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Le château de Lichtenberg, en tant que lieu de création artistique, accueille des compagnies en 
travail. Cette volonté nouvelle se traduit par un rayonnement culturel sur le Pays de La Petite 
Pierre permettant aux habitants d’y prendre part. 
 C’est la Bardaf ! compagnie de Muttersholtz avec le conteur-cuisinier Lénaïc Eberlin qui nous 
accompagnera tout au long de l’année. Spectacles de marionnette, balades contes et fleurettes, 
visites spectacles légendaires …  une multitude de manifestations seront organisées au château 
et dans d’autres lieux du Pays de La Petite Pierre. Programme alléchant de la deuxième partie du 
printemps ci-dessous ! 
 

    

RACONTE-MOI LE PAYSAGE 
 

La première intervention avec les élèves eut lieu 
le jeudi 13 mars au château. Puis Lénaïc s’est 
déplacé à l’école de Frohmuhl. Durant ces 
séances, les élèves sont partis à l’école 
buissonnière ! Leurs explorations botaniques leur 
ont permis de découvrir un univers riche de 
connaissances et propice à l’imaginaire.  
Les plantes sauvages comestibles sont utilisées 
comme base pour la création d’un spectacle 
itinérant ludique et comestible !   
 

 

    

HISTOIRES AU BOUT DES DOIGTS 
 

Bérénice a enchanté les petits bouts avec ses 
histoires animées avec les doigts. Les ateliers 
« bébés signeurs » utilisent la langue des 
signes pour améliorer la communication entre 
le bébé ne sachant par encore parler et les 
adultes. L’objectif est de permettre aux tout 
petits d’exprimer avec plus de clarté leurs 
besoins. Ces séances d’initiation pour les 
enfants accompagnés de parents ou 
d’assistantes maternelles les ont entraînées 
dans un univers de douceur et de générosité ! 

 
 

 

 
 
 

 
SPECTACLE SIGMUND DECKLICK 

Une trentaine de personnes ont suivi les enquêtes 
de l’inspecteur Sigmund Declick et l’agent spécial 
Alexander Fleish : ils ont été appelé de toute 
urgence en Alsace pour résoudre les mystères 
« d’Ancel et bretzel », de Blanche-Neige ou de 
Barbe bleu. Nous avons suivis toutes les étapes de 
ces enquêtes très spéciales : interrogatoires, 
récolte des indices, déduction des faits…  Eclats de 
rire, participation du public… une soirée 
sympathique en compagnie de ces 2 personnages 
complètement déjantés ! 
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Ne manquez pas les rendez-vous à venir ! 
 
 
 
    

    

 
 
 
DES HISTOIRES AU MENU ! DINER CONTE 
Jeudi 22 mai à 19h30 au restaurant du Cheval 
Blanc à Graufthal. Repas payant. Tout public. 
 
Le restaurant Le Cheval Blanc à Graufthal et le 
conteur Lénaïc Eberlin vous invitent à une 
soirée gourmande et aromatique ! Le chef vous 
mitonnera un menu autour des plantes de 
saison, tandis que le conteur vous mettra l’eau 
à la bouche avec ses histoires botaniques. Les 
petits plats seront agrémentés de récits 
appétissants et nourrissants. Une soirée 
savoureuse pour éveiller tous vos sens !  
 
Détails du menu, tarifs et réservations au 
restaurant du Cheval blanc à Graufthal  
au 03 88 70 17 11.  

 

 
 

BALADES CONTES ET FLEURETTES 
Dimanche 25 mai à 10h à Graufthal et 
dimanche 15 juin à 10h à Lichtenberg. Gratuit.  
Durée : environ 2h. Tout public. 
Les spectateurs "cueilleurs" partent en 
exploration botanique, musettes en 
bandoulières et hors des sentiers balisés. 
Accompagnés de Lénaïc, guide nature, conteur 
et cuisinier des paysages, ils arpentent la 
prairie, s'aventurent dans la forêt à la 
recherche des plantes sauvages et comestibles 
de nos régions. Légendes botaniques, usages 
culinaires et savoirs populaires de ces herbes 
"folles" leurs seront révélés. Ils apprendront à 
les reconnaître grâce à une approche 
sensorielle et ludique, par la poésie des 
histoires et par la magie des croyances et des 
mythes. 
 Pique-nique après la balade à Graufthal, 
barbecue à disposition, vous pourrez 

apporter vos grillades. Possibilité d'acheter des 
boissons sur place. 
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