La Petite‐Pierre, le 24mars 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement des Amuse‐musées 2016
Présentation des animations 2016 & spectacle en présence d’artistes, des partenaires et du public

Samedi 2 avril de 10h à midi - Médiathèque J.Schaefer, 44 rue Saint Augustin – Bitche
Les Amuse‐Musées sont dédiés aux enfants dès 4 ans et aux familles, pour qu’ils découvrent de façon ludique les
richesses historiques et culturelles des Vosges du nord. Pour cette 12ème édition, le thème du son est à l’honneur
à travers les 15 animations gratuites pour les enfants : ateliers de découverte et de création sonore, balade au
casque, parcours auditif, concert et performances… avec notre artiste associé, l’illustratrice Sherley Freudenreich
et de nombreux autres intervenants. Tout au long de la saison, des jeux originaux attendent les familles dans les
musées du territoire pour découvrir en s’amusant ! Tout savoir sur amusemusees.com
Le détail des 15 animations sera dévoilé lors du lancement.
3 avril : Lembach, Château de Fleckenstein
24 avril : Lembach, Four à chaux (ligne Maginot)
8 mai : Maison du village d’Offwiller
15 mai : Wingen-sur-Moder, Musée Lalique
5 juin : Dossenheim-sur-Zinsel, refuge fortifié
19 juin : Dehlingen, CIP La Villa
3 juillet : Meisenthal, Musée du verre, CIAV
7 août : Biche, Jardin pour la paix
11 septembre : Bouxwiller, Musée du Pays de Hanau
18 septembre : Wissembourg, Musée Westercamp
25 septembre : Woerth, Musée de la Bataille du 6 août 1870
2 octobre : Merkwiller-Pechelbronn, Musée Français du Pétrole
9 octobre : Lichtenberg, Château
23 octobre : Val de Moder, Pfaffenhoffen, Musée de l’image populaire
13 novembre : Niederbronn-les-Bains, Moulin 9

Bonus du samedi 2 avril :
Spectacle gratuit de 10h à 12h - 2 sessions : 10h et 10h30 – gratuit + pot offert – dès 5 ans
De la compagnie Le Bruit qu’ça coûte, explorateurs d’espaces sonores, Strasbourg
Réservation auprès de contact@mediatheque-josephschaefer.fr et 03 87 06 15 76

« Bienvenue à Boucanville » ‐ Conte « acousmatique »
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‐fille 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...
Et en plus… Les artistes vous proposeront une installation sonore originale « Cabinet d’écoute de cartes postales sonores » à
savourez en solo ou à plusieurs.
Avec le soutien financier de la Région Alsace, Champagne‐Ardenne, Lorraine, du Département du Bas‐Rhin,le Ministère dela
Culture et de la Communication, Acmisa

DIM 03 AVRIL CHÂTOPÉRA (ÉPISODE 1)
ATELIER DE CRÉATION SONORE ET VIDÉO

"Il était une fois les châteaux forts des Vosges du Nord…". 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.
Lembach (L5). Sur inscription 03 88 94 28 52
De 14h à 18h ‐ Château fort de Fleckenstein
Animatrices : Sherley Freudenreich, illustratrice et Ekaterina Nikolova, compositrice et interprète
Gratuit < 17 ans ‐ Dès 5 ans ‐ Boisson offerte aux enfants

DIM 24 AVRIL LES MURS ONT DES OREILLES
PARCOURS SONORE

Un voyage auditif surprenant où le quotidien des soldats reprend vie dans le creux de vos oreilles. Une expérience
d’archéologie sonore inédite et collective.
Lembach (L5). Sur inscription 03 88 94 48 62
Entre 14h et 18h, plusieurs départs ‐ dernier départ à 16h30
Durée : 1h environ ‐ Four à Chaux, Ouvrage de la ligne Maginot
Animateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte, explorateurs d’espaces
sonores ‐ Gratuit < 12 ans ‐ Dès 5 ans ‐ Goûter offert
Vêtements chauds indispensables !

