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Dossier de Presse



Noël… à l’écoute de ce mot, nos sens s’éveillent et la magie s’empare de nos esprits. Certains 
se remémorent des souvenirs, d’autres s’impatientent à l’idée de fêter ou pensent déjà aux 
préparatifs : décorations, menu, cadeaux… Lorsqu’on parle de « Noël en Alsace », un brin de douceur 
et de féerie s’installe, comme par enchantement. 

Nous pensons alors à l’authenticité de ces Noëls conviviaux, aux traditions bien vivantes de notre 
région, aux marchés de Noël et au vin chaud, aux moments passés en famille à jouer dans la neige, 
à préparer des Winachtsbredalas avec sa grand-mère, sa mère ou ses amis avant de les manger 
au coin du feu après l’ouverture d’un présent ou une partie de cartes.

 

Noël à l’ÉcomusÉe D’AlsAce

À l’Écomusée d’Alsace aussi, toutes les petites mains revivent ces précieux instants et œuvrent ainsi 
pour que chacun des visiteurs se sente comme chez lui. Il y a celles…

… qui embellissent chaque bâtiment et chaque rue avec des décorations authentiques, délicates 
et créatives,

… qui les illuminent pour faire du musée le Pays des Veillées, l’un des sept pays de Noël en Alsace,

… qui mitonnent des animations et ateliers poétiques pour faire vivre les traditions de Noël 
alsaciennes aux visiteurs,

… et qui préparent, dans le plus grand secret, 20 soirées-spectacles « Rêves & Veillées » empreintes 
de tendresse et de merveilles.
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ANImAtIoNs quotIDIeNNes et AtelIeRs PARtIcIPAtIfs

Immersion totale avec les « habitants » d’un village alsacien au début du XXème siècle, au temps de 
Noël ! Petits et grands apprécient leur vie quotidienne à cette période de l’année, et sont invités 
à mettre la main à la pâte. Ils s'initient à la confection des Winachtsbredalas, les fameux petits 
gâteaux de Noël alsaciens, réalisent des cartes de vœux et des objets de décoration en matériaux 
naturels, participent à des promenades commentées, visitent exposition et jardins...

AtelIeRs cRÉAtIfs
•	 À partir de bouchons de liège récupérés par l’Écomusée d'Alsace, chacun peut fabriquer son 

sapin	de	Noël	original,	économique	et	décoratif	pour	les	fêtes	de	fin	d’année.

•	 Réalisez	également	des	cartes	d’invitation	ou	de	vœux	à	base	de	 journal,	carton,	ficelle...	à	
garder	en	souvenir	ou	à	envoyer	jusqu’à	fin	janvier	!

•	 Enfants et parents ont plaisir à modeler un sujet en argile pour leur crèche et à créer des 
décors pour leur sapin, à partir de copeaux de bois et de cuir.

coNtes De Noël
Alors que la nuit hivernale nous enveloppe et que Noël approche, les sapins relèvent leurs 
capuchons et déroulent leurs longs manteaux neigeux. Une étoile émerge de derrière un rocher 
et commence à s'élever, à palpiter comme la lanterne du bûcheron sous les arbres, portée 
par le souffle des contes et légendes s’échappant de la maison. Cette étoile, à l’éclat vif comme 
une source de feu, accompagne les conteurs du musée, qui vous invitent à les suivre dans 
l’enchantement et la féerie… jusqu’à l'Épiphanie !

Du 25 novembre au 22 décembre 2017 : les week-ends et les mercredis après-midi.
Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : tous les jours, selon calendrier d’ouverture du musée.

cuIsINe De Noël
Avec la cuisinière du jour et avec amour, préparez 
toutes sortes de Winachtsbredalas à la confiture ou 
au chocolat, notamment, du pain d’épices et d’autres 
douceurs gustatives… Les odeurs qui s’échappent 
du four éveillent vos papilles : l’heure du goûter peut 
sonner !
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École D’AutRefoIs Au temPs De Noël
Traditions de Noël en Alsace au rythme du calendrier de l’Avent, histoire du Saint Nicolas, du Hans 
Trapp et du Christkindel… l’institutrice du village vous livre ses connaissances sur une période 
emplie de contes et de légendes.

