
 
 

Fête foraine d’antan ! 
 

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 
10 h à 18h 

 

Communiqué de presse 
 

 « Au cœur du 19ième siècle ! ». Innovations scientifiques et techniques, loisirs et divertissements, guerre franco-
prussienne, romantisme, conquête de l’ouest américain etc., découvrez en 2020 cette période de grands 
bouleversements en Europe et dans le monde ! 
 

Curiosités, exploits, numéros de cirque, jeux de foire, orgue de barbarie, escrime etc., 
retrouvez l’univers des entresorts, du cirque et des fêtes foraines du 19ième siècle. 

 

Espace privilégié d’échanges et de commerce jusqu’au 18ième siècle, la foire devient au 19ième siècle un lieu 
festif, consacré essentiellement au divertissement. Cette transformation est le reflet du changement de régime 
politique et économique opéré dans la société. 
 

D’abord avec la Révolution Française, qui insuffle sa nouvelle idéologie de liberté et de laïcité aux grandes 
manifestations populaires, succédant aux fêtes religieuses ; ensuite avec la Révolution Industrielle, qui 
provoqua le déplacement en masse des populations rurales vers les centres industriels des grandes villes. 
 

L’urbanisation entraîne le déracinement des gens et la perte des valeurs traditionnelles, laissant un vide et la 
voie libre à des idées laïques basées sur la nouveauté et la modernité. On assiste alors à la naissance d’un 
phénomène social : la fête foraine. 
 

Entre 1850 et 1900, elle devient le canal privilégié pour véhiculer une nouvelle image du bonheur, née de 
l’idée du progrès dans une société qui aspire au paradis moderne. En même temps qu’elle diffuse les 
nouveautés de l’ère industrielle, la fête foraine offre a  ces populations, victimes de l’industrialisation, une 
échappée dans un univers de liberté, d’excès et de rêverie. A son apogée à l’ère de « la Belle Epoque », 
la fête foraine apparaît comme le miroir des désirs de tous ceux qui veulent s’émerveiller ou s’encanailler. 
 

1er temps  fort de la saison 2020, curiosités, exploits, numéros de cirque, jeux de foire, orgue de barbarie, 
escrime etc., permettent d’évoquer les loisirs et divertissements pratiqués au Second Empire. 
 

En résumé 
Curiosités, exploits, numéros de cirque, jeux de foire, orgue de Barbarie, escrime etc., retrouvez l’univers des 
entresorts, du cirque et des fêtes foraines du 19ième siècle. 
Présentation par Monsieur Loyal, d'incroyables curiosités, exploits, réjouissances : tours de force, exhibitions de 
monstres, de puces savantes, de diseuse de bonne aventure etc.   
Initiation et spectacles d’escrime. Tourneurs d’orgue de barbarie.  
Mêlant reconstitution historiques, prestations artistiques et arnaques, l'univers des entresorts est riche et varié et 
ne vous laissera pas indifférent. 
Animée par : Virges Armes, Association des Amis de la Musique Mécanique de Wintzenheim, FCM-Escrime 
Mulhouse 
 

Au programme : 
 

I. Virges Armes, Erica MÜLLERS, 02400 BONNEIL 
 

Présentation par Monsieur Loyal, d'incroyables curiosités, exploits, réjouissances : tours de force, exhibitions de 
monstres, de puces savantes, de diseuse de bonne aventure etc.   
 

Dans la grande tradition des bazars forains, le cirque Zampani propose une animation continue par le biais 
d’entresorts et de spectacles. 
 

« Dans l’argot de la petite banque nous appelons « entresort » la baraque où le spectacle est permanent, sans 
commencement ni fin, l’établissement où le public ne fait qu’entrer et sortir. Entresorts, les musées de cire ; 
entresorts, les exhibitions de nains, de monstres, de puces savantes, de femmes tatouées.  



