saison culturelle

février
juin

ANDLAU

UN NOUVEAU LIEU POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE !

Les Ateliers de la Seigneurie sont
un Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) porté
par la Communauté de communes du Pays de Barr
Un CIP est un lieu interactif, ouvert à tous, qui invite à la découverte d’un patrimoine et d’un territoire. Ludique et pédagogique,
il propose aux publics de s’approprier des clés de lecture pour
permettre à chacun de comprendre, sentir et expérimenter le
patrimoine sous toutes ses formes.

Les Ateliers de la Seigneurie font partie d’un
réseau de 5 Centres d’Interprétation du Patrimoine.
Découvrez-les sur : www.bas-rhin.fr

IMPRÉGNEZ-VOUS !
Poussez la porte de ce bâtiment Renaissance aux aménagements
contemporains et découvrez un parcours muséographique inédit,
au pied du vignoble. Une expérience à vivre et à partager !
700 m² d’exposition interactive et ludique pour vous approprier
le patrimoine d’une fabuleuse région : architecture (châteaux
forts, maisons à pans-de-bois), viticulture (dialogue entre la terre
et les hommes), artisanat d’art, autant de gestes et d’intentions
qui ont façonné notre territoire ! En solo, en famille, entre amis,
venez vous tester au montage des maisons à pans-de-bois, à la
reconnaissance des matériaux, à la construction d’un arc brisé.
Une vraie entrée en matière(s) ! pour découvrir le patrimoine…
En week-end, juste avant une balade au château ou une visite de
cave, au début de votre séjour en Alsace pour une mise en bouche :
les Ateliers de la Seigneurie vous proposent un voyage immersif
pour mieux appréhender ce bout de terre généreux et authentique !

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau
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« J’écouterais ce vigneron parler pendant des heures »

« Le dimanche, je me fais plaisir
				
et j’apprends à créer moi-même »

« Un musée où on peut toucher ! »

« On sent l’histoire…
				
mais c’est moderne et design »

« C’est vivant, il se passe
				toujours quelque chose »
« Je suis venu avec l'école et maintenant j'emmène mes parents »

« Le bâtiment parle,
			
les Seigneurs d’Andlau vivaient ici au xvıe siècle »
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les Ateliers de la Seigneurie à Andlau

«

« J’aime bien découvrir des choses en jouant »

« Une nouvelle idée de stage
pour les petits pendant les congés »
saison culturelle février – juin 2017
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› FÉVRIER

PROGRAMME SPÉCIAL LANCEMENT DE SAISON DIM 5 FÉVRIER

14H › 18H

…et pour conclure la journée…

Réouverture des Ateliers de la Seigneurie : Sam. 4 février
Pour fêter la réouverture des Ateliers de la Seigneurie et lancer
notre nouvelle saison culturelle, nous avons concocté un programme d’activités haut en couleur ! Visites, atelier et conte pour
se retrouver le temps d’une après-midi cosy au cœur de l’hiver.

DÉCOUVERTE DU PARCOURS

CONTE

Visite guidée

Drôles d’oiseaux �

DIM 5 FÉV 14H30

DIM 5 FÉV 16H30

Visite guidée spéciale
(grand) parent-enfant !
DIM 5 FÉV 15H

Histoires de plumes et de becs…

Des maisons à pans-de-bois aux châteaux
forts, de l’architecture Renaissance aux édifices
de culte, amusez-vous à lire l’architecture !
Découvrez la petite et la grande Histoire de
notre territoire par le biais de maquettes, jeux
de construction et autres exercices d’observation.

ATELIER

1001 Cathédrales, l’atelier des bâtisseurs
DIM 5 FÉV 14H › 16H30

À l’aide d’une série de tampons représentant
des éléments architecturaux, les participants
sont amenés à construire leur propre cathédrale. Le plus : cet atelier convient à tous les
âges ! Empreintes des tampons, silhouettes
graphiques de la construction, jeu de couleurs :
une composition qui fait appel à l’observation
et l’imagination de nos architectes d’un jour !
�
�

�
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par le collectif Terrains Vagues
pour petits et grands, dès 5 ans

�
�

�

Tous les oiseaux sont là : les petits, les gros, les
beaux…et même les tricheurs! Ils veulent choisir
leur roi. Mais le corbeau et le roitelet, petits et
rusés, n’ont pas dit leur dernier mot.
Pendant que la pagaille fait rage, une cane
couve un affreux petit canard. Il est si laid et si
différent des autres ! Réussira-t-il à trouver sa
place au pays des oiseaux ? Tout en chanson
et manipulation d’objets, la conteuse nous fait
découvrir ce joyeux monde des airs.

réservation obligatoire
pour petits et grands, dès 5 ans
durée 1 h 30'

�
�

�

par Pauline Menesclou
pour petits et grands, dès 3 ans
durée 40'

Et pour finir la journée en douceur, apportez
schlàppe*, plaids et chaises longues et laissez-vous
conter les histoires de Pauline Menesclou.
* schlàppe = chaussons

en continu de 14 h à 16 h 30

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau
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› FÉVRIER

PROGRAMME SPÉCIAL VACANCES D’HIVER DU SAM 11 AU DIM 26 FÉVRIER
DÉCOUVERTE DU PARCOURS

ATELIER

Dessine-toi ta visite

La carte, un paysage à créer !

MER 15 & MER 22 FÉV 14H30

JEU 16 FÉV 14H30

··› conseils et d’exemples, chacun réalise un
visage tribal imaginaire ou un autoportrait en
terre noire. Celui-ci pourra ensuite recevoir
quelques couleurs d’engobe pour personnaliser
encore sa création. Créativité et rires garantis !

Nouvelle visite pour enfant !
�
�

Pour tout architecte qui se respecte, avant de
construire, il faut dessiner son bâtiment. Cette
visite permet de prendre le temps d’observer, de
faire des croquis et de repartir avec son propre
carnet de visite inédit et original !

