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DES ATELIERS Dès 7 ans
À LA SEMAINE
NOUVEAU !

du mardi au vendredi à 15h — durée 3h

Un jardin
extraordinaire…
en maquette !
par Françoise Heitzmann

Autoportrait
en mosaïque,
pourquoi pas moi ?
par Barbara Leboeuf

Imagine et mets en scène par le dessin les

Niki de Saint-Phalle, Antonio Gaudi, les artistes

personnages d’une famille noble du 16 siècle.

de l’art brut… Nombreux sont les artistes qui

Pour cela, plante le décor et réalise une ma-

ont réalisé leur propre portrait en découpant de

quette : dessine la belle porte Renaissance de

petits morceaux de carrelage. Les couper, les

la Seigneurie, construis sa façade, représente le

ajuster, les assembler en respectant ﬁdèlement

paysage viticole alentour et invente le plan du

le dessin préparatoire, voici le challenge !

jardin selon tes goûts.

Le selﬁe autrement...

du mardi 19 au vendredi 22/07

du mardi 26 au vendredi 29/07

e

Inscription à la semaine : 4 × 10 € — Tablier ou vêtement de protection conseillé
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TU VAS AU CIP ?

J'Y VOLE !
Les motifs romans
en BD !
par Anne Prévot-Vogel

À la découverte
de l’imprimerie
de Gutenberg
par le collectif Papier Gâchette

En respectant les étapes, notre jeune exploracteur découvre, à la fois, les motifs romans

Une presse, de l’encre, des lettres en bois et du

de l’église d’Andlau et le monde de la bande

papier : fabrique un livre comme le faisaient les

dessinée. Il imagine un scénario, crée différents

imprimeurs, il y a 500 ans et illustre-le grâce à

personnages et revisite ainsi cet art médiéval

la gravure sur plâtre. En choisissant des objets

sous l’angle d’une technique plus moderne :

du parcours, tu crées ainsi ton carnet de visite.

la BD !

Poétique, fantaisiste, réaliste… À toi de choisir !

du mardi 02/08 au vendredi 05/08

du mardi 09 au vendredi 12/08

Les créations des enfants seront exposées
lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 17 & 18/09,
dans les salles des Ateliers de la Seigneurie… réinventés !
Les Ateliers de la Seigneurie — Programme juillet – décembre 2016
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LES ESTIVALES D’AN DL

$ Natacha

Andréani

$ Les escrocs

Schmitt

du swing

compositions pop-rock

variétés

jazz manouche

Jeune auteur compositeur

Artiste authentique et fragile,

Plagiat de Django Reinhardt, de

interprète, elle est révélée par

Frank Jean Schmitt dit « Foes »

faux manouches tentent péni-

l’émission The Voice où elle

vous invite à une rencontre aty-

blement de leurs doigts bou-

est arrivée en 8 de ﬁnale avec

pique. Ce multi-instrumentiste,

dinés et malhabiles, de nous

Garou. Son premier album No,

chanteur, poli et bien élevé

interpréter les standards mer-

No, No, sorti en 2015, lui a per-

est un grand anxieux. Mais si

veilleux du maître, par essence

mis de faire les premières par-

vous lui laissez la possibilité

jubilatoires et euphorisants, qui

ties de Michel Sardou, Black M

de déposer son armure, vous

emportent nos cœurs. Voilà ce

ou encore Gerald De Palmas.

découvrirez un homme doux et

qui arrive quand on donne de la

Elle est actuellement en tour-

généreux qui est prêt à enlever

musique à des « gadjos »… mais

née dans toute la France et

sa chemise pour vous séduire…

que c’est bon !

nous fait l’honneur d’ouvrir ces

Original et diablement atta-

Estivales 2016. Quel bonheur !

chant !

