
événements 
à vivre en  
Août 
2020 



La bataille du 4 août 

La bataille du 6 août 

Conférences 

le 5 août, à 20H00 
Cour de l’école, 44 rue principale

 

Conférence thématique par  
Paul Greissler  

le 7 août, à 19H00,  
à l’église protestante 

Par Patrick Serre 

Commémorations 

Théâtre 

Animations 

les 15 et 16 août à 21H15  
sous le Forum, place du Général de Gaulle 

Soultz Imagin’ présente 

Une pièce de Raymond Weissenburger, d'après le récit 
inédit de Jean-Claude Streicher, sur les otages de Woerth 

Mise en scène de Daniel Hoeltzel 
Par le théâtre alsacien St Nicolas de Haguenau 

Conférence d’introduction par Alfred Scheidt à 21H00 

6 août à 21H15 
Parking de la mairie 

 
Le cortège, précédé des tambours aux 
rythmes sombres et solennels du 
Théâtre de la Chimère, et éclairé par 
une cinquantaine de flambeaux, 
partira de Froeschwiller vers 
Elsasshausen, puis vers le Monument 
français de Woerth.  
Toutes les tombes et tous les 
monuments rencontrés en chemin 
seront illuminés de diverses façons. 
Cette retraite portera la marque bien 
caractéristique du Théâtre de la 
Chimère et de son auteur et metteur 
en scène, Joseph Fenninger. 

les 8 et 9 août  
Jardin du presbytère 

Exposition de cartes postales et  de 
photos anciennes représentant les 
monuments commémoratifs, 8 et 9 août 
Exposition de peintres locaux ayant 
travaillé le thème 1870, 8 et 9 août 

Visit e  guidée de s mo numents 
commémoratifs  le 8 août à 16H00 
Soirée champêtre le 8 août à 17H30 

le 9 août à partir de 10H00 
dans le parc du château 

Visite du musée et de la tour du 
château,  grillades à midi, visite guidée 
du musée et du champ de bataille à 
14H00 

du 1er août au 20 septembre 
10H00 à 17H00 
Citadelle 

 

Le colonel Louis-Casimir Teyssier, bien 
connu de par sa carrière militaire, et par la 
défense de la ville de Bitche en 1870-71, était 
aussi un grand personnage de la vie 
intellectuelle d'Albi et a écrit de nombreux 
contes sur le pays albigeois, en français 
comme en occitan. 
Venez découvrir la vie du colonel  Louis-
Casimir Teyssier à travers l'exposition 
réalisée par le Centre Culturel Occitan de 
l'Albigeois (CCOA). 


