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DNA, les événements en France
Exposition « L'oeuf, de la poule ou du lièvre ? »
Organisé par Maison Rurale
Type : Dégustations Exposition / Projection / Spectacle
Domaine : Autour du chocolat

Ouverture de l'exposition « L'oeuf, de la poule ou du lièvre ? » à la Maison Rurale de
l'Outre-Forêt !
Venez découvrir cette exposition pascale, consacrée à ce symbole de vie, de fécondité, de
renouveau : cet œuf qui fascine et interroge. Poules et lièvres vous donnent rendez-vous dans
un décor printanier. Venez découvrir un œuf de taille exceptionnelle et sa déclinaison de
moulages anciens !
Vous pourrez ensuite déguster des gâteaux au chocolat en tous genres !
L’artisan Bon-O-Bio fournit le grand œuf et ses produits sont disponibles à la boutique.
Rendez-vous le 24 mars de 14h à 18h.
Tarifs :
- Plein : 6€
- Réduit : 4€
- Famille : 14€
Plus d'informations au 03 88 80 53 00
www.maison-rurale.fr

Maison Rurale
1 Rue de l'église
Kutzenhausen (67250)
14h-18h
03 88 80 53 00
Responsable : Maison Rurale
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Les Pros s’animent, l’exposition « L’œuf de la poule ou
du lièvre ? »

DNA, ouverture de exposition « L’œuf de la poule ou du
lièvre ? », dimanche 24 mars
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DNA pour-sortir

Exposition

L'oeuf, de la poule ou du lièvre ?
Quand, Où ?




Tous les mercredis, jeudis, samedis, dimanches. Les mercredis et jeudis de 11h00 à
17h00 et les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00
A partir du 24 mars 2019
jusqu'au 21 avril 2019
Maison rurale de l'Outre-Forêt

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen
Organisateur


Maison rurale de l'Outre-Forêt
03.88.80.53.00

Tarifs






Plein tarif : 6.00 €
Etudiants / Scolaires : 4.00 €
Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit
Abonnement : 14.00 €
Pass famille : 14.00 €

Exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ?
Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules et lièvres se
donnent rendez-vous dans un décor printanier. Chaque dimanche à 15h, visite guidée sur les
coutumes pascales et les traditions printanières.
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EST AGRICOLE, exposition « L’œuf, de la poule ou du lièvre », dimanche 24 mars

DNA, sortie du jour et du week-end, l’ exposition « L’œuf
de la poule ou du lièvre ? », mercredi 27 et jeudi 28 mars
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DNA, l’ exposition « L’œuf de la poule ou du lièvre ? »,
les traditions de Pâques, jeudi 28 mars
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DNA pour-sortir
L'Agenda de votre quotidien

Source/crédits : Mrof

Concert - Chanson variété

"Osterputz" et récital de Luc Martin


le 31/03/2019 de 14h00 à 18h00

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen


Maison rurale de l'Outre-Forêt
03.88.80.53.00

Tarifs






Plein tarif : 6.00 €
Etudiants / Scolaires : 4.00 €
Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit
Abonnement : 14.00 €
Pass famille : 14.00 €

Tout au long de l'après-midi traditionnel "Osterputz" à la Maison Rurale de l'Outre-Forêt. A
16h, récital avec Luc Martin et ses amis.
Le "Osterputz", une tradition dans la campagne alsacienne. Avec les beaux jours, c’est le
moment de rafraîchir la maison et son intérieur. A 16h, Luc Martin revient avec sa guitare, et,
accompagné de ses amis Jean-Yves Ragot à la guitare et Annemarie Wolff à la contrebasse,
pour chanter ses chansons, anciennes et nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et
sensibilité, réserve et convivialité, mis en musique par Annemarie Wolff. Les chansons
anciennes sont tirées de son CD Faubourg de pierre (2013) et les nouvelles d’un CD en
préparation : Présent d’amour. Bien qu’ils soient écrits à la première personne, ses textes ne
sont pas un journal intime, mais une méditation sur la vie qui passe, les gens que l’on croise,
la solitude et la mort. L’amour aussi. Vous pouvez découvrir le chanteur sur son site :
www.lucmartin.sitew.fr/
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MAPADO Osterputz

Dim. 31 mars de 14 h à 18 h
De 4 à 14,00 €
Au programme de ce dimanche 31 mars à la Maison Rurale :




