
BOUXWILLER
Bas-Rhin

Du 20 juin au 
20 septembre

ANIMATIONS ÉTÉ 2015

Bouxwiller 67

> Vendredi de l’été
Balade contée avec Christine Fischbach, conteuse 
et Laure Lickel, chargée de médiation, RDV à 
20h30 devant l’Hôtel de Ville, animation gratuite

Vendredi
28

> Découvertes et animations guidées 
Marche découverte à 15h et soirée tartes flambées 
- pizzas dès 17h30, avec l’APP d’Imbsheim, repas 
à l’étang de pêche

Samedi
29

> Découvertes et animations guidées 
Visite guidée du sentier géologique de 14h à 18h 
avec P. Duringer, chercheur en sciences de la terre 
et créateur des chortens - Inscription obligatoire, 
places limitées - OT  03 88 89 23 45

Samedi
29

Mardi
1er

SEPTEMBRE

> Fêtes traditionnelles 
Journées du Patrimoine : entrée gratuite pour tous, 
au Musée du Pays de Hanau, samedi de 14h à 18h & 
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h 

Dimanche
20

Dimanche
6

> Découvertes et animations guidées 
Visite «Deux pas dans l’histoire» à 10h30 & 
15h. Deux départs : Musée du Pays de Hanau à 
Bouxwiller et Centre d’Interprétation du Patrimoine 
du Château de Lichtenberg, par le Théâtre du 
Marché aux Grains. Deux pas dans l’histoire... 
un grand saut pour l’éternité ! Animation 
gratuite, tout public dès 6 ans, sur inscription - 
MPH  03 88 00 38 39

> Expositions et conférences 
Exposition avicole de jeunes sujets, au Centre 
Culturel dès 14h

CONTACTS & 
HORAIRES

3 place du Château -  03 88 00 38 39
www.museedupaysdehanau.eu

Du 1er juillet au 15 septembre : du mercredi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

et samedi et dimanche de 14h à 18h

Du 16 septembre au 30 juin : du mercredi au
 dimanche de 14h à 18h

MUSÉE JUDÉO-ALSACIEN
Ancienne Synagogue

62a Grand’Rue -  03 88 70 97 17 
http://judaisme.sdv.fr/today/musee

Du 15 mars au 30 octobre
du mardi au vendredi,

ainsi que le dimanche et les jours fériés
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Le reste de l’année
ouvert uniquement sur rendez-vous

CENTRE CULTUREL MARIE HART
5 place du Château -  03 88 70 92 90

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE HANAU ET DU VAL DE MODER

89 rue du Gal Goureau - 67340 INGWILLER
 03 88 89 23 45 - www.tourisme-hanau-moder.fr

VILLE DE BOUXWILLER
1 place du Château -  03 88 70 70 16

www.bouxwiller.eu
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> Fêtes traditionnelles 
Braderie de 8h à 18h,
place du Château, rue du Canal

> Découvertes et animations guidées 
Contes revisités et lectures de poésies adaptées 
autour de Marie Hart, présentés lors d’une visite 
guidée du Musée du Pays de Hanau à 15h en 
compagnie de Christine Fischbach, conteuse

Sa 5
 &

Di 6

Sa 19
 &

Di 20

Bouxwiller 67

fermé les 14, 15, 23, 28 et 29 septembre pour fêtes juives

THEATRE DU MARCHE AUX GRAINS -
LE GRAND JEU

17 rue du Canal -  03 88 70 94 08
www.theaboux.eu



> Fêtes traditionnelles 
• Course cycliste, départs à 17h30 et 19h30 

devant le bar Le Soleil, Grand’Rue
• Fête de la Musique dès 19h30 dans les rues de la 

ville, parvis du Centre Culturel (repli salle de l’Orange-
rie et Centre Culturel en cas de mauvais temps)

Samedi
20

JUIN

> Spectacles et concerts 
Concert d’été de musiques juives au Musée 
Judéo-Alsacien à 17h, tarif : entrée du musée

> Fêtes traditionnelles 
Portes ouvertes du Centre de Secours, dès 16h, 
rue de Babenhausen

Samedi
27

> Spectacles et concerts 
«Parcours» : spectacle itinérant à divers endroits 
dans le Pays de Hanau et le Val de Moder. Sur 
réservations obligatoires, les spectateurs seront 
amenés en bus aux divers endroits du spectacle 
chorégraphique, départ dès 17h de la place du 
Château, tarif : 5 €. Ce spectacle sera clôturé par 
une soirée conviviale «Bal Moderne» au Théâtre 
Christiane Stroë dès 21h. TMG  03 88 70 94 08

> Spectacles et concerts 
«Ritte, ritte ross, der’d drove steht a schloss... 
princes et princesses...» : spectacle de contes 
bilingues alsacien-français et musical, au Musée 
du Pays de Hanau à 15h, avec Sonia Riehl, 
conteuse et Pierre Boutelant, musicien, dès 5 ans, 
compréhensible pour les non-dialectophones, 
réservation conseillée MPH  03 88 00 38 39

