
à vol d’oiseau

le NoËl des ÉToiles
TeRResTRes

Au cœur du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, les Étoiles Terrestres, 
réunissent trois sites verriers d’exception.
La Grande Place, Musée du cristal
Saint-Louis, le Musée Lalique et le Site 
Verrier de Meisenthal se mobilisent 
autour des festivités de Noël. 

TouT au loNg du mois de dÉCemBRe
le RÉseau “eToiles TeRResTRes” esT CooRdoNNÉ 
paR le paRC NaTuRel RÉgioNal des vosges du 
NoRd aveC le souTieN de la RÉgioN gRaNd esT.

WWW.eToiles-TeRResTRes.FR
WWW.paRC-vosges-NoRd.FR

le BaZ’aRT d’aRTopie
ÉTReNNes aRTisTiques

Une quarantaine d’artistes vous propose 
des œuvres originales ou en tirages
limités ! Sculptures, peintures, photos, 
éditions, bijoux, mobiliers … de belles 
idées de cadeaux !

2 & 3 + 9 & 10 + 16 & 17 dÉCemBRe
14H -18H / viN CHaud, CaFÉ, gâTeaux…
à deux pas du siTe veRRieR / aCCÈs liBRe

WWW.aRTopie-meiseNTHal.oRg / 03 87 96 94 15

le paYs de BiTCHe
desTiNaTioN d’exCepTioN

Profitez de votre escapade pour
découvrir les richesses naturelles,
patrimoniales et gastronomiques du 
Pays de Bitche !
WWW.TouRisme-paYsdeBiTCHe.FR 

les NoËls de moselle

À Metz, le site de l’Hôtel du Département
vous offrira le Village Moselle Passion 
avec son Sentier des Lanternes, une 
boutique dédiée aux produits de qualité
issus de l’agriculture et de l’artisanat 
mosellans, des animations, marchés
et spectacles.
La Moselle vous invite également à 
découvrir les autres manifestations
de son territoire : Marchés de Noël
et de l’Avent, spectacles et défilés
de la St-Nicolas, concerts, expositions, 
fêtes, dégustations gourmandes…

uNe maNiFesTaTioN oRgaNisÉe
paR le dÉpaRTemeNT de la moselle

WWW.NOELSDEMOSELLE.FR 

SAISON 2017

LE SITE VERRIER EST ANIMÉ PAR TROIS OPÉRATEURS�:
LE MUSÉE DU VERRE, LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER (CIAV),
LE COLLECTIF ARTISTIQUE DE LA HALLE VERRIÈRE DE MEISENTHAL (CADHAME)

LE PROGRAMME “UN NOËL À MEISENTHAL”  MIS EN PLACE PAR LES OPÉRATEURS
DU SITE VERRIER EST SOUTENU PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION “LES NOËLS DE MOSELLE” 

LE PROJET DE LA HALLE VERRIÈRE BÉNÉFICIE ÉGALEMENT 
DU SOUTIEN DU CRÉDIT MUTUEL,

SCHAEFFER & CIE, VERRISSIMA, ASSURANCES MALMASSON, BRASSERIE METEOR. 

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
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CouR iNTÉRieuRe

“RoToR & le NoËlomÈTRe” 
exposiTioN-pRoJeCTioN

Découvrez le fabuleux Noëlomètre, 
machine extraordinaire croisant calen-
drier de l’avent, instrument de mesure 
pendulaire et coucou suisse, dont Rotor 
(la boule de Noël 2017) est l’une des 
pièces maitresses ! Un film-documentaire 
et une exposition retraçant l’aventure 
de la création de Rotor, sont également 
présentés dans cet espace. 

11 NovemBRe  29 dÉCemBRe
Tous les JouRs / sauF 24-25 dÉC.
luN.  VEN. : 14H - 17H / SaM. & DiM. : 14H - 18H
salle d’expo FaCe au musÉe / aCCÈs liBRe

“les Boules de NoËl de 1858 
à Nos JouRs” expo-pHoTo

Replongez dans l’itinéraire d’une
aventure industrielle hors du commun.

aCCÈs liBRe

visiTes “HoRs-pisTe”

Découverte inédite du Site Verrier
de Meisenthal, d’hier à aujourd’hui.
En partenariat avec l’Office de
Tourisme du Pays de Bitche.

