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             l’histoire continue…          également à Meisenthal         Contacts Site Verrier

le Site Verrier de Meisenthal 
poursuit sa métamorphose !
Afin de répondre aux exigences
de conservation des collections et
de proposer un parcours de visite 
renouvelé, le Musée du Verre connaîtra 
une réhabilitation complète et fermera
ses portes tout au long de l’année 2020. 

Sa réouverture est prévue pour le
printemps 2021.

Le Centre International d‘Art Verrier
et la Halle Verrière proposent cette
année un fonctionnement et une
programmation événementielle
tenant compte de ce contexte.

Toutes les équipes sont mobilisées
pour accueillir notre public dans les 
meilleures conditions, tant dans le cadre 
d’une visite touristique que pour
les concerts et événements proposés 
par la Halle Verrière. 

Zoom
sur les travaux 
Le chantier de réhabilitation a débuté au 
printemps 2018. L’ambition de ce projet 
est d’améliorer la qualité d’accueil des 
publics et d’étoffer l’offre culturelle et 
touristique du Site Verrier.

Depuis le mois d’octobre 2019, le Centre
International d’Art Verrier bénéficie
de nouvelles extensions. Deux bâtiments
“faux-jumeaux” abritent un nouvel
atelier verrier et des espaces sociaux.

La Halle Verrière s’est équipée d’une 
nouvelle salle de spectacle, la Boîte 
Noire 2.0, d’une capacité de 340
spectateurs assis à 730 debout.

Actuellement, l’entreprise chargée
du gros-œuvre a débuté les travaux au 
Musée du Verre et poursuit la construction
du nouveau bâtiment d’accueil.
Véritable poste d’aiguillage, ce bâtiment 
abritera un espace accueil/billetterie et 
une nouvelle boutique. Son ouverture 
est prévue pour la fin de l’année 2020.

site-verrier-meisenthal.fr

Le projet de la Halle Verrière bénéficie également du soutien de la Sacem et de la Copie Privée, 
du Centre national de la musique, des entreprises Schaeffer & Cie, Verrissima, Grébil,
Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes,  Sotravest SAS, du Crédit Mutuel,
des Assurances Malmasson et de la 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.
Il 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).
Ces trois structures bénéficient tout au long de l’année du soutien de :
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   Agenda : avril  juin

1er avril  19 juin
Centre International d‘Art Verrier 
Savoir-faire
Démonstrations de soufflage
Du haut d’une mezzanine, observez
les souffleurs de verre commentant leur 
travail. La galerie-boutique attenante 
vous propose des objets en verre issus 
de la collaboration entre les artisans
verriers du CIAV et des designers. 
IndIvIduels : ACCèS lIBre
touS leS jourS SAuF le MArDI De 14H à 18H
Groupes : à pArtIr De 15 perSonneS
Sur réSerVAtIon unIqueMent :
03 87 96 91 51 / MeDIAtIon@CIAV.Fr
VISIte lIBre : Du lunDI Au DIMAnCHe SAuF le MArDI
De 14H à 18H / grAtuIt
ACCueIl perSonnAlISé & préSentAtIon Du SIte :
Du lunDI Au SAMeDI SAuF le MArDI à 14H ou 16H
2 € pAr perSonne

l’observatoire
patrimoine industriel 
Dispositif de médiation
Dispositif composé de 3 containers
superposés, il offre une vue imprenable 
sur le Site Verrier. Des panneaux didac-
tiques évoquent l’étonnante épopée de 
ce site industriel, de 1704 à nos jours. 
en ACCèS lIBre DAnS lA Cour IntérIeure.

le Musée du verre est ferMé en 2020
en raIson de travaux.
durée de la vIsIte (CIav + observatoIre) : 40’ env.

Vendredi 3 avril
Halle Verrière
Concert
grand Corps Malade + invités
SlAM / CHAnSon FrAnCAISe

Le slam est toujours là, mais le chant 
s’installe progressivement. Parler. oui. 
Parler... un peu, beaucoup, passionnément,
à la folie, mais chanter désormais sans 
avoir peur de sa propre passion.
Le nouvel album de grand Corps malade 
s’intitule Plan b, titre qui ouvre aussi l’album.
blues espagnol, qui n’élude rien.
Sorte de fable, ambiance morriconienne 
pour la musique, qui exprime ce qu’il 
faut dire. L’idée du destin toujours là, 
mais l’impérieuse nécessité de rappeler 
à tous, notre humilité face à celui que l’on 
ne peut jamais maîtriser complètement...
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 33 € / SoIr : 36 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 30 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 15 €