�

par Céline Ferreira
pour les 4-8 ans et leur(s) parent(s)
durée 1 h 15'

ATELIER

�
�

�

À la manière des cartes médiévales et grâce à
un choix de papiers texturés faisant référence
aux différentes ressources présentes en Alsace,
découpe, colle, compose ta ville rêvée sur un
grand plan quadrillé.

par nos médiatrices
pour les 6-12 ans
durée 1 h 30'

�
�

�

CONTE

Le village en 3D
VEN 24 FÉV 14H30

par le collectif Terrains Vagues
pour les 6 -12 ans
durée 3 h

Sous un toit, il y a…
MER 15 FÉV 16H

ATELIER

Sous le toit de cette maison-là, ça se dispute, ça
crie, ça pleure, mais ça s’aime beaucoup aussi.
Sous le toit de cette maison-là, ensemble, on
est plus fort. Comment vivre ensemble sous le
même toit ? Des contes pour y répondre…

Élément-Terre
MER 22 FÉV 16H

Après avoir analysé les différents types d’architecture alsacienne, construis ton propre village
en dessinant et découpant tes silhouettes de
bâtiments et en les assemblant !
�
�

�
�
�

�

par le collectif Terrains Vagues
pour les 6 -12 ans
durée 3 h

par Annukka Nyyssonen
pour petits et grands, dès 4 ans

Les places sont limitées, pensez à réserver !

durée 40'

Atelier parent-enfant

pour le faire ensemble,
chacun pour l’offrir à l’autre… À l’aide de ··›
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› FÉVRIER

Des activités pour les plus grands également !
AFTERWORK* DU VENDREDI

DÉCOUVERTE DU PARCOURS

Malva �
VEN 24 FÉV 19H

CONFÉRENCE

Visite guidée
dernier dimanche du mois

Qu’est-ce que l’Humanisme
alsacien aux xve et xvıe s. ?

DIM 26 FÉV 14H30

par Gabriel Braeuner MAR 28 FÉV 18H30

Une saga en 2 volets / 1er volet :

* AFTERWORK :
Pause-détente bien méritée après le
travail !
À déguster… un vendredi par mois,
dans le magnifique cadre du cellier,
nous vous proposons cet ‘apéro de
la Seigneurie’ : un concert-dégustation, un accord de mets, de vins et de
notes, orchestré par des vignerons et
des artistes passionnés. Soyez les
bienvenus !

«

Avec leur nouveau répertoire original, Johanne et Clément
vous embarquent sur les traces du grand poète chilien
Pablo Neruda. Les poèmes d’amour sont chantés en espagnol,
mais la chanteuse les parsème aussi d’évocations en français
pour aiguiller les sens. Elle semble s’enivrer de l’étreinte de la
guitare flamenca et des émotions que lui évoquent ces poèmes…
Ensemble, la chanteuse et le guitariste nous offrent une création
musicale littéralement envoûtante. Nous sommes bercés par les
sonorités latines, judéo-espagnoles, fado, tango et si, au départ l’on
cherche à saisir les pistes de l’inspiration, au final, on ne cherche
plus vraiment à savoir d’où elle leur vient, tant la musique de Malva
nous emporte loin.  
�
�

�
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À quoi reconnaît-on une maison à pans-de-bois
médiévale ? Comment construit-on un château
fort ? Qu’est-ce que l’archéologie du bâti ? Vous
trouverez les réponses en remontant vous-même
une façade, en suivant le chantier d’un château,
en observant ce qui vous entoure. Une visite
où chacun trouve son compte !

»

réservation obligatoire
adultes
durée 1 h 30'

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau

�
�

�

réservation obligatoire
tout public
durée 1 h 30'

• Point � conférence •
Le bâtiment qui abrite les Ateliers de la
Seigneurie date de 1582-1583. Il a été commandité par les seigneurs d’Andlau. Parce qu’il nous
importe de savoir dans quel contexte historique,
économique, sociétal et artistique cette noble
bâtisse a vu le jour, nous programmons des
conférences sur la période Renaissance. Au
fil des saisons, un nouvel éclairage sur notre
territoire à cette époque !
saison culturelle février – juin 2017

Au XVe et au début du XVIe siècle, l’Alsace fut un
foyer essentiel de l’humanisme, ce mouvement
culturel, littéraire et religieux qui revint aux
sources de l’antiquité gréco-latine et à celle du
christianisme primitif. Pourquoi l’humanisme
s’est-il développé en Alsace, qui ne disposait
pas alors d’Université ? Comment l’humanisme
s’implanta-t-il dans notre région, quels furent
ses acteurs et qu’est-ce qui caractérisa son
excellence ? Quel fut enfin son destin quand
l’Alsace bascula à la Réforme ?
GABRIEL BRAEUNER est historien.
Né en 1948 à Strasbourg, il a été
archiviste de la ville de Colmar
(1971-1980), directeur des affaires
culturelles (1980-1993) puis directeur
général adjoint des services de la ville
de Colmar (1993-2008). Chevalier des
Arts et des Lettres, il est vice-président
de la société d’histoire et d’archéologie
de Colmar et membre du comité de la
Fédération des Sociétés d’histoire et
d’archéologie d’Alsace ainsi que de la
Bibliothèque humaniste de Sélestat.