Tout au long de l’après-midi : traditionnel « Osterputz ». Avec les beaux jours, c’est le
moment de rafraîchir la maison et son intérieur.
A 15h : visite guidée sur les coutumes pascales et les traditions printanières.
A 16h : Luc Martin revient avec sa guitare, et, accompagné de ses amis Jean-Yves
Ragot à la guitare et Annemarie Wolff à la contrebasse, pour chanter ses chansons,
anciennes et nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et sensibilité, réserve et
convivialité, mis en musique par Annemarie Wolff. Les chansons anciennes sont tirées
de son CD Faubourg de pierre (2013) et les nouvelles d’un CD en préparation :
Présent d’amour. Bien qu’ils soient écrits à la première personne, ses textes ne sont
pas un journal intime, mais une méditation sur la vie qui passe, les gens que l’on
croise, la solitude et la mort. L’amour aussi. Vous pouvez découvrir le chanteur sur
son site : www.lucmartin.sitew.fr/

Sans oublier l’exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » en place jusqu’au
lundi 22 avril. Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules
et lièvres se donnent rendez-vous dans un décor printanier. Cette exposition présente poules et
lapins de décoration, d’autres déclinés en moules de Soufflenheim ou en moules à chocolat
ainsi que toute une collection d’œufs traditionnels d’Alsace… et du monde entier.
Infos Pratiques
Tarifs
Tarif plein
6,00 €
Etudiants
4,00 €
Abonnement
14,00 €
Pass famille 2 adultes et jusqu'à 4 enfants 14,00 €
Adresse
Itinéraire
1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen
8

MAPADO Récital de Luc Martin

Récital à Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)
Dim. 31 mars de 16 h à 18 h
De 4 à 14,00 €
Au programme du dimanche 31 mars :





A 16h : Luc Martin revient avec sa guitare, et, accompagné de ses amis Jean-Yves
Ragot à la guitare et Annemarie Wolff à la contrebasse, pour chanter ses chansons,
anciennes et nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et sensibilité, réserve et
convivialité, mis en musique par Annemarie Wolff. Les chansons anciennes sont tirées
de son CD Faubourg de pierre (2013) et les nouvelles d’un CD en préparation :
Présent d’amour. Bien qu’ils soient écrits à la première personne, ses textes ne sont
pas un journal intime, mais une méditation sur la vie qui passe, les gens que l’on
croise, la solitude et la mort. L’amour aussi. Vous pouvez découvrir le chanteur sur
son site : www.lucmartin.sitew.fr/
Tout au long de l’après-midi : traditionnel « Osterputz ». Avec les beaux jours, c’est le
moment de rafraîchir la maison et son intérieur.
A 15h : visite guidée sur les coutumes pascales et les traditions printanières.

Sans oublier l’exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » en place jusqu’au
lundi 22 avril. Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules
et lièvres se donnent rendez-vous dans un décor printanier. Cette exposition présente poules et
lapins de décoration, d’autres déclinés en moules de Soufflenheim ou en moules à chocolat
ainsi que toute une collection d’œufs traditionnels d’Alsace… et du monde entier.
Infos Pratiques
Tarifs
Tarif plein
6,00 €
Etudiants
4,00 €
Abonnement
14,00 €
Pass famille 2 adultes et jusqu'à 4 enfants 14,00 €
Adresse
Itinéraire
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1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen

Osterputz


31/03/2019 de 14h à 18h
Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen Kutzenhausen

Partager

Au programme de ce dimanche 31 mars :
- Tout au long de l’après-midi : traditionnel « Osterputz ». Avec les beaux jours, c’est le
moment de rafraîchir la maison et son intérieur.
- A 15h : visite guidée sur les coutumes pascales et les traditions printanières.
- A 16h : Luc Martin revient avec sa guitare, et, accompagné de ses amis Jean-Yves Ragot à
la guitare et Annemarie Wolff à la contrebasse, pour chanter ses chansons, anciennes et
nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et sensibilité, réserve et convivialité, mis en
musique par Annemarie Wolff. Les chansons anciennes sont tirées de son CD Faubourg de
pierre (2013) et les nouvelles d’un CD en préparation : Présent d’amour. Bien qu’ils soient
écrits à la première personne, ses textes ne sont pas un journal intime, mais une méditation sur
la vie qui passe, les gens que l’on croise, la solitude et la mort. L’amour aussi. Vous pouvez
découvrir le chanteur sur son site : http://www.lucmartin.sitew.fr/
Sans oublier l’exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » en place jusqu’au
lundi 22 avril. Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules
et lièvres se donnent rendez-vous dans un décor printanier. Cette exposition présente poules et
lapins de décoration, d’autres déclinés en moules de Soufflenheim ou en moules à chocolat
ainsi que toute une collection d’œufs traditionnels d’Alsace… et du monde entier.

