
Création sonore
Atelier - suivi de résidence

MAISON D’OFFWILLER - OFFWILLER

6 mai 
2018

à 14h et 16h



Tous les ans, un drôle de rite se déroule à Offwiller.  
Les villageois se retrouvent tous sur le Schiewebarri  
(la montagne des disques) pour lancer des disques 
de feu à travers le ciel à la nuit tombée. Et si nous 
faisons, ensemble, un disque audio pour raconter 
tout cela ? Viens témoigner, en famille, entre amis, 
en solo, et contribuer à un projet artistique en 
train de se faire à propos de ce patrimoine. Tes 
paroles, précieuses, seront la matière première d’un 
disque vinyle qui sera édité en 300 exemplaires en 
préparation pour fin 2018.

DIMANCHE 6 MAI À 14H ET 16H 
Durée : 1h30 
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 89 31 31
Dès 6 ans - Goûter offert
Tarif parent : 2 € 
Gratuit pour les moins de 15 ans

MAISON DU VILLAGE D’OFFWILLER
42 rue de la Libération 67340 Offwiller
03 88 89 31 64 
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org
www.maison-offwiller.webmuseo.com

Atelier - suivi de résidence

Création sonore

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

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018
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Retrouvez toute la programmation  
de la saison et les temps forts sur 
amusemusees.com

Dédié à la découverte ludique et conviviale des richesses historiques et 
culturelles des Vosges du Nord, Amuse-Musées est l’un des événements 
phares de ce territoire d’exception classé Parc naturel régional. Nous vous 
offrons cette année une vingtaine de temps forts, dont des moments 
inédits à vivre en famille, pour découvrir ou redécouvrir les musées et sites 
historiques tout près de chez vous.
Le Parc et les équipes des lieux accueillants vous donnent rendez-vous  
du 08 avril au 18 novembre pour profiter des jeux, ateliers et performances 
artistiques gratuits pour les enfants. 

Avec Marine Froeliger, plasticienne, Meisenthal 

L’artiste présentera également ses premières recherches 
autour du projet (photographies, son, objets, …).  
Le rendu final de la résidence se fera le 25 novembre 2018  
à la Maison d’Offwiller à partir de 14h.


