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L’agenda de votre quotidien, exposition de
« Marqueterie », septembre

L'Agenda de votre quotidien


Pour Sortir en France

Source/crédits : Jean-Christophe Mathis

Exposition
Exposition




de marqueterie

Tous les jours de 11h00 à 18h00
jusqu'au 30 septembre 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 €
Pass famille : 14.00 €
Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit
Abonnement : 14.00 €
Etudiants / Scolaires : 4.00 €

.
Les membres du club de marqueterie de l’AMROF, créé il y a une vingtaine d’années par
Michel Gonce, présenteront leurs travaux réalisés tout au long de l’année. Jean-Christophe
Mathis, meilleur ouvrier de France 2019, est l’invité d’honneur de cette édition. Pendant la
durée de l’exposition, les membres du club de marqueterie assureront des démonstrations tous
les dimanches après-midi.
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Agenda Sauer-Pechelbronn, exposition de marqueterie,
septembre
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DNA, exposition de « Marqueterie », jeudi 19 septembre

DNA, pour sortir, exposition de « Marqueterie », jeudi 19
septembre
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DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
vendredi 20 septembre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
samedi 21 septembre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
dimanche 22 septembre
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DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
mardi 24 et mercredi 25 septembre

Marqueterie
Du 21/09/2019 au 20/10/2019
Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen

Exposition du club de marqueterie des amis de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt.
Les membres du club de l’AMROF, créé il y a une vingtaine d’années par Michel Gonce,
présenteront leurs travaux réalisés tout au long de l’année. Jean-Christophe Mathis, meilleur
ouvrier de France 2019, est l’invité d’honneur de cette édition.
Pendant la durée de l’exposition, les membres du club de marqueterie assureront des
démonstrations tous les dimanches après-midi.

Infos pratiques
Renseignements :
Tél : 03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
www.maison-rurale.fr

Horaires :
Du Samedi 21 Septembre 2019 au Dimanche 20 Octobre 2019

Tarifs :
Adulte : 6€
Étudiant, lycéen, scolaire : 4€
Abonnement d'un an : 14€
Pass famille : 14€
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DNA, la marqueterie à l’honneur avec un meilleur
ouvrier de France, jeudi 26 septembre
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DNA, c’est la rentrée des cours d’alsacien, vendredi 27
septembre
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DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie », jeudi
26, vendredi 27 et samedi 28 septembre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
dimanche 29 septembre

Les Pros s’animent, exposition de « Marqueterie »,
septembre
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EXPLORATIONS GOURMANDES, autour de la pomme,
dimanche 6 octobre
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Agenda Sauer-Pechelbronn, autour de la pomme,
dimanche 6 octobre

Agenda Sauer-Pechelbronn, visite guidée de la Maison
Rurale
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Autour de la pomme

Autour de la pomme


06/10/2019

Ce dimanche 6 octobre, dans le cadre de la programmation « Éveil des Sens », la Maison
Rurale de l’Outre-Forêt vous propose des animations autour de la pomme ainsi que
l'exposition de marqueterie.
Au programme :
A partir de 14h, pour réveiller les papilles et l’odorat : broyage et pressage de pommes du
verger, ateliers gustatifs autour de la pomme.
A 15h, visite guidée sensorielle : vue, toucher, odorat seront mis à contribution pour cette
visite particulière.
Toute l’après-midi : possibilité de visiter la Maison Rurale ainsi que l’exposition du club de
marqueterie de l’AMROF.
Pendant la durée de l’exposition, les membres du club de marqueterie assureront des
démonstrations tous les dimanches après-midi.
Le mois « Eveil des Sens » : https://eveildessens-handicap.fr/

Infos pratiques
Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen

Renseignements :
Tel :03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
www.maison-rurale.fr

Horaires :
Dimanche 6 Octobre 2019

Tarifs :
Adulte : 6€
Étudiant, lycéen, scolaire : 4€
Abonnement d'un an : 14€
Pass famille : 14€
Gratuit jusqu'à 6 ans
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Agenda Sauer-Pechelbronn, exposition de
« Marqueterie »

