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FÉVRIER - JUIN

2 0 1 8

CENTRE D’INTERPRÉ TATION
DU PATRIMOINE
- MARMOUTIER -

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

L’Odyssée des flûtes
> DU 3 MARS AU 29 JUIN

Au cours de sa vie le collectionneur Charles Tripp a réuni plus de 1 000 flûtes provenant du monde
entier. Environ 200 de ses instruments sont présentés dans le parcours de visite de Point d’Orgue.
L’exposition temporaire L’Odyssée des flûtes vous dévoile une autre partie de cette collection
extraordinaire réunissant appeaux, flûtes à conduit, flûtes traversières, flûtes de Pan, ocarinas...
En mettant en lumière la diversité des fonctionnements, des usages et des décorations de ces
instruments, elle vous invite à un voyage insolite.
tout public
l’accès à l’exposition temporaire est inclus dans le billet d’entrée et est possible aux heures d’ouverture de Point d’Orgue

FÉVRIER
RENCONTRE - ÉCHANGE

CONCERT - NARRATION

Rencontre avec les artistes
en résidence

Le Carnaval des Animaux
> SAM 17 FÉV 17H & 19H

> SAM 3 FÉV 15H30

Durant le mois de janvier, Point d’Orgue devient
une résidence artistique en accueillant le collectif
Pancrace. Le projet de ses artistes de musique
expérimentale est de créer un nouvel orgue à l’image
de leurs pratiques musicales mobiles et interactives.
Venez les rencontrer après leur première semaine
passée à expérimenter Organum XXI et ses sons !
Avec les membres du collectif Pancrace : Prune
Bécheau, Arden Day, Julien Desailly, Léo Maurel et Jan
Vysocky
dès 12 ans
1h
gratuit dans le cadre du billet d’entrée

Point d’Orgue se met à l’heure du carnaval ! Pour
l’occasion il vous propose de (re)découvrir la suite
musicale fantaisiste de Camille Saint-Saëns. Un
duo orgue et flûtes, accompagné d’une narratrice,
donnera vie aux lions, éléphants et autres animaux.
Un concert qui s’annonce haut en couleurs pour le
plaisir des petits et des grands.
Avec Marie Walther-Kronstadt (orgue), Frédéric Brard
(flûtes) et Françoise Ruhlmann (narration)
dès 5 ans
45 min
8 € (4 € pour les -18 ans, étudiants)
places limitées, pensez à réserver
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MARS
ATELIER FAMILLE

CONCERT

Dessine-moi ... un orgue

Dans l’intimité de
Georg Friedrich Haendel

> MER 28 FÉV & 7 MARS 14H

avec l’ensemble Le Masque
> SAMEDI 17 MARS 17H

Explorons l’orgue, cet instrument imposant aux
multiples sons et apparences, avant de créer la
maquette du nôtre !
Découverte de l’instrument avec Organum XXI
(observation, manipulation, écoute) suivie de la
création d’une maquette à partir de matériaux de
récupération.
pour les 5-10 ans, à vivre seul ou avec un (grand) parent
2h
3 € (gratuit pour les adultes accompagnateurs)
réservation obligatoire (séances limitées à 15 enfants)

Le temps d’un concert, Point d’Orgue vous invite à
plonger au cœur du XVIIIe siècle et de la musique
baroque. Les compositions de Georg Friedrich
Haendel sont connues pour leur éclat et leur
charme mélodique. L’interprétation de l’ensemble
Le Masque mettra à l’honneur airs allemands et
sonates en réunissant voix, flûte et orgue.
Avec Aniella Zins (soprano), Marc Hervieux (flûte à bec)
et Eva Valtova (orgue)
dès 12 ans
1h
8 € (4€ pour les -18 ans, étudiants)
places limitées, pensez à réserver
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AVRIL
CINÉ-CONCERT

RENCONTRE

Les Aventures
du Prince Ahmed

La facture d’orgues,
mille et un savoir-faire

Les Aventures du Prince Ahmed est le premier film
d’animation de l’histoire du cinéma. Inspiré des
contes des Mille et Une Nuits et conçu avec des
silhouettes de papier découpées, il est encore
aujourd’hui un chef-d’œuvre d’enchantement.
Accompagné par le jeu vivant de l’orgue, il charmera
les adultes autant que les enfants.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers
d’Art, Point d’Orgue vous propose de rencontrer
Michaël Walther, responsable de l’enseignement
professionnel du Centre de Formation de la Facture
d’Orgues d’Eschau. Venez découvrir les savoir-faire
qui entourent la construction et la restauration des
orgues et assister à la naissance d’un tuyau en bois !