Samedi 4 & Dimanche 5 avril
Centre International d‘Art Verrier 
Journées Européennes des Métiers d’Art
Démonstrations de savoir-faire
Le bois, un allié du verre !
Les verriers proposeront des démons-
trations commentées de soufflage de 
pièces dans des moules en bois, en 
mettant l’accent sur les différentes
techniques qu’ils utiliseront : le soufflé-fixe
et le soufflé-tourné. Les visiteurs pourront 
manipuler des moules et découvrir les 
différentes fonctions des outils en bois 
qui complètent l’outillage du verrier 
(mailloches, palettes…).
14H à 18H / ACCèS lIBre

Dimanche 5 avril
Cour intérieure
Journées Européennes des Métiers d’Art
Visite hors-piste : suivi de chantier 
à l’occasion d’une promenade déambula-
toire, le public, accompagné par un guide, 
partira à la découverte de l’histoire de
la verrerie de Meisenthal. Les participants 
découvriront également l’ambitieux projet 
architectural et l’avancée des travaux
de réhabilitation.
DépArtS De VISIte à 14H, 15H, 16H / Durée : 1H
grAtuIt / renDeZ-VouS DeVAnt le CIAV

Samedi 25 avril 
Halle Verrière
Concert / plateau rock
klone + Shuffle + uncut
roCk

klone propose un disque sur lequel des 
atmosphères éthérées font corps avec 
des riffs lourds et puissants. Une évolution
aussi brillante que naturelle, incarnée par 
des chansons telles que Sealed, Silver 
gate ou Hidden passenger.
Une alliance brûlante de la force du rock, 
des performances ciselées du métal et 
de l’inépuisable diversité de langages 
musicaux unis dans un seul et même but. 
Shuffle est une expérience sensorielle 
à la puissance échevelée et à l’onirisme 
merveilleux et lumineux.
uncut baigne dans le pur jus du rock 
américain. Les compositions mêlent avec 
brio la hargne du rock et les riffs du blues 
dans l’écrin d’une batterie sauvage et 
élégante. 
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 14 € / SoIr : 17 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 11 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 5 €
 

           Visite touristique

jeudi 7 mai
Halle Verrière
Concert
Soviet Suprem + invités
rAp / MIlItAro punk

Après un premier album “l’Internationale”
en 2014, quatre années de campagne 
intensive et plus de 200 meetings à travers
l’hexagone et le monde entier, le Soviet 
Suprem débarque de la planète rouge 
pour conquérir le globe ! 
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 20 € / SoIr : 23 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 17 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 5 €

Vendredi 15 mai
Halle Verrière
Concert
L’Officine du Gueux + les Assoiffés
CHAnSon / roCk’n Folk / MuSIque trADItIonnelle 

L’officine du gueux signe un nouveau 
chapitre de son aventure musicale avec 
la parution de son nouvel opus “hex, 
grog folk”. Un album qui se veut être
un acte de résistance à la morosité
ambiante et qui met du baume au cœur ! 
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 15 € / SoIr : 18 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 12 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 5 €

Dimanche 17 mai
Cour intérieure
Visite hors-piste : suivi de chantier 
Descriptif : voir dimanche 5 avril
renDeZ-VouS à 14H30 DeVAnt le CIAV / Durée : 1H
grAtuIt / réSerVAtIon ConSeIllée : 03 87 96 91 51
ou reSerVAtIon@CIAV.Fr

Samedi 30 & Dimanche 31 mai 
Halle Verrière
Festival des arts de la rue 
Demandez-nous la lune !
Un temps de festivités, de rencontres
et d’échanges. Une bulle hors du temps, 
pour petits et grands.
Ce festival (14e édition) est devenu un 
rendez-vous incontournable des arts 
de la rue sur notre territoire et rayonne 
aujourd’hui bien au-delà.
tHéâtre, MuSIque, DAnSe, CIrque tout Au long
Du week-enD / tout puBlIC / ACCèS lIBre
progrAMMAtIon CoMplète : HAlle-VerrIere.Fr

Dimanche 14 juin
Cour intérieure
Visite hors-piste : suivi de chantier 
Descriptif : voir dimanche 5 avril
renDeZ-VouS à 14H30 DeVAnt le CIAV / Durée : 1H
grAtuIt / réSerVAtIon ConSeIllée : 03 87 96 91 51
ou reSerVAtIon@CIAV.Fr
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ACCueIl perSonnAlISé & préSentAtIon Du SIte :
Du lunDI Au SAMeDI SAuF le MArDI à 14H ou 16H
2 € pAr perSonne

l’observatoire
patrimoine industriel 
Dispositif de médiation
Dispositif composé de 3 containers
superposés, il offre une vue imprenable 
sur le Site Verrier. Des panneaux didac-
tiques évoquent l’étonnante épopée de 
ce site industriel, de 1704 à nos jours. 
en ACCèS lIBre DAnS lA Cour IntérIeure.

le Musée du verre est ferMé en 2020
en raIson de travaux.
durée de la vIsIte (CIav + observatoIre) : 40’ env.