 2 

 

Pour les logettes où s’abritent les attrape-niais, les somnambules, les tours de physique, les grosses femmes et 
les jolies filles, ce sont encore des entresorts, si vous voulez, mais on les désigne plus volontiers sous le nom de 
« fosses mystérieuses ». Je n’ai pas besoin de vous dire pourquoi. »  
 

Sous le Second Empire, la fête foraine est un lieu où se mêlent tous les imaginaires. Avant tout, on s’y rend 
pour s’y amuser certes mais aussi s’enthousiasmer devant les numéros des artistes, frémir devant les 
phénomènes de foire ou bien encore se mesurer aux jeux d’adresse et se faire tirer le portrait sur plaque de fer, 
le tout pour un sou.  
L’ambiance est populaire et la foule des badauds, accueillie par les bonimenteurs, les arracheurs de dents et 
autres vendeurs d’élixirs miracles, oublie le temps d’un moment les tracas de la vie quotidienne. 
Multiple de par les gens qui la composent, la fête foraine intrigue, donne à voir et permet aux visiteurs de 
voyager par le biais de mises en scène mêlant gens venus d’ailleurs, histoires à dormir debout et images 
exotiques projetées par la lanterne magique. 
 

Mêlant reconstitution historiques, prestations artistiques et arnaques, l'univers des entresorts est riche et varié et 
ne vous laissera pas indifférent. 

Animation continue par le biais d’entresorts et de spectacles de 45 minutes environ, trois fois par jour - tous 
publics. 

II. Association des Amis de la Musique Mécanique de Wintzenheim (2A2MW), 
Bernard PERSIGAN, 68920 WINTZENHEIM 

 

Orgue de Barbarie : présentation (origine, fonctionnement etc.) et aubade. 
 

1. L’Origine 
L'origine du nom « orgue de barbarie », dont les premières mentions datent du 18ième siècle, est encore 
contestée à l'heure actuelle. Certains prétendent que cette appellation viendrait d'un facteur d'orgue italien du 
nom de Giovanni Barberi ayant vécu à Modène au tournant du 17 et 18ième siècle et connu pour avoir fabriqué 
des orgues portatifs, sans préciser si il s'agit d'orgues portables ou mécaniques.  
 

D'autres pensent, plus raisonnablement, que le terme barbarie, qui au 18ième siècle désignait tout ce qui n'était 
pas français, fut attribué à ces orgues mécaniques car ils étaient joués par des étrangers à la France ou tout au 
moins à la ville. 
 

2. Un instrument populaire  
L’orgue de Barbarie est un instrument populaire. A l’inverse de l’orgue d’église il se joue à l’extérieur et est 
toujours en mouvement. Il accompagne la plupart du temps les spectacles simples et naïfs qui se déroulent 
dans les rues des grandes villes.  
 

Ce qui doit être mis en avant c’est le caractère facile (il ne nécessite aucun apprentissage : sa manivelle peut 
être tournée, par tous), attrayant et bon marché de la musique de l’orgue de Barbarie, qui trouve son 
complément dans les représentations foraines ou les manèges de chevaux de bois. L’extravagant, 
l’extraordinaire semble devenir accessible à tous ; le peuple se fascine pour tout ce qui brille et donne l’illusion 
d’accéder à une forme d’art, à une part de beauté.  
 

3. Période de gloire 
Le 19ième siècle fut période de gloire pour l'orgue de barbarie. Si les airs de musique de Verdi, Strauss, Lanner 
furent chantés par les populations et que certains devinrent de véritables idoles, c'est bien grâce au fait d'avoir 
été entendus dans toutes les rues et non pour avoir été écoutés par l'élite dans les théâtres. 
 

4. Présentation (origine, fonctionnement etc.) et aubade 
L’Association des Amis de la Musique Mécanique de Wintzenheim donneront des explications (origine, 
fonctionnement de l’orgue de Barbarie etc.) et gratifieront vos oreilles d’une musique appropriée (Offenbach, 
Messager, Bruant etc.), sonnante mais jamais trébuchante et vous inviteront à renouer avec le bon vieux temps 
des cafés populaires et des grandes salles de bal. 
 

Sets de 15 à 20 minutes plusieurs fois dans la journée – tous publics. 
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III. FCM-Escrime Mulhouse, Guillaume ETIENNEY, 68200 MULHOUSE 
 

Représentations chorégraphiées et initiation à l’escrime de spectacle. 
 

1. Escrime artistique 
Jusqu’à la révolution, l’art du duel est un acte de bravoure et un rituel sociétal. À la Révolution, l’épée est 
considérée comme un signe distinctif d’appartenance à l’aristocratie. Elle reste le symbole du pouvoir renversé. 
L’apparition des armes à feu, plus aisées à manipuler, sonne le glas du duel à l’arme blanche, excepté au sein 
de l’armée. Les progrès technologiques sont à l’origine de la disparition des duels d’antan.  
 

