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1200 ans d’histoire - Manifestations et conférences
Date

Nature

Du 24 au 26 juillet,
du 31 juillet au 2 août
et du 7 au 9 août
au Parc des Jésuites

Spectacle son & lumière
3 représentations par soir à 22 h 30, 23 h et 23 h 30
Plonger dans l’histoire de Molsheim, de sa fondation à
l’épopée Bugatti...

Jeudi 13 août -

Jeudis en fête
Soirée vins et fromages avec les vignerons de Molsheim
À partir de 18 h sur la place de l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 août

Sonnez tambours et trompettes
Oh yéé, oh yéé ! Les Namis de la Nalsace proposent une
fête médiévale et truculente avec ses animations costumées,
circuit de jeux, expositions, marché artisanal, musique...
de 14 h à 20 sur la place de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 13 septembre

37e festival Bugatti
nouvelle formule ciblée sur le dimanche.

Vendredi 18 septembre

Conférence sur “L’espace urbain de Molsheim au Moyen
Âge” par Grégory Oswald, conservateur du musée de la
Chartreuse et archiviste de la Ville de Molsheim
à 20 h à la maison des Élèves.

Week-end des 19 et 20
septembre

Visites guidées “À la découverte des fortifications
médiévales de Molsheim“, par Grégory Oswald,
conservateur du musée de la Chartreuse et archiviste de la
Ville de Molsheim –
Visite pédestre (2,5 km) à travers la vieille ville.

Du 9 au 11 octobre

60e anniversaire de la fête du raisin Lancement de la cuvée des 1200 ans Conférence “Les vins de Molsheim au Moyen Âge”
par Claude Muller,
vendredi 9 octobre à 20 h à l’espace Saint-Joseph.

Vendredi 16 octobre

Conférence “Les fortifications collectives en Alsace au
Moyen Âge”, par Bernhard Metz, ancien archiviste de la Ville
de Strasbourg, à 20 h à la maison des Élèves.

Du 17 novembre au 18
décembre

Contes et légendes du Moyen Âge à la médiathèque
Animation tout public - Ecoles primaires Cycle 1, 2 et 3
séance spéciale mercredi 9 décembre à 16 h en lien avec les
professeurs de l’école municipale de musique et de danse.
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Dimanche 29 novembre

Concert de l’Avent avec le Chœur lyrique d’Alsace sur les
contes de Noël, à 17 h à l’église des Jésuites.

Vendredis 4, 11 et
18 décembre

Balades “Lumineuse ville” de 18 h à 20 h - :
3 sorties accompagnées et commentées par Dame Brigitte
sous la protection d’un veilleur de nuit pour découvrir les
illuminations de Noël et admirer les plus belles décorations
des maisons.
Les 4 et 18 décembre: participation en costume médiéval
vin chaud ou chocolat chaud offert dans les chalets du
marché de Noël ?

Vendredi 11 décembre-

Conférence “Les villes d’Alsace et la Décapole”,
par Olivier Richard, professeur d’histoire du Moyen Âge à
l’Université de Strasbourg, à 20 h à la maison des Élèves.

Dimanche 13 décembre

Noël d’antan de 11 h à 19 h au centre-ville : outre les
animations traditionnelles de cette fête médiévale, arrivée
de Charles IV- sur la place de l’Hôtel de ville
Remise des clés à 11 h par le bourgmestre ; défilé en
costumes à 15 h et 17 h ; spectacle feu et lumières à 18 h.

Printemps 2021

Conférence “sainte Hildegarde von Bingen, au carrefour de
la pensée analogique, de la religion et de la science” par
Elisabeth Busser, docteur en pharmacie et naturopathe
à 20 h à l’Espace Saint-Joseph.

Eté 2020

Publication d’un livre hors-série sur Molsheim au Moyen Âge
(vers 820-1525) par Grégory Oswald (128 pages) – n° 7 de
la collection Histoire & Patrimoine, publiée par la Société
d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs.
Première partie - La cité médiévale : les vicissitudes
politiques, les mécanisme institutionnels, l’espace urbain et
son évolution
Deuxième partie - Les aspects économiques et sociaux :
les activités rurales, l’artisanat et le commerce, la noblesse et
la bourgeoisie :
Troisième partie - la vie religieuse : la paroisse SaintGeorges, la charité et l’assistance, la communauté juive.
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Contacts :
Philippe Heitz, 1er adjoint au maire de Molsheim pheitz@molsheim.fr
Malika Cherrahi, directrice de l’office de tourisme, tél. + 33 (0)3 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
Gregory Oswald, conservateur du Musée de la Chartreuse goswald@molsheim.fr
Régine Sérange, service communication - tél. 03 88 49 58 28 - rserange@molsheim.fr
- facebook : molsheim1200ans
- www.ot-molsheim-mutzig.com
PROGRAMMATION ET ORGANISATION
La Ville de Molsheim
l’Office de tourisme de la région de Molsheim-Mutzig
Le Comité des fêtes de Molsheim
La Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs
Partenaires

Remerciements
Bernard Bour et le Fort de Mutzig pour les photos
Cosmo AV et ETC d’Ivry-sur-Seinepour le spectacle son et lumière
Tous les services de la Ville et les associations qui ont participé à la réalisation de ce projet.

M
MOLSHEI

Réalisation et impression : Ville de Molsheim

Damien Schitter, graphiste
Christophe Carmona, dessinateur illustrateur
Roland Perret et les Namis de la Nalsace
Albin Deriat du Pays Bruche Mossig Piémoint et le programme Leader