18 NovemBRe  16 dÉCemBRe
Tous les sam. / dÉpaRTs 14H30 & 15H30 / aCCÈs liBRe 

musÉe du veRRe 

“moN Beau sapiN”
exposiTioN

Le Musée du Verre présente cet hiver 
une étonnante collection de boules 
anciennes en coton, perles, papier, verre, 
bois et métal, représentant une large 
part de la production de décorations 
de Noël allemandes de 1870 à 1930. 
Cette exposition temporaire entrera en 
résonance avec la fabrication tradition-
nelle de boules de Noël locales, d’abord 
à Goetzenbruck (de 1858 à 1964) puis 
aujourd’hui à Meisenthal.

exposiTioN peRmaNeNTe
espaCe TeCHNique &
ColleCTioN aRT Nouveau

(Re)découvrez la somptueuse collection 
de verre Art Nouveau de Meisenthal avec 
notamment les chefs-d’œuvre d’Émile 
Gallé, qui a collaboré avec la verrerie
de Meisenthal de 1867 à 1894. 

11 NovemBRe  29 dÉCemBRe
Tous les JouRs / sauF 24-25 dÉC.
luN.  VEN. : 14H - 17H / SaM. & DiM. : 14H - 18H
TaRiF NoËl : 5 € / gRaTuiT - 18 aNs

iNFOS & RESERVaTiONS : 03 87 96 91 51

siTe veRRieR
de meiseNTHal

les acteurs du site verrier, 
le musée du verre, la Halle
verrière et le Centre international
d’art verrier proposent chaque
saison à l’attention du grand public,
de nouveaux évènements culturels,
des expositions, des concerts…

Cet hiver encore, nous vous invitons
à partager l’enchantement de Noël 
et la magie d’un site, témoin d’un 
incroyable second souffle.

CeNTRe iNTeRNaTioNal
d’aRT veRRieR / Ciav

“les Boules de NoËl
de meiseNTHal”
dÉmoNsTRaTioNs de
souFFlage / expo / veNTe

En 1999, le CIAV de Meisenthal sauve-
gardait les techniques traditionnelles 
de production des boules de Noël, telles 
qu’elles étaient pratiquées dans le village 
voisin de Goetzenbruck, de 1858 à 1964. 
Depuis lors, le CIAV s’est attaché à
perpétuer cette production.
Découvrez cette année, la boule Rotor 
imaginée par les designers Hellène Gaulier
et Gwenolé Gasnier (Agence GG) ! 
Une boule de Noël qui met à l’honneur 
l’immuable compte à rebours cheminant 
jusqu’à la veillée de Noël, en empruntant 
à l’horlogerie une pièce technique recon-
naissable entre toutes : l’engrenage.
Un bel hommage à la douce mécanique 
du temps ! 

11 NovemBRe  29 dÉCemBRe
sauF 24 & 25 dÉC. / TOUS LES JOURS : 14 H - 18 H
aCCÈs liBRe

auTRes poiNTs de veNTe 
NaNCY / meTZ / saRReguemiNes / FoRBaCH
sTRasBouRg / sÉlesTaT / ColmaR
oTTmaRsHeim / paRis

iNFos : 03 87 96 87 16 / WWW.Ciav-meiseNTHal.FR

Halle veRRiÈRe 

CoNCeRTs

La politique de diffusion de spectacles 
vivants menée tout au long de l’année 
à la Halle Verrière se poursuit en cette 
saison hivernale avec 2 concerts dans la 
Boite Noire et le retour du festival Rock  
l’Usine aux accents militants.
De beaux cadeaux avant l’heure !

RoBeRdam + NouR

Quand Roberdam rêve, il parle.
Parfois fort. Sa voix résonne dans 
chaque texte. Il porte le mot, la strophe 
et le sens avec le courage des auteurs ;
il transforme les mots simples en une 
vibration, suivant à la lettre les leçons 
de Brel. Parce que Roberdam joue dans 
cette cour, à sa manière. Il écrit sur le 
désir avec ses armes : le mot qui claque, 
la mélodie qui plaque et le sentiment
qui craque.
RoBeRdam.FR

samedi 11 NovemBRe
CHaNsoN / 20H30 / BoîTe NoiRe
9 € pRÉveNTe / 12 € soiR / 7 € RÉduiT
gRaTuiT - 14 aNs