(2e volet : Portrait de Martin Bucer – 31/10/2017)
�
�

�

participation libre sur plateau
tout public
durée 1 h 30'
9

› MARS
DÉCOUVERTE DU PARCOURS

Visite guidée
dernier dimanche du mois

ATELIER

Initiez-vous à la marqueterie �
DIM 26 MARS 14H30

DIM 26 MARS 14H30

··› L’arbre est le symbole de la vie par excellence
et son histoire est intimement liée à celle de l’humain. Il sera question de la dimension biblique,
poétique et symbolique de l’arbre à travers des
textes, des poèmes, des contes et de la musique.
Les instrumentistes d’« un Doulx Regard », ensemble de flûtes Renaissance, interpréteront
quelques pièces courtes et présenteront le bois
de leurs instruments.
�
�

À quoi reconnaît-on une maison à pans-de-bois
médiévale ? Comment construit-on un château
fort ? Qu’est-ce que l’archéologie du bâti ? Vous
trouverez les réponses en remontant vous-même
une façade, en suivant le chantier d’un château,
en observant ce qui vous entoure. Une visite
où chacun trouve son compte !
� réservation obligatoire
� tout public

S’il y a bien un artisanat d’art caractéristique
de notre région, c’est la marqueterie ! De grands
noms s’y sont essayés et l’ont portée aux nues. À
votre tour, choisissez vos placages, composez et
assemblez-les pour comprendre cette technique
si particulière.

�

�

durée 1 h 30’

�

participation libre sur plateau
tout public
durée 1 h 30’

DÉGUSTATION

Le vin du crime
par Franck Mairine VEN 31 MARS 19H

�
�

par Christian Deichtmann

Étrange, vous avez dit étrange ?! Quand le vin
devient « acteur » dans un univers scénarisé, la
dégustation devient représentation théâtrale !
À travers une mise en scène, une atmosphère,
un décorum, un meurtre mystérieux… Menée
comme un jeu de rôle, cette étonnante dégustation à l’aveugle est conduite par un sommelier
peu ordinaire…

adulte et enfant dès 7 ans accompagné d’un parent
durée 3 h

CONFÉRENCE

De l’arbre du paradis au bois de la croix
par Isabelle Hincker & « Un Doulx Regard » MAR 28 MARS 18H30

ISABELLE KAELBEL-HINCKER a enseigné durant 32 ans tout
en menant une carrière de guide-conférencier et d’animatrice
culturelle au sein des musées de Strasbourg. En 2009, elle
crée avec Sylvie Bucher l’association Sacrée Histoire ! qui a
pour vocation de mettre en valeur le patrimoine religieux,
grâce à des visites guidées et des animations. Sensible
à toutes les formes d’art, qui sont pour elle chemins vers
le sacré, elle aime les faire dialoguer de façon à susciter
surprise et émotion.

10

«

L’arbre a toujours inspiré aux hommes un
sentiment de mystère, de sacré et la forêt a
été le premier lieu de prière. […] Aux arbres sont
liés mythes et légendes, fables et contes de fées,
mais aussi maintes histoires vraies.
M.R. Stern — Arbres en liberté

»

�
�

�

réservation obligatoire
adultes
durée 1 h 30'

F. MAIRINE est le fondateur de la
Republic of Wineland/République du
Weinland, concepteur et développeur
d’animations uniques autour du vin.
Il a été récompensé du « Prix de
l’Innovation et de la Créativité Oeno-culturelle » par la Ville de Strasbourg en 2014.

··›

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau
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› AVRIL

Autour de l’exposition
ÉVÉNEMENT

Journées européennes
des métiers d’art
VEN 31 MARS, SAM 1ER & DIM 2 AVRIL

NOUVELLE EXPOSITION

8 châteaux forts du centre
Alsace – des hommes et des
pierres : construire au Moyen
Âge, sauvegarder aujourd’hui

Vernissage suivi d’une
présentation commentée de
l’exposition par l’association
Châteaux Forts Vivants
DIM 2 AVRIL 17H

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN

Ce week-end, les artisans d’art vous ouvrent leur
atelier. Profitez-en pour découvrir leur métier,
technique et univers. À cette occasion, l’entrée
des Ateliers de la Seigneurie est à 3€ à partir de
6 ans et gratuite pour les plus petits !
Tout le programme : www.journeesdesmetiersdart.fr

Visite guidée
DIM 2 AVRIL 15H

Dans ce cadre et pour célébrer les artisans d’art
qui ont façonné et façonnent encore notre territoire, cette visite mettra en lumière des anecdotes
sur les métiers, leurs rituels et leur organisation.
� réservation obligatoire
� tout public

�
12

durée 1 h 30’

Fenêtre ouverte sur le territoire, les Ateliers de
la Seigneurie ont pour vocation de le valoriser
et d’en promouvoir les acteurs. Suite au succès
de la dernière exposition « Châteaux forts du
Rhin supérieur Alsace-Pays de Bade », nous vous
proposons, en collaboration avec l’association
Châteaux Forts Vivants, un autre regard sur les
châteaux, celui des bénévoles.
Au tournant des années 2000, les premiers
chantiers de bénévoles apparaissent sur les
ruines des Vosges centrales (Andlau, Kagenfels).
En parallèle, les «Veilleurs de châteaux forts»,
réseau de bénévoles, se développent tout au
long des Vosges, accompagnés et aidés par le
Département, les propriétaires de ruines et le
Club Vosgien. Nombre d’entre eux franchiront
le pas de créer leur association, redonnant vie
et avenir à « leur ruine ».
Depuis 2011, l’association Châteaux Forts Vivants
et près de 200 bénévoles travaillent sur plus de
15 sites castraux en y menant des travaux de
sauvegarde : débroussaillage, fouilles, maçonneries et recherches historiques.
Cette exposition retrace l’histoire de huit châteaux du centre Alsace, les raisons de leur
construction, le contexte géopolitique, leur
abandon et leur nouvelle vie entre les mains
de bénévoles passionnés.

