WEEK-END
PORTES OUVERTES !
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 MARS

DE 10H À 17H

GRATUIT LES 2 JOURS

67340 LICHTENBERG
03 88 89 98 72

www.chateaudelichtenberg.com

AU PROGRAMME
L’entrée du château et toutes les
animations sont GRATUITES et
accessibles sans inscription.
VENEZ NOMBREUX FÊTER LE
PRINTEMPS À LICHTENBERG !

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 17H
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU AVEC :
EXPOSITION de géologie

« Roches et fossiles d’Alsace »

PARCOURS DE DÉCOUVERTE

avec boîtes et panneaux à manipuler.

DÉCOUVERTE DU LAND’ART
de Serge Wittmann

SAMEDI À 14H ET DIMANCHE À 10H
ATELIERS LAND’ART
« NOS ANIMAUX MYTHIQUES »
Pour tout public

L’artiste plasticien Serge Wittmann vous invite à créer
avec lui des installations à l’effigie des animaux qui
peuplent nos forêts.

DIMANCHE À 15H

SPECTACLE « D’ZIT TÀNZT, LA DANSE DES
SAISONS »
Pour tout public à partir de 3 ans
Bilingue français - alsacien
Création et interprétation : Delphine Freiss

La petite Louise sort un matin jouer dans son jardin et
porte son attention pour la première fois sur le grand
cerisier en fleurs. Tout en danse, musique, poésie et
chansons, elle va suivre l’évolution de cet arbre au fil des
saisons et traverser par la même occasion les différents
cycles de la vie : l’enfance, l’adolescence, l’âge mûr et le
grand âge.

TEMPS FORTS 2018
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

39-45 MÉMOIRES D’HABITANTS

Le lapin de Pâques attend les gourmands pour
chercher les œufs en chocolat qu’il a caché un
peu partout !

Programmation
annuelle
consacrée
aux
habitants de Hanau-La Petite Pierre durant la
2e Guerre Mondiale.

Lundi 2 avril de 10h à 11h

FÊTE MÉDIÉVALE
JOURNÉE DES CHÂTEAUX FORTS

Du samedi 28 avril au mardi 1er mai
Dès le samedi, les initiés comme les curieux
pourront assister à des conférences sur le thème
du Moyen-Âge.
Du dimanche au mardi, les visiteurs pourront
profiter des animations par les HanauLichtenberg tout au long de la journée : marché
d’artisans, démonstrations de savoir-faire,
troubadours, danses médiévale, présentations
d’armes, combats à pied et magicien itinérant
mais aussi conteurs, balades en poneys et vol de
faucons par la Volerie des Aigles, enfin un tournoi
de chevaliers clôturera la fête le 1er mai. Des
projections de films médiévaux internationaux,
de séries, et des dessins-animés pour enfants
seront également proposés les après-midis.

LES VENTS DU NORD
Dimanche 27 mai

Pour célébrer les 45 ans d’existence de leur
groupe, «Les Vents du Nord», organisera le
rassemblement de cors des Alpes au cœur du
Château de Lichtenberg.

Au château de Lichtenberg,
vous trouverez aussi :
•

Des expositions et un parcours de découverte
du site,

•

Une vue panoramique exceptionnelle sur les
Vosges du Nord,

•

Une cafétéria pour combler vos petits creux
et pour vous désaltérer après votre montée
en haut des tours,

•

Une boutique avec de nombreux articles à
petits prix pour faire plaisir,

•

Une aire de pique-nique

Juin à Novembre

Pour mettre en lumière cette période
marquante plusieurs manifestations seront
programmées jusqu’en novembre :
•

La Compagnie «Le Bruit que ça coûte»
qui avait travaillé sur le Journal de Louise
Jund propose la mise en voix et musicale de
témoignages d’habitants de Hanau-La Petite
Pierre dans différents endroits du château
et la création d’un film à partir d’archives du
territoire qui sera diffusé dans l’Auditorium du
Château

•

Exposition d’objets et
habitants du territoire

•

Les 16 et 17 juin : reconstitution de
campements militaires avec démonstration
d’uniforme et paquetage, montée en ordre
serré...

•

Des visites guidées sur la 2e Guerre Mondiale
à destination de tous les publics et des visites
consacrées aux scolaires

•

Des projections de films et documentaires

•

Ciné-concert en partenariat avec le Festival
de Jazz

•

Des apéro-littéraires avec lectures de poésies
et chansons à partir de textes de René Char,
Paul Eluard, Aragon et Jacques Prévert par le
Théâtre Nihilo Nihil

•

Des concerts de musique d’époque avec
l’école intercommunale de musique

d’archives

des

Venez passer un agréable moment
entre amis ou en famille.
Parking gratuit dans le centre du
village · Accès au site à pied (10
min de marche) via le parcours de
découverte du patrimoine du village
Programme non exhaustif · sous réserve de modifications.
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