13 juillet

20 juillet

e

Programme sous réserve de modiﬁcations
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$ Frank Jean

27 juillet

AN DLAU

les mercredis à 18h30 — durée 1h30

$ Lara Jokhadar $ B Drop

$ Derya

quand Beyrouth
chante en français

soul blues rock

reprises pop rock

Révélation de la scène Off du

Jeune artiste franco-turque,

Dans le cadre d’un échange

Festival Clair de Nuit, Brigitte

gagnante du Tremplin National

franco-libanais nous accueil-

Crenner et Mathilde Quartucci

La Voie des Talents et repé-

lons Lara qui est une star dans

alias « B Drop » se réappro-

rée dans The Voice 2016 par

son pays, le Liban. N’oublions

prient les airs vibrants des

Zazie, Derya est une chanteuse

pas que sa langue natale est

30 dernières années. Une voix,

sensible à la voix douce et

l’arabe. Ses reprises du réper-

tantôt suave et chaude qui vous

posée. Avec son piano, elle

toire français, particulièrement

caresse le cœur puis profonde

vous embarque pour un voyage

sensibles, sont autant de passe-

et puissante qui vous élec-

pop-rock teinté de mélanco-

relles jetées entre les cultures,

trise… Chansons douces, blues

lie, tout en ﬁnesse. À écouter

des ponts sur la Méditerranée

langoureux, ou morceaux pop

sans modération, allongé dans

et toutes les mers du monde !

rock déjantés, elles apportent

l’herbe, les yeux fermés…

On aime…

leur sensibilité débordante en

La saison se termine sur une

dégageant une énergie commu-

bien jolie note !

3 août

nicative !

17 août
10 août

Les Ateliers de la Seigneurie — Programme juillet – décembre 2016
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ÉVÉNEMENTS
p o ur to ute l a f a mi l l e
le mardi

le mercredi

" flash info — 1 thème, 1 éclairage !

# visite guidée en famille et entre amis,
suivie des Estivales : concert – découverte accompagné d'une dégustation de
vin, dans les jardins de la Seigneurie !

Approchez-vous, c'est offert dans le cadre de votre
visite ! Notre guide vous délivre une leçon express
sur un thème de son choix… et qui vous intrigue :
pourquoi certains villages ont deux clochers, quels
sont les mets des tables nobles à la Renaissance… ?

Voir pages 10-11

du 13/07 au 21/08 — 15h30 — durée 30'

du 13/07 au 21/08 — 16h30

atelier taille de pierre
par Sébastien Fernex

Petits et grands, ensemble pourquoi pas :
Essayez-vous à la taille du grès et réalisez votre
propre bas-relief. Dès 7 ans

19 & 26/07, 09 & 16/08 — 16h — durée 2h
12

le jeudi
" flash info 1 thème, 1 éclairage express au ﬁl de
votre visite. Notre guide vous met dans le secret
des lieux et lève tous les mystères du patrimoine.

15h30 — durée 30'

Tendez l'oreille !

ateliers parent-enfant autour de l'argile
par Céline Ferreira

atelier poterie du 28/07
En vous inspirant des sculptures (gargouilles, dra-

Prendre du temps pour découvrir l’argile en-

gons, …) que l’on retrouve sur certains bâtiments,

semble, la modeler, lui donner forme et volume.

inventez et modelez ensemble une créature fan-

Chaque semaine, une nouvelle façon de décou-

tastique. Donnez libre cours à votre imaginaire !

vrir la terre ! Dès 5 ans

du 13/07 au 21/08 — 16h — durée 2h

atelier poterie du 11/08
Découvrez une technique simple pour confectionner une boite. Clown, animal, végétal… : le
choix de la forme sera la première étape de votre
création en commun ! Un joyeux apprentissage !*

atelier poterie du 21/07
À partir de feuilles de végétaux trouvées autour

atelier poterie du 18/08

de nous, créez plusieurs plaques qui recevront

Réalisez plusieurs plaques en terre qui, une fois

leurs empreintes, ensuite recouvertes d’engobe.

recouvertes d’engobe, seront un support de gra-

Ou comment inventer un bel herbier en terre à

phisme et d’écriture. Exprimez-vous : un prénom,

accrocher à la maison ou dans le jardin…

un numéro de maison, un dessin, une citation…

* Possibilité de créer une ou plusieurs boites par famille.
Les Ateliers de la Seigneurie — Programme juillet – décembre 2016
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le vendredi

le dimanche

" flash info

# visite guidée en allemand

Approchez- vous du guide ! Il vous livre les clefs du
patrimoine… En combien de temps construisait-on

du 13/07 au 21/08 — 14h30

un château-fort, quels mets servait-on sur les tables
nobles de la Renaissance…? Un thème à chaque fois
différent, un point express pour éclairer nos lanternes.

du 13/07 au 21/08 — 14h30 — durée 30'
# visite guidée en allemand
du 13/07 au 21/08 — 15h30

