Guide des animations
Pays de Thann-Cernay

DU 9 JANVIER 2023 AU 16 JANVIER 2023

Nos coups de coeur

Du 09/01/2023 au 16/01/2023 è Pays de Thann Cernay

Chevalet d'or 2023

Du 14/01 au 15/01
Sam 14h-18h
Dim 10h-12h 14h-18h

03 89 75 47 50
ectc.fr/spec.../chevalet-dor39e-edition/2023-01-14/

Une nouvelle édition du Chevalet d'or réunissant une fine sélection de
peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons. Pour
cette 39e édition, la Ville de Cernay et l'Espace Grün vous préparent
une exposition pleine de surprises et de nouveautés et qui ouvre les
portes de l'art à tous les esthètes.

3€ / 2.50€

Réservation / billetterie à l'OT
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Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay

Coup de coeur

Offre famille
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

Evènements permanents
Le nourrissage des cigognes

Du 09/01/2023 au 16/01/2023 è Pays de Thann Cernay

10/11 > 28/02
11h30-12h
03 89 75 50 35
www.tourisme-thann-cernay.fr

Exposition d’oeuvres originales de
Pauline Kalioujny

25/11 > 21/01

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h
Ven 13h-19h
Sam 10h-17h
03 89 35 73 20

Une occasion unique pour découvrir l'animal emblématique de
Cernay et de l'Alsace ! En effet, c'est au moment du repas que
les cigognes viennent se rassembler au parc. Vous serez aux
premières loges pour admirer cet animal si typique !

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, Pauline Kalioujny vous invite à plonger au coeur d'un
univers contrasté en blanc, noir, rouge et vert, évocateur des
cultures folkloriques slaves qui ont bercé son enfance. Ses
représentations de l'hiver et de la nature sont chaleureuses et
poétiques.

Gratuit
Parc à Cigognes, rue Guibert, Cernay
Exposition d’oeuvres originales de
Pauline Kalioujny

25/11 > 21/01

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h
Ven 13h-19h
Sam 10h-17h

Gratuit
Médiathèque, Cernay
02/01 > 26/03
Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-17h

La Fondation François Schneider met à l’honneur le travail
d’Olivier Crouzel, dont l’œuvre 18 rideaux figure dans sa
collection. Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne
d’horizon que est revisitée, ligne d’horizon qui émerge dans une
grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et
l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou contemporain, arpenter
les espaces en caravane, bateau ou à pied et révéler lentement
les métamorphoses des espaces et secrets des rivages.

8€ / 4€
Fondation François Schneider, Wattwiller

Coup de coeur

« Réceptacle » présente les œuvres des 4 lauréats de la 10ème
édition du concours. Des multiples toponymies de la rivière
brésilienne, à la question des cycles et des matières fragiles ou
l’invention d’un conte en eau sombre, les œuvres proposées
sont étonnantes tant par leurs formes que leur sujet.
Réceptacle d’histoires, de croyances, de matières, de vies
cachées et d’appellation multiples, les artistes intègrent l’eau
par le prisme du contenant comme métaphore ou objet réel.

4€ / 8€
Fondation François Schneider, Wattwiller
Exposition : des artistes en guerre et
dans l'après conflit 1914-1918

03/01 > 28/01

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
09h-12h 13h30-17h30
03 89 83 06 91
www.abri-memoire.org

03 89 82 10 10
www.fondationfrancoisschneider.org
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02/01 > 26/03

03 89 82 10 10
www.fondationfrancoisschneider.org

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, Pauline Kalioujny vous invite à plonger au coeur d'un
univers contrasté en blanc, noir, rouge et vert, évocateur des
cultures folkloriques slaves qui ont bercé son enfance. Ses
représentations de l'hiver et de la nature sont chaleureuses et
poétiques.

Réservation / billetterie à l'OT

Exposition : talents contemporains

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-17h

03 89 75 40 26

Exposition : horizon

Gratuit
Médiathèque, Thann

Humour, caricatures et propagande : comment croquer un
conflit et ses conséquences. Au travers des œuvres de Poulbot,
Steinlein, Faivre, Bilis, Hansi... découvrez une réflexion sur le
rôle des artistes lors d'un conflit et de la reconstruction.

Entrée libre
Abri-mémoire, Uffholtz

Offre famille
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

Evènements permanents
Chasse au trésor : le divin fondateur

Du 09/01/2023 au 16/01/2023 è Pays de Thann Cernay

07/01 > 31/12

Chasse au trésor : Un royal trésor

07/01 > 31/12

09h-18h

09h-18h

03 89 37 96 20
www.tourisme-thann-cernay.fr

03 89 75 50 35
www.tourisme-thann-cernay.fr

Arpentez les rues de la ville, partez sur les traces du trésor et
dénichez les indices qui vont vous permettre de résoudre
l'énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme.

Gratuit
dans les rues du centre ville, Thann
Balade ludique à Thann

07/01 > 31/12

Partez pour une balade dans la ville, en famille ou entre amis,
sur la piste du trésor. Récoltez les indices tout au long de votre
parcours, vous découvrirez peut-être le nom du trésor ! Livret
de jeu disponible à l'office de tourisme.

Gratuit
dans les rues du centre ville, Cernay
Balade ludique à Cernay

07/01 > 31/12

09h-18h

09h-18h

03 89 37 96 20
www.tourisme-thann-cernay.fr

03 89 75 50 35
www.tourisme-thann-cernay.fr

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann : sa
vieille ville, son patrimoine, son vignoble et ses traditions !
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à
l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !

Gratuit
Bureau de l'Office de Tourisme, Thann
La navette d'hiver

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay : ses
cigognes, ses ruelles cachées et son histoire !
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à
l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !

Gratuit
Office de Tourisme - bureau de Cernay, Cernay

14/01 > 15/01
03 89 37 96 20
navettedhiver.fr

Cet hiver, la montagne sans voiture, à petit prix et en toute
sécurité avec la navette d’hiver, et cela peu importe les
conditions d’enneigement ! Au départ de Cernay et jusqu'au
Markstein, elle est aussi complémentaire aux lignes de train et
de tram-train, et offre la possibilité aux habitants de
l’agglomération mulhousienne de se rendre en montagne en
utilisant uniquement des transports en commun.

4€ / 9€
Pays de Thann-Cernay

Réservation / billetterie à l'OT
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Coup de coeur

Offre famille
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

Calendrier des animations

Du 09/01/2023 au 16/01/2023 è Pays de Thann Cernay

Vendredi 13 janvier
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 50 35

08h-12h

Parking Espace Grün, à Cernay
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent
rendez-vous à Cernay !
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 42 76

16h-18h

place des tilleuls, à Wattwiller
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.

Samedi 14 janvier
VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS

Don libre

03 89 75 50 35

Clairière du Silberthal, à Steinbach
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux
entrepris par les mineurs.
CHEVALET D'OR 2023

3€ / 2.50€

14h
15h
16h

03 89 75 47 50

14h-18h

03 89 37 96 20

08h-12h

03 89 75 47 50

10h-12h
14h-18h

06 81 21 76 12

16h

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, à Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

Place Joffre, à Thann
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....

Dimanche 15 janvier
CHEVALET D'OR 2023

3€ / 2.50€

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, à Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

Collecte

CONCERT D'HIVER

Église d'Aspach le HAut, à Aspach-Michelbach
Le Panik Orchestra vous invite à son concert d'hiver pour une fin d'après-midi toute en musique et
une programmation riche et variée, interprétée avec brio par les musiciens de l'harmonie.

Réservation / billetterie à l'OT
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Coup de coeur

Offre famille
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

