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Un Noël à Meisenthal
Saison 2018

Le Site Verrier est animé par trois opérateurs�:
le Collectif Artistique de la Halle Verrière de Meisenthal (Cadhame),
le Musée du Verre et le Centre International d’Art Verrier (CIAV)

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, Sacem. 

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

Ces opérateurs bénéficient tout au long de l’année du soutien de :

site-verrier-meisenthal.fr
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Le Baz’artoPie
Une quarantaine d’artistes vous proposent
des œuvres originales ou des tirages 
limités ! Sculptures, peintures, photos, 
bijoux, mobiliers… de belles idées
de cadeaux ! 
1er & 2 + 8 & 9 + 15 & 16 décembre
14h - 18h / accès libre / infos baz’art & spectacles :
artopie-meisenthal.org / 03 87 96 94 15
Sur place : vin chaud, café, gâteaux…

Les Noëls de Moselle
à Metz, sur les berges de la Moselle,
le Département vous convie à suivre
le chemin des rêves illuminés. Le “Sentier
des Lanternes” renouvelé vous invite à un
voyage unique au-delà du cercle polaire !
Déambulez dans le village du Père Noël 
et découvrez une expérience interactive 
inédite avec la grande fresque digitale
de la Forêt des Lanternes. Ouvrez grands
vos yeux pour résoudre la chasse au 
trésor en réalité augmentée grâce à la 
nouvelle application pour smartphone 
“En quête de Moselle” et retrouvez le 
lutin qui  manque à l’appel…
La Moselle vous invite également à
découvrir les autres manifestations de son 
territoire “Marchés de Noël et de l’Avent”, 
concerts, dégustations gourmandes…
Programme complet : noelsdemoselle.fr 
Une manifestation organisée par le Conseil Départemental
de la Moselle / www.moselle-attractivite.fr

Le Noël des étoiles terrestres
Les Étoiles Terrestres, 3 sites d’exception
(La Grande Place Musée du cristal Saint-
Louis, le musée Lalique à Wingen-sur-
Moder et le Site Verrier de Meisenthal) 
situés au cœur du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, vous invitent à 
vivre l’univers féérique verrier, paré
de ses habits de Noël.
Décembre
infos : etoiles-terrestres.fr / parc-vosges-nord.fr
Le réseau “étoiles terrestres” est coordonné par le Parc naturel
régional des Vosges du Nord avec le soutien de la région Grand Est
et le Massif des Vosges.

Destination Pays de Bitche
Le Pays de Bitche offre à ses visiteurs une 
grande diversité d’expériences inédites !

• Le Marché de Noël du livre (dédicaces 
d’auteurs, braderie du livre…) à la
médiathèque J. Schaefer de Bitche.
1er décembre
+ d’infos : mediatheque-josephschaefer.fr

• Ville de Bitche :
Marché de Noël & animations.
ville-bitche.fr

Décembre

• Les autres propositions du territoire
tourisme-paysdebitche.fr

© rdngr.com + flx / photos : G. Rebmeister, M. Chérot, Halle Verrière, Les Noëls de Moselle, Y. Meyer



Le 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 de nouveaux évènements 
culturels, des expositions, des 
concerts…

Le Site Verrier et ses partenaires 
vous invitent une fois encore,
à partager l’enchantement de
Noël et la magie d’un site témoin 
d’un incroyable second souffle.

Le Centre International
d’Art Verrier

“Les boules de Noël
de Meisenthal”
Démonstrations de soufflage
exposition / vente
En 1999, le CIAV de Meisenthal sauve-
gardait les techniques traditionnelles
de fabrication des boules de Noël,
produites dans le village voisin de 
Goetzenbruck de 1858 à 1964.
Depuis lors, il s’est attaché à perpétuer
cette production et confronte ces savoir-
faire ancestraux à des questionnements 
contemporains.
Cette année, découvrez Arti, dernière-
née de la collection des boules de Noël
de Meisenthal, fabriquée sous vos
yeux par les souffleurs de verre.
10 novembre  29 décembre Sauf 24-25
Tous les jours : 14h - 18h / accès libre
Autres points de vente : Nancy / Metz /
Sarreguemines / Forbach / Strasbourg / Selestat / 
Colmar / Ottmarsheim / Paris
+ d’infos : ciav-meisenthal.fr / 03 87 96 87 16

La Cour intérieure

“Le jardin secret d’arti”
Exposition-projection
Découvrez l’univers poétique et sensible 
d’Arti, la boule de Noël 2018 et laissez-vous
transporter par l’imaginaire de sa créatrice,
la designer Nathalie Nierengarten.
10 novembre  29 décembre Sauf 24-25
Lundi au vendredi : 14h - 17h / week-end : 14h - 18h
Salle d’expo - face au musée / accès libre

L’observatoire
L’Observatoire, dispositif composé de 3
containers superposés, offre une vue 
imprenable sur le Site Verrier. Découvrez 
l’étonnante épopée de ce site industriel, 
de 1704 à nos jours et suivez l’évolution 
de l’impressionnant chantier de réhabili-
tation actuellement en cours.
Toute la saison
Accès libre

“Hors-piste” suivi de chantier
Suivez le guide pour revivre l’histoire 
des bâtiments de l’ancienne verrerie, 
comprendre les enjeux actuels, découvrir 
l’ambitieux projet architectural du site
et suivre l’évolution des travaux.
dimanches 11 novembre & 9 décembre
Sur réservation : 03 87 96 87 16 ou reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30 / durée : 1h30 / gratuit

Le Musée du Verre 

Parcours “Histoires
de chardons”
Saviez-vous que l’artichaut appartient à 
la famille des chardons ?
Pendant qu’Arti fait son show au CIAV, 
ses cousins s’exposent au Musée du 
Verre. Parcourez ses collections à travers 
les histoires savoureuses d’une famille 
qui ne manque pas de piquant !
Livret de visite gratuit à l’accueil du musée

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. 
10 novembre  29 décembre Sauf 24-25
Lundi au vendredi : 14h - 17h / week-end : 14h - 18h
Tarif noël 5 € / gratuit pour les - 18 ans
Infos : 03 87 96 91 51

La Halle Verrière

Concerts
Après 10 ans d’expérimentations et
de concerts, la Boîte Noire entame
sa dernière saison, l’occasion de (re)
découvrir cet environnement feutré et
intimiste avant qu’il ne cède sa place
à la nouvelle salle de diffusion qui
ouvrira ses portes à la rentrée 2019.