Infos pratiques
Renseignements :
Tel03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
www.maison-rurale.fr
Horaires :
Tarifs :
Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille :
14€
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Osterputz : Kutzenhausen

Au programme de ce dimanche 31 mars :
-

-

-

Tout au long de l’après-midi : traditionnel « Osterputz ». Avec les beaux jours, c’est le
moment de rafraîchir la maison et son intérieur.
A 15h : visite guidée sur les coutumes pascales et les traditions printanières.
A 16h : Luc Martin revient avec sa guitare, et, accompagné de ses amis Jean-Yves Ragot à la
guitare et Annemarie Wolff à la contrebasse, pour chanter ses chansons, anciennes et
nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et sensibilité, réserve et convivialité, mis en
musique par Annemarie Wolff. Les chansons anciennes sont tirées de son CD Faubourg de
pierre (2013) et les nouvelles d’un CD en préparation : Présent d’amour. Bien qu’ils soient
écrits à la première personne, ses textes ne sont pas un journal intime, mais une méditation
sur la vie qui passe, les gens que l’on croise, la solitude et la mort. L’amour aussi. Vous
pouvez découvrir le chanteur sur son site : www.lucmartin.sitew.fr/

Sans oublier l’exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » en place jusqu’au lundi 22
avril. Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules et lièvres se
donnent rendez-vous dans un décor printanier. Cette exposition présente poules et lapins de
décoration, d’autres déclinés en moules de Soufflenheim ou en moules à chocolat ainsi que toute une
collection d’œufs traditionnels d’Alsace… et du monde entier.

Horaires *
Date : du 31 mars 2019 au 31 mars 2019
Horaire : de 14h00 à 18h00
Lieu :
67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise
Contact :
Téléphone :
0388805300
Email :
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
Website :
http://www.maison-rurale.fr
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Récital de Luc Martin : Kutzenhausen Bas-Rhin - Concerts

Au programme ce dimanche 31 mars :
-

A 16h : Luc Martin revient avec sa guitare, et, accompagné de ses amis Jean-Yves Ragot à la
guitare et Annemarie Wolff à la contrebasse, pour chanter ses chansons, anciennes et
nouvelles. Florilège de textes poétiques, humour et sensibilité, réserve et convivialité, mis en
musique par Annemarie Wolff. Les chansons anciennes sont tirées de son CD Faubourg de
pierre (2013) et les nouvelles d’un CD en préparation : Présent d’amour. Bien qu’ils soient
écrits à la première personne, ses textes ne sont pas un journal intime, mais une méditation
sur la vie qui passe, les gens que l’on croise, la solitude et la mort. L’amour aussi. Vous
pouvez découvrir le chanteur sur son site : www.lucmartin.sitew.fr/

-

Tout au long de l’après-midi : traditionnel « Osterputz ». Avec les beaux jours, c’est le moment
de rafraîchir la maison et son intérieur.
A 15h : visite guidée sur les coutumes pascales et les traditions printanières.

-

Sans oublier l’exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » en place jusqu’au lundi 22
avril. Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules et lièvres se
donnent rendez-vous dans un décor printanier. Cette exposition présente poules et lapins de
décoration, d’autres déclinés en moules de Soufflenheim ou en moules à chocolat ainsi que toute une
collection d’œufs traditionnels d’Alsace… et du monde entier.
Horaires *
Date : du 31 mars 2019 au 31 mars 2019
Horaire : de 16h00 à 18h00
Lieu :
67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise
Contact :
Téléphone :
0388805300
Email : maison.rurale@musees-vosges-nord.org
Website :
http://www.maison-rurale.fr
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DNA, un florilège de chansons sensibles et poétiques,
mercredi 3 avril
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DNA, sortie du jour, l’ exposition « L’œuf de la poule ou
du lièvre ? », mercredi 3 avril et jeudi 4 avril

DNA, sortie du week-end, atelier de bien-être avec
l’argile, jeudi 4 avril

DNA, sortie du week-end, petit marché de Pâques, l’
exposition « L’œuf de la poule ou du lièvre ? », jeudi 4
avril
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DNA, sortie du week-end, la maison rurale célèbre
Pâques dès ce dimanche, jeudi 4 avril
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DNA pour-sortir
Stage de frivolité pour débutant(e)s
Quand, Où ?