JouR APRès JouR
La maîtresse de maison de l’Écomusée d’Alsace 
vous transmet ses gestes et partage avec vous 
ses savoirs. Entre tâches domestiques et cuisine, 
prenez part à son quotidien hivernal, comme au 
début des années 1920.

VeIllÉes PAysANNes
Rejoignons une partie de la communauté 
villageoise dans la chaleur de la stub d’une maison 
traditionnelle alsacienne. Petits travaux du 
quotidien, chants, anecdotes de la vie rurale… pour 
vivre une fin de journée comme autrefois !

À noter : les veillées paysannes ont lieu les jours ne se prolongeant pas avec les soirées-spectacle 
« Rêves & Veillées ».

VIsIte Des PeRsoNNAges De Noël
Tour à tour, le Saint Nicolas, le Hans Trapp et le Christkindel arrivent au village, en charrette attelée. 
Ils se promènent dans les rues, à la rencontre des petits et des plus grands, et leur distribuent des 
friandises. 

Pour rencontrer le Saint Nicolas, rendez-vous du 25 novembre au 9 décembre 2017.
Pour se cacher du Hans Trapp et faire la connaissance du Christkindel, rendez-vous du 16 au 30 
décembre 2017.

VIsIte guIDÉe De l’exPosItIoN De Noël
En compagnie de notre guide, partez à la découverte des croyances, rites et coutumes du Noël 
alsacien au sein du village. Une déambulation mystérieuse qui s’achève dans une majestueuse 
forêt de sapins. Imprégnez-vous de l’odeur et des lumières, et inspirez-vous-en pour décorer votre 
sapin de Noël !
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les fêtes cAleNDAIRes

l’ARRIVÉe De sAINt NIcolAs
Dimanche 10 décembre 2017

En quête d’authenticité ? Rendez-vous pour l’arrivée féerique du personnage de Saint Nicolas, à 
la tombée de la nuit, sur les eaux qui bordent les fermes et les champs de l’Écomusée d’Alsace ! 
Au-delà d’une mise en scène illustrant le folklore et les traditions locales, les visiteurs vivent un 
instant de rencontre, une communion de générations où les plus grands transmettent aux petits 
les us et coutumes qui font notre histoire. Saint Nicolas, l’un des personnages légendaires du Noël 
alsacien, patron des écoliers, des enfants de chœur, des bateliers et des boulangers, représente 
une tradition reconnue depuis la nuit des temps !

Vêtu d’un somptueux costume d’évêque, il est accompagné de ses hallebardiers, de ses pages et 
de l’effrayant Hans Trapp, son double noir. Vrai, typique, Saint Nicolas grave son arrivée dans la 
mémoire de nos générations futures, et les ravit. 

les RoIs mAges
Dimanche 7 janvier 2018

Caspar, Melchior et Balthasar, personnages populaires et Rois Mages, viennent rendre hommage à 
l’enfant Jésus qui vient de naître, guidés par l’étoile du Berger. Mais avant cela, le cortège des petits 
rois, avec les enfants bénévoles du musée, déambule dans le village.

le cortège des petits rois
Accompagnés par des villageois et des animaux, les petits rois parcourent le village pour demander 
des offrandes aux habitants. S’ils se montrent généreux, leur maison est bénie. Dans le cas 
contraire…

l’arrivée des Rois mages
Des personnages vêtus de fabuleux costumes, dignes des contes des « Mille et Une Nuits », 
emmènent les visiteurs à la rencontre du sacré... Accompagnés d’une musique lyrique et de subtils 
éclairages, les trois Rois arrivent au village, sur leurs chevaux. Un cortège se forme pour aller à 
la rencontre de l’enfant Jésus. Des présents symboliques (de l’or, de l’encens et de la myrrhe, 
notamment) lui sont offerts, et les Rois Mages célèbrent la Vierge… un pur moment de magie et 
d’émerveillement pour petits et grands !
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exPosItIoN De Noël

uNe hIstoIRe De sAPINs
Une exposition sur l'étonnante histoire du sapin de Noël et de ses décorations, au fil des siècles. 
Au début du XVIème siècle, les sapins de Noël étaient suspendus au plafond. Quelle pourrait en être 
la raison ? Levons le voile !

