
Bouxwiller
Bas-Rhin

CONTACTS
& HORAIRES

musée du pays de hanau
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
62a Grand’Rue -  03 88 70 97 17 
www.judaisme.sdv.fr/today/musee

Du 11 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

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

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
2a rue du Château - 67290 La Petite Pierre

 03 88 70 42 30 - www.ot-paysdelapetitepierre.com

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

www.bouxwiller.eu

Mairie de Bouxwiller 67

fermé les 9, 11, 18, 19, 25, 30 septembre et le 2 octobre

THÉÂTRE DU MARCHÉ AUX GRAINS
1 rue de l’Église -  03 88 70 94 08

www.theaboux.eu

Balade chantée « Flânerie en étoile majeure »
Vendredi 17 août à 20h30
Découvrez un spectacle itinérant original qui vous fera 
découvrir le patrimoine de Bouxwiller en six étapes ! À la fois 
théâtral et musical, ce parcours hors du temps vous surprendra 
et vous remplira d’émotion grâce au chant lyrique de Gaëlle 
Ott. Rdv devant la Mairie de Bouxwiller. Gratuit 

Visite guidée de l’exposition « Tenue(s) d’Alsace »
Dimanche 19 août à 15h
Faites un saut dans le temps et comparez les costumes 
traditionnels avec leurs versions modernes revisitées par des 
créatrices de talent. Musée du Pays de Hanau. Gratuit

Concert « Baroques croisés entre Madrid et Mexico »
Vendredi 24 août à 20h30
Interprété par Le Masque, ce concert croise des cantates de 
Sumaya et de Scarlatti aux affinités nombreuses. L’ensemble 
composé de deux flûtes à bec et d’un continuo accompagnera 
la soprano mexicaine Solveig Acuna. Église protestante de 
Bouxwiller. Gratuit 

Conte musical & dansé « Frosch-Bibele, histoire de dires »
Vendredi 31 août à 20h30
Ce spectacle bilingue, inspiré d’un 
conte  africain, vous emmènera 
dans un univers où la parole est, 
tour à tour, chantée, dansée, jouée, 
et bien sûr contée ! Interprété par 
Delphine Freiss et Catherine Piron 
Paira. Salle de l’Orangerie. Dès 5 
ans. Gratuit

* Réservations obligatoires auprès du Musée
juin / juillet / aout
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Exposition « Tenue(s) d’Alsace »
Jusqu’au 26 août 2018
Découvrez 16 tenues 
contemporaines qui s’inspirent 
des traditions alsaciennes ! Des 
accessoires du costume alsacien 
issus des collections du Musée sont 
également à découvrir. Musée du 
Pays de Hanau. Entrée libre

Le Costume à l’honneur !
Dimanche 3 juin de 14h30 à 16h30
Redécouvrez les traditions d’antan avec le Groupe folklorique 
du Pays de Hanau de Bouwiller. Découverte de la vannerie 
et de la confection de devantiers à 14h30, et atelier de danse 
folklorique pour les enfants dès 3 ans à 15h. Musée du Pays de 
Hanau. Gratuit *

Atelier « Ça tambourine au Musée ! »
Mercredi 20 juin à 14h30
Les enfants entre 7 et 12 ans pourront fabriquer leur propre 
tambour, qu’ils pourront essayer le lendemain à l’occasion de la 
Fête de la musique. Musée du Pays de Hanau. 5€

Fête de la musique à Bouxwiller
Jeudi 21 juin dès 18h
Des scènes en plein cœur de la ville et 
des artistes proposant une étonnante 
variété de styles de musique. Ambiance 
festive garantie ! Buvette et petite 
restauration sur place.

Atelier « Drôles d’animaux au bout
des doigts »
Mercredi 4 juillet à 14h30
Accompagnés de Marguerite 
Humbert, les enfants réaliseront 
des marionnettes à doigt en forme 
d’animaux. Musée du Pays de Hanau. 8€ *

« De KNACK à KANAK, 40 ans de théâtre à Bouxwiller »
Vendredi 6 juillet à 20h30
Pour les festivités des 40 ans de l’Association du Théâtre 
du Marché aux Grains, voici dans les rues de Bouxwiller un 
spectacle des élèves de l’atelier théâtre du Collège. Ce sera 
une grande promenade dans l’espace et dans le temps pour 
traverser l’histoire du théâtre dans la ville. Rdv place du Marché 
aux Grains. Gratuit

Atelier « Mister Lophiodon »
Mercredi 11 juillet à 14h30
Avec la conteuse Sonia Riehl, partez à la rencontre de cet 
étrange animal et imaginez sa vie autour du Bastberg ! Dès 5 
ans. Musée du Pays de Hanau. 8€ *

Fête Nationale
Vendredi 13 juillet dès 20h
Un bal populaire accompagné d’un feu d’artifice avec spectacle 
son et lumière sont au programme de la soirée ! Buvette et 
petite restauration. Place du Château. 

Balade contée « Jouez les détectives »
Vendredi 20 juillet à 20h30
Il y a mille choses à découvrir à Bouxwiller, mille petits détails 
insolites à chercher. Votre guide, Béatrice Sommer, ne veut 
pas vous les montrer ? À vous de les découvrir en exerçant vos 
talents d’observateur et de détective ! Rdv devant la Mairie de 
Bouxwiller. Gratuit

Portes  Ouvertes d’Imbsheim
Samedi 21 juillet dès 19h & dimanche 22 dès 10h
Un festival folklorique international au coeur du beau village 
d’Imbsheim ! Organisé par le Groupe Folklorique du Pays de 
Hanau de Bouxwiller. Stands d’art et artisanat. Restauration. 

Soirée de danses folkloriques
Vendredi 27 juillet de 18h à 22h
Découvrez les danses du Groupe Folklorique du Sud Nivernais-
Morvan et celles du Groupe Folklorique du Pays de Hanau de 
Bouxwiller. Une soirée qui va vous faire voyager dans le temps 
et dans l’espace ! Petite restauration. Salle de l’Orangerie. 
Gratuit

Balade contée nocturne
Vendredi 3 août à 20h30
La conteuse Christine Fischbach, accompagnée 
de Laure Lickel, vous guidera avec humour et 
fantaisie à travers les ruelles et les placettes de 
Bouxwiller, chargées d’histoires et de légendes. 
Rdv devant la Mairie de Bouxwiller. Gratuit

Le Costume à l’honneur !
Dimanche 5 août de 14h30 à 16h30
Découverte de la coiffe traditionnelle et de la dentelle à 14h30, 
et atelier de fabrication de plastrons en carton pour les enfants 
dès 6 ans à 15h. Musée du Pays de Hanau. Gratuit *

Sortie nature « Les chauves
souris, reines de la nuit »
Vendredi 10 août à 20h30
Les chauves-souris offrent 
un spectacle ultra-sonore 
sous les étoiles ! Équipés de 
récepteurs à ultra-sons, vous 
partirez à l’écoute de ces 
êtres passionnants afin de 
mieux les comprendre et les 
connaître. Sortie animée par 
Les Piverts. Rdv à l’étang de pêche de Bouxwiller. Gratuit

juin

juillet

aout^