JUILLET

> Découvertes et animations guidées 
Visite théâtrale trilingue de l’exposition 14-
18 : une femme dans la tourmente à 16h30 
au Musée du Pays de Hanau avec le TMG, 
découvrez l’exposition de façon originale, 
grâce aux trois comédiens ; Elisabeth Roth, Luc 
Schillinger et Rémi Brenière, 2,50 € - mise en 
scène par Pierre Diependaële

> Expositions et conférences 
Exposition «Marie MEÏER» : peintures et 
sculptures, visible du mercredi au dimanche de 
14h à 17h au Centre Culturel, entrée libre

Vendredi 
10

> Vendredi de l’été
• Magie et percussion dès 17h30 dans la 

Grand’Rue, animation offerte par Arcoboux
• Visite guidée de Bouxwiller avec Laure Lickel, 

chargée de médiation, RDV à 20h30 devant 
l’Hôtel de Ville, animation gratuite

Lundi
13

Vendredi
17

> Fêtes traditionnelles 
Fête Nationale : retraite aux flambeaux, bal 
populaire, feu d’artifice avec spectacle son & 
lumière dès 20h sur la place du Château

Sa 18
 &

Di 19

> Vendredi de l’été 
«Purée, quelle patate !» : spectacle pour 
enfants à la salle de l’Orangerie à 20h, animation 
gratuite

Mercredi
22

> Fêtes traditionnelles 
Portes ouvertes d’Imbsheim : festival 
folklorique international, expositions, art et 
artisanat, samedi dès 18h et dimanche dès 10h, 
entrée libre

Dimanche
26

> Vendredi de l’été
• Visite guidée d’Imbsheim avec Laure Lickel, 

chargée de médiation, RDV à 18h place de la 
Fontaine, animation gratuite

• Promenade lyrique avec Gaëlle Ott, chanteuse 
lyrique, RDV à 20h30 devant l’Hôtel de Ville,  
animation gratuite

Vendredi
31

AOÛT

Vendredi 
7

> Vendredi de l’été 
Balade au crépuscule avec l’association Les 
Piverts, RDV à 20h30 au parking du Bastberg côté 
Bouxwiller, animation gratuite

Dimanche 
9

> Expositions et conférences  
Conférence «Marie Hart 1856-1924 : le contexte 
culturel et politique d’une vie pas simple» par 
Bernard Vogler, professeur émérite d’histoire, à 15h 
au Musée du Pays de Hanau. Animation gratuite 
organisée par l’ass. des Amis du Musée du Pays de 
Hanau

Vendredi
3

> Vendredi de l’été 
Concert de l’ensemble de musique Klezmhear à 
20h dans la rue des Seigneurs, animation gratuite 
(repli salle de l’Orangerie en cas de mauvais temps), 

Vendredi
24

> Découvertes et animations guidées 
Atelier «Les petits éthologues» à 14h30 au 
Musée du Pays de Hanau : Marie Pelé, éthologue, 
initie les plus jeunes à l’éthologie, la science 
du comportement des animaux, à partir de 
7 ans, tarif 5€, goûter offert. Réservation MPH 

 03 88 00 38 39

> Découvertes et animations guidées 
Visite guidée du patrimoine juif avec C. Wolf, de 15h 
à 16h30 départ du Musée Judéo-Alsacien, possibilité 
de visiter le Musée Judéo-Alsacien à tarif réduit - 
Office de Tourisme  03 88 89 23 45

> Découvertes et animations guidées 
Visite guidée « Bouxwiller au temps des princes : 
en compagnie de Monsieur le conseiller Bornagius 
» par Robert Bittendiebel, départ à 15h du Musée du 
Pays de Hanau puis balade dans la ville, animation 
gratuite

Dimanche 
21

Dimanche
28

> Découvertes et animations guidées 
Sortie photos avec Bernard Bischoff de 9h à 
12h, RDV au parking du Bastberg côté Bouxwiller, 
animation gratuite

du
5 au 26

> Vendredi de l’été
Soirée folklorique avec le Groupe Folklorique 
du Pays de Hanau de Bouxwiller, dès 19h à la 
salle de l’Orangerie, entrée libre, possibilité 
restauration sur place

> Découvertes et animations guidées 
Sortie oiseaux à 9h avec l’association Les Piverts, 
RDV au parking du Bastberg côté Bouxwiller, 
animation gratuite

Samedi 
25

Samedi
4

Dimanche
5

> Vendredi de l’été 
• Théâtre de rue dès 17h30 dans la Grand’Rue, 

animation offerte par Arcoboux
• Animation musicale avec Sébastien Minot, à 20h 

dans la rue des Seigneurs, animation gratuite (repli 
salle de l’Orangerie en cas de mauvais temps)

Vendredi 
14

> Vendredi de l’été 
Rencontres baroques avec Le Masque, à 20h à 
l’église catholique, entrée libre - plateau

Vendredi 
21