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau

Balade contée au château
du Spesbourg
DIM 25 JUIN 15H RDV AU HUNGERPLATZ

D’un pas vaillant sur les sentiers, montez à l’assaut du château ! N’oubliez pas vos chaussures de
randonnée et tendez bien l’oreille pour saisir le
murmure des contes au détour des chemins et le
long des murailles. Dans le cadre de la Fête médiévale du château du Spesbourg les 24 et 25 juin.
� par Annukka Nyyssönen
� pour tous, dès 6 ans (enfant accompagné d’un adulte)

�
Pour les petits curieux et les grands rêveurs,
faites le plein de châteaux avec les activités
que l’on vous propose lors des vacances de
Pâques (pages 14-15) !

Journée des châteaux forts
LUN 1ER MAI

Avec sa centaine de sentinelles de pierre veillant sur la plaine, l’Alsace est l’une des régions
d’Europe qui compte le plus de châteaux forts,
encore visibles aujourd’hui. Pour mieux valoriser
ce patrimoine unique, les associations Châteaux
Forts Vivants, Châteaux Forts d’Alsace et la
Route des Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace,
unissent leurs forces et organisent pour la 3e fois
« la Journée des Châteaux Forts d’Alsace ».
L’initiative, soutenue par Alsace Destination
Tourisme, a pour objectif de mieux faire connaître
les monuments, leurs richesses et les actions
des Hommes qui les font vivre au quotidien.
En savoir plus :
www.adt.fr
www.chateaux-forts-vivants.fr
www.chateauxfortsalsace.com

durée 2 h

Visites des 8 châteaux �
sur rendez-vous auprès des associations concernées
Châteaux Forts Vivants
Annette DAVID
anridavid@orange.fr / 06 36 87 59 95
Eric STENGER
maderic.waldhof@gmail.com / 06 81 28 48 15
Association pour la restauration du château du Spesbourg
Gilles ANSELM
gilles.anselm@neuf.fr / 03 88 28 26 29
Association des amis du Château d’Andlau
Bruno LINTZ
bruno.lintz@gmail.com / 06 88 41 03 20
Haut-Koenigsbourg
Bruno CARO
bruno.caro@bas-rhin.fr
Bernstein
André FISCHBACH
andrefischbach@free.fr / 06 59 09 09 50
Les veilleurs du Ramstein
Claude FREY
fredualc@hotmail.fr / 06 74 25 24 11
Les sentinelles de l’Ortenbourg
François LEPOUTRE
sentinellesortenbourg@orange.fr / 06 72 47 97 51
Frankenbourg
Romain MARTIN
chefpi67@orange.fr / 06 80 68 86 31
Kagenfels
Mathias HEISSLER
mathias.heissler@gmail.fr / 06 79 22 04 69

Dans le cadre de l’exposition : visites thématiques organisées au château du Haut-Koenigsbourg : www.haut-koenigsbourg.fr
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› AVRIL

PROGRAMME SPÉCIAL VACANCES DE PÂQUES DU SAM 8 AU DIM 23 AVRIL
ATELIER

Architecture de pouvoir –
Pouvoir de l’architecture
MER 12 AVRIL 14H30

··› beaucoup, une porte d’entrée vers l’imaginaire…
Le cinéma, la littérature jeunesse, les contes (entre
autres) ont largement exploité ces deux aspects.
Le Roi et l’oiseau, dessin animé de Paul Grimault
et Jacques Prévert sorti en 1980 (et travaillé
depuis 1946) en offre un bel exemple !
Le Roi et l’oiseau raconte l’histoire du Roi
Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize.
Il règne en tyran sur le royaume de Takicardie
et tombe amoureux d’une bergère, elle-même
amoureuse d’un petit ramoneur. S’ensuit alors
une poursuite effroyable entre le Roi et le couple
d’amoureux…

Au Moyen Âge, les châteaux forts étaient de
véritables lieux de pouvoir et aujourd’hui, à quoi
reconnaît-on un lieu de pouvoir ? Après une visite
de l’exposition temporaire et en s’appuyant sur
des livres d’architecture, ramène du matériel de
récup’ propre et construis ton lieu de pouvoir...
Sera-t-il couronné de plusieurs tours ? Aura-t-il
l’impact écologique le plus faible ? Sera-t-il en or ?
À toi de l’imaginer !
�
�

�

par nos médiatrices

Le Roi et l’oiseau �

�

Visite guidée
(grand) parent-enfant
JEU 20 AVRIL 14H30

par Art et Carton

Toucher pour voir

pour les 7-12 ans
durée 2 h

ATELIER

Élément-Terre

Cela vous a plu, alors on programme de nouveau
cette visite où la vue, sans être exclue, passe en
arrière-plan pour que vos autres sens s’agitent
et vous permettent de découvrir autrement le
parcours. Surprise, surprise !
�
�

par nos médiatrices
dès 7 ans, à vivre avec un parent
durée 1 h 30'

CONTE

Autour des châteaux
JEU 20 AVRIL 16H30

�

pour petits et grands, dès 3 ans

�

durée 1 h 30'

Les châteaux, ça cartonne !
MER 19 AVRIL 14H30			 
··›

Atelier parent-enfant
Initiez-vous ensemble au modelage d’un petit
oiseau en terre que chacun personnalise selon
son imagination : difforme, en couleurs, avec
une tête d’humain, et qui sera destiné à être
installé dans le jardin grâce à deux morceaux
de bambou qui lui serviront de pattes.
�
�
�

de Paul Grimault et Jacques Prévert (1980)
MER 12 AVRIL 17H30

par Céline Ferreira
pour les 4-8 ans et leur(s) parent(s)

En exclusivité ! En lien avec l’exposition temporaire, Annukka Nyyssonen revisite pour nous des
contes autour des châteaux du coin et d’ailleurs.

durée 1 h 15'

�
�

Des petits, des imposants, en plaine, sur un
rocher… des châteaux en Alsace, il y en eut de
nombreux, de formes différentes ! Lieu de pouvoir
par excellence, le château est également, pour ··›
14

DÉCOUVERTE DU PARCOURS

�

ATELIER
CINÉMA

�
�

JEU 20 AVRIL 11H & 14H30

pour les 6-13 ans
durée 2 h 30'

··› Après avoir découvert le chantier d’un château
fort grâce à la maquette évolutive du parcours,
fabrique toi-même ton propre château en carton
et repars avec ton nouveau jouet !