Avec Michaël Meyer (orgue)

Avec Michaël Walther

> LUN 2 AVRIL 14H30 & 17H

dès 5 ans
1h15
8 € (4 € pour les -18 ans, étudiants)
places limitées, pensez à réserver

> VEN 6 AVRIL 18H

dès 8 ans
2h
gratuit
places limitées, pensez à réserver
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AVRIL
CONCERT - DANSE

ATELIER FAMILLE

Org’nd Dance

Il était une flûte

Orgue et Hip Hop : deux mondes que tout semble
opposer associés pour une rencontre insolite !
Création à la fois musicale et chorégraphique, ce
spectacle vous propose un échange inédit entre
orgue et danse Hip Hop. Il réunit une organiste et
deux danseurs pour un dialogue artistiquement
étonnant et envoûtant.

Découvrons l’exposition L’Odyssée des flûtes et les
nombreuses histoires qui entourent les flûtes avant
de créer nos propres instruments à vent !

> SAM 14 17H & DIM 15 AVRIL 14H30 & 17H

Avec Zoe Schade (orgue) et Glodi Nkewa (danse)
tout public
1h
8 € (4 € pour les -18 ans, étudiants)
places limitées, pensez à réserver
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> MER 25 AVRIL & 2 MAI 14H

Visite de l’exposition L’Odyssée des flûtes
(manipulation, observation, écoute) suivie d’un
bricolage à partir de matériaux de récupération.
pour les 5-10 ans, à vivre seul ou avec un (grand) parent
2h
3 € (gratuit pour les adultes accompagnateurs)
réservation obligatoire (séances limitées à 15 enfants)

MAI
CONFÉRENCE MUSICALE

CONFÉRENCE

Les flûtes,
une invitation au voyage

Orgues du Grand Est
> SAM 12 MAI 17H

> SAM 28 AVRIL 17H

La flûte est l’un des rares instruments de musique
universels. Sur tous les continents, et depuis
des siècles voire des millénaires, les peuples la
fabriquent et la jouent. Grâce à la présentation et
au jeu de différentes flûtes, Christophe Formery
vous propose de découvrir leur incroyable diversité.
Embarquez pour un voyage musical !

À l’occasion du Jour de l’Orgue, Dorothée Weitel
(ancienne étudiante du Master « Sauvegarde et
Valorisation des Patrimoines culturels » – Université
de Reims Champagne – Ardenne) vous propose de
découvrir la richesse des orgues du Grand Est et
de questionner la restauration et la valorisation de
ce patrimoine humain et artistique parmi les plus
remarquables de France.
Avec Dorothée Weitel
dès 12 ans
1h30
gratuit
places limitées, pensez à réserver

Avec Christophe Formery (flûtiste et claveciniste,
docteur en musique et compositeur)
dès 10 ans
1h30
3 € (gratuit pour les -18 ans, étudiants)
places limitées, pensez à réserver
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MAI

JUIN

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

ATELIER

La Nuit des musées

Initiation à la flûte à bec

SAM 19 MAI 17H30 À MINUIT

Point d’Orgue vous réserve plusieurs surprises
pour la Nuit des musées : un jeu de piste au sein
du parcours de visite sur les flûtes et l’orgue, des
visites dans l’obscurité d’Organum XXI et l’enquête
game «Enquête au cœur de l’orgue» avec pour seul
éclairage des lampes torches...
Jeu de piste tout au long de la soirée, visites
d’Organum XXI à 19h et 21h30 (durée 40min),
enquête game à 20h et 22h30 (durée 1h).
tout public
gratuit
les places pour l’enquête game sont limitées, pensez à réserver
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> SAM 9 JUIN 14H30

Ceux qui ont déjà essayé de jouer de la flûte à bec
savent qu’il n’est pas simple de produire des sons
mélodieux… Profitez de cet atelier pour redécouvrir
cet instrument dévalorisé à tort et vous initier aux
techniques de souffles et de doigtés qui vous
permettront de ravir vos oreilles et celles de vos
proches !
Avec Christophe Formery (flûtiste et claveciniste,
docteur en musique et compositeur)
dès 10 ans
1h30
15 € (atelier d’initiation seul)
17 € (combiné avec la conférence musicale Histoire(s)
de flûtes à bec)
réservation obligatoire

CONFÉRENCE MUSICALE

CONCERT-PRÉSENTATION

Histoire(s) de flûtes à bec

4 mains 4 pieds

> SAM 9 JUIN 17H

Découvrez la grande histoire de la flûte à bec à
travers les petites histoires d’instruments singuliers.
Depuis sa naissance au Moyen-Âge, la flûte à bec a
connu des succès, des revers, des transformations...
Avec des mots et des mélodies, Christophe Formery
vous dévoilera cette aventure méconnue et
étonnante.
Avec Christophe Formery (flûtiste et claveciniste,
docteur en musique et compositeur)

avec le Duo Organza
> SAM 23 JUIN 17H

Deux organistes réunies par leur passion des
nouveaux projets vous proposent un concert
original. Des pièces de Mozart et de Beethoven,
d’origine destinées à un ensemble de musique
de chambre ou un orchestre, seront interprétées à
l’orgue par 4 mains et 4 pieds ! Ces gourmandises
musicales seront suivies d’un moment d’échange
avec les artistes.
Avec Marie Walther-Kronstadt et Lidia Ksiazkiewicz
(orgue)
dès 10 ans
1h
3 € (gratuit pour les -18 ans, étudiants)
places limitées, pensez à réserver

