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Deux trains
d'époque bloqués
dans la même
gare ...

... le temps
d’une nuit de
trêve et de
rencontres.

Train de la Paix
4 - 8 - 9 - 10 - 11 N O V E M B R E 2018
G a r e d e B u r n h a u p t- l e - H a u t

LES ORGAN I SATEU RS
Maitre d’ouvrage :

Co-organisateur :

Le Pays Thur Doller regroupe les
trois communautés de Communes
de Thann-Cernay, de la Vallée de la
Doller et du Soultzbach, de la Vallée
de Saint Amarin.

Train Thur Doller Alsace, association
locale gestionnaire de trains et de
la ligne ferroviaire Cernay-Sentheim,
ses nombreux adhérents et
sympathisants.

En association avec :

L'Union Nationale des Exploitants de Chemins
de Fer Touristiques

Contacts :
Son i a LEVEQU E – Di rectri ce PETR d u Pays Th u r Dol l er
d i r e c t i o n @ p a y s - t h u r- d o l l e r. fr - 0 3 8 9 3 5 7 0 7 9
R o m a i n T R I C O T – P r é s i d e n t d u Tr a i n T h u r D o l l e r A l s a c e
r o m a i n . t r i c o t @ w a m a r. fr – 0 6 8 1 8 5 2 8 8 6

Fédération Européenne de Chemins de Fer
Touristiques et Historiques

Rel ati on presse :
Pays Th u r Dol l er - Cin d y KU H N
a c c u e i l @ p a y s - t h u r- d o l l e r. fr - 0 3 8 9 3 5 7 0 7 8

DE L' I DÉE AU S PECTACLE
LA GENESE DU PROJET
C'e st en reliant 6 axes forts les uns aux autres que l'idée à germer petit à petit :
1. Mise en lumière du rôle important / particulier du train pendant le conflit de la
première guerre mondiale. Un volet relativement méconnu soutenu par l’Union nationale
des exploitants de chemins de fer touristiques (UNECTO) mais aussi par FEDECRAIL, la
fédération européenne des chemins de fer touristiques et historique.
2. Un espace, un territoire chargé d’histoire et en particulier un patrimoine mémorial
important avec notamment le site du Hartmannswillerkopf, site de mémoire francoallemand.
3. Un site ferroviaire unique également avec une gare maintenue en état, une gare située
sur la frontière franco-allemande de l’é poque, un ensemble ferroviaire en état de
fonctionnement avec des voies permettant le déplacement de trains d’é poque.
4. Un territoire de projets volontaire (le PETR du Pays Thur Doller) pour accompagner
l’association locale d’exploitation de chemin de fer (Train Thur Doller Alsace).
5. Une démarche d’attractivité touristique visant à renforcer la notoriété des Hautes
Vosges d’Alsace.
6. Un tissu associatiflocal riche, motivé et dynamique.

Cette photographie a été prise après
la signature de l'a rmistice à la sortie
du « wagon de l'Armistice » du train
d'État-Major3 du maréchal Ferdinand
Foch (deuxième à partir de la
droite).

L'EVEIL DU PROJET
Cet évènement a été créé autour de plusieurs idées
la commémoration du centenaire de la signature de l’armistice
la célébration de la paix et de la fraternité entre les peuples
la rencontre d’un train français et d’un train allemand
une histoire d’hommes engagés dans un conflit qui les dépasse
un message d’e spoir et de paix
du son, de la lumière, une histoire

C'est ainsi qu'a vu le jour le spectacle son et lumière qui aura pour intitulé "Train de la Paix".
Ce projet bénéficie d'u n soutien des élus du territoire mais aussi de nombreux partenaires locaux qui s'e ngagent pleinement
dans ce projet. (voir dernière page)

LE S PECTACLE S ON & LU M I ERE
TRAIN DE LA PAIX

LE PRINCIPE DU SPECTACLE
Le lieu

C'e st dans un cadre hors du commun que le spectacle se déroulera. En effet, la gare de Burnhaupt-le-Haut est un lieu chargé
d'histoire car elle fut, lors de la Première Guerre Mondiale, proche de la ligne de front. Les spectacteus seront installés sur des
gradins, face aux rails, afin de profiter d'u ne vue parfaite sur l'e nsemble de la "scène".

L'histoire

Novembre 1918. Deux trains ennemis sont bloqués dans la même gare, l’occasion de soigner des blessés, d’é couter des notes
de musique, le temps d'u ne nuit de trêve et de rencontres…
Une nuit de fraternité dans le cadre d’un des plus grands conflits que l'Humanité ait connu

L'originalité

Ce seront deux trains centenaires qui arriveront de part et d'a utre des rails pour cette rencontre.

La locomotive Mallet Propriété de Train Thur
Doller Alsace.

Les représentations

Première journée de représentation: samedi 3 novembre 2018 à 18h30.
Cette représentation en avant-première sera dédiée aux invités "VIP" !!!
Seront conviés à cette soirée de nombreux institutionnels locaux mais aussi nationaux et européens ainsi que les Présidents
français et allemands.
Puis tous les soirs, représentations à destination du grand public à 18h30 et à 20h les :
Dimanche 04 novembre
Jeudi 8 novembre,
Vendredi 9 novembre,
Samedi 10 novembre
Dimanche 11 novembre.
Un programme spécial sera également proposé au public scolaire.

La création

Ce spectacle est conçu, réalisé et mis en scène par Splitscreen.
D'a près une idée originale de Dimitri Frank.

Les acteurs

Les acteurs et nombreux bénévoles sont issus des troupes locales du spectacle vivant.

