
 

OUVERTURE DU 2 AVRIL AU 13 NOVEMBRE 2022 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2022 
Sous réserve de modifications 

ELLES ETAIENT UNE FOIS … AU MOYEN AGE ! 
Cette année les dames et damoiselles sont à l’honneur.  

Femmes de pouvoir, femmes chevaleresses, femmes au quotidien, femmes dans la littérature des 
troubadours, jeux de la séduction, femmes idéalisées ou sorcières diabolisées, etc., découvrez au travers de 
nombreux spectacles et ateliers que la place de la femme au Moyen Âge n’était pas forcément en cuisine ! 

DATE/HEURE EVENEMENTS 

Dim. 1er mai  
10h à 18h 

Tous aux châteaux pour le 1er mai 
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace.  
Pas de supplément 

Sam. 14 & Dim. 15 mai 
10h à 18h 
  

Femmes au quotidien au Moyen Âge ! 
Intendante, "femme de chambres", "femme de bains", trimardeuse, épouse et mère etc., 
découvrez la vie quotidienne et intime des femmes au Moyen Âge. 
Campement et présentation vivante des tâches confiées aux femmes : éducation, cuisine, 
broderie, couture d'habillement, tapisserie, habillage, épilation, coiffage etc.  
Chants de femmes (trobairitz, Hildegarde de Bingen, Marie de Champagne, etc.) et 
chants pour les femmes (amour courtois, amour charnel, chants de dévotion de la Vierge, 
berceuses). Commedia, musique, humour ou l’histoire de deux « Princesses ! » qui tentent 
d’échapper au sort funeste qui leur est réservé ! 
Animée par : Der Schwarze Adler, Ensemble Kalamus, Cie Karabas.  
Tarif animation 

Dim. 22 mai 
14h à 18h 

Les Portes du Temps 
Spectacle vivant autour du fantastique  
En partenariat avec : Collectivité européenne d’Alsace et des artistes amateurs locaux 

Sam. 4 & Dim. 5 juin  
10h à 18h 
 

Rendez-vous aux jardins  
En partenariat avec : Ministère de la Culture et de la Communication.  
Pas de supplément  

Sam. 18 & Dim. 19 juin 
10h à 18h 
 

Sorcières ! Rites, croyances et maléfices. 
Vivez au rythme d’un campement et découvrez l’univers terrifiant de ces femmes 
maléfiques ou merveilleuses … 
Campement et présentation vivante de tâches confiées aux femmes : herboristerie, tissage 
Saynètes interactives autour de légendes, pratiques oubliées et mélodies enchanteresses, 
potions et odeurs étranges, plantes magiques. Musique et chant : harpe, nyckelharpa.  
Théâtre burlesque et musical avec « Hysteria Malefica » ou l’histoire de 3 sorcières, l’Elue, 
la Servante et l’Apprentie. Sortilèges, mélopées grinçantes, incantations sautillantes, 
transes musicales, mixtures improbables … Au diable les varices ! Il faut le voir pour le 
croire ! Animée par : Les Chants de Lisel, Cie Les Monts Rieurs & le Théâtre de l’Alauda • 
Tarif animation 

Dim. 26 juin   
Balade botanique 
1ère séance : 10h15-12h15  
2ème séance : 13h45-15h45 
Restauration : 12h15-13h45 
 

Mets’diévales - Balade botanique autour des préceptes de Hildegarde de Bingen et 
dégustation de mets sucrés-salés. 
A la fois abbesse, mystique, médecin, musicienne, Hildegarde de Bingen fut la pionnière 
dans bien des domaines. Découvrez au cours d’une balade botanique qui vous mènera 
dans le jardin du château les préceptes de la Sainte et préparez des remèdes (baume, 
tisane). Consultez le menu sur www.chateau-hohlandsbourg.com 
En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace 
Animée par : Sandra Handschumacher, naturopathe 
Sur réservation avant le 22 juin 
Tarifs : 0 à 11 ans : 15 €  Adulte : 22 €  Boissons non comprises 

Tous les jours du 10 juillet au 28 août  
sauf le sam. 
10h à 19h 

Les chevaleresses ! 
Dans un décor enchanteur, découvrez la vie exaltante de femmes d’exception (reines, 
saintes, écrivaines, aventurières, guerrières …) au Moyen Âge. 
A 11h, 15h ET 17h : GRAND SPECTACLE - La légende de Mahaut ! 
Mahaut est une jeune fille malicieuse, intrépide, fougueuse et terriblement attachante. 
Élevée par son père, elle se rappelle les histoires de « chevaleresses » que sa mère lui 
racontait avant de mourir. Inspirée par la force et le courage, vivez les aventures 
mouvementées et chevaleresques de Mahaut. Un spectacle joyeux et vivant, pleins de 
combats et de rebondissements spectaculaires.  
De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands ! 
 

http://www.chateau-hohlandsbourg.com/


 

 EN CONTINU SUR LA JOURNEE 
1. Ateliers pédagogiques et participatifs pour toute la famille. 

