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ve. 30 septembre 
   sa. 1er octobre 2022
      site verrier
       meisenthal

Une manifestation organisée
par la commUnaUté de commUnes
dU pays de bitche et le site verrier
de meisenthal.
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ve. 30 septembre +
sa. 1er octobre : 13 h 30 > 19 h 30
nouveau parcours de visite
musée du verre + centre
internationaL d’art verrier
“tarif spéciaL” aduLtes : 5 € 
entrée Libre pour Les - 18 ans
18h30 : fin de vente des biLLets d’entrée

infos +33 (0)3 87 96 81  22
contact@site-verrier-meisenthal.fr



La Communauté
de Communes du Pays
de Bitche et le Site
Verrier de Meisenthal 
vous invitent à fêter 
ensemble la réouverture 
complète du Site. 

Vivez une expérience 
unique à travers un voyage
poétique et étincelant. 

spectacLes de feu + concerts 
entrées gratuites

restauration sur pLace
bar de La haLLe verrière 

infos + 33 (0)3 87 96 82 91
contact@halle-verriere.fr
haLLe-verriere.fr

ve. 30 septembre : 19 h 15 
sa. 1er octobre : 19 h 15
instaLLation de feu
cie carabosse 

Ce collectif d’artistes de rue crée
depuis 25 ans des turbulences 
poétiques dans l’espace public 
et y invente des voyages
imaginaires accessibles à tous. 
Gourmands de collaborations 
artistiques, la compagnie 
CaraBoSSe aime confronter, 
enrichir, métisser ses manières 
de faire avec celles d’autres 
artistes, d’autres compagnies, 
d’autres pays. Leurs installations 
de feu transforment les lieux.
expériences artistiques,
humaines, sensorielles, visuelles 
et émotionnelles, c’est une 
invitation au voyage dans un 
univers accueillant devenu
véritable espace de poésie et
de liberté. Chacun y invente
son propre parcours. 

ve. 30 septembre : 22 h 
projection fiLm + dj set
thibauLt mechLer : 
équipe créative
bass, gLass & fire 

ÉquiPe CrÉatiVe, communauté
spécialisée dans la création 
artistique et la production 
d’événements culturels, 
s’engage auprès de structures 
locales, d’artistes, d’artisans… 
en 2021, ÉquiPe CrÉatiVe a 
enregistré un nouvel épisode 
de son format “ eC expérience” 
en partenariat avec le Centre 
international d’art Verrier de 
Meisenthal. Dans cet épisode, 
l’artiste thibault Mechler explore 
le processus de fabrication du 
verre dans une performance 
sonore filmée dans la Halle
Verrière. Le film propose une 
expérience immersive entre 
paysage sonore des ateliers 
verriers du CiaV et musique 
électronique tout en révélant 
des images exclusives du Site 
Verrier après rénovation.

sa. 1er octobre : 22 h
battLe + dj set 
dj Zebra vs dj prosper : 
bootLeggers united 

BootLeGGerS uNiteD est une
battle, une joute énergique entre
2 DJs iconoclastes, opposés par
leur style et leurs couleurs, mais
complémentaires par leur amour
du jeu. DJ ZeBra, prince du 
mashup et blasphémateur
musical sans limites.
DJ ProSPer, charismatique 
moustachu au style funky et 
chaloupé. Plus de 20 ans d’ex-
périence chacun, dans les clubs 
et festivals du monde entier, 
doublant leurs forces au service 
d’un projet commun dans lequel 
tous les coups sont permis et 
tous les genres sont inclus : funk,
rock, hip hop, electro, variété 
française ou prélude de Bach…
L’exercice du mix est sublimé par
le challenge : qui d’autre peut 
détruire Djadja sans heurter les 
fans d’aya ? ou jouer les Lacs du 
Connemara par Daft Punk ?