�
les Ateliers de la Seigneurie
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par Annukka Nyssonnen
pour tous, dès 4 ans
durée 40'

15

› AVRIL

Réservez vos activités sur lesateliersdelaseigneurie.eu
AFTERWORK DU VENDREDI

CONFÉRENCE CHÂTEAU

Isabelle Grussenmeyer
VEN 21 AVRIL 19H

Isabelle Grussenmeyer est auteur-compositeur-interprète de chansons en alsacien, ou tout
simplement en un mot « Liedermacherin ». Elle
présentera un bouquet de chansons extraites de
son nouvel album « Ich bin do », accompagnée
par Thomas Etterlé au thérémine, instrument rare
qui se joue sans être touché. Cette association
insolite vous fera tantôt goûter la saveur des
mots sur des rythmes énergiques et tantôt rêver
sur des ballades intimistes.

«

Des mots en alsacien chantés
	  par une voix cristalline,
Des chansons qui vibrent
	  aux cordes d’une guitare,
Des musiques qui se mêlent
aux sons électroniques d’un thérémine,
Le tout relié par quelques courtes histoires…
Bienvenue dans l’univers d’Isabelle !

Les Landgraves
de Werde ¹⁄³

Visite guidée �
dernier dimanche du mois

par Bernard Metz MAR 25 AVRIL 18H30

DIM 30 AVRIL 14H30

Les comtes de Frankenburg (depuis 1143), puis
depuis 1185 de Werde (Woerth/Ill), landgraves
de Basse-Alsace depuis 1196, étaient le lignage
le plus important de la moitié Sud de la BasseAlsace, où ils ont possédé les châteaux de
Frankenburg et de Hohkoenigsburg et les
villes de Brumath, Erstein et Saint-Hippolyte.
Et pourtant, ils ont connu dès les années 1230,
des difficultés financières qui se sont accrues
jusqu’à les obliger, vers 1330, à vendre tout ce
qui restait de leur seigneurie. La conférence
retracera leur ascension et leur chute.

À quoi reconnaît-on une maison à pans-de-bois
médiévale ? Comment construit-on un château
fort ? Qu’est-ce que l’archéologie du bâti ? Vous
trouverez les réponses en remontant vous-même
une façade, en suivant le chantier d’un château,
en observant ce qui vous entoure. Une visite
où chacun trouve son compte !

�
�

�

réservation obligatoire

�
�

adultes
durée 1 h 30’

�
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�
�

�

réservation obligatoire
tout public
durée 1 h 30’

BERNHARD METZ (*1947) a dirigé des
chantiers à Ottrott et Birkenfels dans
les années 1970. Aux Archives Municipales de Strasbourg, il a été chargé
des fonds médiévaux de 1980 à 2012.
Ses recherches portent sur l’histoire
de l’Alsace au Moyen Âge : châteaux,
noblesse et ministérialité, cimetières
fortifiés, enceintes urbaines, villages
disparus, etc.

»

www.isabellegrussenmeyer.com

DÉCOUVERTE DU PARCOURS

participation libre sur plateau
tout public
durée 1 h 30’

saison culturelle février – juin 2017
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› MAI

Réservez vos activités sur lesateliersdelaseigneurie.eu
ÉVÉNEMENT

Fête du vin à Andlau
SAM 6 & DIM 7 MAI

À cette occasion, l’entrée aux Ateliers de la
Seigneurie est à 3€ à partir de 6 ans et gratuite
pour les plus petits.
Plus de renseignements sur la manifestation :
animandlau67@gmail.com / 06 22 20 80 69 / 06 74 44 01 75

�
�

entrée à 3 €
tout public

··› enjouées durant lesquelles il pose son regard
amusé et tendre sur ses rencontres quotidiennes :
escapades à bicyclette, voyages en tram, félins
de la maison, petites histoires croustillantes
pleines de bonne humeur. Et aujourd’hui, pour
la circonstance, aux Ateliers de la Seigneurie,
ses vers se transforment en verres ou vers de
poésie qu’il vous propose de trinquer sous les
grappes de la tonnelle d’un accordéon.

Nuit des Musées (suite)

�
�

Visite guidée des châteaux
du Spesbourg et d’Andlau

Visite guidée
dernier dimanche du mois

SAM 20 MAI 15H30

DIM 28 MAI 14H30

Dans le cadre de l’exposition temporaire 8 châteaux du centre Alsace. Visite organisée par
l’association pour la Restauration du Château du
Spesbourg et l’association Les Amis du Château
d’Andlau : RDV à 15h30 au Hungerplatz, puis
visite du Spesbourg et de l’Andlau, avec retour
à 18H au CIP.
Jeux géants dans le jardin en partenariat avec
la Ludothèque d’Obernai.

