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«Au fil de Noël»
Château du Haut-Kœnigsbourg 

Communiqué de presse
Noël 2014

Perché à plus de 800 mètres d’altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg revêt son manteau blanc pour faire 
vivre à son public l’esprit de Noël, si particulier en Alsace !
Cette année, les artistes prennent les rênes : une installation artistique inédite, aux sculptures 
fantasmagoriques, voit le jour dans le haut-jardin !
Dans le logis, quelques éléments de décor évoqueront des traditions ancestrales. Et pour couronner le tout, 
ateliers et visites ludiques inviteront à préparer Noël en famille. 

Le château en habits de fête • Décembre 2014

Par petites touches, des éléments de décor, des ambiances sonores et des expositions thématiques retracent 
l’histoire de Noël et de ses pratiques au fil des siècles dans la région. Face à l’imposante forteresse, la sobriété  est 
de mise : ici des sapins ornés de pommes et d’hosties comme au Moyen Âge, là l’évocation des gourmandises... 
La cuisine médiévale est mise en ambiance autour des recettes de pain d’épices, un calendrier de l’Avent découvre 
une à une ses enluminures colorées... Dans la salle des fêtes, la vaisselle impériale est présentée ; l’empereur  
Guillaume II est attendu pour un festin ...imaginaire.
Tour en douceur et retenue, le château offre quelques mises en bouche avant de plonger dans la frénésie de Noël.

 

                

Scénographie de Noël

« Le jardin des mille vis », une installation artistique inédite

Tout s’emballe dans le haut-jardin : place est faite aux artistes et 
leurs créations exubérantes !

Valentin Malartre, Cécilien Malartre et Daniel Depoutot sont les lauréats 
d’un appel à projets lancé par le Conseil Général du Bas-Rhin en début 
d’année 2014. Installés tous les trois à Strasbourg, ils sont connus pour 
leurs assemblages et mécaniques bizarres. De la sérigraphie au travail 
du bois, chacun apporte sa spécialité : ils associent, soudent et mettent 
en mouvement des matériaux récupérés et savamment travaillés.

Scénographie de Noël et installation artistique • 
Tous les jours en décembre •
Château fermé le 25 décembre et 1er janvier
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Activités en famille

Atelier « La vie du seigneur au château » • le 24 décembre
Le château propose aux familles 2 heures d’expérimentation et de divertissement autour de la vie quotidienne 
du seigneur au 15ème siècle : l’eau, l’éclairage, les vêtements, l’hygiène, le rythme de vie, le logis, le mobilier, le 
chauffage... Découverte du château, réalisation d’un pantin, manipulation d’objets archéologiques et travaux 
pratiques sont au rendez-vous.

Atelier « Vitrail » • le 31 décembre
Cet atelier aborde la lumière sous toutes ses facettes. Découverte et décryptage des vitraux de la forteresse, conte, 
apprentissage des techniques de fabrication, création de son propre vitrail... 
L’après-midi est l’occasion d’expérimenter, d’imaginer, de comprendre et de mettre en lumière tous ses talents 
artistiques.

Ateliers de 14h à 16h. 20 personnes maximum, à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr 
Tarifs (droit d’entrée + supplément) • Plein tarif : 13 € • Tarif réduit : 11 € • Moins de 18 ans : 5 €

Visite ludique en bonne compagnie
Franz le tavernier, Marie la marchande ou l’un des autres personnages médiévaux du château guide petits et grands à 
travers la forteresse en pleine préparation de Noël. Cette visite est une expérience unique pour connaître des détails 
insolites sur le quotidien des habitants au 15ème siècle et s’imprégner des particularités de la vie d’une forteresse de 
montagne en hiver. Une véritable immersion au coeur de la période médiévale !

Tous les jours du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015 à 11h et à 15h
Durée : 1h00 • En français • Sans réservation 
Tarifs (droit d’entrée + supplément) • Plein tarif : 9,50 € • Tarif réduit : 7,50 € • Moins de 18 ans : 1,50 €

« Le jardin des mille vis » (suite)

Dans le haut-jardin, ce trio d’artistes revisite le merveilleux, 
très présent au Moyen Âge et étroitement associé à la 
période de Noël. Tout en s’inspirant des univers de peintres de 
la fin du Moyen Âge (Jérôme Bosch, Mathias Grünewald) mais 
aussi du chantier perpétuel de la forteresse, leurs créations 
extravagantes  et animées n’en sont pas moins contemporaines. 
Poutres, matériaux de récupération, ferrailles, tissus et objets 
colorés sont leurs matières premières. Associées à « mille vis », 
elles se transforment en dragons, démons, oiseaux fantastiques 
et illusionnisme mécanique. Un Moyen Âge revisité, déroutant 
et merveilleux !
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