le 06/04/2019, le 13/04/2019, le 27/04/2019 de 09h00 à 17h00
Maison rurale de l'Outre-Forêt

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen
Organisateur


Maison rurale de l'Outre-Forêt
03.88.80.53.00

Date limite de réservation : 03 avril 2019
Tarifs


Plein tarif : 60.00 €

Durant ces trois jours de stage, Gertrude Kropp vous fera découvrir l’art d’une broderie
originale qui se pratique sans aiguille, de nœud en nœud avec la réalisation d’un petit
napperon en frivolité.
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Petit marché de Pâques
Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT

Dim. 7 avril de 14 h à 18 h
De 4 à 14,00 €
Sont intéressés : Marquez votre intérêt pour être alerté sur cet événement

En détail
Ce dimanche est consacré à un petit marché de Pâques : œufs peints ou modelés, brodés ou
décorés, en frivolité ou au canivet. Animations pascales avec ateliers participatifs pour adultes
et enfants : réalisation de décorations de Pâques.



A 15h : visite guidée sur les coutumes pascales et les traditions printanières.
A 16h : visite guidée de l’exposition « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? », à l’issu de laquelle
est proposé aux enfants un petit quizz récompensé par une surprise.

Sans oublier l’exposition temporaire « L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » en place jusqu’au
lundi 22 avril. Symbole de vie, de fécondité, de renouveau, l’œuf fascine et interroge : poules
et lièvres se donnent rendez-vous dans un décor printanier. Cette exposition présente poules et
lapins de décoration, d’autres déclinés en moules de Soufflenheim ou en moules à chocolat
ainsi que toute une collection d’œufs traditionnels d’Alsace… et du monde entier.

Infos Pratiques

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Dates
Le dimanche 7 avril 2019 de 14 h à 18 h
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Les Pros s’animent, l’exposition « L’œuf de la poule ou
du lièvre ? », différents stages à la Maison rurale, petit
marché de pâques, dimanche 7 avril

Maxi-Flash, différents stages à la Maison rurale, petit
marché de pâques, dimanche 7 avril
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Badische Zeitung, Ostermarkt in Kutzenhausen, Sonntag,
den 7. April

DNA, sortie du jour, petit marché de Pâques, l’
exposition « L’œuf de la poule ou du lièvre ? », samedi 6
et dimanche 7 avril
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L’AMI HEBDO, œuf de la poule ou du lièvre, dimanche 7
avril
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DNA, à Kutzenhausen, un petit marché de Pâques, mardi
9 avril

DNA, sortie du jour, petit marché de Pâques, l’
exposition « L’œuf de la poule ou du lièvre ? », jeudi 11
avril
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DNA pour-sortir

Stage, atelier - Bricolage

Atelier de décoration d'oeufs à la mode
d'Allenwiller
Quand, Où ?


le 10/04/2019 de 19h00 à 21h00
Maison rurale de l'Outre-Forêt

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen
Organisateur


Maison rurale de l'Outre-Forêt
03.88.80.53.00

Date limite de réservation : 09 avril 2019
Publics concernés :
Seniors
Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Tarifs


Plein tarif : 10.00 €

Durant cet atelier vous allez découvrir la manière de décorer les œufs en appliquant la cire
d’abeille et la teinture à la pelure d’oignons.
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DNA, Maison rurale de l’Outre-Forêt : expo et
conférence, jeudi 11 avril

DNA, sortie du week-end, l’exposition « L’œuf de la
poule ou du lièvre ? », jeudi 11 et samedi 13 avril

Les Pros s’animant, conférence de Jean-Laurent Vonau à
16h, dimanche 14 avril
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DNA, sortie du jour, l’ exposition « L’œuf de la poule ou
du lièvre ? », conférence sur les traditions de Pâques
avec Jean- Laurent Vonau, dimanche 14 avril

DNA, sortie du jour, l’exposition « L’œuf de la poule ou
du lièvre ? », mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19,
samedi 21 et dimanche 22 avril
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DNA, de la confiture à partir d’arbres comestibles, mardi
16 avril
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DNA, les traditions de Pâques, conférence avec JeanLaurent Vonau, jeudi 18 avril
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DNA, une visite ponctuée par les symboles de Pâques,
lundi 22 avril
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DNA, le bois, tout un art, jeudi 25 avril
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