DNA, éveiller ses sens autour de la pomme, jeudi 3
octobre
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DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie », jeudi
3 octobre

DNA, sortie du week-end, exposition de « Marqueterie »,
jeudi 3 octobre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
samedi 5 octobre
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Brochure Eveil des Sens, exposition de « Marqueterie »,
Autour de la pomme, samedi 5 octobre
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Pour-sortir
L'Agenda de votre quotidien

Source/crédits : Amrof

Eveil des sens : autour de la pomme


le 06/10/2019 de 14h00 à 18h00
Maison rurale de l'Outre-Forêt

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen
Voir le plan d'accès
Organisateur


Maison rurale de l'Outre-Forêt

03.88.80.53.00
Tarifs






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

Dans le cadre d’« Eveil des sens » des animations autour de la pomme. « Eveil des sens » est
une animation de réseau qui propose des visites adaptées au public en situation de handicap et
ouvertes à tous.
Au programme : - A partir de 14h : dans la cour de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt,
broyage et pressage de pommes à l’ancienne donneront l’occasion aux visiteurs de goûter du
jus de pommes tout frais. Mais que faire encore avec des pommes ? Tout au long de l’aprèsmidi, les curieux dégusteront aussi compote, gelée, pommes séchées, infusion..... - A 15h, une
visite guidée sensorielle fera découvrir la maison d’habitation - sa cave, sa Stub, sa cuisine...en mettant à contribution nos cinq sens. - A la cafétéria, inspirations culinaires autour de la
tarte aux pommes : les gourmets et gourmands se régaleront en appréciant la diversité de ce
dessert et pourront emporter les recettes simples ou originales, traditionnelles ou plus
inventives ! Dans le cadre du mois "Eveil des sens", entrée gratuite pour les personnes ayant
un handicap et leur accompagnateur.
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Les Pros s’animent, autour de la pomme, dimanche 6
octobre

Maxi-Flash, exposition de « Marqueterie », vendredi 4
octobre

17

DNA

18

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
« autour de la pomme », dimanche 6 octobre

Maxi-Flash, exposition de « Marqueterie », » autour de
la pomme », dimanche 6 octobre

Les Pros s’animent, papotons pommes, dimanche 6 octobre
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Agenda Sauer-Pechelbronn, éveil des sens, débitage de
chou, dimanche 13 octobre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie »,
mercredi 9 et jeudi 10 octobre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie », jeudi
10 octobre
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DNA, sortie du jour, une démonstration de débitage de
chou, jeudi 10 octobre
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DNA, le pressurage de pommes à l’ancienne dévoilé,
vendredi 11 octobre
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Maxi-Flash, une collecte de films amateurs à la Maison
rurale, samedi 12 octobre
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Journée régionale de collecte du film amateur
1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen

Journée régionale de collecte du film
amateur : Kutzenhausen - Bas-Rhin Bourses

Description:
Le samedi 12 octobre prochain, de 14h à 18h, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueille une
collecte régionale de films amateurs anciens, dans le cadre du projet Rhinedits.

Ce projet transfrontalier est piloté par l’Université de Strasbourg, en partenariat avec la
Hochschule d’Offenbourg et l’association Mira (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace).
Il vise à réunir, sauvegarder et valoriser des films amateurs de la région du Rhin
Supérieur, dont certains peuvent avoir un intérêt patrimonial : parce qu’ils sont le
témoignage d’une époque et constituent des sources historiques précieuses de la
mémoire transfrontalière.
Les thématiques suivantes sont plus particulièrement recherchées, sans toutefois être
exclusives : identités (arts et traditions, industrie, agriculture…), frontières et corps et santé.
Les formats acceptés : bobines 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm et Super 8.
Alors, vous possédez d’anciens films vidéo ? Vous avez tourné chez vous ou en voyage,
au travail ou pendant vos loisirs ? C’est le moment de redécouvrir ces images, de les
sauvegarder et de les partager !
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Vous pourrez en profiter pour visiter la Maison Rurale de l’Outre-Forêt et son exposition de
marqueterie.
Plus d’infos sur Rhinedits et la journée de collecte sur : rhinedits.unistra.fr

