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Les musées de la CAH
vous racontent
Claude Vigée

Du 16 JUILLET au 27 AOÛT 2021

Conception : DCC - Ville de Bischwiller - Illustration : Sébastien Günther
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Les quatre musées de la CAH (Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val-de-Moder)
se sont unis pour créer un festival au sein des musées du territoire intitulé
« Raconte-moi un musée ».
Ce festival propose sur une thématique commune des animations
complémentaires dans chacun des musées les vendredis tous les quinze jours.
Pour cette année de lancement, le thème retenu est Claude Vigée, poète
alsacien de renommée internationale ayant eu une vie hors du commun.
Nous vous accueillons entre le 16 juillet et le 27 août pour découvrir la vie de
cet homme et nos musées au travers de spectacles, de contes et de médiations
sur l’Alsace, le voyage, la poésie et la musique.

Bischwiller
Vendredi, 16 juillet, 17h30
Lecture - concert « Sous la plume
de Mozart », la correspondance
de Mozart, à la Maison des Arts de
Bischwiller - Gratuit

Brumath
Vendredi, 30 juillet, 18h
« Promenade dans la mythologie
antique » par Julien Tauber au Musée
archéologique de Brumath - Gratuit

Haguenau
Vendredi, 13 août, 17h30
Conte - musical « Le voyage », un
duo entre une conteuse et une
harpiste, au Musée du Bagage de
Haguenau - Gratuit

Val-de-Moder
Vendredi, 27 août, 17h30
« L’ Alsace » au Musée de l’image
populaire, commune de Val-deModer - 3,50€/pers.

ADRESSES
MAISON DES ARTS

MUSÉE DU BAGAGE

19 rue des Charrons
67240 Bischwiller
Tél : 03 88 53 71 54

5 rue Saint-Georges
67500 Haguenau
Tél : 03 88 63 44 43

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE

cour du Château
67170 Brumath
Tél : 03 88 51 02 04

24 rue du Dr Albert Schweitzer
67350 Val-de-Moder
Tél : 03 88 07 80 05

