MUSÉE LALIQUE
40 rue du Hochberg  
67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
musee-lalique.com

6  REFUGE FORTIFIÉ
80 cour de l’Église
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
refuge.fortifi e@musees-vosges-nord.org
refuge-fortifi e.webmuseo.com

7  CIP LA VILLA
5 rue de l’église
67430 Dehlingen
03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr

8  SITE VERRIER DE MEISENTHAL 
(musée et centre international d’art verrier)

1 place Robert Schuman
57960 Meisenthal 
03 87 96 91 51 & 03 87 96 87 16
musee.verre@musees-vosges-nord.org
musee-verre.webmuseo.com

9  JARDIN POUR LA PAIX
Rue Bombelles 57230 Bitche
03 87 96 95 03
jardin.bitche@orange.fr
ville-bitche.fr/site/tourisme_jardin_paix

10  MUSÉE DU PAYS DE HANAU
3 place du Château 67330 Bouxwiller
03 88 00 38 39
contact@museedupaysdehanau.eu
museedupaysdehanau.eu

11   MUSÉE WESTERCAMP
(musée fermé, en rénovation)
3 rue du Musée 67160 Wissembourg
03 88 05 96 63 
Offi ce de Tourisme 03 88 94 10 11
musee.westercamp@musees-vosges-
nord.org
musee-wissembourg.webmuseo.com

12  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

13 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

14  CHÂTEAU DE LICHTENBERG
67340 Lichtenberg 
03 88 89 98 72
infos@chateaudelichtenberg.com 

15  MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
24 rue du Dr Schweitzer - BP 70022
Commune déléguée de Pfaffenhoffen
67350 Val de Moder
03 88 07 80 05
musee.image@musees-vosges-nord.org
musee-image-populaire.webmuseo.com

16  MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 
DES VOSGES DU NORD
44 Avenue Foch
67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 80 36 37
service.educatif@niederbronn-les-bains.fr 
niederbronn-les-bains.fr/maison-de-l-
archeologie.html

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