 Le vêtement au 15ème siècle  
Découvrez les costumes et armure d’hommes et de femmes célèbres du 15ème siècle en 
Europe ainsi que le travail du tailleur : techniques de métiers à tisser, tissus, matériel et 
ustensiles etc. 
 Les « chevaleresses » 
Femmes de pouvoir, femmes de savoir et femmes à la guerre au Moyen-Âge.  
Outre leur influence politique et militaire, découvrez de quelles manières les reines, 
saintes, écrivaines, scientifiques, aventurières, intellectuelles, artistes etc., d’Alsace, de 
France et d’ailleurs ont marqué leur temps chacune dans leur domaine.  

A 12h, 14h, 16h et 18h – durée 45’ 
2. Jeux de tables et jeux d’actions 

Petits et grands, filles et garçons, amusez-vous aux jeux de table (mérelle, le loup et le 
renard, dames, échec etc.) et jeux d’actions (cerceaux, échasses, épées, petits chevaux, 
arbalètes, dînettes d'époques etc.) et personnalisez votre marionnette. 

3. Ateliers créatifs  
Fabriquez votre marionnette, couronne, hennin et bouclier.  
Animée par : Armédia • Tarif animation 

Dim. 4 septembre 
10h à 18h - environ 3h 

Mène l’enquête au château  
Grand jeu familial participatif - Un voleur s’est introduit au Hohlandsbourg.  
Petits et grands, enquêtez à travers tous les recoins du château, interrogez les habitants, 
découvrez de nombreux savoir-faire : calligraphie, enluminure, escalade, héraldique, 
vitrail, armement etc., afin d’obtenir des indices pour retrouver l’outil volé.  
Initiation et spectacle d’escrime artistique.  
Animée par : Equipe pédagogique, FCM-Escrime Mulhouse • Tarif animation 

Dim. 11 septembre 
10h-17h 

Le rêve d’Icare accessible à tous - Visite immersive par drone. 
Vivez une sensation unique et découvrez le château tel un oiseau en plein vol ! 
A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé dans un transat, 
découvrez en direct les différentes perspectives du château et de son environnement 
captés par drone. Le tout commenté d’un guide. 
Animée par : Drone Alsace • En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées 
d’Alsace • Pas de supplément 

Sam. 17 & Dim. 18 sept. - 10h à 18h Journées du Patrimoine • Gratuité 
Sam. 29 & Dim. 30 octobre 
10h à 17h 
Lun. 31 octobre  
10h à 17h + nocturne 
 

Les défis de l’étrange - Le château hanté ! 
Jeu familial participatif. Parcourez les endroits insolites du château hanté de fantômes, 
relevez des défis et élucidez une énigme ! Monstres vivants, magie, festin fétide, sortilèges 
et potions magiques…, rien ne vous sera épargné ! Hahaha. 
Maquillage, tatouage, concours de costumes, spectacle de magie avec David Silver. A 
partir de 6 ans. Animation assurée par : Agence Expression 

DATE/HEURE EXPOSITION 
Du 2 avril au 23 octobre 
aux heures d’ouverture du château 

Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images au printemps de l’Alsace 
Première encyclopédie écrite par une femme, le Hortus Déliciarum ou Jardin des Délices 
réalisé au 12ème siècle par l’abbesse Herrade de Landsberg est un magnifique 
témoignage illustré de la vie quotidienne au Moyen-Âge en Alsace. Détruite lors de 
l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870, un fac-similé en avait été 
heureusement réalisé. Cette exposition composée d’une reconstitution d’un scriptorium 
(lutrin, cathèdre etc.) et d’illustrations de planches commentées nous permet de 
redécouvrir la richesse de ses enluminures faites de parchemin, d’encre et de couleurs. 
En partenariat avec : Association Arts et Lumières en Alsace, Rudi Langermann et l’atelier 
d’enluminure Mesnig • Pas de supplément 

DATE/HEURE ANIMATIONS JEUNESSE 
Vacances de Printemps 
Des 12 au 15 & 19 au 22 avril 
13h à 18h 

Atelier créatif : Fabrication d’une carte Pop-Up « château de chevalier et princesse » 
Entre création artistique et travail du papier, découvrez les origines du livre animé et 
repartez avec une carte en relief du château de chevalier et de princesse. 
Durée : en continu. Séquences d’environ 45 min. Pas de supplément 

Vacances de la Toussaint 
Du 2 au 4 novembre, 13h à 17h 

Atelier créatif : Fabrication d’un sujet « Halloween » en papier roulé 
Découvrez les origines et symboles d’Halloween et réalisez citrouilles, chauve-souris, 
sorcières, fantômes etc. en utilisant la technique du quilling, également appelé paperolle 
ou papier roulé. A vous de découper d’étroites bandelettes de papiers, les enrouler sur 
elles-mêmes et les assembler pour obtenir de magnifiques décors en 3 dimensions. 
Durée : en continu. Séquences d’environ 45 min. Pas de supplément 

Juillet/août Animations Eté Jeunes En partenariat avec Colmar Agglomération 
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