DU 19 / 11
AU 23 / 12
2022

19-11 au 23-12
Archifoto 2022

18-11 au 23-12
bar de noël

Archifoto est un concours
organisé par la Maison Européenne
de l’Architecture - Rhin Supérieur
et La Chambre qui met en valeur
les liens étroits entre photo et
architecture. Les cinq artistes
sélectionnés pour l’exposition
offrent leur vision personnelle
du thème Architecture et
Ressources, un sujet aujourd’hui
au centre des réflexions en
lien avec les problématiques
environnementales et les
événements géopolitiques.

L’équipe de la Halle vous
invite à faire étape dans
son bar pour partager un
verre ou une boisson chaude
accompagné d’une petite
restauration en musique !

halle verrière
exposition photographique

ouvert du mardi au dimanche
de 13 h 30 à 18 h

halle verrière
boissons & sons

tous les vendredi, samedi
& dimanche de 14 h 30 à 18 h

concerts à venir :
Stephan Eicher 04-02 2023
The Stranglers 18-03 2023
Mass Hysteria 7-04 2023

17-11 au 30-12 sauf 24 & 25
UN NOËL à MEISENTHAl
site verrier
parcours de visite + expositions
vente de boules de noël

Le Site Verrier de Meisenthal vous
invite à partager l’enchantement
de Noël au travers d’un parcours
de visite totalement repensé.
Après une escale au Musée du
Verre, qui célèbre avec panache
300 ans d’aventures verrières
dans la région, le Centre
International d’Art Verrier
vous propose une exposition
consacrée à la boule de Noël
créée cette année et fabriquée
sous vos yeux par les souffleurs
de verre.

La Halle Verrière présente
l’exposition “Archifoto” qui fait
écho à l’édifiante reconversion
architecturale du Site Verrier.
Au sein de la Boutique, blottie
sous la désormais iconique
vague en béton, découvrez
les boules de Noël fabriquées
et éditées par le CIAV, dont la
dernière-née de ses collections !

HALLE VERRIÈRE
& SITE VERRIER
MEISENTHAL
+
BITCHE
& ENVIRONS

Du mardi AU dimanche : 13 h 30 - 18 h
dernière vente de billets d’entrée : 17 h
Fermé le lundi sauf le 26 décembre
Infos : site-verrier-meisenthal.fr

infos & réservation : halle-verriere.fr
© rdngr.com — photos : halle verrière, L. beckrich, Sileks, B. Burger, L. Nembrini, MOSL, Markel Redondo — imprimerie europeenne.com / Ne pas jeter sur la voie publique.

Sa. 19-11 20 h 30
slim paul

DU 18-11 AU 30-12
les noëls de moselle

marchés de nOël, défilés,
dégustations, concerts, fanfare…
De par son histoire et les événements
qu’elle propose aujourd’hui,
la Moselle se positionne clairement
comme une destination privilégiée
pour les fêtes de fin d’année.
Depuis dix ans désormais, Noëls
de Moselle porte les initiatives et
les actions menées par les acteurs
du territoire pour faire de Noël un
moment magique. Hors du temps.

Halle verrière : bar
Café-concert Blues

De Sierck-les-Bains à Bitche,
de Forbach à Sarrebourg,
en passant par Metz, le long
de la route des lanternes, au
coeur des marchés artisanaux,
c’est tout un territoire qui s’unit
pour faire rêver petits et grands
en attendant les fêtes.
Une Moselle festive, fière de ses
traditions. Un Noël de Moselle.

D’une voix opaque et puissante,
Slim Paul livre des chansons qui
remuent et résonnent. Blues intime,
gospel déchirant, balade folk
rock, sa musique parle au cœur
et à l’esprit. Il rend hommage aux
bluesmen des années 30, sa guitare
devient son complément d’âme
pour conter ses rages, ses démons
et ceux de sa génération.