À quoi reconnaît-on une maison à pans-de-bois
médiévale ? Comment construit-on un château
fort ? Qu’est-ce que l’archéologie du bâti ? Vous
trouverez les réponses en remontant vous-même
une façade, en suivant le chantier d’un château,
en observant ce qui vous entoure. Une visite
où chacun trouve son compte !

réservation obligatoire
adultes
durée 1h30'

ÉVÉNEMENT

Accordéon / Poésie / Vin �

Nuit des Musées

VEN 19 MAI 19H

SAM 20 MAI 18H > 23H

SAM 20 MAI 17H

Spectacle littéraire et musical
« Vous prendrez bien quelques
vers en accordéon ? »
Laurent Bayart, auteur d’une soixantaine d’ouvrages, observateur du quotidien et amoureux
de la vie, bourlingue avec son compère accordéoniste Fabien Christophel dans les communes
du Bas-Rhin, depuis de nombreuses années.
L’écrivain propose des lectures musicales ··›
18

DÉCOUVERTE DU PARCOURS

Site de l’écrivain : www.laurent-bayart.fr

�
AFTERWORK DU VENDREDI

··›

Visiter les Ateliers de la Seigneurie de nuit,
vous en rêviez ? Voilà chose possible et ce,
entièrement gratuitement ! À cette occasion,
vous pourrez aussi visiter l’exposition consacrée
aux châteaux du centre Alsace et échanger avec
les bénévoles de l’association Châteaux Forts
Vivants. Et qui sait, cela suscitera peut-être en
vous une nouvelle vocation…

�
�

�

réservation obligatoire
tout public
durée 1 h 30’

Inauguration des travaux de réception des
compagnons du Devoir et du Tour de France,
en leur présence.
Ils seront ensuite disponibles pour répondre
à toutes les questions que vous pouvez vous
poser : comment devient-on compagnon,
quelle est la philosophie du compagnonnage, qu’est-ce qu’un travail de réception et
comment se déroulent les études ?

Visites guidées
··›
les Ateliers de la Seigneurie à Andlau

SAM 20 MAI 18H, 19H, 20H & 21H
saison culturelle février – juin 2017
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› MAI

› JUIN
ATELIER

Les châteaux, ça cartonne ! �
DIM 28 MAI 16H

CONFÉRENCE CHÂTEAU

ÉVÉNEMENT

Comment meurent
les châteaux forts ²⁄³

Slow Up

Contrairement aux églises, aucun des châteaux
forts construits au Moyen Âge n’a gardé sa
fonction première. Ils sont tous tombés en ruine,
les uns, très rapidement, les autres, à l’issue
d’une histoire plus longue marquée par des
restaurations, des sièges ou, plus simplement,
par l’usure du temps.

Participation au slow up

DIM 4 JUIN

par Georges Bischoff MAR 30 MAI 18H30

Atelier parent-enfant
Après avoir découvert le chantier d’un château
fort grâce à la maquette évolutive du parcours,
fabrique toi-même ton propre château en carton
et repars avec ton nouveau jouet !

�
�

�

par Art et Carton
pour les 6-12 ans et leur(s) parent(s)
durée 2 h

GEORGES BISCHOFF professeur
émérite à l’Université de Strasbourg,
est l’auteur de nombreuses publications, notamment La Guerre des
Paysans. L’Alsace et les révolutions du
Bundschuh (Strasbourg, Nuée bleue,
2010) et Pour en finir avec l’Histoire
d’Alsace (Pontarlier, Éditions du Belvédère, 2015).

Les historiens s’intéressent davantage à la
naissance et à l’apogée de cette architecture de
domination qu’à son déclin et aux conditions
dans lesquelles s’est produit leur abandon. Dans
l’imaginaire collectif, on attribue ce dernier à
des événements militaires, mais la réalité est
plus complexe et relève aussi bien de facteurs
économiques que de l’environnement naturel
ou d’autres motivations.
L’exposé sera abondamment illustré.
�
�

�

participation libre sur plateau
tout public
durée 1 h 30'

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau

Adélaïde Hautval :
« Juste parmi les nations »
par le Docteur Georges Hauptmann MAR 6 JUIN 18H30

Venez nous voir à Châtenois !

DÉCOUVERTE DU PARCOURS

Visite guidée
dernier dimanche du mois
DIM 25 JUIN 14H30

À quoi reconnaît-on une maison à pans-de-bois
médiévale ? Comment construit-on un château
fort ? Qu’est-ce que l’archéologie du bâti ? Vous
trouverez les réponses en remontant vous-même
une façade, en suivant le chantier d’un château,
en observant ce qui vous entoure. Une visite
où chacun trouve son compte !
� réservation obligatoire � tout public � durée 1 h 30’

20

CONFÉRENCE EXTRAORDINAIRE
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Le 1er Janvier 1906 naît au presbytère protestant Adélaïde Hautval qui deviendra médecin
pédopsychiatre. Elle se battra toute sa vie pour
faire respecter la dignité et les droits humains, y
compris en s’opposant aux médecins nazis dans
les camps de concentration, pendant la guerre où
elle est déportée pour avoir pris la défense des
juifs, « des gens comme les autres ».
Le 11 Novembre 1991, la Commune du Hohwald dédie une fontaine à Adélaïde Hautval pour ses actes
de courage et de bravoure. L’institut Commémoratif
des Martyrs et des Héros Yad Vashem lui a décerné
la médaille des justes en 1965.
Le Docteur Georges Hauptmann, hématologue
réputé de la faculté de médecine de Strasbourg,
présentera cette éminente personnalité du Hohwald
à qui il a consacré un intérêt passionné et un ouvrage
biographique remarquable.
Le Hohwald devient une commune en 1887
et commémore son 150e anniversaire en 2017

�
�

�

participation libre sur plateau
tout public
durée 1 h 30'
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› JUIN

BIENNALE DES MÉTIERS D’ART — 9, 10 ET 11 JUIN

› JUIN

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE CHÂTEAU

Châteaux Forts Vivants :
un réseau de bénévoles au service des châteaux ³⁄³

Au cœur des métiers d’art
VEN 9, SAM 10 & DIM 11 JUIN

Depuis 2003, la FREMAA — Fédération Régionale des Métiers d’Arts
d’Alsace — organise une biennale des métiers d’arts à Andlau. Cette
année, la manifestation aura pour thème le bois.
C’est l’occasion pour les Ateliers de la Seigneurie d’y participer à
nouveau et de proposer des ateliers et des visites guidées sur mesure.

