
DU 19 / 11
AU 23 / 12
2022

HALLE VERRIÈRE
& SITE VERRIER

MEISENTHAL
+

BITCHE
& ENVIRONS

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 !

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

19-11 au 23-12
arcHIfOTO 2022
HaLLE vErrIèrE
ExpOsITION pHOTOgrapHIquE

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.

OuvErT du MardI au dIMaNcHE
dE 13 H 30 à 18 H 

18-11 au 23-12
bar dE NOËL
HaLLE vErrIèrE
bOIssONs & sONs

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 !

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

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. 3 + dI. 4-12 16 H

aLEx TOucOurT
HaLLE vErrIèrE : bOîTE NOIrE
cONTE dE NOËL décaLé

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…

spEcTacLE jEuNE pubLIc / sur résErvaTION 
bILLETTErIE graTuITE sur pLacE
Ou sur HaLLE-vErrIErE.fr
OuvErTurE dEs pOrTEs : 15 H 30

sa. 10-12 20 H 30

rOuquINE + INvITés
HaLLE vErrIèrE : bOîTE NOIrE
cONcErT éLEcTrO-pOp 

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.

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

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

dI. 27-11 12 H 30 + 15 H

faNfarE TaraTaTI
MarcHé dE L’aMEM : LEMbErg
faNfarE INTErvENTIONNIsTE
dE pOcHE

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

sa. 19-11 20 H 30

sLIM pauL
HaLLE vErrIèrE : bar
café-cONcErT bLuEs

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.

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 

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. 

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.

NOELsdEMOsELLE.fr


