La programmation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.
Suivez toute notre actualité sur notre site web, Facebook et Instagram.

LES CHEVALERESSES !
Du 10 juillet au 28 août 2022, de 10h à 19h (sauf les samedis)
Communiqué de presse
Reconstitution historique, spectacle vivant, musique, atelier créatif, exposition …,
la programmation 2022 « Elles étaient une fois » fait la part belle aux dames et damoiselles au
Moyen Âge.

Dans un décor enchanteur, découvrez la vie exaltante de femmes d’exception (reines,
saintes, écrivaines, aventurières, guerrières …) au Moyen Âge.
I.

SPECTACLE

A 11H, 15H ET 17H : GRAND SPECTACLE « La légende de Mahaut ! »
Mahaut est une jeune fille malicieuse, intrépide, fougueuse et terriblement attachante. Élevée par son père, elle
se rappelle les histoires de « chevaleresses » que sa mère lui racontait avant de mourir. Inspirée par la force et
le courage, vivez les aventures mouvementées et chevaleresques de Mahaut. Un spectacle joyeux et vivant,
pleins de combats et de rebondissements spectaculaires.

De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands !
Ce spectacle sonorisé, d’une durée minimum de 45 minutes est écrit et mis en scène par un metteur en scène
professionnel. Tout public.

II.

ATELIERS PEDAGOGIQUES ET PARTICIPATIFS

EN CONTINU SUR LA JOURNEE
Participez à des ateliers pédagogiques et participatifs pour toute la famille !
1. Le vêtement au 15ème siècle
Découvrez les costumes et armure d’hommes et de femmes célèbres du 15ème siècle en Europe et ainsi que le
travail du tailleur : techniques de métiers à tisser, tissus, matériel et ustensiles etc.

Activité pédagogique et interactive – Tout public

2. Les chevaleresses
Femmes de pouvoir, femmes de savoir et femmes à la guerre au Moyen-Âge.
Outre leur influence politique et militaire, découvrez de quelles manières les reines, saintes, écrivaines,
scientifiques, aventurières, intellectuelles, artistes etc., d’Alsace, de France et d’ailleurs ont marqué leur temps
chacune dans leur domaine.

Activité pédagogique et interactive – Tout public.

3. Jeux sur table et jeux d’actions
Petits et grands, filles et garçons, amusez-vous aux jeux de table (mérelle, le loup et le renard, dames, échec
etc.) et jeux d’actions (cerceau, échasses, épées, petits chevaux, arbalètes, dînettes d'époques etc.) et
personnalisez votre marionnette.

Activité ludique, active et participative – Tout public.

4. Atelier créatif (enfant à partir de 3 ans)

Fabriquez votre marionnette, couronne, hennin et bouclier.

Activité créative – Enfant à partir de 3 ans.
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Contact
ARMEDIA
Stéphane CROTTI
8, chemin des Chalettes
39400 MOREZ
Tél : +33 (0)9 51 72 46 32
Courriel : armediaspectacle@outlook.fr / Site : www.armedia.fr
Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Du 10 juillet au 28 août 2022, de 10h à 19h (sauf les samedis)
Parcours libre  Animations en continu
Tarifs animation
Catégorie
Tarifs individuels
Enfant de moins de 6 ans
Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur, handicapé, membre CE*)
Tarif Plein
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans)
Personne supplémentaire (max 2)
Tarifs groupes
Tarif groupe de + 20 pers.
Enfant en groupe scolaire et périscolaire

Tarifs 2022
Gratuit
7.50 €
9.50 €
30.00 €
7.50 €
7.50 €
6.00 €

* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Alsace CE, 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
Accès 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
/ hohlandsbourg