# visite guidée en famille et entre amis
Suivez la visite guidée du parcours adaptée
aux enfants et aux parents :
Un moment pour découvrir ensemble le patrimoine et… s’amuser !

du 13/07 au 21/08 — 16h30

14

FOCUS
la semaine de la forge
par Gabriel Goerger
En tête à tête avec un forgeron d’art, Gabriel
Goerger, découvrez le métal et les différentes
façons de lui donner forme et suivez-le dans la
création de mobilier pour enfant. Dès 11 ans

du mardi 09/08 au vendredi 12/08

# exposition
concours Ateliers d’Art de France

10 artistes de la nouvelle région Grand Est exposent leurs œuvres. Ateliers d’Art de France met en lumière la vitalité et la richesse des métiers d’art, en décernant un prix dans chacune de nos 14 régions.
Il valorise ainsi l’ancrage des métiers d’art dans les territoires.
Venez découvrir les pièces présentées par les postulants au premier concours régional Grand Est
et prendre la mesure de leur caractère remarquable, leur rayonnement dans l’époque et la démarche
artistique dont elles font preuve.

du mercredi 08/07 au vendredi 31/07

Les Ateliers de la Seigneurie — Programme juillet – décembre 2016

15

CLAIR DE NUIT
Le Festival à énergie positive !
www.clairdenuit.fr
3 soirs de concerts - rythmes du monde et chansons françaises avec Tcheky Karyo en clôture du
Festival le dimanche 8 à 20h30 !
Pendant tout le week-end : Entrée aux Ateliers de
la Seigneurie au tarif spécial de 3 € !

6, 7 & 8 août — Parc Richmond à Andlau

$ concert exceptionnel
Dans les jardins des Ateliers de la Seigneurie
Les Belettes – Chansons Polyzyglottes
Sur scène : deux voix et quelques accessoires (pédale de loop, kalimba, cloches, castagnettes, guimbarde…). Une partition musicale
sobre et singulière qui décline au ﬁl des chansons des histoires
poétiques, légères ou romantiques.
Ensemble au Conservatoire de jazz et de musique à improviser de
Strasbourg, Marie Schoenbock et Jeanne Barbieri développent un
travail entre musique, théâtre et improvisation vocale.
Depuis 2013, elles forment le duo Les Belettes. Tantôt subtiles,
fougueuses ou hypnotiques elles dévoilent avec ce premier
projet, écrit et composé à deux, un parcours vocal aux sonorités
inattendues.

Dimanche 7 août — 17h

16

VISITES GUIDÉES

du 13 juillet au 21 août

du 19 au 22 juillet

ATELIERS ET STAGES

du 26 au 29 juillet

" Flash info (les mardis & jeudis)

15h30

30'

tout public

" Flash info (les vendredis)

14h30

30'

tout public

15h30

1h30

tout public

14h30

1h30

tout public

16h30

1h30

tout public

15h

3h

dès 7 ans

15h

3h

dès 7 ans

" Visite guidée en allemand
(les vendredis)
" Visite guidée en allemand
(les dimanches)
" Visite guidée en famille
(les mercredis et dimanches)
Un jardin extraordinaire…
en maquette
Autoportrait en mosaïque,
pourquoi pas moi ?

du 2 au 5 août

Les motifs romans en BD !

15h

3h

dès 7 ans

du 9 au 12 août

À la découverte de
l’imprimerie de Gutenberg

15h

3h

dès 7 ans

19 & 26 juillet, 9 & 16 août

Taille de pierre

16h

2h

dès 7 ans

21 & 28 juillet, 11 & 18 août

Poterie

16h

2h

dès 5 ans

1h

dès 11 ans

—

—

tout public

du 9 au 12 août

EVÈNEMENTS

&

Calendrier é té c ré a ti f !

Semaine de la forge

12h, 14h, 15h, 16h, 17h

du 8 juillet au 15 août

# Exposition Concours Atelier
d'Art de France

du 13 juillet au 17 août

$ Les Estivales d’Andlau

18h30

1h30

tout public

5, 6 & 7 août

$ Festival Clair de nuit

—

—

tout public

$ Les Belettes

17h

2h

tout public

# Les Journées Européennes
du Patrimoine

—

—

tout public

7 août
17 & 18 septembre

Programme sous réserve de modiﬁcations. Places limitées, réservez-les au 03 88 08 65 24

Les Ateliers de la Seigneurie — Programme juillet – décembre 2016
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