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Les futurs habitants, chacun en fonction de ses compétences 
participent aux travaux de rénovation du château. Photo archives 
DNA/Guillemette JOLAIN

L’ Écolieu Langenberg sera 
ouvert samedi aux visites, 

dans le cadre des Journées de 
l’architecture. L’Ecolieu Lan-
genberg est un projet d’habitat 
et de vie intergénérationnelle 
et transfrontalière qui met l’hu-

manité et les valeurs écologi-
ques au premier plan. Il s’agit 
de retrouver les relations privi-
légiées des habitants avec la 
terre, l’esprit d’entraide, les tra-
ditions ancestrales. La visite 
propose une rencontre avec les 
initiateurs et les acteurs du pro-
jet « Écolieu », où sont prati-
qués les chantiers participatifs, 
l’utilisation et la mise en œuvre 
de matériaux respectueux de 
l’environnement, la permacul-
ture, la vie communautaire et 

la transmission des savoir-faire.
La Ville propose également la 

projection du film Les délices 
de Tokyo à la Nef. À Tokyo, le 
patron d’une échoppe de pâtis-
serie traditionnelle est surpris 
par l’insistance d’une vieille da-
me à vouloir travailler à ses 
côtés…

Samedi de 14 h à 17 h, au Lan-
genberg à Weiler. Entrée libre. 
Pour le film, samedi à 20 h à la 
Nef, 6 rue des Écoles. Gratuit.

Wissembourg-Weiler  Journée de l’architecture

Visiter un Ecolieu
Dans le cadre de la Jour-
née de l’architecture, la 
Ville de Wissembourg 
propose une visite de 
l’Écolieu du Langenberg à 
Weiler ce samedi.

Depuis 2012, la photographie 
est devenue sa principale occu-
pation. Bien qu’autodidacte en 
la matière, Christian Peter n’a 

Christian Peter à la Villa 
devant sa collection 
d’autoportraits Photo DNA

L e clou de son exposition se-
ra une série de photos noir 

et blanc de lui-même sur les-
quelles il figure plusieurs fois, 
en autoportrait, une prouesse 
en photomontage sans qu’on 
puisse deviner le moindre rac-
cord. La série aborde l’égo, la 
solitude et le doute, lisibles sur 
son visage et dans son regard, 

dans une mise en scène tout à 
la fois grave et teintée d’hu-
mour.

L’artiste réalise lui-même les 
assemblages sur un ordinateur. 
L’impression, vu la taille des 
œuvres, a été confiée à un labo-
ratoire professionnel à Stras-
bourg.

Les vieilles pierres 
comme sujets préférés

Le noir et blanc est dominant, 
mais Christian n’hésite pas à y 
insérer de la couleur, en pre-
nant par exemple une vue sur la 
végétation à travers une fenêtre 
dans une bâtisse insalubre. Les 
vieilles pierres d’un vieux bâti-
ment, avec ses traces de salpê-
tre et de moisissures, entre au-
tres, sont ses sujets préférés. Il 

joue avec la lumière, le contras-
te et ses sens photographiques 
sont toujours en éveil pour im-
mortaliser, et en faire une 
œuvre.

Le photographe est né à 
Munster en 1959 et s’adonnait 
à sa passion dès l’âge de 12 ou 
13 ans. Après des études d’éco-
nomie, il a rejoint la scierie fa-
miliale jusqu’à la fin des années 
1990. Il a enchaîné avec une 
activité de designer en mobilier 
moderne. Il expose d’ailleurs à 
Climbach deux fauteuils réali-
sés en inox, pour la structure, et 
en corde marine pour le siège.

Son activité de scieur l’a aussi 
inspiré pour réaliser des sil-
houettes en bois, dont l’une 
présentée à la Villa s’intitule 
Hosannah.

pas hésité à aller à la rencontre 
de grands photographes de re-
nom.

Les propriétaires de la Villa, 
les artistes Eva Linder et Domi-
nique Singer, heureux d’ac-
cueillir les œuvres de Christian 
Peter, conseillent aux visiteurs, 
en raison du contexte sanitaire 
et afin de gérer sereinement 
leur passage, de les informer de 
leur passage (entrée gratuite)

L’exposition. Me Myself I est ou-
verte du 4 octobre au 8 novem-
bre, les samedis et dimanches 
de 15 h à 19 h ou sur rendez-
vous. La Villa Espace de Dialo-
gue Artistique, 1 rue de Bitche à 
Climbach. 03 88 90 28 22. 
Courriel : 
lavilla-eda@outlook.fr

Climbach  À l’Espace d’art La Villa

Christian Peter expose 
ses œuvres photographiques

Du 4 octobre au 8 novem-
bre, le photographe et 
artiste Christian Peter sera 
présent à l’Espace d’art La 
Villa à Climbach, où il 
présentera ses réalisations 
avec, en particulier, ses 
œuvres photographiques 
lors d’une exposition s’in-
titulant « Me Myself I » 
(moi moi-même je).

(*), des visites guidées sensoriel-
les de la maison d’habitation se-
ront proposées à 15 h et à 16 h.

À 16 h, Doris Faust, agricultri-
ce à la retraite proposera une 

démonstration de débitage de 
chou à choucroute et sa mise en 
tonnelet.

Tout au long de l’après-midi, 
après la présentation du petit jar-

Doris Faust proposera des démonstrations de débitage de chou à 
16 heures. Photo DNA

L a Maison rurale de l’Outre-
Forêt accueille jusqu’au di-

manche 25 octobre, une exposi-
tion du club de marqueterie de 
l’AMROF. Les membres du club 
présenteront leurs travaux réali-
sés tout au long de l’année. An-
drej Fast est l’invité d’honneur 
de cette édition (DNA du 24 sep-
tembre). Pendant la durée de 
l’exposition, les membres du 
club de marqueterie assureront 
des démonstrations tous les di-
manches après-midi.