MAR 27 JUIN 18H30

samedi 10 & dimanche 11 juin

dimanche 11 juin

Atelier de taille d’assemblage
et manipulation d’outils 14H

Déambulation poétique
dans le parcours 11H

�

� par Isabelle Hincker � tout public � durée 1 h 30'

par David Champel

�

dès 11 ans

Visite guidée des Ateliers de la
Seigneurie 15H

Visite guidée des maisons
à pans-de-bois dans Andlau

Atelier de montage de maison
à pans-de-bois 16H & 17H

Visite guidée des Ateliers
de la Seigneurie 17H

�

�

15H

par François Moritz

Châteaux forts vivants, réseau de chantiers de bénévoles ayant
vu le jour en 2011, fédère à ce jour 18 associations ayant pour
objet l’entretien, la consolidation et la valorisation des ruines de
châteaux forts. Riche d’hommes et de femmes passionnés, aux
compétences variées, le réseau permet aujourd’hui à chaque
citoyen de devenir acteur à part entière de la sauvegarde du
patrimoine, au travers de chantiers de sauvegarde, fouilles et
actions diverses.

pour ceux qui veulent mettre les mains dans la boue

www.chateaux-forts-vivants.fr

par David Champel

dès 11 ans

Visite guidée des maisons
à pans-de-bois dans Andlau

16H30

Fabrication de torchis
et remplissage EN CONTINU 14H › 18H
�
�

Pour vous inscrire aux visites et ateliers prévus aux Ateliers de
la Seigneurie, contactez-nous au 03 88 08 65 24 ou par mail :
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
Pour connaître l’ensemble de la programmation :
www.fremaa.com

22
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�
�

�

ANNETTE DAVID
veilleur du Ramstein et de l’Ortenbourg
dès 2002, elle a enfilé les gants pour
s’investir comme bénévole, avant de
devenir la Présidente de Châteaux
Forts Vivants lors de sa création en
2011.

participation libre sur plateau
tout public
durée 1 h 30'

saison culturelle février – juin 2017

MATHIAS HEISSLER
architecte du Patrimoine auprès du
Conseil départemental du Bas-Rhin,
il est également chef de chantier bénévole au château ruiné de Kagenfels
depuis 2000.
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› JUIN
AFTERWORK DU VENDREDI

Matskat �
(en extérieur)
VEN 30 JUIN 19H

› J UILLET-AOÛT
AUX ATELIERS
DE LA SEIGNEURIE :
RENDEZ-VOUS
POUR UN NOUVEL
ÉTÉ CRÉATIF !
Ateliers parent-enfant

› CALENDRIER DES ACTIVITÉS
FÉVRIER
tarifs : adulte/enfant
DIM 5

14H

1001 Cathédrales

(1)

DIM 5

14H30

Visite guidée

DIM 5

15H

DIM 5

16H30

public
dès 5 ans

P.4

8€/6,50€/2€ (-de 6 ans)

tout public

P.5

Visite spéciale parent-enfant

8€/6,50€/2€ (-de 6 ans)

dès 5 ans

P.5

Drôles d’oiseaux

(1)

dès 3 ans

P.5

VACANCES SCOLAIRES DU SAM 11 AU DIM 26

Cet artiste à l’énergie décontractée percute de sa
voix nomade et passe avec une déconcertante
dextérité du violon à la guitare électrique…
ou pas !
Rêveur souvent électrisé, Matskat travaille
sur un premier album, réalisé par Michel-Yves
Kochmann (guitariste et directeur musical d’Alain
Souchon) avec ses amis musiciens, notamment
le bassiste et arrangeur Jean-François Untrau.
Poète-rockeur au sourire de smiley, il scate
et vous embarque dans ses chansons aux influences pop-rock acoustique, teintées de jazz
et de musique du monde. Venez découvrir sa
Matskathérapie et goûtez au plaisir de l’énergie
retrouvée en une seule séance !
« Avec Matskat, Don’t worry be happy ! »

MER 15
& MER 22

14H30

Dessine-toi ta visite

6,50€

6-12 ans

P.6

MER 15

16H

Sous un toit, il y a…

(1)

dès 4 ans

P.6

JEU 16

14H30

La carte, un paysage à créer !

10€

6-12 ans

P.7

MER 22

16H

Élément-Terre

12€/6€

4-8 ans (2)

P.7

VEN 24

14H30

Le village en 3D

10€

6-12 ans

P.7

VEN 24

19H

Malva

15€

adultes

P.8

DIM 26

14H30

Visite guidée

5€/2€ (-de 6 ans)

tout public

P.9

MAR 28

18H30

Qu’est-ce que l’Humanisme alsacien
aux xve et xvıe siècles ?

sur plateau

tout public

P.9

tout public

P.10

dès 7 ans

P.10

Visites guidées

Estivales

MARS
DIM 26

14H30

Visite guidée

5€/2€ (-de 6 ans)

DIM 26

14H30

Initiez-vous à la marqueterie

30€/10€

MAR 28

18H30

De l’arbre du paradis
au bois de la croix

sur plateau

VEN 31

19H

Le vin du crime

25€

www.samedisoir.org/matskat.html

�
�

�
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tout public

adultes

P.10
-P.11
P.11

réservation obligatoire
adultes
durée 1 h 30’

Programme disponible dès juin sur notre site
Internet : www.lesateliersdelaseigneurie.eu
et sur notre page Facebook :
� lesateliersdelaseigneurie

(1) gratuit dans le cadre du prix de l’entrée
(2) et leurs parents
Nos activités sont limitées, pensez à réserver au 03 88 08 65 24 / contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

saison culturelle février – juin 2017
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› CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AVRIL