Vendredi 3 avril
Halle Verrière
Concert
grand Corps Malade + invités
SlAM / CHAnSon FrAnCAISe

Le slam est toujours là, mais le chant 
s’installe progressivement. Parler. oui. 
Parler... un peu, beaucoup, passionnément,
à la folie, mais chanter désormais sans 
avoir peur de sa propre passion.
Le nouvel album de grand Corps malade 
s’intitule Plan b, titre qui ouvre aussi l’album.
blues espagnol, qui n’élude rien.
Sorte de fable, ambiance morriconienne 
pour la musique, qui exprime ce qu’il 
faut dire. L’idée du destin toujours là, 
mais l’impérieuse nécessité de rappeler 
à tous, notre humilité face à celui que l’on 
ne peut jamais maîtriser complètement...
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 33 € / SoIr : 36 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 30 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 15 €

Samedi 4 & Dimanche 5 avril
Centre International d‘Art Verrier 
Journées Européennes des Métiers d’Art
Démonstrations de savoir-faire
Le bois, un allié du verre !
Les verriers proposeront des démons-
trations commentées de soufflage de 
pièces dans des moules en bois, en 
mettant l’accent sur les différentes
techniques qu’ils utiliseront : le soufflé-fixe
et le soufflé-tourné. Les visiteurs pourront 
manipuler des moules et découvrir les 
différentes fonctions des outils en bois 
qui complètent l’outillage du verrier 
(mailloches, palettes…).
14H à 18H / ACCèS lIBre

Dimanche 5 avril
Cour intérieure
Journées Européennes des Métiers d’Art
Visite hors-piste : suivi de chantier 
à l’occasion d’une promenade déambula-
toire, le public, accompagné par un guide, 
partira à la découverte de l’histoire de
la verrerie de Meisenthal. Les participants 
découvriront également l’ambitieux projet 
architectural et l’avancée des travaux
de réhabilitation.
DépArtS De VISIte à 14H, 15H, 16H / Durée : 1H
grAtuIt / renDeZ-VouS DeVAnt le CIAV

Samedi 25 avril 
Halle Verrière
Concert / plateau rock
klone + Shuffle + uncut
roCk

klone propose un disque sur lequel des 
atmosphères éthérées font corps avec 
des riffs lourds et puissants. Une évolution
aussi brillante que naturelle, incarnée par 
des chansons telles que Sealed, Silver 
gate ou Hidden passenger.
Une alliance brûlante de la force du rock, 
des performances ciselées du métal et 
de l’inépuisable diversité de langages 
musicaux unis dans un seul et même but. 
Shuffle est une expérience sensorielle 
à la puissance échevelée et à l’onirisme 
merveilleux et lumineux.
uncut baigne dans le pur jus du rock 
américain. Les compositions mêlent avec 
brio la hargne du rock et les riffs du blues 
dans l’écrin d’une batterie sauvage et 
élégante. 
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 14 € / SoIr : 17 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 11 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 5 €
 

           Visite touristique

jeudi 7 mai
Halle Verrière
Concert
Soviet Suprem + invités
rAp / MIlItAro punk

Après un premier album “l’Internationale”
en 2014, quatre années de campagne 
intensive et plus de 200 meetings à travers
l’hexagone et le monde entier, le Soviet 
Suprem débarque de la planète rouge 
pour conquérir le globe ! 
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 20 € / SoIr : 23 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 17 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 5 €

Vendredi 15 mai
Halle Verrière
Concert
L’Officine du Gueux + les Assoiffés
CHAnSon / roCk’n Folk / MuSIque trADItIonnelle 

L’officine du gueux signe un nouveau 
chapitre de son aventure musicale avec 
la parution de son nouvel opus “hex, 
grog folk”. Un album qui se veut être
un acte de résistance à la morosité
ambiante et qui met du baume au cœur ! 
Boîte noIre : ouVerture DeS porteS : 20H30
tarIfs (HorS FrAIS De loCAtIon)
préVente : 15 € / SoIr : 18 €
réDuItS (étuDIAntS, - 20 AnS, DeMAnDeurS D’eMploI, 
BénéFICIAIreS Du rSA) : 12 €
- 14 AnS ACCoMpAgnéS D’un ADulte pAyAnt : 5 €