I N FORM ATI ON S & RES ERVATI ON S

6€

la place

pays-thur-doller.fr/traindelapaix

* Billets non échangeables et non remboursables.

Groupe à partir de 15 personnes ou personnes en fauteuil roulant , nous contacter au : 03 89 35 70 78.

Durée du spectacle :
40 minutes

Emplacements :
gradins couverts,
places numérotées

Parking obligatoire et navette :
gratuit - suivre le fléchage à partir du
rond-point du Pont d'Aspach (voir plan
ci-contre).
Prévoir d’arriver sur le parking environ
30 minutes avant le spectacle.

Accès au spectacle :
sur présentation du
billet et d'u ne pièce
d'identité (pour des
raisons de sécurité).

Arrivée :
fermeture des portes 10 minutes
avant la représentation. Aucun
spectateur ne sera accepté après le
début du spectacle.

Le spectacle se déroulant à l'extérieur, il est fortement recommandé de s'équiper en conséquence
(vêtements chauds et chaussures adaptées à la marche) et de se munir d'u ne lampe torche.

Autres points de vente
Office de Tourisme de Thann et Cernay
Musée Serret - Saint-Amarin

Prévoir un séjour autour du Centenaire
www.hautes-vosges-alsace.fr
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"Merci de respecter scrupuleusement le sens de circulation à votre arrivée et à votre départ !"
Interdiction formelle de garer les véhicules dans les rues de la zone industrielle (sortie d’usines, passage de
camions) sous peine de verbalisation et/ou de mise en fourrière du véhicule.

Strasbourg par A36
1h20
Colmar par A36
40 minutes

Colmar par N83
35 minutes
Cernay par N83
10 minutes
Thann
15 minutes

Masevaux
15 minutes

Mulhouse par A36
20 minutes
ROND-POINT
du PONT D'ASPACH
Burnhaupt-le-Haut

Train de la Paix
Suivre le fléchage depuis le rond-point
du Pont d'Aspach

Belfort par N83
30 minutes

En venant de Masevaux : rouler jusqu'a u rond-point du Pont d'Aspach de Burnhaupt-le-Haut, tourner à droite
direction Belfort et prendre la première sortie à droite. Continuer sur la rue de la Gare puis prendre à gauche
sur la rue de la tuilerie. Suivre les indications "Parking".
En venant de Mulhouse/Thann/Colmar par la RN83 ou la A36 : prendre la sortie Belfort par RN et rouler jusqu'a u
rond-point du Pont d'Aspach de Burnhaupt-le-Haut. Au rond-point aller tout droit toujours en direction de
Belfort et prendre la première sortie à droite. Continuer sur la rue de la Gare puis prendre à gauche sur la rue
de la Tuilerie. Suivre les indications "Parking".
En venant de Belfort par la RN83 : rouler jusqu'a u rond-point du Pont d'Aspach de Burnhaupt-le-Haut et faire un
tour complet pour reprendre la direction de Belfort et prendre la première sortie à droite. Continuer sur la rue
de la Gare puis prendre à gauche sur la rue de la Tuilerie. Suivre les indications "Parking".
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Le site d'information et la réservation
Une page dédiée à l'é vénement est en ligne sur le site du Pays Thur
Doller, c'e st la porte d'e ntrée pour se rendre sur la billetterie en ligne :

www.pays-thur-doller.fr/traindelapaix

Les offices de tourisme du territoire proposent quant à eux
des séjours clé en main "Centenaire en Thur Doller", un lien
est également proposé directement sur la page. Pour plus
de renseignement : www.hautes-vosges-alsace.fr

L'événement Facebook
Inscrivez-vous sur l'é vénement Facebook pour recevoir des informations sur le spectacle
et partagez massivement :

www.facebook.com/paysthurdoller/

Utilisation des visuels
Tous les visuels sont téléchargeable via le lien :

http://bit.ly/2NZtSuy

Vous y trouverez les formats suivants :
- Affiches : utilisables en A5, A4, A3
- Bannières épaisses et plus fines pour les sites internet
- Des visuels de différents formats pour vos publications avec et sans texte
d’accompagnement
Informations complémentaires :
Si vous avez besoin d’autres formats, n’hésitez pas à contacter :
Cindy KUHN – 03 89 35 70 78 – accueil@pays-thur-doller.fr

PARTEN AI RES DU S PECTACLE
Liste non exhaustive

PARTENARIATS PRIVES :
Le PETR du Pays Thur Doller d’une part et le Train Thur Doller Alsace d’autre part, mobilisent leur équipes et bénévoles au service de
cette manifestation, et font également un énorme effort pour porter la charge financière. Aussi la co-maitrise d’ouvrage a
également besoin du soutien du secteur privé.
Comment devenir partenaire du Train de la Paix ?
- Possibilité de soutenir la manifestation par le versement d’une aide soit au PETR soit à l’association Train Thur Doller Alsace,
association reconnue d’intérêt général. Votre intérêt ? Une publicité durant les mois précédents et pendant le spectacle sur tous
nos supports papier et numériques (programmes, site internet, évènement Facebook, générique de fin du film qui sera réalisé à
l'issu du spectacle, affichage sur une locomotive du Train Thur Doller Alsace qui transporte des visiteurs tout au long de l'a nnée...)
- Le partenariat peut également prendre la forme de la mise à disposition d'e mplacements d'a ffichage (physique ou numérique)
Si vous souhaitez nous soutenir, rapprochez-vous du Pays Thur Doller pour en savoir plus.

