
Programmation
Concerts • Ateliers • Spectacles • Visites

et plus encore !

Ce sont plus de 30 exposants qui vous attendent sur  
les différents pôles pour partager leurs réalisations 

et leur savoir-faire.
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Zoom sur ...

Les ateliers

Initiation au tricot & au crochet
Sylvie et Astrid vous accueillent le samedi et le dimanche 
à 14h30 pour un atelier crochet puis 16h pour un atelier de 
tricot. Réservez vos places au 06 79 24 22 73.

Maquillage pour enfants
Margaux Colin, jeune esthéticienne, anime un atelier de 
maquillage pour les enfants. Elle vous donne rendez-vous 
le vendredi de 17h30 à 19h, le samedi de 15h30 à 18h et le 
dimanche de 14h à 18h.

Photographie en famille
Lory photographie vous donne rendez-vous au pôle tissu  
dans son studio de Noël. Elle accueille les enfants à par-
tir de 6 mois pour réaliser de belles photos dans un décor 
féerique. 

Mets et vins
Le bar à vin l’Enivrée, vous propose des ateliers mets et vins 
le vendredi et samedi de 17h à 18h30 puis le dimanche de 
10h à 11h30. Réservez votre place au 09 50 31 95 99 et laissez 
vous guider par Manon, une vraie passionnée.

Lâcher de lanternes
Samedi à 18h30 et dimanche à 18h rendez-vous à la place 
des tisserands. Écrivez vos souhaits pour l’année 2023 et 
lâchez une lanterne dans le ciel. Qui sait ? Peut-être se ré-
aliseront-ils ...

Zoom sur ...

Les animations &
démonstrations

Maréchal-ferrant
Le maréchal-ferrant est un artisan dont le métier consiste 
à ferrer les pieds des chevaux. Samedi et dimanche, Luc 
Roques vous fait découvrir les richesses de son métier.

Fabrication d’outils de la mine
L’ASEPAM* animera tout au long des festivités une anima-
tion autour de la fabrication de différents outils de mineurs.
*Association spéléologique pour l’étude et la protection des anciennes mines

Métier à tisser
Sainte-Marie-aux-Mines a un fort passé dans l’industrie 
textile, venez découvrir le patrimoine textile à travers une 
démonstration de tissage avec un métier à tisser d’époque 
au pôle tissu.

Point des restaurateurs
C’est au pôle bois que les restaurateurs locaux vous ré-
galent avec les produits et saveurs du terroir.

Rigol’jeux
Avec une large gamme de jeux en bois, Rigol’jeux invite pa-
rents et enfants à venir s’amuser dans le parc du pôle tissu.

Spectacle du centre socio-culturel
Vendredi à 17h30, assistez au spectacle «éco-logis» du 
centre socio-culturel sous le marché couvert. Les deux ar-
tistes y interprètent des contes et chansons sur le thème 
de l’écologie avec panneau solaire et vélo, où petits et 
grands peuvent pédaler pour produire l’électricité de la re-
présentation.
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Zoom sur ...

Les missions 
protestantes

Les 26 & 27 novembre, à l’espace Roland Mercier, la pa-
roisse protestante de Sainte-Marie-aux-Mines organise un 
week-end vente des missions ! Vous y trouverez des cou-
ronnes de l’Avent naturelles, divers objets artisanaux, des 
jeux, des ateliers, et plus encore ... L’équipe présente sera 
également ravie de vous accueillir dans son salon de thé, 
où chocolats chauds et pâtisseries faites maison seront au 
rendez-vous.

Le dimanche 27, vous pourrez réserver une table afin de 
savourer un bon repas préparé par les bénévoles. La pa-
roisse vous donne rendez-vous dès 11h pour leur menu  
(entrée-plat-dessert) spécial vente des missions au prix 
de 15 euros.

Zoom sur ...

Chœur 
gospel

Le samedi 26 novembre à partir de 16h, au pôle bois, puis 
au pôle mines,  le groupe de gospel de la paroisse protes-
tante de Sainte-Marie-aux-Mines vous donne rendez-vous 
pour découvrir leur fabuleux répertoire.

Dirigés par Fanny Zeiger, les 25 membres du chœur pré-
sentent les multiples facettes et variantes du gospel. Une 
culture musicale datant de plusieurs siècles et issue d’une 
forte histoire. Pleine de promesse et d’espoir, libératrice, 
pronant la religion et la culture afro-américaine, c’est une 
musique qui a son propre rythme. 

Entrée libre



Zoom sur ...

La Chorale 
du lycée

Fondée en 1958 par André Valentin, la chorale du lycée se 
retrouve chaque année pour un concert de Noël. Assistez 
donc à la magie de ces chants au pôle mines, le samedi 
26 à 17h30. 

Les choristes, dirigés par Jean Marc Valentin sont accom-
pagnés par Philippe Valentin au piano et Jean Batiste Didier 
aux percussions. 

Entrée libre

Zoom sur ...

Le groupe 
Tziganisky

Le samedi 26 novembre à 20h30, à l’église des Chaînes, 
le groupe Tziganisky vous propose un concert mémorable. 
C’est le rendez-vous à ne pas manquer ! 