DIM 08 MAI QU'EST CE QUI FAIT LE JOUR ?
SPECTACLE DE CHANT, THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Sur une corde à linge, quelques vêtements finissent 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.
Voici un spectacle musical d'émerveillement qui répond avec poésie à des questions d'enfants.
Offwiller (H7). 15h30 – Durée : 35 mn
Maison d’Offwiller ‐ Animateur : Compagnie les Lavandières
Gratuit < 15 ans ‐ Dès 3 ans ‐ Goûter offert

DIM 15 MAI VOYAGE SONORE
PARCOURS MUSICAL PARTICIPATIF

Les musiciens donnent rendez‐vous à vos oreilles au coeur des collections du musée pour un voyage sonore
original. Des instruments du monde entier accompagneront votre balade. Idéal pour allier
découverte pédagogique et plaisir d’écouter les rythmes, voix et mélodies…
Wingen‐sur‐Moder (E7). Sur inscription 03 88 89 08 14
14h30 et 16h30
Durée : 1h ‐ Musée Lalique
Animateur : Ensemble Atrium, musiciens et percussionnistes
Gratuit < 18 ans ‐ Dès 5 ans ‐ Goûter offert

DIM 05 JUIN PIERRE, PAPIER, MUSIQUE !
IMAGES ET MUSIQUE

Prêtez l’oreille et gardez l’oeil 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.
Dossenheim‐sur‐Zinsel (F10)
De 14h30 à 17h30 Refuge fortifié
Animatrices : Clémentine Duguet, chanteuse, musicienne
et comédienne, Barr et Sherley Freudenreich, illustratrice
et plasticienne ‐ Gratuit < 14 ans ‐ Dès 5 ans ‐ Goûter offert

DIM 19 JUIN ENTREZ DANS LA RHOMBE !
ATELIER DE MUSIQUE PRÉHISTORIQUE

La Villa vous convie à un rendez‐vous avec un musicienarchéologue d’exception. Il vous fera découvrir son
fabuleux instrumentarium. Les objets sonores qu’il manipule sont très, très anciens, voire préhistoriques...
Après la découverte et la manipulation, place au " Do it yourself " avec fabrication et customisation d’un drôle
d’instrument nommé rhombe.
Dehlingen (B6). Sur inscription 03 88 01 84 60
De 14h et 15h30 – Durée : 1h30 ‐ CIP La Villa
Animateurs : Jan Vanek, compositeur interprète,
poly‐instrumentiste et Sherley Freudenreich, illustratrice
et plasticienne ‐ Gratuit < 12 ans ‐ Dès 6 ans

DIM 03 JUILLET LA NUIT DORT AU FOND DE MA POCHE
ATELIER SPECTACLE

Il est toutes sortes de nuits. Celle douce et constellée d’étoiles, qui prédispose au songe. Celle, sauvage et
hostile, que l’on redoute. Les enfants sont sensibles à la nuit. S’ils la craignent, ils savourent aussi les émotions

qu’elle suscite en eux. Trois comédiens‐chanteursmusiciens s’emploient avec leur voix et les sons de leurs instruments à faire
entendre la diversité de la nuit.
Meisenthal (E6). Sur inscription 03 87 96 91 51
À 14h et 16h15 ‐ Durée : 1h ‐ Musée du Verre et du Cristal
et Centre International d’Art Verrier
Animateur : Compagnie La Grande Ourse
Gratuit < 18 ans ‐ Dès 6 ans

DIM 07 AOÛT PEAU DE LOUP, LA LÉGENDE D’INAM
CONTE MUSICAL ET THÉÂTRE

C’est l’histoire d’une mystérieuse rencontre contée par les créatures de la forêt, témoins des murmures du
passé : la fascinante légende du chasseur et de la femme‐louve. C’est l’histoire d’Inam, leur enfant, qui
devint un merveilleux chanteur et joueur de tambour. Au pied d’un arbre enchanté, l’enfant spectateur découvre un sentiment
précieux et irremplaçable : le plaisir du théâtre.
Bitche (F4). Sur inscription 03 87 96 18 82
16h – Durée : 40 mn environ ‐ Jardin pour la paix
Animateur : Compagnie Les Anges Nus, Strasbourg