JUIN
tarifs : adulte/enfant

DIM 2

15H

10H › 13H
1ER AVRIL
AU 30 JUIN & 14H › 18H
DIM 2

17H

public

tarifs : adulte/enfant

public

Visite guidée

5€/2€ (-de 6 ans)

tout public

P.12

DIM 25

14H30

Visite guidée

5€/2€ (-de 6 ans)

tout public

P.21

8 châteaux forts du centre Alsace

gratuit

tout public

P.12

MAR 6

18H30

Adélaïde Hautval :
« Juste parmi les nations »

sur plateau

tout public

P.21

gratuit

tout public

P.13
SAM 10
& DIM 11

10H › 13H
& 14H › 18H

Au cœur des métiers d’arts

gratuit (sauf ateliers)

tout public

P.22

Vernissage

VACANCES SCOLAIRES DU SAM 8 AU DIM 23
MER 12

14H30

Architecture de pouvoir
Pouvoir de l’architecture

10€

6-13 ans

P.14

SAM 10
& DIM 11

14H

 Atelier de taille d’assemblage
et manipulation d’outils

3€

dès 11 ans

P.22

MER 12

17H30

Le roi et l’oiseau

(1)

dès 3 ans

P.14

tout public

P.22

Les châteaux, ça cartonne !

6€

7-12 ans

P.14

 Visite guidée des Ateliers
de la Seigneurie

gratuit

14H30

SAM 10
& DIM 11

15H

MER 19
JEU 20

11H & 14H30

Élément-Terre

12€/6€

4-8 ans (2)

P.15

SAM 10
& DIM 11

16H & 17H

3€

dès 11 ans

P.22

JEU 20

14H30

Visite guidée (grand) parent-enfant

 Atelier de montage de maison
à pans-de-bois

8€/6,50€

dès 6 ans

P.15

JEU 20

16H30

Autour des châteaux

(1)

dès 4 ans

P.15

SAM 10
& DIM 11

16H30

 Visite guidée des maisons
à pans-de-bois dans Andlau

gratuit

tout public

P.22

VEN 21

19H

Isabelle Grussenmeyer

15€

adultes

P.16

SAM 10
& DIM 11

14H › 18H

gratuit

tout public

P.22

MAR 25

18H30

les Langraves de Werde

 Fabrication de torchis
et remplissage

sur plateau

tout public

P.17

DIM 30

14H30

Visite guidée

5€/2€ (-de 6 ans)

tout public

P.17

DIM 11

11H

 Déambulation poétique
dans le parcours

gratuit

tout public

P.22

DIM 11

15H

 Visite guidée des maisons
à pans-de-bois dans Andlau

gratuit

tout public

P.22

DIM 11

17H

 Visite guidée des Ateliers
de la Seigneurie

gratuit

tout public

P.22

dès 4 ans

P.13

tout public

P.23

adultes

P.24

MAI
Accordéon / Poésie / Vin

tarifs : adulte/enfant

public

15€

adultes

P.18

DIM 25

15H

Balade contée au château

gratuit

gratuit

tout public

P.19

MAR 27

18H30

sur plateau

gratuit

tout public

P.18

Châteaux Forts Vivants :
un réseau de bénévoles
au service des châteaux

gratuit

tout public

P.19

VEN 30

19H

Matskat (en extérieur)

15€

VEN 19

19H

SAM 20

15H30

SAM 20

18H › 23H

SAM 20

18H, 19H,
20H & 21H

DIM 28

14H30

Visite guidée

5€/2€ (-de 6 ans)

tout public

P.19

DIM 28

16H

Les châteaux ça cartonne !

12€/6€

6-12 ans (2)

P.20

MAR 30

18H30

Comment meurent les châteaux forts

sur plateau

tout public

P.20

 isite guidée des châteaux
V
du Spesbourg et d’Andlau
Nuit des Musées
Visites guidées

(1) gratuit dans le cadre du prix de l’entrée
(2) et leurs parents
Nos activités sont limitées, pensez à réserver au 03 88 08 65 24 / contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
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› INFOS PRATIQUES & TARIFS
direction Obernai (15') / Strasbourg (30')

Le Mont Sainte-Odile

D1

Barr

Le Hohwald

5

42

2

Accès et parcours :

A3

Les Ateliers de la Seigneurie sont ouverts
du mardi au dimanche
février–mars : 14h–18h
avril–mai–juin : 10h–13h / 14h–18h

Sortie 13

5

D1422

A3

Epfig

Ro

Pour connaître nos actus :
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
� lesateliersdelaseigneurie • � @CIPAndlau

des Vin
s

Les Ateliers de la Seigneurie
Andlau

ute

Les places sont limitées, réservez vos activités :
03 88 08 65 24
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Dambach-la-Ville

Pour vos déplacements, pensez au covoiturage

direction Sélestat (15') / Colmar (30')

Plus de 18 ans

6€

6–18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, personnes handicapées
et personne accompagnante, Carte Cezam et ayants-droit

4,50 €

Moins de 6 ans
Museums-PASS-Musées, Pass Alsace

gratuit

Tarif spécial chaque dernier dimanche du mois + évènements
(Journées Européennes des Métiers d’Art, Fête du vin et Marché de Noël d’Andlau)

3€

Supplément visite guidée

2€

Visites guidées groupes (à partir de 11 pers.) toute l’année sur réservation
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu / 03 88 08 65 24

nous
contacter

Location de salles : informations et conditions sur www.lesateliersdelaseigneurie.eu
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expositions
ateliers
conférences
afterworks
visites groupe & individuel

dégustations
anniversaires
événements
location de salles

Les Ateliers de la Seigneurie
Centre d’Interprétation du Patrimoine de la Communauté de communes du Pays de Barr
Place de la Mairie — 67140 Andlau
03 88 08 65 24
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

30

les Ateliers de la Seigneurie à Andlau

Conception graphique : © 2016 L. Bourcellier, Scherwiller � Impression : Gyss – Obernai � Crédits photos : CCPB-StudioPygmalion/MichelFriz/Gilles Bindi

spécial scolaires

