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Un été « animé » au château  

du Haut-Kœnigsbourg !  
 

Ciné-Concert et festival de BD & d’illustration haut en couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été, le château du Haut-Kœnigsbourg réserve bien des surprises à ses 

visiteurs… Entre émotions fortes et voyage dans l’univers du dessin, tous les 

sens des participants seront mis en émoi pour profiter des festivités de l’été, 

comme il se doit ! Ciné-concert en plein air, visites thématiques et 

théâtralisées, ateliers avec des illustrateurs… L’été promet de faire 

(re)découvrir la forteresse d’une manière différente et parfois surprenante.  

 

 

CINÉ-CONCERT  –   NOUVEAUTÉ ! 
Le samedi 6 août  |  21h00 
 

A la tombée de la nuit, le château du Haut-Kœnigsbourg 

se peuple d’ombres et de bruits étranges… Dans un 

cadre exceptionnel, la forteresse propose un ciné-

concert en plein air, mettant à l’honneur l’univers 

fascinant… des vampires !  

Le temps d’une soirée « terrifiante », le château se 

transforme en demeure du plus célèbre d’entres eux : 

Dracula ! 
 

Sorti en 2002, le film canadien « Dracula, pages tirées du journal d'une vierge » 

sera projeté en extérieur dans le haut-jardin. Le film retrace l’histoire de Dracula, 

dansée et jouée par le Ballet Royal de Winnipeg. Filmé en noir et blanc, teinté 

parfois de façon audacieuse, il rappelle le cinéma muet expressionniste du début 

du 20e siècle. Réalisé par Guy Maddin, il a été présenté dans de nombreux festivals 

et a remporté le Grand Prix du festival fantastique de Sitges.  

  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=33580.html
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Le duo Fritz the Cat proposera en « live » une relecture musicale 

« atmosphérique ». Avec leurs accords rock acoustiques et électriques, ils feront 

vivre et vibrer les spectateurs au rythme du film. 
 

La nuit du 6 août, les visiteurs du château du Haut-Kœnigsbourg vivront une 

soirée « sang » précédent… 
 

 

Informations pratiques 
 

Organisé avec la ville de Sélestat, Zone 51 et ciné 68 

Début de la soirée à 21h et fin aux environs de 23h 

Prévoir des tenues chaudes  

Plein tarif :           18,50€ 

Tarif 12-17 ans :  15,50€ 
 

Achat des billets à partir de mi-juillet sur ticketmaster.fr et dans les points de vente du réseau 

 

 

 

FESTIVAL DE BD ET D’ILLUSTRATION 
Rencontres et ateliers autour de la BD et de l’illustration  |   

Du 10 au 17 juillet  
 

La 3ème édition de ce festival désormais bien installé au sein du 

château du Haut-Kœnigsbourg s’annonce haute en couleur et en 

bonne humeur ! Du 10 au 17 juillet, la forteresse se place sous le 

signe de l’illustration et propose plusieurs rendez-vous.  
 

Les dimanches 10 juillet et 17 juillet, une dizaine d’auteurs et 

illustrateurs en lien avec la forteresse, ou plus largement 

l’univers médiéval, présenteront leurs ouvrages et se prêteront 

au jeu de la dédicace. 
 

Deux ateliers seront consacrés aux familles et animés par les illustrateurs. Le 13 

juillet, Christophe Carmona (père de la série « Les aventures d’Aline ») et Véronique 

Daul apprendront à créer un personnage médiéval ou fantastique. Lutin, fée, 

chevalier ou princesse seront au programme. 
 

Le 16 juillet, Anne Mahler, illustratrice de nombreux ouvrages pour enfants, 

apprendra à dessiner un chevalier et un dragon. 
 

Une exposition sur le travail des illustrateurs et leurs personnages sera également 

accessible tout l'été. La forteresse alsacienne offre un cadre d’inspiration 

d’exception, en témoignent les nombreuses créations, telles : « La grande 

menace » de Jacques Martin, « Sherlock Holmes et le mystère du  

Haut-Kœnigsbourg » de Jacques Fortier, la collection « Les voyages de Jaehn » ou 

encore « Mini-Loup au château »… 

  

https://www.facebook.com/Fritz-the-Cat-159972447471795/
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Au fil de leur parcours, les visiteurs pourront rencontrer des personnages tout 

droit sortis des livres et contes… Prenez garde, ils pourraient vous embarquer dans 

leurs histoires ! 
 

 

Informations pratiques 
 

Séances de dédicaces les 10 et 17 juillet avec Christophe Carmona, Nicolas Kempf, Jack Koch, Anne 

Mahler, Giuseppe Manunta, Philippe Matter, Nicolas Mengus, Johannes Roussel, Eugène Santangelo, 

Roger Seiter, Vincent Wagner…  

Pas de supplément au droit d’entrée 
 

 

Ateliers pour les familles les 13 et 16 juillet de 14h à 16h,  

A partir de 6 ans. 20 personnes maximum. 