DIM 11 SEPTEMBRE MUSIQUE D’ASSIETTE
CONFÉRENCE MUSICALE PARTICIPATIVE

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. Venez nombreux pour participer à la création collective d’une musique composée à partir de bruits de
tous les jours !
Bouxwiller (G10). Sur inscription 03 88 00 38 39
15h30 – Durée : 40 mn environ ‐ Musée du Pays de Hanau
Animateur : Gérard Van Fouchett alias Régis Soucheyre
Gratuit < 16 ans ‐ Dès 4 ans

DIM 18 SEPTEMBRE "EXPOSISON"
BALADE AU CASQUE FRANCO‐ALSACIENNE

Enfilez 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 coeur d’un fabuleux musée. Bon voyage !
Wissembourg (O4). Sur inscription 03 88 94 10 11
Entre 14h et 17h30, plusieurs départs libres ou accompagnés
Durée : 40 mn ‐ Musée Westercamp
Animateur : Marine Angé, artiste sonore, Strasbourg
Gratuit ‐ Dès 7 ans ‐ Goûter offert

DIM 25 SEPTEMBRE RODA !
MUSIQUE ET DANSE

Pour dialoguer de façon ludique et acrobatique avec la thématique très 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. La "lutte" se fait en rythme et dans la bonne humeur,
venez bouger, ou tout simplement écouter…
Woerth (L6). Réservation conseillée : ville.woerth@wanadoo.fr
ou 03 88 09 30 21
14h30 et 16h30 – Durée : 1h15 environ
Musée de la Bataille du 6 août 1870
Animateur : Sahcy, danseur professionnel
Gratuit < 15 ans ‐ Dès 6 ans ‐ Goûter offert

DIM 02 OCTOBRE FURIEUZ CASROLS
CONCERT INTERACTIF

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.
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.
Pechelbronn (M6). Sur inscription 03 88 80 91 08
15h – Durée : 1h15 ‐ Musée Français du Pétrole
Animateur : Furieuz Casrols, trio de percussions recyclées,
Strasbourg ‐ Gratuit < 18 ans ‐ Dès 5 ans ‐ Goûter offert

DIM 09 OCTOBRE CHÂTOPÉRA (ÉPISODE 2)
ATELIER DE CRÉATION SONORE ET VIDÉO

Dessine‐moi un opéra… Si vous avez aimé redonner vie au château de 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…
Lichtenberg (G7). Sur inscription 03 88 89 98 72
De 14h à 18h ‐ Château de Lichtenberg
Animatrices : Sherley Freudenreich, illustratrice et
Ekaterina Nikolova, compositrice et interprète
Gratuit < 16 ans ‐ Dès 5 ans ‐ Goûter offert

DIM 23 OCTOBRE LE GRAND MIX
PARCOURS PERFORMANCE ET ATELIER

La redécouverte des images populaires promet d’être originale ! Vous serez "tout yeux, tout oreilles" devant
les oeuvres qui reprendront vie grâce aux GIF animés et aux créations sonores confectionnées sur mesure. Vous
pourrez vous‐même imaginer et produire l’habillage sonore de votre choix en vous initiant à la manipulation
des sons, de l’enregistrement au mixage…
Pfaffenhoffen Val de Moder (i9). Sur inscription 03 88 07 80 05
14h et 16h – Durée (atelier) : 1h environ
Musée de l’image populaire
Animateur : La Bande Adhésive, créateurs de sons, Strasbourg
Avec la participation des élèves des classes de petite, grande et moyenne section de l’école maternelle Philippe‐Chrétien Schweitzer, encadrés par Sherley
Freudenreich
Gratuit < 16 ans ‐ Dès 6 ans

DIM 13 NOVEMBRE LE DON DES PIERRES
SPECTACLE CONTE ET MUSIQUE

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 une préhistoire indéfinie et nous touche dans le présent.
Niederbronn‐les‐Bains (J6).
Sur inscription service.educatif@niederbronn‐les‐bains.fr
14h30 – Durée : 1h10 ‐Moulin 9
Animateurs : Compagnie "À la Lueur des contes", Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien multi instrumentiste ‐ Gratuit < 16 ans ‐ Dès 7 ans
Goûter offert au musée après le spectacle

Contact du projet au Parc : Elen Gouzien 03 88 01 49 78 / e.gouzien@parc‐vosges‐nord.fr
Contact presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc‐vosges‐nord.fr
www.facebook.com/parcvosgesnord
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 84000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine.
Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