Horaires *
Date : du 12 octobre 2019 au 12 octobre 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/manifestation/journee-regionale-de-collecte-du-film-amateur/

DNA, sortie du jour, collecte de films amateurs, samedi 12
octobre
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JDS

Journée régionale de collecte du film
amateur
Quand, Où ?




le 12/10/2019 de 14h00 à 18h00

Maison rurale de l'Outre-Forêt

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen


Maison rurale de l'Outre-Forêt

03.88.80.53.00
Tarifs


Gratuit

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueille une collecte régionale de films amateurs anciens,
dans le cadre du projet Rhinedits. Ce projet transfrontalier est piloté par l’Université de
Strasbourg, en partenariat avec la Hochschule d’Offenbourg et l’association Mira.
Il vise à réunir, sauvegarder et valoriser des films amateurs de la région du Rhin Supérieur,
dont certains peuvent avoir un intérêt patrimonial : parce qu’ils sont le témoignage d’une
époque et constituent des sources historiques précieuses de la mémoire transfrontalière. Les
thématiques suivantes sont plus particulièrement recherchées, sans toutefois être exclusives :
identités (arts et traditions, industrie, agriculture...), frontières et corps et santé. Les formats
acceptés : bobines 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm et Super 8. Alors, vous possédez
d’anciens films vidéo ? Vous avez tourné chez vous ou en voyage, au travail ou pendant vos
loisirs ? C’est le moment de redécouvrir ces images, de les sauvegarder et de les partager !
Vous pourrez en profiter pour visiter la Maison Rurale de l’Outre-Forêt et son exposition de
marqueterie. Plus d’infos : rhinedits.unistra.fr
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MAPADO

Journée de collecte de films amateurs
Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Samedi 12 octobre 2019

Gratuit
Le samedi 12 octobre prochain, de 14h à 18h, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueille une
collecte régionale de films amateurs anciens, dans le cadre du projet Rhinedits.
Ce projet transfrontalier est piloté par l’Université de Strasbourg, en partenariat avec la
Hochschule d’Offenbourg et l’association Mira (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace). Il
vise à réunir, sauvegarder et valoriser des films amateurs de la région du Rhin Supérieur, dont
certains peuvent avoir un intérêt patrimonial : parce qu’ils sont le témoignage d’une époque et
constituent des sources historiques précieuses de la mémoire transfrontalière.
Les thématiques suivantes sont plus particulièrement recherchées, sans toutefois être
exclusives : identités (arts et traditions, industrie, agriculture…), frontières et corps et santé.
Les formats acceptés : bobines 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm et Super 8.
Alors, vous possédez d’anciens films vidéo ? Vous avez tourné chez vous ou en voyage, au
travail ou pendant vos loisirs ? C’est le moment de redécouvrir ces images, de les sauvegarder
et de les partager !
Vous pourrez en profiter pour visiter la Maison Rurale de l’Outre-Forêt et son exposition de
marqueterie.
Plus d’infos sur Rhinedits et la journée de collecte sur : rhinedits.unistra.fr
Adresse : rue de l’église 67250 Kutzenhausen
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Eveil des sens : débitage de chou :
Kutzenhausen - Bas-Rhin - Sorties

Description:
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine, sera ouverte dimanche 13
octobre de 14h à 18h, et vous propose dans le cadre d’« Eveil des sens » **, une animation autour du
chou à choucroute.
** « Eveil des sens » est une animation de réseau qui propose, à travers les équipements culturels des
Vosges du Nord, des visites adaptées au public en situation de handicap et ouvertes à tous, des
spectacles, des ateliers, du cinéma, des rencontres et des débats… Programme complet sous :
www.eveildessens-handicap.fr

Au programme le 13 octobre :
- A 15h, une visite guidée sensorielle fera découvrir la maison d’habitation - sa cave, sa Stub, sa
cuisine…- en mettant à contribution nos cinq sens.
- A 16h, débitage de chou à choucroute et mise en tonnelet.
A noter : dans le cadre du mois d’animations « Eveil des Sens », entrée gratuite pour les personnes ayant un
handicap et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif.

