
La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue 
présente

Du 22 octobre au 6 novembre 2022
Des ateliers, du cinéma, des spectacles, des visites, des conférences et des contes 

pour les petits et les grands en Alsace Bossue... 
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“Shining“ de Stanley Kubrick au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
17h  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 16 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Écrivain, Jack est engagé comme gardien d’un grand hôtel isolé du Colorado où il espère surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec 
sa femme et son fils, doté d’un don de médium. Les terribles secrets de l’hôtel vont faire basculer la famille dans une forme de folie meurtrière…

“Scream“ de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
20h  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 16 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt 
le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

Mercredi 2 novembre

Histoires et jeux de doigts pour les tout-petits par la Bibliothèque d’Alsace
9h30  � Bibliothèque d’Alsace à Sarre-Union  � 0 à 3 ans  � Gratuit
Venez partager de monstrueuses histoires, comptines et jeux de doigts

Atelier autour de la peur par la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue
9h30  � Salle Polyvalente à Mackwiller  � Dès 2 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 40 39
La compagnie 12:21 vous invite à participer à un atelier parents-enfants autour des émotions en lien avec le spectacle “Grrr” qui se jouera à 16h30.

“Grrr“ par la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue
16h30  � Salle Polyvalente à Mackwiller  � Dès 2 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 40 39
Onie s’apprête à vivre un événement. Quelque chose va changer… C’est le grand ‘démamangemant’, et le début d’un voyage au fil de ses sentiments.

Les esprits de la forêt par Diem’Arts
19h  � Maison des associations à Diemeringen  � Adultes  � Gratuit, inscription au 06 86 30 61 62
Légendes autour des lutins et des gnomes avec Annelise Bour, Présidente du groupe d'histoire locale.

Jeudi 3 novembre
Atelier cuisine par le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
14h à 16h  � Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 7 ans  � Gratuit
Et si on déguisait les knacks en momie avant la dégustation ?

Ronde du veilleur de nuit dans la cité médiévale de Sarre-Union par l’Office de Tourisme
18h  � Place des Boucs à Sarre-Union  � Tout public  � 5€ pour les adultes, 3€ 17-12 ans, gratuit -12 ans ; inscription au 03 88 00 40 39
Depuis quelques temps, le sommeil des habitants de la ville médiévale de Sarre-Union est perturbé. Des phénomènes étranges se produisent dans 
les recoins mal éclairés de l’ancienne Bouquenom... Accompagnez le veilleur de nuit dans sa ronde dans les rues de la vieille cité.

Vendredi 4 novembre

Les esprits de la forêt par Diem’Arts
14h  � Centre Culturel à Diemeringen  � 4 à 10 ans  � 2€ par enfant, inscription au 06 86 30 61 62
Avec le Gang des Livres "Librairie itinérante", animation fascinante avec jeux à la jolie (chasseurs de fantômes et le nez de la citrouille), goûter et surprise

Lectures et jeux de doigts autour des frissons par la Bibliothèque d’Alsace
9h30  � Drulingen  � 0 à 3 ans  � Gratuit
Venez partager de monstrueuses histoires, comptines et jeux de doigts

Le Roi des Aulnes par la Bibliothèque d’Alsace
14h  � Bibliothèque de Sarre-Union  � Dès 8 ans  � Gratuit
"Qui chevauche si tard à travers la nuit et le vent ? C’est le père avec son enfant." Venez frissonner avec ce kamishibaï qui reprend 
le fameux poème de Goethe. Nous découvrirons ensuite ensemble pourquoi l'aulne a inspiré le poète.



Randonnée avec énigmes par Diem’Arts
15h  � Chalet du Club Vosgien à Diemeringen  � Familles  � 6€ par famille, inscription au 06 36 98 08 13
À l'issue de cette mystérieuse sortie, une collation magique attendra les courageux ainsi qu'une suprise pour les participants.

Samedi 22 octobre

Portes clés Grigri par le Périscolaire du Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
14h à 16h  � Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 8 ans  � Gratuit
Confection des petits monstres à transformer en porte-clés.

Lundi 24 octobre

Atelier bricolage parent-enfant par le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
9h30 à 11h  � Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 4 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 22 15
Atelier créatif peinture au cours duquel vous réaliserez de jolis photophores "halloween". 

Halloween et ses navets par la Villa - Musée et Sites Archéologiques de l’Alsace Bossue
14h à 16h  � La Villa à Dehlingen  � Dès 7 ans � 5€, inscription au 03 88 00 40 39
Découvrez l’histoire de la citrouille d’Halloween, qui était à l’origine… un navet ! Puis, sculptez votre plus effrayant légume ! 