JARDINs De Noël

Des jardins ludiques et féeriques, envoûtants aussi, avec d’étonnants décors réalisés par Nicolas 
Houdin et Josiane Rinn, de la compagnie « Les Bâtisseurs d’instants ».

uN VIllAge De Noël soRtI De teRRe
Mi-arbre, mi-maison, ce petit village pousse à l’occasion des festivités de Noël. De jour, les visiteurs 
découvrent des maisonnettes et son église en sapin, décorées de ses sujets traditionnels. De nuit, 
la magie de la lumière opère comme à l’image d’un sapin de Noël...
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le VIllAge Des PetIts moNDes
La féerie des vitraux s’empare du musée : la façade de l’une de ses maisons se redessine avec 
l’inclusion de triangles en verre de toutes les couleurs. Une douzaine de maisonnettes de lutins 
s’improvise aussi au sein de lanternes de jardin, reliées entre elles par des ponts suspendus ou des 
échelles. De jolis jeux de matières et de lumières en perspective ! 

Jardin réalisé en collaboration avec Camille, vitrailliste de l’Écomusée d’Alsace.

les BâtIsseuRs D’INstANts
Fondée en 2003 par Nicolas Houdin, plasticien 
scénographe et musicien, et Josiane Rinn, 
décoratrice et musicienne, la compagnie se 
compose aujourd’hui de huit membres actifs.

L’objectif des « Bâtisseurs d’instants » est de mettre 
en place des actions culturelles où l’art est mis au 
service du quotidien, en mettant l’accent sur le 
beau « utile », accessible et provocateur. Mélanger 

les publics et rendre possible la rencontre entre différentes disciplines, cultures et générations 
constitue une recherche permanente de la compagnie. Ainsi, la démarche de l’équipe s’inscrit 
dans un rapport particulier à la société : une démarche militante tant envers la création que vers le 
public. Les « Bâtisseurs d’instants » veulent tout à la fois éveiller la conscience de ce dernier et créer 
des espaces de rêves et d’utopies.

Plus d’informations sur : http://les-batisseurs-dinstants.com
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RêVes & VeIllÉes,
VeIllÉe-sPectAcle 2017

l'ÉtRANge Noël Du DocteuR PeteRschmItt
La période de Noël approche... Chacun dans le village se prépare avec envie, impatience et 
excitation. Tous, sauf un : le Docteur Aloyse Peterschmitt, spécialiste des plantes et de leurs vertus 
curatives. Personnage singulier aux allures bourrues, renfrogné et têtu, il refuse de se laisser aller 
au partage et à la joie des veillées d'hiver, malgré les nombreux efforts de son acolyte Albrecht. 
Quel secret a bien pu fermer son cœur ? Entre scènes de vie et souvenirs du passé, suivez le 
parcours intime de cet homme attachant. Au gré de ses rencontres, il va peu à peu s'ouvrir à la 
magie de Noël et se réconcilier avec cette période et ses démons de l’époque. Et si les miracles 
existaient pour de bon ?

Une déambulation féerique pour un spectacle tout en lumières et poésie, à découvrir à 17h15 les 
25 et 26 novembre, 2, 3, 9, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 décembre, et du 1er au 6 janvier 2018.

Fort du succès de ses soirées-spectacle de Noël en 2016, l’Écomusée d'Alsace prolonge sa 
collaboration avec la compagnie « Støken Teartet’ » pour mettre en œuvre ce projet. 

støkeN teARtet’
Créée en septembre 2013 sous l’impulsion de Nicolas 
Umbdenstock, la compagnie de théâtre alsacienne « Støken 
Teartet’ » écrit et réalise des spectacles sur-mesure, pour 
des artistes ou pour des lieux.

Destinés à tous les publics, les projets de la compagnie évoluent dans des salles de spectacle, tout 
comme dans des lieux dits « non théâtraux ». « Støken Teartet’ » aime aussi bien questionner les 
contes traditionnels que les rapports humains actuels, cherchant toujours à interroger l’intime et 
la relation aux autres. 