 

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr 

 

Plein tarif :           14 € 

Tarif 6-10 ans :    10€ 
 

Organisé avec le partenariat de La Compagnie alsacienne de promotion, I.D. l’édition,  

Les éditions du long bec, les éditions Père Fouettard et Le Verger Editeur. 

 

 

 

 

Atelier « Du miel pour la Reine, Sire ! » 
Ateliers pour les familles  |  Mercredis 6 juillet et 10 août 
 

Découvrez en famille l’organisation d’une ruche et son exploitation contées par un 

apiculteur passionné et passionnant. Vêtus de vareuses, approchez au plus près 

les abeilles d’une ruche du château qui vous dévoileront leurs secrets : une 

organisation exceptionnelle et des produits variés utilisés depuis la nuit des temps.  
 

Cire, miel, propolis et leurs utilisations insoupçonnées de l’Antiquité à nos jours en 

passant par le Moyen Âge ont été mis en jeu pour un moment ludique entre petits 

et grands. Après la réalisation d’une bougie en cire gaufrée, la dégustation de miels 

satisfera les plus gourmands ! 
 

 

Informations pratiques 
 

Organisé avec Damien Colin, apiculteur 

De 14h à 16h.  A partir de 6 ans – 20 personnes maximum 
 

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  
 

Plein tarif :          14 € 

Tarif 6-17 ans :   10 €    

mailto:haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
mailto:haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
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Visites immersives par drone 
Le 17 juillet 
 

Le 17 juillet, Alsace Destination Tourisme et la société Drone Alsace proposent aux 

visiteurs une expérience novatrice en Alsace.  
 

Installez-vous confortablement dans votre transat, chaussez votre casque et, 

durant 3-4 minutes, vivez la sensation unique de découvrir le château tel un oiseau 

en plein vol ! 

En effet, un drone filmera en direct, pour la première fois, les trésors cachés de la 

forteresse.  
 

De 10h à 17h 

Pas de supplément au droit d’entrée 

 

 

 

 

Atelier « Le château du Haut-Kœnigsbourg,  

côté jardin » 
Session jardinage médiévale en famille  |  Jeudis 21 juillet et 4 août 
 

Sur un éperon rocheux, doté d’un jardin médiéval, le château est profondément 

marqué par son environnement naturel. L’atelier « côté jardin » permet de 

comprendre les relations qu’entretenaient, au Moyen Âge, les hommes avec la 

nature, cultivée ou sauvage. Vue, toucher, odorat, goût… Les sens sont mis en 

éveil ! Magie, croyances, poésie… L’imagination n’est pas en reste. Toute la famille 

participe aux activités ludiques et sensorielles. 
 

 

Informations pratiques 
 

De 10h à 12h 

A partir de 6 ans - 20 personnes maximum 
 

Sur réservation auprès de Sélestat Haut-Kœnigsbourg Tourisme au 03 88 58 87 20 
 

Plein tarif :         14€ 

Tarif 6-17 ans :  10€ 
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Visite thématique « Une vie de château » 

(Re)Découverte de la vie de château  |  Samedi 6 août 
 

Période phare de notre histoire, le Moyen Âge comporte son lot de fausses 

croyances et d’idées reçues. Cette visite thématique remet les pendules à l’heure et 

convie les visiteurs à (re)découvrir la « vie de château », le quotidien dans un 

château fort rhénan, de l’hygiène à l’éducation en passant par les loisirs ou encore 

l’organisation de la société. 
 

 

Informations pratiques 
 

De 14h15 à 16h15 

A partir de 12 ans - 18 personnes maximum 
 

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  
 

Plein tarif :      13 € 

Tarif 6-17 ans : 9 € 

 

 

 

 

Nuit de la chauve-souris 
Conférence, écoute et observation  |  Samedi 27 août 2016 
 

Emblématiques des forteresses médiévales, elles sont partout autour de nous et 

pourtant bien méconnues… Le 27 août, la soirée leur est consacrée : les chauves-

souris sont à l’honneur ! 
 

Le château du Haut-Koenigsbourg s’associe au GEPMA (Groupe d’Étude et de 

Protection des Mammifères d’Alsace), à l’occasion de la Nuit internationale de la 

chauve-souris. Pour en finir avec les nombreuses idées reçues sur les demoiselles 

de la nuit et sensibiliser tous les publics à leur protection, les animateurs du 

GEPMA proposent une projection, une conférence et des ateliers d’écoute et 

d’observation. Munis de sonars, les visiteurs pourront écouter les ultrasons des 

chauves-souris et percer le mystère de la vision nocturne ! 
 

