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Quand l’Histoire se raconte
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BITCHE • MORSBRONN-LES-BAINS • NIEDERBRONN-LES-BAINS • FROESCHWILLER
REICHSHOFFEN • SOULTZ-SOUS-FORÊTS • WISSEMBOURG • WOERTH

L’Alsace du Nord et le pays de Bitche,
vous racontent l’histoire de 1870.

www.territoire-1870.eu

Quand l’Histoire se raconte
Découvrez quelques événements incontournables :
Lectures
Conférences
WOERTH

26 avril

Conférence

L’histoire enfin reconstituée des 7 civils
et otages de Gunstett tués dans la
bataille du 6 août 1870, par Jean-Claude
STREICHER, journaliste-historien,
descendant de deux d’entre eux, les
aubergistes Herrburger-Lehmann.
W I S S E M B O U R G 16 mai

Lecture historique
bilingue

Racontez-moi 1870 - Des mots sur une
histoire franco-allemande.

Expositions
REICHSHOFFEN
30 mai au 7 juin

Diorama de la bataille
dite de Reichshoffen
par des figurines en
plomb

Pour bien comprendre la bataille dite
de Reichshoffen, elle est représentée
en 3 dimensions par un diorama de
soldats de plomb.
WISSEMBOURG
6 juin au 5 juillet

Territoire 1870 :
les batailles de
Wissembourg et dite
de Reichshoffen
organisée par l’Association
Wissembourg en Arts
Propose de faire revivre, de transposer
et d’interpréter en toute liberté les
événements historiques de 1870 à
travers le regard d’artistes d’aujourd’hui
pour transmettre une œuvre vivante et
résolument contemporaine

Théâtre - Spectacles
NIEDERBRONN-LES-BAINS
25 janvier
Spectacle «1870 - Une Page d’Histoire, de Théâtre, de Chant,
de Musique» par le Collectif 18 et de la chorale Deci-Delà.
WISSEMBOURG
1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 juillet

Théâtre : Le violon brisé chroniques
wissembourgeoises de 1870

La vie suit paisiblement son cours à Wissembourg. Commerçants, artisans et notables de la cité s’inscrivent dans le
train train quotidien, entre moments festifs, petits ragots et
scandales municipaux. Mais les nouvelles venues de Paris
et de Berlin ne sont pas bonnes : les bruits des bottes et
des armes grondent au loin. Le tourbillon de la guerre va
bousculer leur quotidien et façonner leur destin, comme
un violon brisé...
S O U LT Z - S O U S - F O R Ê T S
23 au 26 juillet / 30 juillet au 2 août

«La Traversée du Temps»

Spectacle historique vivant de plein air par le théâtre Alsacien
St Nicolas de Haguenau. Mise en scène Daniel Hoeltzel. Hüs,
maison pleine de souvenirs, raconte à Tim, jeune garçon
d’aujourd’hui, les événements qui se sont déroulés dans
son village en 1870 avant et après la déclaration de guerre,
suivie de la défaite, le repli des troupes françaises et l’arrivée
des allemands.
FROESCHWILLER
6 au 9 août / 12 au 15 août

1870 Froeschwiller :
L’Alsace dans la tourmente

Fresque historique « son et lumière » présentée dans le
parc du château de Froeschwiller. Inspiré de faits réels et
avérés, le spectacle trilingue raconte en 21 tableaux où le
comique se mêle au tragique, les tribulations des habitants
de l’Alsace du Nord depuis les prémices de la guerre jusqu’à
l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à la Prusse. Ce spectacle
d’envergure portera la marque bien caractéristique du Théâtre
de la Chimère et de son auteur et metteur en scène, Joseph
Fenninger.

Retrouvez toutes les infos et l’ensemble de notre programme :

www.territoire-1870.eu

Cérémonies
FROESCHWILLER
2 août

Inauguration de
l’Église de la Paix
R E I C H S H O F F E N 6 août

Cérémonie
commémorative
de la bataille du 6
août 1870

Reconstitutions
historiques
W I S S E M B O U R G 16 au 17 mai

Wissembourg
l'impériale, Kaiserstadt
Weissenburg

Bivouac, défilé, parade, école du soldat
et autres activités civiles et militaires,
dans une ambiance heureuse d'avant
guerre.
M O R S B R O N N E T WOERTH
8 - 9 août

Du village à la bataille

Paysans, artisans, commerçants, militaires,
font que la vie quotidienne bruisse
de façon rassurante. Dans l’ambiance
de l’époque tout ce petit monde en
costume au travers d’animations vous
transposera dans le passé. Mais bientôt
le fracas remplacera la quiétude. Cavaliers,
fantassins, artilleurs samedi encore fiers
dans Morsbronn vous ferons revivre le
bivouac du château à Woerth et l’après
midi un instant de la bataille puis retraite
vers Froeschwiller.
B I TC H E
20 au 23 août / 27 au 30 août

La vie civile et vie de
soldat pendant le siège

Spectacle de 8 tableaux retraçant les
grands faits du siège de la ville et de la
citadelle, tantôt du point de vue des
militaires, tantôt du point de vue des civils.
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