Mais à partir de la fin du 19ème siècle, l'escrime artistique fait revivre la pratique de l’escrime à travers toutes 
les époques. Ce n'est ni plus ni moins que l'escrime de cape et d'épée utilisée dans de nombreuses pièces de 
théâtre, romans etc., caricature du duelliste. Duels qui, pour le plaisir des badauds, sont reproduits dans les 
entresorts des fêtes foraines.  
 

2. Escrime sportive 
Parallèlement, au lendemain de la défaite de 1870, le France (re)lance une méthode éducative permettant à 
ses armées de devenir performantes. Le soldat doit alors suivre un programme éducatif articulé autour de 
l’apprentissage des existentiaux militaires : la gymnastique, le tir, la boxe, l’escrime et l’usage de la baïonnette.  
 

Dès lors, des Cercles militaires se structurent permettant ainsi la pratique de ces disciplines militaires. Des 
officiers se rencontrent, se toisent et s’affrontent selon des codes prédéfinis ; c’est l’apparition de règlements 
permettant, en toute sécurité, le duel raisonné : l’assaut. Avec la loi de Waldec Rousseau, des clubs et cercles 
privés s’organisent et proposent l’enseignement de l’escrime dispensé par des Maîtres d’armes militaires en 
activité ou à la retraite. Le club d’escrime est né. La FFE voit le jour en 1906. 
 

Les armes enseignées deviennent : 
- Le fleuret - arme d’estoc (le buste) ; 
- L’épée - arme d’estoc (tout le corps) ; 
- Le sabre - arme d’estoc de taille et de contre taille (au-dessus de la ceinture). 

 

3. Représentations chorégraphiées et initiation à l’escrime de spectacle 
Les fiers membres du FCM-Escrime Mulhouse arrivent et vont faire parler le fer. Que ce soit à l'épée 
médiévale, emblème de la chevalerie ou à la rapière, arme fétiche du mousquetaire, les duels et les 
représentations seront au rendez-vous.  
Pour ceux qui rêvent de devenir un jour sauveur de princesses, pourfendeur de dragons, jeune fille pas du tout 
en détresse ou héroïne d'héroïc fantasy, des initiations seront proposées régulièrement. 
 

A ceux à qui l'ancien temps du fer tintant ne parle pas et qui préfère les lumières du futur, nos chevaliers jedi et 
seigneurs siths se feront une joie de faire briller leurs lames lors d'épiques combats de sabre laser. 
 

N'hésitez plus et venez rejoindre la bataille. 
 

Représentations chorégraphiées de 20 minutes plusieurs fois dans la journée  – tous publics 
Initiation à l’escrime de spectacle – en continu en dehors des spectacles – tous publics 
 

C’est la fête au château !  Assistez, participez-y et devenez acteurs de l’Histoire en marche ! 
Ne les MANQUEZ surtout pas ! !   
 

Contacts 

Virges Armes   2A2MW     FCM-Escrime Mulhouse 
Erica MÜLLERS   Bernard PERSIGAN   Guillaume ETIENNEY 
73 Grand Rue   26 route de Colmar   7 RUE Pierre et Marie Curie  
02400 BONNEIL  68920 WINTZENHEIM  68200 MULHOUSE 
Tél. : 07 51 63 70 89  Tél. : 03 89 80 88 64   Tél. : 06 48 77 23 60 
www.virges-armes.fr  www.musique-mecanique.alsace www.fcm-escrime.com  
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Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020, de 10 h à 18 h 
Parcours libre  
 

Tarifs animation  

Catégorie Tarifs 2020 

Tarifs individuels  
Enfant de moins de 6  ans Gratuit 
Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans,  étudiant, chômeur, handicapé, membre CE*) 7.50 € 
Tarif Plein 9.50 € 
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 30.00 € 
Personne supplémentaire (max 2) 7.50 € 

Tarifs groupes   
Tarif groupe de + 20 pers. 7.50 € 
Enfant en groupe scolaire et périscolaire  6.00 € 

 

* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, Cgos, Intercea) 
 

Services 
Boutique - Restauration 
 

Localisation et accès 
A 10km de Colmar 
 Accès en voiture, par Wintzenheim (68) ou Husseren-les-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
 Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes, en sens unique par Husseren-les-Châteaux 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

Renseignements  
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg 
8, Place du Gal de Gaulle  
68920 WETTOLSHEIM   
 

Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. : +33 (0)3 89 30 10 20      Fax. : +33 (0)3 89 30 10 21 
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 

mailto:info@chateau-hohlandsbourg.com

