
OBJECTIFS
Dans le cadre des commémorations du centième anniversaire de la

Première Guerre mondiale et pour initier une démarche de tourisme de

mémoire, de nombreuses actions et projets ont été mis en place par

l’ensemble des acteurs locaux du tourisme. Plusieurs manifestations ont

ainsi été proposées au Fort de Mutzig, notamment un spectacle trilingue

de théâtre vivant en plein-air « Rouge Horizon ». Ce spectacle a permis de

sensibiliser et de faire découvrir sous un autre angle ce lieu emblématique,

en présentant une approche du vécu des riverains de la région du fort

durant cette guerre et en mettant en avant les ressentis différents des

citoyens en fonction de leur origine ou leur culture. Restauré par des

bénévoles allemands et français depuis 30 ans, le Fort est aujourd’hui un

lieu de mémoire de la réconciliation, tout en révélant une intéressante

muséographie des techniques de pointe de l’époque.

CONTEXTE DU PROJET
Le Fort de Mutzig a été édifié de 1893 à 1916 par l’empire allemand, sous

le nom de « Feste Kaiser Wilhelm II » (Littéralement : « Groupe fortifié

empereur Guillaume II »). En liaison avec les fortifications de Strasbourg,

le fort (Feste) avait pour rôle de barrer la plaine du Rhin contre toute

offensive française en Alsace. Avec une superficie de 254 hectares et une

garnison de 7 000 hommes, le Fort de Mutzig est en 1914 le plus grand

groupe fortifié du monde.

Restauré depuis 1984 par une association franco-allemande, le Fort est

aujourd’hui visité chaque année par près de 30 000 visiteurs. A la fois

souterraines et extérieures, les visites guidées présentent les multiples

facettes du site.

RESUME DU PROJET
Dans le cadre de la commémoration du centenaire 1914-1918, un

spectacle « Rouge Horizon » a été organisé cent ans après les tirs des

canons du Fort de Mutzig du 18 août 1914 et joué à la mémoire de ceux

qui, il y a un siècle, étaient appelés à la guerre.

POUR EN SAVOIR PLUS

Contact du porteur : Bernard BOUR

Fonction : Président

Structure : Association Fort de Mutzig - Feste Kaiser Wilhelm II

Rue du Camp- F 67190 Dinsheim sur Bruche

Téléphone : +33 (0)6 08 84 17 42

E-mail : info@fort-mutzig.eu

Site internet : www.fort-mutzig.eu

Thématiques

Soutien aux actions de 

sensibilisation et de découverte 

du patrimoine culturel

Territoire

ALSACE / Bas-Rhin (67)

GAL Bruche Mossig Piémont

Nom des porteurs de projets 

Association Fort de Mutzig -

Feste Kaiser Wilhelm II

Coût du projet

Montant total : 37 685,69 € HT 

Fonds européens : 7 152,86 €

Autres sources de financement : 
Etat – GIP Mission du Centenaire de la 

Première Guerre Mondiale : 3 372.54 €

Commune de Mutzig : 2 479.81 €

Association Fort de Mutzig : 14 947,75 €

Billetterie : 9 732,73 € HT

Programme/mesure
Programme de développement rural 

2007-2013 Alsace 

Axe 4 LEADER 

Mesure 413-323 E

Calendrier

Début : 11/05/2014

Fin : 06/07/2015 

Date de création de la fiche

Septembre 2017

Le Fort de Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II
La forteresse géante
TITRE DU PROJET : Commémoration du centenaire 1914-18 
au Fort de Mutzig - Spectacle « Rouge Horizon » 

FICHE EXPERIENCE



RESULTATS 

A l’occasion de la commémoration du centenaire 1914-1918, quatre représentations du spectacle de plein-air

« Rouge Horizon » ont été jouées du 14 au 17 août 2014 dans l’enceinte du Fort par la Compagnie Théâtrale

des Lampions. Cette manifestation d’envergure nationale, créée et mise en scène par Rémy MORGENTHALER,

a obtenu le label « mémoire 1914/2014 » et le soutien de nombreuses instances régionales, nationales.

La pièce a été jouée en français et en allemand de manière à ce que le public puisse comprendre l'intégralité

quelle que soit sa langue d'origine (français ou allemand).

Les spectateurs ont été accueillis en "écothéâtre", c'est à dire en place publique animée par des artisans,

musiciens et commerçants. Les comédiens sont intervenus en improvisation afin d'offrir aux visiteurs un

environnement rappelant le début du XXème siècle pour leur faire revivre l'ambiance de 1914 avant de laisser

place au spectacle en plusieurs tableaux autour de l'histoire de l'Alsace et du conflit mondial de 14-18.

Le spectacle s’est déroulé en 14 tableaux interpellant le public avec la déclaration de la guerre. Le scénario

s'intéressait à ceux qui se sont mobilisés mais aussi à ceux qui sont restés. Rémy MORGENTHALER a créé un

texte dramatique bilingue « ROUGE HORIZON » qui au travers d’une histoire d'amour impossible qui se noue

entre une jeune fille française et un prussien, donne la parole aux femmes restées au village alors que les

hommes sont appelés au front. Ceux qui sont loin et celles qui restent… Sur fond de guerre et de batailles, on

attend que se taisent les armes comme on attend le retour des hommes. On attend la paix...... Puis la vie

suivit son cours, remplie d'attentes.

Ce spectacle d’une durée d’1h45 environ sans entracte a été un succès et a permis de toucher plus de 1200

spectateurs qui ont apprécié cette ambiance 1914 « bien réussie, avec les artisans de l'époque ».

PARTENAIRES
Une remarquable collaboration entre l’Association Fort de Mutzig (AFM) et la Compagnie Théâtrale des

Lampions a été de mise pour la circonstance. Le projet a été accompagné par l’Office du Tourisme de

Molsheim notamment au travers des renseignements et réservations.

Ce projet a bénéficié du soutien de nombreuses instances régionales, nationales et européennes : GAL

Bruche-Mossig Piémont et fonds européens FEADER, GIP Mission du Centenaire de la Première Guerre

Mondiale, Commune de Mutzig, etc…

MOYENS
Location de scène et gradins 300 places

Location de matériel son et lumières

Location d’un groupe électrogène

Mises en scène pyroscéniques

Mise en place d’une navette de bus

Publicité et communication

Assurances

Contrôle sécurité et services de secours

Restauration des invités

CONTACTS DU RESEAU RURAL GRAND EST

Région Grand Est ● 1 place Adrien Zeller BP 91006 ● 67070 Strasbourg Cedex 
ReseauRural@grandest.fr ● www.europe.grandest.fr
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