
Les places sont limitées pour 
tous les ateliers, réservation 
obligatoire au  03 88 00 38 39 ou 
contact@museedupaysdehanau.eu

Exposition 
Sorcières ! Rites, 
croyances et 
persécutions en 
Alsace.
19 février > 28 juin
En Alsace, entre 1440 et 1640, 
plusieurs centaines de personnes, 
essentiellement des femmes, ont 
été jugées et condamnées pour 
sorcellerie. L’exposition revient 
sur les raisons de cette violente 
répression. 

Atelier
Sacrées sorcières
Mer. 19 fév., 14h30 > 17h
Les enfants entre 5 et 8 ans 
découvriront certaines 
superstitions et les objets utilisés 
autrefois par la population pour 
se protéger. Puis, ils réaliseront 
un bricolage original sur le thème 
des sorcières. 
Tarif : 5 € + Goûter offert
Animation proposée par les Amis du 
Musée du Pays de Hanau

Visite guidée de 
l’exposition
Dim. 23 fév., 15h > 16h
En compagnie de Laure Lickel, 
découvrez l’exposition consacrée 
aux sorcières. Découvrez la 
vraie histoire de ces femmes 
persécutées mais aussi les 
mystérieuses légendes locales 
qui les entourent. 
Gratuit

Atelier créatif
Des fossiles 
ensorcelés
Mer. 26 fév., 14h30 > 16h30
Lors de cet atelier original, les 
enfants entre 8 et 12 ans pourront 
manipuler de véritables fossiles. 
Ils découvriront comment 
naissent les légendes, avant 
d’inventer leur propre créature 
magique.

Tarif : 5 € + Goûter offert

Visite découverte du 
Musée du Pays de 
Hanau
Dim. 8 mar., 15h > 16h
Découvrez la riche histoire 
du Pays de Hanau dans un 
magnifique cadre architectural 
datant des 14ème et 16ème siècles, 
en compagnie de notre guide 
Mélanie Le Hir.

Tarif : entrée du Musée

Spectacle
Sorcières, sorcières !
Dim. 15 mar., 16h > 17h
La conteuse Christine Fischbach 
vous invite à découvrir ce 
spectacle frissonnant et à vous 

laisser envoûter par les histoires 
tout droit sorties de son grimoire.

Tout public à partir de 7 ans
Tarif : Entrée du Musée

Conférence 
Sorcières, histoire, 
croyances et 
légendes en Alsace
Dim. 22 mar., 15h > 16h15

Chaque village 
avait sa sorcière 
et presque chaque 
commune d’Alsace 
connaît son 
« Haxaplatzla ». 

L’historien et folkloriste Gérard 
Leser reviendra sur la façon dont 
s’est mis en place, au cours des 
siècles, cet ensemble de croyances 
et de représentations.

Tarif : entrée du Musée

Le Musée du Pays 
de Hanau s’invite au 
Château Vodou !
Les mystères du chat 
momifié 
Mer. 25 mar., 15h > 16h30
Venez découvrir, en famille, les 
secrets d’un mystérieux chat 
momifié vieux de plus de 350 ans, 
retrouvé dans les murs de l’Hôtel 
de Ville de Bouxwiller. Un guide du 
Musée vous racontera l’histoire 
de ce chat qui témoigne des 
croyances au 17ème siècle et vous 
proposera de découvrir l’évolution 
de notre regard sur ce félin. 

Animation famille (dès 8 ans) délocalisée, 
conçue et menée par le Musée du Pays de 
Hanau pour le Château Musée Vodou (4 
rue de Koenigshoffen, 67000 Strasbourg).

Sur réservation : 03 88 36 15 03 et 
contact@chateau-vodou.com / Tarif : 8 €

Visite guidée de 
l’exposition
Dim. 5 avr., 15h > 16h
En compagnie de Laure Lickel, 
découvrez l’exposition consacrée 
aux sorcières. Découvrez la 
vraie histoire de ces femmes 
persécutées mais aussi les 
mystérieuses légendes locales 
qui les entourent. 

Gratuit

Course aux énigmes 
de Pâques
À la poursuite du lapin !
8 > 11 avril, 14h > 17h30
Partez en famille à la recherche 
du lapin dans le musée et 
résolvez les énigmes disposées 
en chemin. Une surprise en 
chocolat sera offerte aux enfants.

Tarif : entrée du Musée. Dès 6 ans.

Atelier
Le printemps en fête !
Mer. 15 avr., 14h30 > 17h
Les enfants entre 7 et 12 ans 
réaliseront de jolis bricolages 
de printemps. Ils entreront avec 
joie dans la plus poétique des 
saisons. 

Tarif : 5 € + Goûter offert
Animation proposée par les Amis du 
Musée du Pays de Hanau

Atelier de découverte 
de l’écriture de 
l’alsacien
Dim. 19 avr., 15h > 17h
Avec Danielle Crévenat-Werner, 
sur le thème du printemps, des 
plantes et du jardinage.
Gratuit

Atelier créatif
Drôles d’orchidées
Mer. 22 avr., 14h30 > 17h
Les enfants entre 5 et 8 ans 
découvriront les remarquables 
orchidées de la colline du 
Bastberg. Puis, l’illustratrice 
Mizuho Fujisawa les invitera 
à développer leur sens de 
l’observation et leur créativité. Ils 
expérimenteront une technique 
à base de papier calque coloré 
et fabriqueront de magnifiques 
orchidées tout en transparence.
Tarif : 8 € + Goûter offert

Atelier
Le bretzel dans tous 
ses états
Jeu. 23 avr., 15h > 16h30
Découvrez comment est né 
le bretzel et relevez le défi du 
boulanger ! Les enfants entre 5 et 
7 ans mettront la main à la pâte 
en confectionnant des formes 
en argile et en se réappropriant 
la forme du gâteau préféré des 
Alsaciens.

Tarif : 5 € + Goûter offert




