Promenade contée nocture en musique
« Sur le chemin des sorcières »
Vendredi 16 août à 20h30
Découvrez le patrimoine de Bouxwiller
de manière originale et enjouée grâce à
notre musicien-chanteur-conteur, JeanPierre Albrecht, et notre guide Laure
Lickel. Le duo vous emmènera sur les traces
des sorcières en une dizaine de stations.
Rendez-vous devant le Musée du Pays de Hanau. Gratuit.
La colline du Bastberg, entre visite et yoga
Dimanche 18 août à 17h
Profitez d’une balade au Bastberg avec
Émilie Belfort et ses poses de yoga,
accompagnée de Mélanie Le Hir, qui
vous dévoilera les secrets de cette
charmante colline. Payant. Réservations
auprès du Musée du Pays de Hanau.
Concert dansé autour des « Pièces en trio » de Martin Marais
Vendredi 23 août à 20h30
Ce concert, avec les musiciens de
l’ensemble de musique baroque Le
Masque, sera suivi d’un bal avec le public.
Animation proposée en partenariat avec
le festival « Les Rencontres baroques».
Centre Culturel. Gratuit.
Sortie à la colline du Bastberg « Contes et étoiles »
Vendredi 30 août à 20h30
Profitez d’une promenade nocturne avec
l’association Les Piverts. Observez les
étoiles depuis le sommet de la colline
du Bastberg et tentez de percer leurs
mystères !
Rendez-vous sur le parking du Bastberg,
côté Bouxwiller. Tout public. Gratuit.
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Bouxwiller
Bas-Rhin

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

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

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

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
2a rue du Château - 67290 La Petite Pierre
 03 88 70 42 30 - www.ot-paysdelapetitepierre.com
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Soirée de danses latines
Vendredi 9 août à 20h30
Venez apprendre les pas de base des
danses de la bachata et de la salsa. La
professeure de Sensación Bachata vous
fera voyager au coeur de l’Espagne et
de l’Amérique latine. Cette soirée d’été
s’adresse à tous les publics et à tous les
niveaux, que l’on soit seul(e), en couple ou entre amis !
Salle de l’Orangerie. Gratuit.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
j ui n / j ui l l e t / a o ût 20 1 9

JUIN
Exposition
« H-Impact 19 de Claude Braun »
Jusqu’au 1er septembre 2019
À travers ses œuvres, l’artiste invite le
visiteur à se poser la question du monde
que nous laisserons demain.
Musée du Pays de Hanau. Entrée libre.
Fête du Bastberg spéciale « 60 ans »
Dimanche 16 juin dès 10h30
Toute la journée : animation musicale,
tombolas, jeux pour les enfants, petite
restauration.
Au pied du Tilleul de Goethe.
Fête de la musique à Bouxwiller
Vendredi 21 juin dès 18h30
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.
Visite guidée de la colline du Bastberg
Dimanche 23 juin à 14h30
Redécouvrez en compagnie de Laure
Lickel, chargée de médiation, la géologie,
la faune et la flore de ce lieu unique.
Payant. Réservations auprès du Musée du
Pays de Hanau.

JUILLET

Cinéma plein air
« L’île aux chiens » de Wes Anderson
Vendredi 5 juillet à 20h30
Quoi de mieux qu’un bon film pour se
détendre d’une longue semaine de
travail ? Avec cette séance de cinéma
plein air, ce sera également l’occasion
de profiter de l’arrivée des douces soirées
estivales.
Amphithéâtre du Lycée Adrien Zeller. Gratuit.

Spectacle de danse contemporaine « Radicalité(s) »
Vendredi 12 juillet à 20h30
Venez profiter d’un spectacle de danse
contemporaine du chorégraphe Simon
Queven avant de faire la fête sur le dancefloor avec l’équipe du Théâtre du Marché
aux Grains de Bouxwiller.
Théâtre Christiane Stroë. Gratuit.
Programme complet de la soirée sur www.theaboux.eu

Fête nationale
Samedi 13 juillet dès 20h
Bal populaire et feu d’artifice sont au
programme de la soirée.
Buvette et petite restauration. Place du
Château.
Visite guidée en compagnie de l’artiste
Dimanche 14 juillet à 15h
Laissez-vous guider par Claude Braun, à
travers son exposition « H-Impact 19 »,
découvrez sa sensibilité et ses inspirations.
Musée du Pays de Hanau. Gratuit.
Concert de musique latine
Vendredi 19 juillet à 20h30
Le groupe strasbourgeois Del Aguila y
Amigos vous emportera vers l’Espagne et
des horizons encore plus lointains. Cette
soirée d’été sera une véritable croisière
ensoleillée entre le vieux continent et
l’Amérique latine.
Amphithéâtre du Lycée Adrien Zeller. Gratuit
Portes Ouvertes d’Imbsheim
Samedi 20 juillet dès 19h
Dimanche 21 juillet 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 d’artisanat. Buvette et restauration. Manifestation dans le
cadre du projet « Entrez dans la danse 2019 ». Entrée gratuite à l’ensemble des prestations.

Soirée de danses folkloriques
Vendredi 26 juillet de 18h à 22h
Découvrez les danses du Groupe breton
Korriganed Panvrid de Pommerit le
Vicomte et celles du Groupe Folklorique
du Pays de Hanau de Bouxwiller. Une
soirée qui va vous faire voyager entre
l’Alsace et la Bretagne.
Dès 3 ans. Buvette et petite restauration.
Salle de l’Orangerie. Animation gratuite dans le cadre du projet
« Entrez dans la danse 2019 ».
Visite découverte du Musée du Pays de Hanau
Dimanche 28 juillet à 16h avec Mélanie Le Hir
Dimanche 11 août à 16h avec Laure Lickel
Saviez-vous que le bretzel et la coiffe
traditionnelle, avec son grand nœud
noir, sont originaires du Pays de Hanau ?
Découvrez la riche histoire du Pays
de Hanau dans un magnifique cadre
architectural datant des 14e et 16e siècles.
Payant.

AOÛT
Spectacle pour enfants « Frappadingue »
Vendredi 2 août à 20h30
Avec la Compagnie Bas les Pat’Hibulaire,
plongez dans un médiéval fantastique
et suivez l’épique aventure du chevalier
Frappadingue. Un spectacle drôle et
sensible avec de la pyrotechnie, des
chansons, de l’action, de l’amour et du
rebondissement.
Dès 6 ans. Devant le Musée du Pays de Hanau. Gratuit.
Visite guidée du village de Menchhoffen
Dimanche 4 août à 18h
De l’histoire du village et de son église,
jusqu’aux secrets de ses plus belles
fermes, laissez-vous guider à travers ce
village attachant du Hanauerland.
Rendez-vous devant l’église. Animation gratuite
proposée par le Musée du Pays de Hanau.