 

Informations pratiques 
 

Animé par le GEPMA 

Début de la soirée à 20h  -  fin vers 22h30 environ 

Prévoir des tenues chaudes 
 

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  
 

Entrée gratuite    

mailto:haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
mailto:haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr


 

 

 

 Communiqué de presse  
   

 

 

   ÉTÉ 2016 

 

 

Service Presse 
OXYGEN Strasbourg 

 

+33 (0)3 67 10 05 68 
 

Thomas MONGIN 
thomas@oxygen-rp.com  

  

Aurélien SOHET 
 

aurelien@oxygen-rp.com 
 

 

Service Communication  

Conseil Départemental  

du Bas-Rhin 

Château du Haut-Kœnigsbourg 

+33 (0)3 69 33 25 09 

 

Mélanie REISS-WOLFF 
melanie.reiss@bas-rhin.fr 

 
haut-koenigsbourg.fr 

 

 

 

La visite théâtralisée 
Visite en compagnie des habitants du château  |  

Tous les jours 
 

Durant toute la période estivale, Eva la fileuse, Marie la 

marchande ainsi que d’autres habitants du château 

donnent rendez-vous aux visiteurs pour leur faire 

(re)découvrir le château. 
 

Chacun à leur façon, ces personnages du Moyen Âge 

racontent leur vie au 15e siècle, leur quotidien et les 

particularités d’une forteresse de montagne ! 
 

 

Informations pratiques 
 

Vacances scolaires de juillet-août à 11h, 13h30, 15h et 16h15 

Durée de visite : 1h  -  En français 
 

Sans réservation 
 

Plein tarif :      11 € 

Tarif 6-17 ans : 7 € 

 

 

 

 

Le château du Haut-Kœnigsbourg adhère  

pour la première fois au Museum Pass Musées !  
 

 

Le passeport Muséums-PASS-Musées (MPM) est une carte d'accès valable dans 328 musées, 

châteaux et jardins en France, en Suisse et en Allemagne. Parmi les sites « régionaux » qui en sont 

membres, on peut citer le musée Lalique, le Centre d’Interprétation du Patrimoine d’Andlau, le musée 

Unterlinden, le Centre Pompidou de Metz, la Citadelle de Besançon ou encore le prestigieux « 

Kunstmuseum » de Bâle ainsi que la plupart des grands sites culturels de l’est de la France. Et cette 

année pour la première fois le château du Haut-Koenigsbourg ! Le Museums-PASS-Musées est le 

premier passeport culturel tri-national en Europe. 

Sur présentation du passeport, les visiteurs bénéficient dorénavant au château du Haut-

Koenigsbourg de la gratuité du droit d’entrée toute l’année (hors animations et manifestations à 

supplément). Le passeport  peut s’acheter sur chacun des sites culturels membres. 

 

Pour plus d’informations :   www.museumspass.com/fr  

 

 

 

Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition  

sur simple demande au service presse.  

http://www.museumspass.com/fr
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A propos du château du Haut-Kœnigsbourg  
 

Niché à près de 800 mètres d’altitude, au cœur de la forêt vosgienne, le château du Haut-Kœnigsbourg, propriété du Département 

du Bas-Rhin, domine la célèbre route des vins qui serpente à ses pieds. La forteresse dévoile au grand public toute la richesse du 

patrimoine alsacien précieusement conservé au sein des majestueux remparts. Chaque année, ce sont plus de 500 000 visiteurs 

qui franchissent les portes de la forteresse.  

 

Construit au 12e siècle, le monument a traversé les âges au rythme des destructions et des reconstructions multiples, dont il porte 

les traces. Château du Moyen Âge, il connait l’apogée de son développement architectural à la fin du 15
e 

siècle. Démoli quelques 

années plus tôt, il est en effet confié aux comtes de Tierstein. Ces derniers le reconstruisent et le modernisent pour l'adapter aux 

progrès de l'artillerie. En 1481, il est flambant neuf !  

Incendié à nouveau au 17e siècle, en ruines et lieu de randonnées au 19e siècle, restauré au début du 20e siècle pour célébrer la 

grandeur de Guillaume II, empereur allemand… Entre heures de gloire et moments sombres, le château du Haut-Kœnigsbourg 

fascine par son histoire tumultueuse ! En 1919, le monument revient dans le domaine national français, puis est cédé au 

Département du Bas-Rhin en 2007. Pour le Département du Bas-Rhin, le Haut-Kœnigsbourg est un concentré des politiques qu’il 

déploie au quotidien en faveur de l’histoire et du patrimoine, de l’accès de tous les publics à la culture et de l’attractivité de tout un 

territoire. 

 

Fort de ce riche passé, le château du Haut-Kœnigsbourg continue d’écrire son histoire en 2016 ! Monument vivant, la forteresse 

propose tout au long de l’année une programmation culturelle riche et diversifiée. Des contes, des ateliers participatifs, de la 

reconstitution historique… permettent de (re)découvrir la forteresse sous un visage inhabituel ! Qu’elles soient théâtralisées, 

insolites ou commentées, des visites adaptées à tous dévoilent les secrets du château : de la magnifique cuisine installée par 

Guillaume II aux rites et coutumes du Moyen Âge, ce sont près de 900 ans d’histoire qui défilent sous les yeux ébahis des visiteurs.  

 

 

 

 

Restons connecté : 
 

 /Château-du-Haut-Kœnigsbourg    |     @HtKoenigsbourg 
 

haut-koenigsbourg.fr 

https://twitter.com/HtKoenigsbourg
https://www.facebook.com/Château-du-Haut-Koenigsbourg
https://twitter.com/HtKoenigsbourg