Ciné-concert : Fragments Folk 
+ oh Well + the red F 
Ce documentaire va à la rencontre
d’une dizaine de musiciens Folk et
veut les interroger sur la création de 
leurs chansons, leur rapport à leur
environnement, leurs expériences et 
leurs choix de vie. Par le regard qu’ils 
posent sur le monde, ils nous invitent
à ralentir, nous poser et nous reconnecter
à notre nature.
Première du film documentaire
Fragments Folk de Thomas Lincker
et concerts de Oh Well (Fr) et
The Red F (US).
Samedi 10 novembre
Folk rock / 20h30 / 10 € tarif unique / 5 € - 14 ans

Dubioza kolektiv +
Flying orkestar 
Porte-parole officieux de la jeunesse de 
Bosnie-Herzégovine, Dubioza arrose 
dans un cocktail combustible, le folklore 
bosnien des musiques actuelles, du hip 
hop, du métal, de l’électro, du dub, du 
ragga, du ska et du rock dans une fusion 
parfaitement calibrée pour dynamiter 
les scènes. Ce collectif manie humour et 
gravité dans un maelstrom sonore aux 
vertus jubilatoires. Tendances explosives ! 
Samedi 24 novembre
Musique des balkans-rock-ska / 20h30
15 € prévente / 18 € soir / 12 € reduit / 5 € - 14 ans

La P’tite fumée + invités 
La P’tite Fumée distille une musique 
actuelle énergique aux accents tribaux, 
entre world music, techno et trance
instrumentale. Cette formule festive
permet à la formation de s’imposer 
comme l’un des groupes incontournables
de la scène “Natural Trance”.
En concert, les quatre acolytes prennent 
un malin plaisir à communiquer leur 
douce folie et garantissent un show
dynamique et explosif.
Samedi 15 décembre
Natural trance / 20h30 / 14 € prevente
17 € soir / 10 € reduit / 5 € -14 ans
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site-verrier-meisenthal.fr

Un Noël à Meisenthal
Saison 2018

Le Site Verrier est animé par trois opérateurs�:
le Collectif Artistique de la Halle Verrière de Meisenthal (Cadhame),
le Musée du Verre et le Centre International d’Art Verrier (CIAV)

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, Sacem. 

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

Ces opérateurs bénéficient tout au long de l’année du soutien de :

site-verrier-meisenthal.fr
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Le Baz’artoPie
Une quarantaine d’artistes vous proposent
des œuvres originales ou des tirages 
limités ! Sculptures, peintures, photos, 
bijoux, mobiliers… de belles idées
de cadeaux ! 
1er & 2 + 8 & 9 + 15 & 16 décembre
14h - 18h / accès libre / infos baz’art & spectacles :
artopie-meisenthal.org / 03 87 96 94 15
Sur place : vin chaud, café, gâteaux…

Les Noëls de Moselle
à Metz, sur les berges de la Moselle,
le Département vous convie à suivre
le chemin des rêves illuminés. Le “Sentier
des Lanternes” renouvelé vous invite à un
voyage unique au-delà du cercle polaire !
Déambulez dans le village du Père Noël 
et découvrez une expérience interactive 
inédite avec la grande fresque digitale
de la Forêt des Lanternes. Ouvrez grands
vos yeux pour résoudre la chasse au 
trésor en réalité augmentée grâce à la 
nouvelle application pour smartphone 
“En quête de Moselle” et retrouvez le 
lutin qui  manque à l’appel…
La Moselle vous invite également à
découvrir les autres manifestations de son 
territoire “Marchés de Noël et de l’Avent”, 
concerts, dégustations gourmandes…
Programme complet : noelsdemoselle.fr 
Une manifestation organisée par le Conseil Départemental
de la Moselle / www.moselle-attractivite.fr

Le Noël des étoiles terrestres
Les Étoiles Terrestres, 3 sites d’exception
(La Grande Place Musée du cristal Saint-
Louis, le musée Lalique à Wingen-sur-
Moder et le Site Verrier de Meisenthal) 
situés au cœur du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, vous invitent à 
vivre l’univers féérique verrier, paré
de ses habits de Noël.
Décembre
infos : etoiles-terrestres.fr / parc-vosges-nord.fr
Le réseau “étoiles terrestres” est coordonné par le Parc naturel
régional des Vosges du Nord avec le soutien de la région Grand Est
et le Massif des Vosges.

Destination Pays de Bitche
Le Pays de Bitche offre à ses visiteurs une 
grande diversité d’expériences inédites !

• Le Marché de Noël du livre (dédicaces 
d’auteurs, braderie du livre…) à la
médiathèque J. Schaefer de Bitche.
1er décembre
+ d’infos : mediatheque-josephschaefer.fr

• Ville de Bitche :
Marché de Noël & animations.
ville-bitche.fr

Décembre

• Les autres propositions du territoire
tourisme-paysdebitche.fr
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