Mardi 25 octobre

Ronde du veilleur de nuit sur le site castral de Lorentzen par l’Office de Tourisme 
18h  � Grange au Paysages à Lorentzen   � Adulte 5€, 12-17 ans 3€, -12 ans gratuit ; inscription au 03 88 00 40 39
La nuit tombe sur Lorentzen... Il est temps pour le veilleur de nuit de commencer sa ronde autour du château. Muni de votre lampe torche, accompagnez-le 
et laissez l’atmosphère mystérieuse des lieux vous dévoiler l’histoire des vieilles pierres et autres légendes de ce site emblématique de l’Alsace Bossue.

Après-midi festif : Grand jeu en famille par le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
14h  � Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 3 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 22 15
En famille venez relever le défis de la sorcière Carabosse en participant aux épreuves proposées : cuisine, bricolage, jeux 
d'adresse... Clôture de l'après-midi en musique autour du buffet des petits monstres ! Déguisements les bienvenus. 

Mercredi 26 octobre

Animation captivante avec atelier magique et goûter par Diem’Arts
14h  � Bibliothèque à Diemeringen  � De 4 à 10 ans  � Gratuit, inscription au 06 86 30 61 62

Les petits chefs par la Grange aux Paysages
14h à 17h  � Grange aux Paysages à Lorentzen  � Dès 5 ans  � 6€ par personne, inscription au 03 88 00 55 55,  apporter une boîte 
Venez réaliser en famille des recettes sucrées et salées au fil des saisons, et délectez-vous de ce que la nature a à nous offrir ! 

Spectacle “Balance ta peur“ par la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue
16h30  � La Budig à Bust  � Dès 6 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 40 39
Y'avait une fois un bruit assourdissant, un grondement, un cri qui nouait les ventres. La peur s'était installée dans les villages. Puis des enfants 
intrépides sont sortis pour chasser les monstres affreux et menaçants. Y'avait une fois des enfants qui ont oser braver l'interdit avec courage ! 

Le seigneur des marais par la Grange aux Paysages
14h à 16h  � Grange au Paysages à Lorentzen  � Dès 8 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 55 55
Laissez notre guide vous emmener dans le marais de Lorentzen, découvrir les formes saugrenues et effrayantes de ses saules 
têtards. Une balade que les plus courageux pourront refaire seuls une nuit de pleine lune.

Jeudi 27 octobre

Ciné animé autour du film “Grosse colère“ par le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union en 
partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace
10h  � Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � De 3 à 10 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 22 15
Rendez-vous avec le petit monstre de "Grosse colère" que parents et enfants pourront découvrir dans un court métrage. 
Au programme également : petit bricolage d'Halloween et histoires de petits monstres !  

Vendredi 28 octobre

Concours cuisine spécial Halloween par l’Animation Jeunesse
10h à 17h  � Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � 10 à 17 ans  � 3€, inscription en binôme au 06 79 25 64 31, repas tiré du sac
C'est le hasard qui déterminera quelle recette sucrée ou salée vous devrez réaliser pour ensorceler le jury.

Lundi 31 octobre

Cirque Parents Enfants spécial Halloween par le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
10h à 11h30  � Gymnase à Sarre-Union  � Dès 18 mois  � Gratuit, inscription au 03 88 00 22 15
Venez vous initier aux arts du cirque! Au programme: rires, détente, et complicité. Tenue décontractée et déguisements bienvenus.

“Coraline“ de Henry Selick au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
14h30  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 10 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limites. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans 
une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices...

“Scream“ de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
17h  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 16 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt 
le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

Nuit des Frissons par la Grange aux Paysages et l’Animation Jeunesse
20h à 22h � Grange aux Paysages à Lorentzen   � De 6 à 12 ans  � Gratuit, inscription au 03 88 00 55 55
Frissonnez, braves gens ! À travers un parcours obscur, re-découvrez le site de la Grange aux Paysages d'une façon différente. 
Mais prenez garde ! Il vous faudra venir à bout des défis que vous proposeront d'étranges créatures.

“Shining“ de Stanley Kubrick au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
20h  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 16 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Écrivain, Jack est engagé comme gardien d’un grand hôtel isolé du Colorado où il espère surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec 
sa femme et son fils, doté d’un don de médium. Les terribles secrets de l’hôtel vont faire basculer la famille dans une forme de folie meurtrière…

“Grosse colère“ de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck par la Bibliothèque d’Alsace
10h  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 3 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. 
Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...

“L'étrange Noël de Monsieur Jack“ de Henry Selick  au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union
14h30  � Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union  � Dès 7 ans  � Adulte 5€, enfant 4€
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui 
revient chaque année, et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël...