Noelsdemoselle.fr

Concert découverte : Tarif unique : 7 €
Soir : 9 € / carte de fidélité : gratuit
ouverture des portes : 20 h

Sa. 26-11 17 h
Tony Clifton Circus
Christmas Forever
Halle verrière : L’Usine
Spectacle d’art de rue

Père-Noël est un saint.
C’est un super-héros, une publicité...
C’est le symbole absolu de la
tendance à la consommation
immodérée. Chaque enfant, lorsqu’il
découvre que le Père-Noël n’existe
pas, comprend qu’il est en train
de grandir... Pour les Noëls de
Moselle, le Père-Noël est là pour
exaucer vos vœux les plus chers.
Spectacle déconseillé aux - 12 ans
événement gratuit
ouverture des portes : 16 h 30

Sa. 3 + DI. 4-12 16 h
Alex Toucourt

SA. 10-12 20 h 30
rouquine + invités

Les Grandes Vacances de Noël
Un conte de noël décalé…
au mois d’août. Décembre 2020,
le père Noël, un peu blasé par les
vieilles traditions qui l’obligent
à organiser Noël chaque année
en plein milieu de l’hiver, décide
pour la première fois de décaler
le réveillon du 24 décembre...
au 24 août. Ce chamboulement
inattendu va lui réserver de
drôles de mésaventures…

Ces deux bruns dont l’un tire
sur le gris chantent le spleen
avec une ironie mordante, dans
une langue explicite et poétique.
Les mélodies sont obsédantes et
la tête bouge sur une électro-pop
élégante et racée. Les mots sont
comme des percussions qui
frappent au ventre.
Ça remue et ça fait marrer.

Halle verrière : boîte noire
Conte de Noël décalé

Spectacle jeune public / sur réservation
Billetterie gratuite sur place
ou sur halle-verriere.fr
ouverture des portes : 15 h 30

Halle verrière : boîte noire
concert électro-pop

Prévente : 21 € / Soir : 24 € / Réduit : 18 €
- 14 accompagné d’un adulte payant : 10 €
ouverture des portes : 20 h

Sa. 17-12 20 h 30
Gandini Juggling
smashed

Halle verrière : boîte noire
cirque contemporain
Jongleurs en délire, bougrement
inventifs, ces pince-sans-rire so
british portent haut et loin l’art
du cirque et de la jonglerie pour
nous offrir de manière singulière
leurs humeurs et leurs points
de vue sur le monde. Smashed,
c’est une partition confectionnée
sur mesure par des jongleurs
qui dansent et des danseurs qui
jonglent. Jamais à court d’idées,
la compagnie cosmopolite rend
hommage à Pina Bausch, grande
chorégraphe, à travers une suite
de tableaux vivants et virevoltants

di. 27-11 12 h 30 + 15 h
Fanfare taratati

Marché de l’AMEM : Lemberg
Fanfare interventionniste
de poche

sur les amours impossibles et
l’innocence perdue. Tableaux qui
se finissent en une apothéose de
pommes écrasées et de vaisselle
brisée… Le tout empreint d’une
esthétique des années 40, à
la fois théâtrale et très précise.
Tarif spécial “Noëls de Moselle”
Prévente : 13 € / Soir : 16 €
Réduit : 10 € / - 18 ans : 5 €
Pass famille #3
1 adulte + 2 jeunes - 18 ans : 25 €
Pass famille #4
2 adultes + 2 jeunes - 18 ans : 38 €
ouverture des portes : 20 h

Un trio sérieusement loufoque
prend possession de l’espace
public et des gens qui y passent.
Improvisation et théâtre de
situation spontané, facéties
absurdes et décalées, on dirait
une nuée d’oiseaux aux sons
extravagants qui se pose où bon
lui semble. Rien n’est prévu
dans ce genre de choses, les arts
de Rue sont aussi des arts libres
et inouïs, sans code et sans règle,
libertaires et ludiques.
événement gratuit

VE. 23-12 18 h 30 + 20 h
Fanfare Couche-Tard
Parc du Stadtweiher : Bitche
Fanfare Balkan Folk Music

Multi-instrumentistes passionnés
par les musiques de la Bretagne
à la Turquie et profondément
influencés par les mouvements
électroniques, les cinq musiciens
de la Fanfare Couche-Tard nous
entraînent dans un songe éveillé
peuplé de rires, de danses et
d‘humour. Un florilège d’émotions
puisant sa source tant sur le
Vieux Continent qu’à l’orée de
contrées lointaines, réelles
ou imaginaires…
événement gratuit