dès 10 ans
1h30
3 € (conférence musicale seule, gratuit pour les -18 ans, étudiants)
17 € (combiné avec l’atelier d’initiation)
places limitées, pensez à réserver
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Calendrier des activités
FÉVRIER

tarifs

public

SAM 3

15H30

Rencontre avec les artistes en résidence

gratuit

dès 12 ans

p.3

SAM 17

17H & 19H

Le Carnaval des Animaux

8€ / 4€

dès 5 ans

p.3

MER 28

14H

Dessine-moi... un orgue

3€

5-10 ans

p.4

MARS

tarifs

public

MER 7

14H

Dessine-moi... un orgue

3€

5-10 ans

p.4

SAM 17

17H

Dans l’intimité de Georg Friedrich Haendel

8€ / 4€

dès 12 ans

p.4

tarifs

public

AVRIL
LUN 2

14H30 & 17H

Les aventures du Prince Ahmed

8€ / 4€

dès 5 ans

p.5

VEN 6

18H

La facture d’orgues, mille et un savoir-faire

gratuit

dès 8 ans

p.5

SAM 14

17H

Org’nd Dance

8€ / 4€

tout public

p.6

DIM 15

14H30 & 17H

Org’nd Dance

8€ / 4€

tout public

p.6

MER 25

14H

Il était une flûte

3€

5-10 ans

p.6

SAM 28

17H

Les flûtes, une invitation au voyage

3€

dès 10 ans

p.7

tarifs

public

MAI
MER 2

14H

Il était une flûte

3€

5-10 ans

p.6

SAM 12

17H

Orgues du Grand Est

gratuit

dès 12 ans

p.7

SAM 19

17H30 > MINUIT

La Nuit des musées

gratuit

tout public

p.8

tarifs

public

SAM 9

14H30

Initiation à la flûte à bec

15€

dès 10 ans

p.8

SAM 9

17H

Histoire(s) de flûtes à bec

3€ / gratuit

dès 10 ans

p.9

SAM 23

17H

4 mains 4 pieds

3€ / gratuit

dès 10 ans

p.9

JUIN

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
> sur réservation

Enquête game « Enquête au cœur de l’orgue »
La porte vient de claquer derrière vous. Vous êtes
dans la mystérieuse cave de Point d’Orgue... Un
précieux document concernant l’orgue Silbermann
de l’abbatiale de Marmoutier y a été dérobé. Vous
avez une heure pour le retrouver et identifier le
coupable, pas une minute de plus ! Pour y parvenir, il
va falloir chercher des indices, décrypter des codes...
Et surtout échanger avec votre équipe tout en gérant
votre angoisse face aux minutes qui défilent !
dès 12 ans
1h10
5 € par personne
de 4 à 8 personnes, sur réservation

Ateliers famille
Un atelier famille vous intéresse mais la date ne
vous convient pas ? Vous souhaitez organiser
une activité ludique pour votre famille, vos petitsenfants, vos cousins... ? Vous êtes une association ou
vous pratiquez l’instruction en famille et souhaitez
proposer une nouvelle activité originale ?
Vous pouvez réserver votre propre atelier famille !
pour les 5-10 ans
2h
3 € (gratuit pour les adultes accompagnateurs)
de 10 à 15 enfants, sur réservation

vers METZ / PARIS
SARREGUEMINES

A4

SARREBOURG

vers BITCHE

LA PETITE-PIERRE

N4

HAGUENAU

SAVERNE
D41

MARMOUTIER
vers NANCY

D1004

Données GPS
lat. 48°41’25.3"N
lon. 7°22’53.5"E

STRASBOURG
MOLSHEIM

A4

vers ST-DIÉ

ALLEMAGNE

50 rue du Couvent
67440 Marmoutier
03 88 71 46 84
www.cip-pointdorgue.fr
contact@cip-pointdorgue.fr
@cippointdorgue

vers COLMAR

Horaires d’ouverture

Du 1er fév. au 30 juin &
du 1er sept. au 30 déc.

du mer. au ven. de 14h à 17h30
sam. et dim. de 10h à 17h30 uniquement
les semaines impaires
jours fériés de 10h à 17h30

Du 1er juillet au 31 août

du mer. au ven. de 10h à 17h30
sam. et dim. de 10h à 17h30 uniquement
les semaines impaires
jours fériés de 10h à 17h30

Fermetures annuelles

1 mai, 1 novembre, 24, 25, 26 et 31
décembre, le mois de janvier.
er

er

Tarifs

L’entrée comprend la visite libre
des expositions permanente et
temporaire et la visite guidée
d’Organum XXI à heure fixe.
Plein tarif 5 €
Tarif réduit 3 €
(De 6 à 18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RSA, personne handicapée,
carte Cezam)
Moins de 6 ans Gratuit
Pass famille 13 €
(2 adultes + 2 enfants ou plus)
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