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LE SITE VERRIER DE MEISENTHAL EST UN SITE GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE ET ANIMÉ

PAR 3 OPÉRATEURS	: LE MUSÉE DU VERRE, LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER (CIAV), LE COLLECTIF ARTISTIQUE DE

LA HALLE VERRIÈRE DE MEISENTHAL (CADHAME). CES OPÉRATEURS BÉNÉFICIENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DU SOUTIEN DE :

LE PROJET DE LA HALLE VERRIÈRE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES ENTREPRISES	: CRÉDIT MUTUEL, SCHAEFFER & CIE,  ASSURANCES MALMASSON,

BRASSERIE METEOR & VERRISSIMA.

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER.
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ARTOPIE
À deux pas du site verrier

dIm. 30 AvRIl & lun. 1ER mAI
FÊTE du 1ER (mAI)sEnThAl
théâtre, expos, repas, concert…

sAm. 24 JuIn FÊTE dE lA musIQuE
artopie, le Moon K’fé
& la Boud’ du Mondfänger
4 scènes, une quinzaine de groupes
Infos & autres manIfestatIons : 03 87 96 94 15
artopIe@gmaIl.com / artopIe-meIsenthal.org

décOuvREz lEs AuTREs
RIchEssEs du TERRITOIRE

www.tourisme-paysdebitche.fr
www.parc-vosges-nord.fr
www.etoiles-terrestres.fr

sITE vERRIER
Billetteries & réservations

muséE du vERRE

03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org

cEnTRE InTERnATIOnAl
d’ART vERRIER

03 87 96 87 16
contact@ciav.fr
www.ciav-meisenthal.fr

hAllE vERRIÈRE

03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
www.halle-verriere.frÀ partir du 1er avril

muséE du vERRE
ExPOsITIOn TEmPORAIRE
BAzAR, cOllEcTIOn
d’OPAlInEs dE FOIRE

produites en milliers d’exemplaires,
les opalines de foire sont devenues
des objets emblématiques d’une époque. 
l’exposition présente près d’une centaine 
de pièces aux formes surprenantes, inspirées 
par la faune, la flore et l’imagerie populaire.

ExPOsITIOns PERmAnEnTEs

découvrez également les expositions 
permanentes : la salle des techniques
et l’exposition “art nouveau”, qui lève
le voile sur les productions exceptionnelles
orchestrées par Émile Gallé, chef de file 
de l’école de nancy, à Meisenthal entre 
1867 et 1894.
jusqu’au 31 octobre
tous les jours sauf le mardI / de 14h à 18h
6 € / 3 € étudIants, - 18 ans… / 14 € pass famIlle

cEnTRE InTERnATIOnAl
d’ART vERRIER

démOnsTRATIOns
BOuTIQuE

du haut d’une mezzanine, observez
les souffleurs de verre et assistez
aux démonstrations de soufflage
commentées. la galerie-boutique
attenante vous propose des objets
en verre conçus par des designers
et produits au centre d’art verrier.
tous les jours sauf le mardI / de 14h à 18h
sur présentatIon du bIllet d’entrée du musée

tout au long de la saison…



ven. 31 Mars
hAllE vERRIÈRE
cOncERT dIRTy dEEP + invités

du blues de juke-joint des temps modernes, 
fidèle à la tradition grungy.
ouverture des portes : 20h30
8 € prévente / 10 € soIr / 6 € demandeurs d’emploI, 
étudIants, - 20 ans, rsa / GRATuIT - 14 ans

saM. 1er & diM. 2 avril
cEnTRE d’ART vERRIER
démOnsTRATIOns, REncOnTRE

À l’occasion des Journées européennes des 
Métiers d’Art, assistez au soufflage du vase 
“Mini”, dernier né des collections du ciav 
en présence de son créateur Mark Braun.

décOuvERTE nOuvEAu FOuR

le nouveau four de fusion sera dévoilé
au public pour la première fois !
de 14h à 18h / EnTRéE lIBRE

muséE du vERRE
ExPOsITIOns

découvrez le Musée à tarif
réduit le temps d’un weekend !
5 € / 2,50 € - 18 ans, étudIants...

cOnFéREncE lEs FlEuRs
EndémIQuEs dEs vOsGEs du nORd

Découvrez la flore régionale à partir
des décors des vases  d’émile gallé.
dImanche à partIr de 15h / TARIF d’EnTRéE du muséE

saM. 8 avril
hAllE vERRIÈRE
cOncERT BOTTlE nExT + invités

Bottle next c’est un duo hors normes,
deux jeunes artistes qui proposent des 
compositions rock bien trempées,
originales et novatrices. 
ouverture des portes : 20h30
8 € prévente / 10 € soIr / 6 € demandeurs d’emploI, 
étudIants, - 20 ans, rsa / GRATuIT - 14 ans