Dimanche 17 mai
Cour intérieure
Visite hors-piste : suivi de chantier 
Descriptif : voir dimanche 5 avril
renDeZ-VouS à 14H30 DeVAnt le CIAV / Durée : 1H
grAtuIt / réSerVAtIon ConSeIllée : 03 87 96 91 51
ou reSerVAtIon@CIAV.Fr

Samedi 30 & Dimanche 31 mai 
Halle Verrière
Festival des arts de la rue 
Demandez-nous la lune !
Un temps de festivités, de rencontres
et d’échanges. Une bulle hors du temps, 
pour petits et grands.
Ce festival (14e édition) est devenu un 
rendez-vous incontournable des arts 
de la rue sur notre territoire et rayonne 
aujourd’hui bien au-delà.
tHéâtre, MuSIque, DAnSe, CIrque tout Au long
Du week-enD / tout puBlIC / ACCèS lIBre
progrAMMAtIon CoMplète : HAlle-VerrIere.Fr

Dimanche 14 juin
Cour intérieure
Visite hors-piste : suivi de chantier 
Descriptif : voir dimanche 5 avril
renDeZ-VouS à 14H30 DeVAnt le CIAV / Durée : 1H
grAtuIt / réSerVAtIon ConSeIllée : 03 87 96 91 51
ou reSerVAtIon@CIAV.Fr



Meisenthal
Saint-Louis-lès-Bitche

20’ 20’

25’

50’

1H30’

40’

30’

30’
35’

35’

50’

35’

40’

Wingen-
sur-Moder

Zweibrücken

Pirmasens

Sarrebrück

Forbach

Thionville

Metz

Nancy

Sarreguemines

Sarre-union

Saverne

Hochfelden

Strasbourg

Haguenau

Bitche

Centre International
d’Art Verrier
03 87 96 87 16
contact@ciav.fr
ciav-meisenthal.fr

Halle Verrière
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
halle-verriere.fr

Musée du Verre
03 87 96 9151
musee.verre@musees-vosges-nord.org

Artopie
Ven. 1er mai Fête du 1er (mai)senthal
Théâtre, musique, expositions…
Samedi 20 juin Fête de la musique
Infos : 03 87 96 94 15
artopie@gmail.com
artopie-meisenthal.org

Découvrez les autres
richesses du territoire
tourisme-paysdebitche.fr
parc-vosges-nord.fr
etoiles-terrestres.fr

             l’histoire continue…          également à Meisenthal         Contacts Site Verrier

le Site Verrier de Meisenthal 
poursuit sa métamorphose !
Afin de répondre aux exigences
de conservation des collections et
de proposer un parcours de visite 
renouvelé, le Musée du Verre connaîtra 
une réhabilitation complète et fermera
ses portes tout au long de l’année 2020. 

Sa réouverture est prévue pour le
printemps 2021.

Le Centre International d‘Art Verrier
et la Halle Verrière proposent cette
année un fonctionnement et une
programmation événementielle
tenant compte de ce contexte.

Toutes les équipes sont mobilisées
pour accueillir notre public dans les 
meilleures conditions, tant dans le cadre 
d’une visite touristique que pour
les concerts et événements proposés 
par la Halle Verrière. 

Zoom
sur les travaux 
Le chantier de réhabilitation a débuté au 
printemps 2018. L’ambition de ce projet 
est d’améliorer la qualité d’accueil des 
publics et d’étoffer l’offre culturelle et 
touristique du Site Verrier.

Depuis le mois d’octobre 2019, le Centre
International d’Art Verrier bénéficie
de nouvelles extensions. Deux bâtiments
“faux-jumeaux” abritent un nouvel
atelier verrier et des espaces sociaux.

La Halle Verrière s’est équipée d’une 
nouvelle salle de spectacle, la Boîte 
Noire 2.0, d’une capacité de 340
spectateurs assis à 730 debout.

Actuellement, l’entreprise chargée
du gros-œuvre a débuté les travaux au 
Musée du Verre et poursuit la construction
du nouveau bâtiment d’accueil.
Véritable poste d’aiguillage, ce bâtiment 
abritera un espace accueil/billetterie et 
une nouvelle boutique. Son ouverture 
est prévue pour la fin de l’année 2020.

site-verrier-meisenthal.fr

Le projet de la Halle Verrière bénéficie également du soutien de la Sacem et de la Copie Privée, 
du Centre national de la musique, des entreprises Schaeffer & Cie, Verrissima, Grébil,
Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes,  Sotravest SAS, du Crédit Mutuel,
des Assurances Malmasson et de la 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.
Il 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).
Ces trois structures bénéficient tout au long de l’année du soutien de :

Un printemps
à Meisenthal

patrimoine industriel
design & savoir-faire verrier

musiques actuelles
arts de la rue

avril  juin 2020
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