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COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG cedex 9
100 avenue d’Alsace
BP 20351 - 68006 COLMAR cedex

www.alsace.eu

Programme des événements
juin-septembre 2021



Château de Lichtenberg 
12 juin

11h15, 14h15, 16h   
Conte itinérant par une plasticienne-
chorégraphe et une conteuse
13h-18h 
Projection de la web-série et géode 
immersive

Château de la Neuenbourg
1er juillet au 31 août

Du mardi au dimanche
10h-18h30
Exposition « Archi-fantastic » 
des œuvres de John Howe
11h
Projection du film « Le Seigneur  
du Château » de Yannis Metzinger  
sur John Howe
17h30
Visite de l’exposition par un guide 
conférencier
Mardis et samedis, 9h30
Atelier famille « Archi-fantastic, 
création d’un conte fantastique »

Château du Haut-Kœnigsbourg
4 juillet

9h30, 11h30, 14h30
Un conte musical aux allures d’Escape 
Game « La légende de Wolf Dietrich » 

Château de Haut-Barr 
10 juillet

13h-18h
Géode immersive

Château de Fleckenstein 
17 juillet

16h-21h
Géode immersive
19h30
Concert du groupe Wyren Project  
en première partie, suivi du groupe  
Vent Debout en seconde partie
21h30-00h
Mapping, projection architecturale 

18 juillet

16h-21h
Géode immersive
21h30-00h
Mapping, projection architecturale

Château de Landskron
24 juillet

13h-18h
Géode immersive

Château de Neuwindeck
24 juillet

20h
Pièce de théâtre « Die Rheintöchter »  
de Tilmann Krieg (en allemand) dans 
le cadre du festival « Theatersommers 
Lauf »

Château de Wangenbourg
25 juillet

13h-18h
Géode immersive

La Collectivité européenne d’Alsace 
a imaginé, en collaboration avec 
John Howe - célèbre illustrateur 
d’héroïc fantasy - « Les Portes du 
Temps », une expérience culturelle 
unique, de vidéos, de spectacles 
vivants et de jeu interactif autour 
des châteaux forts rhénans. 
Participez dès à présent à la chasse  
au trésor des « Portes du Temps »  
en téléchargeant l’application  
(App Store ou Google Play).  
L’objectif est de redécouvrir, grâce  
à un scénario original, l’univers 
fantastique des légendes du Rhin.  
Cet été, « Les Portes du Temps » 
prennent vie grâce à une série 
d’événements culturels à découvrir  
sur portes-du-temps.eu.

Château de Kaysersberg
5 août

21h30-00h
Mapping, projection architecturale

6 août

19h30
Concert de grandes œuvres de la 
musique classique entrecoupées de 
contes de la saison « Les Portes du 
Temps »
21h30-00h
Mapping, projection architecturale

19 septembre

13h-18h
Géode immersive

Château de la Petite Pierre
28 août

14h-18h
Contes fantastiques de la vallée du Rhin 
18h30
Trois histoires fantastiques d’arbres 
alsaciens
13h-18h
Géode immersive

Château du Hohlandsbourg 
11 septembre  

20h
Spectacle de clôture en présence de 
John Howe, avec en première partie  
les Percussions de Strasbourg, suivi d’un 
son et lumière réalisé par John Howe et 
Jim Danton, accompagné d’un spectacle 
de danse par la Compagnie Nest 

Informations et réservations sur :
portes-du-temps.eu
Événements organisés dans le respect 
des mesures sanitaires gouvernementales