Jeu. 13 avril
hAllE vERRIÈRE
cOncERT nOFlIPE + invités

entre break-beat furieux, accès de
démence cuivrés et balades fiévreusement 
funky, le crew survolté dépoussière
la fusion avec sa fatfuzz.
ouverture des portes : 20h30
8 € prévente / 10 € soIr / 6 € demandeurs d’emploI, 
étudIants, - 20 ans, rsa / GRATuIT - 14 ans

Mer. 26 avril
hAllE vERRIÈRE
FEsTIvAl JEunE PuBlIc “WOWOx”  
ludOvIc FuschTElKEIT
cIE AsTROTAPIR

le festival a pour vocation de placer 
l’enfant au cœur d’une programmation de 
spectacles créatifs et inventifs, qui contri-
bueront à éveiller et nourrir sa curiosité, 
son goût de l’aventure et de la découverte 
de l’autre et de lui-même.
séance à 18h GRATuIT dans la lImIte des places 
dIsponIbles / RésERvATIOn cOnsEIlléE

ven. 12 Mai
hAllE vERRIÈRE
ROcK à l’usInE mATmATAh
+ grand palladiuM
+ the Moon driver

après avoir rempli l’olympia en à peine 
10 jours et le vauban en 3 heures, tristan 
nihouarn, eric digaire et Benoît fournier, 
rejoints par le guitariste emmanuel Baroux, 
remettent la “ouache” après 9 ans d’absence.
ouverture des portes : 20h30
26 € prévente / 30 € soIr / 22 € demandeurs d’emploI, 
étudIants, - 20 ans, rsa / 13 € - 14 ans

saM. 20 Mai
muséE du vERRE
ExPO, sPEcTAclE nuIT dEs muséEs

découvrez le Musée du verre à travers les 
yeux des élèves des écoles de goetzenbruck
et de Loudrefing. Les pièces des uns s’invitent 
dans les vitrines du musée alors que les autres 
investissent les lieux le temps d’un spectacle 
(rendez-vous à 19h) !
en contInu jusqu’à 22h / GRATuIT à partIr de 18h

cEnTRE d’ART vERRIER
démOnsTRATIOns, décOuvERTE

Démonstrations de soufflage commentées 
et, à partir de 20h30, assistez tous les 1/4 h
à l’impressionnante séquence d’enfournement 
du four monté à près de 1300° c.
en contInu jusqu’à 22h EnTRéE lIBRE

BOn PlAn prolongez votre nuIt sur le terrItoIre :
fort casso, rohrbach & cItadelle de bItche
jusqu’à 22h / sImserhof, musées lalIque &
la grande place, saInt-louIs jusqu’à 23h

saM. 27 & diM. 28 Mai
hAllE vERRIÈRE + sITE vERRIER
FEsTIvAl dE ThéÂTRE dE RuE 
dEmAndEz-nOus lA lunE
arts de la rue, théâtre, danse, 
MusiQue, Marionnettes…

11 e édition du festival où se mélangent 
découvertes et enchantement.
un divertissement pour petits et grands
qui conjugue temps forts et petites formes 
dans une ambiance conviviale et détendue. 
Avec entre autres : la Cie Luc Amoros,
carnage prod, les Batteurs de pavés
& bien d’autres encore !
tout au long du weekend / AccÈs lIBRE tout publIc 

BOnus cIav en accès lIbre & musée du verre à tarIf 
réduIt 5 € / GRATuIT pour - 18 ans tout au long
du weekend, de 14h à 18h

Cette manifestation s’insCrit dans le projet
« pierres numériques-digitale steine » soutenu
par l’union européenne dans le Cadre
du programme interreg V a grande région.