Empreint d’une exigence de qualité, le travail de la compagnie est avant tout une recherche de 
rencontres, de partage et d’expériences à vivre. 

Plus d’informations sur : http://stokenteartet.com
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INfoRmAtIoNs PRAtIques

DAtes et hoRAIRes
Pour sa saison de Noël, l’Écomusée d’Alsace est ouvert du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018, 
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 (de 10h30 à 16h les 24 et 31 décembre). Ouvert les lundi 
25 décembre et 1er janvier de 10h30 à 18h30.

Animations en journée jusqu’à 17h15 les jours d’ouverture se prolongeant en soirée avec Rêves & 
Veillées ; jusqu’à 18h les jours d’ouverture sans Rêves & Veillées.

Rêves & Veillées se tient les : 25 et 26 novembre, 2, 3, 9, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
décembre, et du 1er au 6 janvier 2018, à 17h15. 

L’arrivée de Saint Nicolas a lieu le : dimanche 10 décembre 2017.
L’arrivée des Rois Mages se tient le : dimanche 7 janvier 2018. 

La boutique du musée est ouverte jusqu’à 18h30.

tARIfs
Entrées au musée pour la journée : 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants et les 
bénéficiaires de tarifs réduits.

Entrées au musée pour les soirées-spectacle Rêves & Veillées (valable à partir de 16h et jusqu’à 
17h, horaire de fermeture de la billetterie) : 10 € pour les adultes et 7 € pour les enfants et les 
bénéficiaires de tarifs réduits.

Le musée étant ouvert en continu jusqu’à 18h30, les visiteurs de la journée ont également la 
possibilité, s’ils le souhaitent, de rester et de participer aux veillées-spectacle, en soirée, sans 
supplément tarifaire.
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Billet journée

15 €

10 €

46 €

10 €

7 €
› Enfant (4-14 ans) et tarifs réduits (Pers. +65 ans, handicapée, sans emploi, 
étudiant -26 ans, enseignant)

Rêves & Veillées
(à partir de 16h)

› Adulte 

› Famille (4 pers. max. 2 adultes)
/



Accès
en voiture
Coordonnées GPS : 47°517,4» « N 7°17’6» E

Le musée est situé entre Colmar et Mulhouse. En venant de Strasbourg et Colmar : prendre 
l’autoroute A35 direction Mulhouse, sortie Ensisheim, suivre les panneaux Écomusée. En venant 
de Bâle, Mulhouse, Belfort : autoroute A36, sortie n°18 (ou 18 bis en venant de Belfort) direction 
Guebwiller, puis D430, sortie n°5 vers Bollwiller/Écomusée, suivre les panneaux Écomusée.

en avion

Aéroport international de Bâle-Mulhouse à 40 km.

stationnement
Voitures et autocars : parking gratuit à l’entrée du musée.
Camping-cars : aire de stationnement payante. Point d’eau et de vidange.

cooRDoNNÉes
Écomusée d’Alsace   contact presse
Chemin du Grosswald   Anne-Flore SCHWARTZ
F-68190 UNGERSHEIM   03 89 74 44 73 / 06 08 51 77 08
03 89 74 44 74    anne-flore.schwartz@ecomusee.alsace
info@ecomusee.alsace
www.ecomusee.alsace
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VIsuels
Pour tout besoin en matière d’illustration de vos articles, je vous invite à me contacter par email : je 
me tiens volontiers à votre disposition pour vous fournir toute photo.

Retrouvez aussi communiqués ou dossiers de presse, photos… dans votre accès privilégié sur 
le site internet de l’Écomusée d’Alsace : www.ecomusee.alsace ! Pour y accéder, rien de plus 
simple : cliquez sur « Espace de téléchargements - presse », puis renseignez les codes d’accès 
suivants :

eco.presse
Presse*2017

suIVez toutes les ActuAlItÉs De l’ÉcomusÉe D’AlsAce suR 
fAceBook et INstAgRAm !
www.facebook.com/ecomusee.alsace
www.instragram.com/ecomusee_alsace
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