WasHiNgToN dead CaTs + 
eleCTRiK YaKuZa

Avec une dizaine d’albums WDC surprend
toujours et donne des coups de griffes 
dans les tendances à la mode. Leur 
insatiable envie de suivre leur chemin en 
fait sans doute le groupe le plus “cool“ de 
l’hexagone. Une énergie intacte, un son 
puissant, des musiciens confirmés et une 
voix de Caruso psychotique.
WasHiNgToNdeadCaTs.Com

samedi 18 NovemBRe
RoCKaBillY & RoCK’N’Roll / 20H30 / BoîTe NoiRe
10 € pRÉveNTe / 13 € / soiR / 8 € RÉduiT
gRaTuiT - 14 aNs

TRusT + iNviTÉs : RoCK à l’usiNe

TRUST, sauvages, rebelles dont l’“Anti-
social”, plus qu’un hymne, devient
le symbole d’une jeunesse qui refuse les 
magouilles politiques et se forge dans le 
béton des cités dortoirs. TRUST, l’icône 
d’une génération est de retour pour 
réveiller l’adrénaline car rien n’a changé, 
pire… TRUST, “Au nom de la Rage” tour.
TRusT.CoNNeCTioN.FRee.FR

samedi 2 dÉCemBRe
HaRd RoCK Heav Y meTal / 19H / Halle veRRiÈRe
28 € pRÉveNTe / 32 € soiR / 25 € RÉduiT / 14 € - 14 aNs

iNFos & pRÉveNTe CoNCeRTs
WWW.Halle-veRRieRe.FR / 03 87 96 82 91
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paR le paRC NaTuRel RÉgioNal des vosges du 
NoRd aveC le souTieN de la RÉgioN gRaNd esT.

WWW.eToiles-TeRResTRes.FR
WWW.paRC-vosges-NoRd.FR

le BaZ’aRT d’aRTopie
ÉTReNNes aRTisTiques

Une quarantaine d’artistes vous propose 
des œuvres originales ou en tirages
limités ! Sculptures, peintures, photos, 
éditions, bijoux, mobiliers … de belles 
idées de cadeaux !

2 & 3 + 9 & 10 + 16 & 17 dÉCemBRe
14H -18H / viN CHaud, CaFÉ, gâTeaux…
à deux pas du siTe veRRieR / aCCÈs liBRe

WWW.aRTopie-meiseNTHal.oRg / 03 87 96 94 15

le paYs de BiTCHe
desTiNaTioN d’exCepTioN

Profitez de votre escapade pour
découvrir les richesses naturelles,
patrimoniales et gastronomiques du 
Pays de Bitche !
WWW.TouRisme-paYsdeBiTCHe.FR 

les NoËls de moselle

À Metz, le site de l’Hôtel du Département
vous offrira le Village Moselle Passion 
avec son Sentier des Lanternes, une 
boutique dédiée aux produits de qualité
issus de l’agriculture et de l’artisanat 
mosellans, des animations, marchés
et spectacles.
La Moselle vous invite également à 
découvrir les autres manifestations
de son territoire : Marchés de Noël
et de l’Avent, spectacles et défilés
de la St-Nicolas, concerts, expositions, 
fêtes, dégustations gourmandes…

uNe maNiFesTaTioN oRgaNisÉe
paR le dÉpaRTemeNT de la moselle

WWW.NOELSDEMOSELLE.FR 

SAISON 2017

LE SITE VERRIER EST ANIMÉ PAR TROIS OPÉRATEURS�:
LE MUSÉE DU VERRE, LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER (CIAV),
LE COLLECTIF ARTISTIQUE DE LA HALLE VERRIÈRE DE MEISENTHAL (CADHAME)

LE PROGRAMME “UN NOËL À MEISENTHAL”  MIS EN PLACE PAR LES OPÉRATEURS
DU SITE VERRIER EST SOUTENU PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION “LES NOËLS DE MOSELLE” 

LE PROJET DE LA HALLE VERRIÈRE BÉNÉFICIE ÉGALEMENT 
DU SOUTIEN DU CRÉDIT MUTUEL,

SCHAEFFER & CIE, VERRISSIMA, ASSURANCES MALMASSON, BRASSERIE METEOR. 

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER.

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

DRAC GRAND EST

CES OPÉRATEURS BÉNÉFICIENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DU SOUTIEN DE :
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