ven. 2 Juin
hAllE vERRIÈRE
cOncERT GRuPO cOmPAy
sEGundO dE cuBA + invités

grupo compay segundo présente son
nouveau spectacle “la légende de chan chan” 
avec salvador repilado et hugo garzon, 
membres fondateurs du projet Buena vista 
social club, dans un univers musical
traditionnel cubain qui fleure bon la Havane.
ouverture des portes : 20h30
20 € prévente / 24 € soIr / 15 € / 5 € -14 ans
suPP. 1 € assIs dans gradIn nomade

saM. 10 Juin
hAllE vERRIÈRE
cOncERT sInsEmIlIA + invités

sinsemilia repart sur les routes en 2017 
pour célébrer la sortie (fin 2016) de son 
premier dvd live,enregistré au summum 
de grenoble, et enchaîne tous ses plus 
grands succès. 
ouverture des portes : 20h30
22 € prévente / 26 € soIr / 18 € demandeurs d’emploI, 
étudIants, -20 ans, rsa / 10 € - 14 ans

diM. 18 Juin
sITE vERRIER
évÈnEmEnT BROcAnTE
du vERRE + apéro concert

10 e édition de ce grand marché du verre 
d’occasion qui vous permettra de réassortir 
un service de verres à vin, de découvrir
la pièce qui complètera votre collection
ou tout simplement de faire une jolie
trouvaille au hasard d’une flânerie.
de 8h à 18h / 2 € accès à la brocante, au musée,
au cIav & à la halle verrIère / GRATuIT - 18 ans

APéRO cOncERT à partIr de 12h30
buvette & restauratIon sur place
REPlI dAns lA hAllE vERRIÈRE En cAs dE PluIE

diM. 25 Juin
muséE du vERRE
AnImATIOn JEunE PuBlIc
AmusE-muséEs, cARTE BlAnchE

la designer sonia verguet est venue 
poser ses valises à Meisenthal pour
observer la transformation magique
du sable en verre. elle a rencontré
les verriers de Meisenthal et ses
habitants, petits et grands.
découvrez le résultat de ces échanges 
dans le cadre d’un goûter original
sous forme de performance
culinaire, pour toute la famille !
de 15h à 17h30 / 5 € accès au musée & au cIav
GRATuIT - 18 ans / RésERvATIOn cOnsEIlléE

À partir du 1er Juillet
hAllE vERRIÈRE
ExPO d’ART cOnTEmPORAIn
AlF schulER & uRs lÜThI
vERnIssAGE vendredI 30 juIn : 18h
du 1er juIllet à fIn août / tous les jours
sauf le mardI / de 14h à 18h

lanceMent de la saison agenda avrilJuin
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ARTOPIE
À deux pas du site verrier

dIm. 30 AvRIl & lun. 1ER mAI
FÊTE du 1ER (mAI)sEnThAl
théâtre, expos, repas, concert…

sAm. 24 JuIn FÊTE dE lA musIQuE
artopie, le Moon K’fé
& la Boud’ du Mondfänger
4 scènes, une quinzaine de groupes
Infos & autres manIfestatIons : 03 87 96 94 15
artopIe@gmaIl.com / artopIe-meIsenthal.org

décOuvREz lEs AuTREs
RIchEssEs du TERRITOIRE

www.tourisme-paysdebitche.fr
www.parc-vosges-nord.fr
www.etoiles-terrestres.fr

sITE vERRIER
Billetteries & réservations

muséE du vERRE

03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org

cEnTRE InTERnATIOnAl
d’ART vERRIER

03 87 96 87 16
contact@ciav.fr
www.ciav-meisenthal.fr

hAllE vERRIÈRE

03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
www.halle-verriere.frÀ partir du 1er avril

muséE du vERRE
ExPOsITIOn TEmPORAIRE
BAzAR, cOllEcTIOn
d’OPAlInEs dE FOIRE

produites en milliers d’exemplaires,
les opalines de foire sont devenues
des objets emblématiques d’une époque. 
l’exposition présente près d’une centaine 
de pièces aux formes surprenantes, inspirées 
par la faune, la flore et l’imagerie populaire.

ExPOsITIOns PERmAnEnTEs

découvrez également les expositions 
permanentes : la salle des techniques
et l’exposition “art nouveau”, qui lève
le voile sur les productions exceptionnelles
orchestrées par Émile Gallé, chef de file 
de l’école de nancy, à Meisenthal entre 
1867 et 1894.
jusqu’au 31 octobre
tous les jours sauf le mardI / de 14h à 18h
6 € / 3 € étudIants, - 18 ans… / 14 € pass famIlle

cEnTRE InTERnATIOnAl
d’ART vERRIER

démOnsTRATIOns
BOuTIQuE

du haut d’une mezzanine, observez
les souffleurs de verre et assistez
aux démonstrations de soufflage
commentées. la galerie-boutique
attenante vous propose des objets
en verre conçus par des designers
et produits au centre d’art verrier.
tous les jours sauf le mardI / de 14h à 18h
sur présentatIon du bIllet d’entrée du musée

tout au long de la saison…