C’est à la recherche d’un secret jalousement gardé, mieux 
préservé que partout ailleurs en Europe Centrale, Rouma-
nie, Hongrie, Ukraine... que se lance le groupe Tziganisky 
composé de six musiciens venus d’horizons différents mais 
éprouvant la même passion pour ces musiques nomades. 
Les musiques Tziganes sont un peu comme le feu et le vent. 
Tantôt brûlantes avec des rythmes nerveux, tantôt douces 
et fluides, avec les expressions magnifiques des violons qui 
chantent pour illuminer la nuit. Tziganisky est un groupe 
forgé à l’image de ces merveilleuses musiques, libre et 
heureux dans ses interprétations.

Tarif : 20 € / personne
Réservation sur notre page facebook ou au 06 79 24 22 73



Zoom sur ...

Une chasse aux 
trésors dans la ville

Du 25 novembre au 6 janvier, jouez et tentez de gagner un 
séjour en Alsace.

À travers une chasse aux trésors de Noël pour petits et 
grands, découvrez Sainte-Marie-aux-Mines autrement !

Rendez-vous à l’office de tourisme du Val d’Argent pour ré-
cupérer votre livret. Puis, partez « sur les pas des mineurs 
de la vallée ». Laissez-vous guider au fil des énigmes, soyez 
attentifs et remontez le temps. Trouvez la phrase mystère et 
retournez à l’office de tourisme pour obtenir votre récom-
pense ! Si vous n’êtes pas rassasié, vous pouvez continuer 
votre exploration sur d’autres communes de la région ! 57 
chasses sont disponibles dans votre livret, faites tampon-
ner le formulaire de participation après chacune de vos 
chasses et tentez de gagner un séjour en Alsace !

Zoom sur ...

Les visites contés 
du patrimoine

Vendredi 25 à 18h & samedi 26 à 17h30
Parcours pédestre de 1 km, accessible à tous, gratuit
Durée de la visite : 1h le vendredi & 1h30 le samedi
Lieu de rendez-vous : Place Keufer - pôle bois

Vendredi soir découvrez les contes de Noël à travers une 
balade enchantée au cœur de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Une invitation musicale à parcourir dans des lieux insolites 
de la ville avec Anne Schlick, musicienne. Elle sera accom-
pagnée d’un étrange personnage qui conte les légendes 
des veillées de Noël.

Samedi, lors de la visite théâtralisée, l’ASEPAM* vous pro-
pose une immersion dans l’univers mythique du territoire à 
travers de petites scènes rythmées au son du nyckelharpa 
d’Anne Schlick.

*Association spéléologique pour l’étude et la protection des anciennes mines

crédits photos écomusée



Zoom sur ...

Une exposition photo 
au pôle mines

Christian Koch, président du festival de la photographie 
et Thierry Vincent exposeront leurs oeuvres à l’église de 
la Madeleine, au pôle mines. Durant 3 jours vous pourrez 
découvrir en photo les ambiances du monde souterrain et 
de la nature du Val d’Argent.

Par ailleurs, Christian Koch vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous les 13, 14 et 15 octobre 2023 au festival de la 
photographie qui se tiendra à Sainte-Marie-aux-Mines et 
comptera plus de 90 exposants.

Entrée libre

Zoom sur ...

Une exposition 
photo de Denis Masson

Depuis le 18 octobre et jusqu’au 30 novembre, Denis Mas-
son vous propose une exposition photographique intitulée 
«rêveries minérales». Rendez-vous à Val Avenir au 60 rue 
Wilson le samedi 26 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Denis Masson, photographe Ste-Marien y expose ses cli-
chés pris lors des éditions Minéral&Gem. Il met en valeur 
des trésors venus du monde entier.

Entrée libre

crédits photos Christian Koch crédits photos Denis Masson



Ven.
25

17h00 - Atelier mets & vins / Bar l’Enivrée 

17h30 - Spectacle pour enfants du centre so-

cio-culturel / marché couvert

17h30 - Ouverture du marché

17h30 - Maquillage pour enfants / pôle tissu

18h - Visite théâtralisée du patrimoine / pôle bois

20h - Fermeture du marché

Pour avoir des renseignements sur l’évènement ou vous 
inscrire à des ateliers, vous pouvez nous contacter via 
notre page Facebook : @ Acaps - Val d’Argent
ou par téléphone au 06 79 24 22 73

Pour avoir des renseignements sur les visites du 
patrimoine, vous pouvez nous contacter :
par email :  patrimoine@valdargent.com
par téléphone : 03 89 73 84 17

Agenda

Contact

Sam.
26

14h - Ouverture du marché

14h30 - Atelier crochet / pôle tissu

15h30 - Maquillage pour enfants / pôle tissu

16h - Atelier tricot / pôle tissu

16h - Chants Gospel / pôle bois

17h - Atelier mets & vins / Bar l’Enivrée

17h30 - Visite théâtralisée du patrimoine / pôle 

bois

17h30 - Chants chorale du lycée / pôle mines

18h30 - Lâcher de lanternes / place des 

Tisserands

20h - Fermeture du marché

20h30 - Concert groupe Tziganisky / Église des 

Chaînes

Dim.
27

10h - Atelier mets & vins / Bar l’Enivrée

11h - Ouverture du marché

14h - Maquillage pour enfants / pôle tissu

14h30 - Atelier crochet / pôle tissu

15h - Visite du patrimoine / pôle bois

16h - Atelier tricot / pôle tissu

18h00 - Lâcher de lanternes/

place des Tisserands

19h - Fermeture du marché


