Lettre d’information Bardaf ! Compagnie
au Pays de La Petite Pierre. Septembre 2014
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
accompagne tout au long de l’année. Spectacles de marionnettes, balades contes et fleurettes,
visites spectacles légendaires … une multitude de manifestations ont été organisées au château
et dans d’autres lieux du Pays de La Petite Pierre. Ne manquez pas les deux derniers rendezvous !

RACONTE-MOI LE PAYSAGE : FINAL !
Le 6 juin dernier a eut lieu le grand final du projet
scolaire de Lénaïc Eberlin avec l’enseignante et
les élèves de l’école de Frohmuhl. Durant
plusieurs séances d’échanges étalées de mars à
juin, le conteur a travaillé avec les enfants sur les
plantes sauvages comestibles. Et elles ont bien
été mises à profit et dégustées avec délectation
pour le plaisir des papilles, des yeux et des
oreilles des parents d’élèves venus en nombre
pour le spectacle de clôture !

DES HISTOIRES AU MENU A GRAUFTHAL
Une vingtaine de spectateurs « gourmands »
se sont réunis pour un dîner conté proposé
par l’artiste Lénaïc Eberlin en collaboration
avec Gilles Stutzmann, chef du restaurant au
Cheval Blanc de Graufthal. Un véritable
mélange de saveurs était proposé : un repas
concocté au « goût du jour » agrémenté
d’histoires, de contes imaginaires et de
notions de botanique a ravis tous les convives.
La sauge et le sureau n’ont désormais plus de
secret pour les personnes qui ont eu la chance
de les déguster en histoire et dans les plats.

BALADES CONTES ET FLEURETTES
En mai et juin, une centaine de visiteurs ont suivis
les balades contes et fleurettes à Graufthal et
Lichtenberg avec Lénaïc Eberlin. Le conteur toutterrain poussait sa charrette fabriquée pour
l’occasion qui servait aussi bien de garde manger
que de plan de travail ! Les promeneurs sont partis
en exploration botanique et ont ainsi découvert un
univers riche de connaissances et propice à
l’imaginaire. La flânerie s’enrichissait des
échanges avec les spectateurs-cueilleurs
intéressés par la botanique. Avec bien sûr comme
clou du spectacle une dégustation de douceurs
préparées par le conteur-cuisinier !
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Les deux dernières soirées à ne pas rater !
DES HISTOIRES AU MENU ! DINER ANIME
Jeudi 18 septembre à 18h30 au restaurant Au
Soleil à Lichtenberg. Repas payant. Tout public.
Le restaurant Au soleil à Lichtenberg et le
conteur Lénaïc Eberlin vous invitent à une soirée
gourmande et animée ! Le chef vous mitonnera
de bons petits plats, tandis que les dix
conteurs, marionnettistes et musiciens de
l’Avide Château vous mettront l’eau à la bouche
avec des histoires merveilleuses.
Le repas sera agrémenté de récits appétissants
et nourrissants.
Une soirée savoureuse pour éveiller tous vos
sens ! Venez vous asseoir à table c’est ouvert à
tous !
Réservations au restaurant Au Soleil à
Lichtenberg au 03 88 89 96 13.
13.

VISITE SPECTACLE LEGENDAIRE
Samedi 20 septembre à 18h au château de Lichtenberg. Gratuit. Durée : environ 2h.
Tout public. Réservation au 03 88 89 98 72.
Un collectif de conteurs chercheurs s'installera au château à l'occasion des journées du
patrimoine. Durant une semaine, ils vont habiter le lieu, sonder ses pierres, humer ses odeurs,
palper ses reliefs, creuser sa mémoire, pour mieux percevoir la magie qui se cache dans les
profondeurs du lieu et dans les collines qui l'entourent.
A l'issue de ce campement artistique vous serez invité à nous suivre lors d'une visite guidée
déroutante. Tendez l'oreille, ouvrez votre imagination, elle vous donnera un regard nouveau.
Vous percevrez alors l'étrangeté et l'invisible que nous souhaitons remettre en lumière à travers
les mystères, les mythes et les histoires que nous aurons découverts ici.
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