Horaires *
Date : du 13 octobre 2019 au 13 octobre 2019
Horaire : de 15h00 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/manifestation/apres-midi-eveil-des-sens/
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MAPADO

Eveil des sens : débitage de chou
Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT

Dimanche 13 octobre 2019
Cet événement est terminé.
De 4 à 14,00 €
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine, sera ouverte
dimanche 13 octobre de 14h à 18h, et vous propose dans le cadre d’« Eveil des sens » **, une
animation autour du chou à choucroute.

** « Eveil des sens » est une animation de réseau qui propose, à travers les équipements
culturels des Vosges du Nord, des visites adaptées au public en situation de handicap et
ouvertes à tous, des spectacles, des ateliers, du cinéma, des rencontres et des débats…
Programme complet sous : www.eveildessens-handicap.fr
Au programme :
- A 15h, une visite guidée sensorielle fera découvrir la maison d’habitation - sa cave, sa Stub,
sa cuisine…- en mettant à contribution nos cinq sens.
- A 16h, débitage de chou à choucroute et mise en tonnelet.
Information : dans le cadre du mois d’animations « Eveil des Sens », l'entrée est gratuite pour
les personnes ayant un handicap et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif.
Infos Pratiques
1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen
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Les Pros s’animent, débitage de chou, dimanche 13
octobre

DNA, sortie du jour, débitage de chou, dimanche 13 octobre
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EVEIL DES SENS, débitage de chou, dimanche 13 octobre

31

DNA, préparer le chou à choucroute comme autrefois,
lundi 14 octobre
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MAPADO

Concert avec Jean-Yves Ragot
Kutzenhausen
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Dim. 20 oct. de 16 h à 18 h
De 4 à 14,00 €
Programme du dimanche 20 octobre à la Maison Rurale de l'Outre-Forêt :
– A 15h, visite guidée de la Maison Rurale et de l’exposition de « Marqueterie ».
– A 16h, concert de Jean- Yves Ragot, auteur-compositeur-interprète. Avec son talentueux
complice, Chris, il nous entraînera dans son répertoire d’anciennes et nouvelles chansons,
toujours marquées par de fortes valeurs et de l’émotion. Invitation à se dépasser (Comme
Jonathan), à construire l’avenir (Faudrait pouvoir, Germinal). Plages de tendresse (Serre-moi
dans tes mots), puissance de l’amour (Vivre ensemble, Toutes ces choses immenses). Portraits
attachants et souriants (Mme Louise, Et puis il y a ma vie), sagesse humaniste (Proverbe
indien, Terre des Hommes).
Au fil de toutes ces tonalités, associant force des mots et pulsion des rythmes, les deux
complices inviteront le public à chanter avec eux les refrains et leitmotivs entraînants.
Dans le cadre du mois d'animations "Eveil des Sens", l'entrée est gratuite pour les personnes
ayant un handicap et leur accompagnateur, sur présentation d'un justificatif.
Tarifs :
Tarif plein
6,00 €
Etudiant, lycéen, scolaire
4,00 €
Abonnement
Abonnement d'une année de date à date 14,00 €
Pass famille
2 adultes et jusqu'à 4 enfants
14,00 €
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DNA, un concert à deux guitares, jeudi 17 octobre
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DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie », mercredi 16
et jeudi 17 octobre

DNA, sortie du jour, exposition de « Marqueterie », samedi 19
octobre, concert Yves Ragot, dimanche 20 octobre
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DNA, la force des mots et la pulsion des rythmes,
dimanche 27 octobre
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