Dans le cadre d’Éveil des sens 

din nourricier de la Maison rura-
le et de ses plantations pour l’hi-
ver, le visiteur découvrira des lé-
g u m e s  m i s  e n  l a c t o -
fermentation, des onguents et 
des oxymels aux plantes…

Présentation de méthodes 
de conservation d’autrefois

La présentation des méthodes 
de conservation d’autrefois, re-
mises au goût du jour, permettra 
à tout un chacun d’agrémenter 
les recettes d’aujourd’hui avec 
ces cadeaux de la nature que 
sont les plantes des prés et des 
jardins.

Les visiteurs pourront égale-
ment profiter de visites thémati-
ques avec l’application « Outre-
Forêt hier et aujourd’hui » 
(tablettes prêtées).

(*) « Éveil des sens » est une ani-

mation de réseau qui propose, à 
travers les équipements culturels 
des Vosges du Nord, des visites et 
animations adaptées au public en 
situation de handicap et ouvertes 
à tous. www.eveildessens-handi-
cap.fr

Horaires d’ouverture de la Mai-
son rurale (1 place de l’Église) : 
mercredi et jeudi de 11 h à 17 h, 
samedi et dimanche de 14 h à 
18 h. Dans le cadre des anima-
tions Éveil des Sens, l’entrée est 
gratuite pour les personnes ayant 
un handicap et leur accompagna-
teur, sur présentation d’un justifi-
catif. Tarifs (visite, exposition, 
animation, prêt de tablette) : 6 € 
(plein), 4 € (réduit). Renseigne-
m e n t s  e t  p r o g r a m m e  a u 
03 88 80 53 00 ou maison.rura-
le@musees-vosges-nord.org 
www.maison-rurale.fr

Kutzenhausen  À la Maison rurale

Débiter le chou à l’ancienne
Outre l’exposition de mar-
queterie, la Maison rurale 
de Kutzenhausen propose 
ce dimanche une démons-
tration de débitage de 
chou et des animations 
dans le cadre d’Éveil des 
sens.

Samedi 3 octobre le club ciné-
ma de Lauterbourg projettera 
deux films : Scooby ! à 17 h et Je 
voudrais que quelqu’un m’at-
tende quelque part à 20 h.

Scooby à 17 h (film d’anima-
tion, comédie de Tony Cervone 
avec Kiersey Clemons, Zac 
Efron, Will Forte, 1 h 34, à par-
tir de 6 ans). Dans Scooby !, on 
découvre comment Scooby et 
Sammy se sont rencontrés et 
associés aux détectives en her-
be Fred, Velma et Daphné pour 
créer la célèbre équipe Mystère 
et Cie. Après avoir résolu des 
centaines d’affaires et vécu 
d’innombrables aventures, Sco-
oby et sa bande doivent désor-
mais s’attaquer à leur énigme la 
plus redoutable : un complot 
destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus.

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part à 20 h 
(drame, romance d’Arnaud 
Viard avec Jean-Paul Rouve, 
Alice Taglioni, Benjamin La-
vernhe, 1 h 29). Dans la belle 
maison familiale, à la fin de 
l’été, Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses quatre enfants. 
Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a 
endossé le rôle de chef de fa-
mille après la mort de son père, 
Juliette, enceinte de son pre-
mier enfant à 40 ans et qui rêve 
encore de devenir écrivain, 
Margaux, l’artiste radicale de la 
famille, et Mathieu, 30 ans, an-
goissé de séduire la jolie Sarah.

Samedi 3 octobre à 17 h et à 
20 h à la salle polyvalente de la 
Lauter, allée des Cygnes. Tarifs : 
5 € (adultes), 4 € (enfants). Port 
du masque obligatoire.

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part sera 
diffusé samedi à 
20 h. Document remis

Lauterbourg

Deux films 
projetés samedi

Ce week-end la commune 
de Hatten accueille sa tra-
ditionnelle fête foraine 
avec stands de tir, loterie 
et manèges.
Samedi à partir de 15 heu-
res et dimanche à partir 
de 14 heures, au centre du 
village. Entrée libre, mas-
que obligatoire.
La foire continue lundi à 
partir de 15 h et mercredi 
à partir de 14 h. Lundi le 
traditionnel marché a lieu 
de 8 h à 19 h. Photo d’illustration archives DNA

Hatten
Stands de tir, loterie et manèges : la fête foraine s’installe

La Nef de Wissembourg 
accueille vendredi à 20 h 
le spectacle Le Cirque Piè-
tre. Circassien, musicien, 
artisan, Julien Candy fa-
çonne des spectacles mi-
nutieusement bricolés où 
la poésie jaillit de disci-
plines inattendues avec 
des objets souvent impro-
bables.
Vendredi à 20 h, à La Nef, 6 
rue des Écoles. 14 €, 6 €. 
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
03 88 94 11 13 Document remis.

Wissembourg
Légèreté et poésie avec Le cirque Piètre

MOTHERN
■MUSéE DE LA WACHT
Le musée de la Wacht ouvre ses 
portes dimanche.
Dimanche de 14 h à 17 h au 
musée de la Wacht, rue Kabach. 
1 €.

Obersteinbach
■Exposition « Paysage 
temps »
Exposition proposée par la 
commune d’Obersteinbach et 
le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord (lire page 35).
Du 6 octobre au 30 décembre, 
les dimanches de 14 h à 17 h 30 
à la Maison des châteaux forts, 
4 2  r u e  p r i n c i p a l e  à 
O b e r s t e i n b a c h , 
03 88 09 50 59. Gratuit, tout 
public. Vernissage le 6 octobre 
à 18 h 30, entrée libre.

En bref


