L’été
dans le Parc
du Lieu d’Europe
Concerts, expositions, spectacles, jeux…

Retrouvez-nous sur lieudeurope.strasbourg.eu

EXPOSITION FRONTIÈRES
Juillet et août 2022

→ Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h
Exposition présentée dans le Pavillon autour du concours de cartes postales co-organisées
par la DAAC, Central Vapeur, L’Employé du mois, Les Éditions 2024 et Les Fourmis Rouges
De la pratique du dessin, encre, lavis, aquarelle, crayon sur un format « modeste », en passant
par les collages, fusain ou encore via pochoirs, découvrez une partie des 1 000 cartes postales
envoyées sur la thématique « Frontières ».
Autant de territoires explorés en classe par les élèves de l’Académie de Strasbourg entre 3 et 25
ans, du résultat spontané à la recherche plus aboutie mais toujours au format cartes postales !
Ces jeunes nous invitent au voyage et à la réflexion en partageant avec nous leurs rêves
et attentes ! Peut-être aurez-vous envie de vous en inspirer pour vos cartes estivales ?

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DES STATUES DU PARC
Elles trônent dans le Parc du Lieu d’Europe depuis de nombreuses années. Absentes quelques
mois pour quelques soins de beauté, elles sont de retour dans toute leur majesté.
Le Lieu d’Europe vous propose de découvrir leur histoire à travers un spectacle et un jeu.

La Visite (Im)pertinente
de Mademoiselle Maria K.
Le Lieu d’Europe a fait appel à votre artiste
clown préférée, la sémillante Maria K.
qui vous contera de façon drôle et décalée
la mythologie et la restauration de ces
Dieux et Déesses du parc.

Tous publics
Réservation auprès du Lieu d’Europe, par mail :
lieudeurope@strasbourg.eu ou par téléphone
au 03.68.00.09.10

Histoires de Statues : venez découvrir le nouveau jeu du Lieu d’Europe !
Histoires de Statues, un jeu à destination des enfants - petits et grands - pour découvrir
les spécificités géographiques et environnementales du Rhin et de la Moselle et apprendre
à connaître les volcans européens !
Livret mis à disposition à l’accueil du Lieu d’Europe !

Agnès Weill

→ Dimanche 17 juillet à 16h30
→ Mercredi 20 juillet à 14h30
→ Dimanche 7 août à 16h30
		
Visite accompagnée d’une 		
		
interprétation en LfPC
→ Dimanche 28 août à 16h30

SPECTACLE - ATELIER - GOÛTER
Dix de plus, dix de moins

Spectacle pour les enfants (de la maternelle aux CE2)
avec la Compagnie LaFlux.
Avec Marie Mirgaine, narratrice, Anne Lise Herrera au violoncelle et Caroline Savi Marsalo,
danseuse.
+ Ateliers collage après le spectacle pour continuer à imaginer et rêver ensemble
avec l’artiste Marie Mirgaine !
Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa maison chérie. Un jour, 10 chiens à la recherche
d’un toit viennent toquer à sa maison…
Pas fine bouche, Mouche les accueille à bras ouverts : « dix de plus, dix de moins, il y a toujours
de la place à la maison. » Ils vivent heureux et tranquilles dans leur maison chérie, lorsque dix
plantes fuyant le gel demandent à leur tour l’hospitalité. Puis dix poissons, crustacés, hiboux,
tortues…qu’à cela ne tienne ! « Dix de plus, dix de moins… »
Jusqu’au jour où les murs de la maison se mettent à trembler, se tordre et grimacer…
→ Mercredi 3 août à partir de 14h30
un petit goûter sera proposé aux petits spectateurs après la représentation
et avant l’atelier collage !
Inscription dans la limite des places disponibles :
• 40 places pour le spectacle
• 15 places pour l’atelier
Attention ! réservations distinctes pour le spectacle et l’atelier
Inscription possible pour les 2 événements.

DR

Réservations par mail : lieudeurope@strasbourg.eu et par téléphone 03.68.00.09.10

LA TRAVERSÉE DE L’ÉTÉ !

en collaboration avec le Théâtre National de Strasbourg
Représentation de Combats de Nicolas Doutey
→ Samedi 23 juillet à 18h dans le parc du Lieu d’Europe
Mise en scène Adrien Béal. Avec Lou-Adriana Bouziouane, Emily-Samory Fofana, Ada Harb,
Cindy Vincent // Dramaturgie Yann Richard // Scénographie, costumes : Anouk Dell’Aiera //
Régie générale : Martin Massier
Jo n’a pas envie de faire ce qu’elle doit faire. Jo n’a pas envie de faire ce qu’elle doit faire au point
que, à un moment, Jo se trouve entièrement bloquée.
Son cousin Al qui est là lui suggère pour se tirer de ce
mauvais pas de faire quelque chose d’inattendu et par
exemple de jouer au premier jeu qui lui passe par la tête.
Pendant que Jo et Al éprouvent cette méthode, ce
dernier apprend que Nina, une amie de Jo, va passer,
Nina qu’il connaît un peu et avec qui il a du mal à se
comporter : elle l’impressionne.

TNS

Combats

Texte Nicolas Doutey
Mise en scène Adrien Béal

Alors que Jo combattant son blocage grâce au jeu va
peu à peu ré envisager la possibilité de faire ce qu’elle
doit faire, Al va ainsi également s’engager, à l’arrivée de
Nina, dans un combat, contre le ton de leur relation.
Sam 23 juillet | 18h
Lieu d’Europe
Strasbourg

Durée : 1h15 / Tous publics à partir de 12 ans
Réservations via l’accueil du TNS à partir du 3 juin.
En ligne sur https://traversee.tns.fr/
par mail accueil@tns.fr, par téléphone au 03.88.24.88.00

8 rue Boecklin, Strasbourg
03 88 24 88 00 |
latraverseedelete
#TraverseeDeLEteDuTNS
© ilbusca

LES CONCERTS DU LIEU D’EUROPE
Programme élaboré en partenariat avec le service de l’Action Culturelle
Direction de la Culture de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg.
Au milieu des arbres et sur la pelouse du parc du Lieu d’Europe, venez vibrer au son des voix et
des instruments des artistes présents cet été ! Sonorités européennes et moments de partages
culturels, venez découvrir des artistes de la région !

RUNNY NOISE

Lucas Leclerc

→ Samedi 16 juillet à 17h
Runny noise est un concert immersif mêlant
beatmaking de bruits du monde et musique
live diffusée en surround. Les ambiances
sonores récoltées catalysent une musique
à fleur de peau. Les sons s’entremêlent dans
une production façon musique concrète aux
accents world et hip-hop, tableau nomade
contrasté et fourmillant.
Tous publics - runnynoise.com

LAVORO NERO TEATRO
→ Samedi 30 juillet à 17h

TRIO ISPOLIN
→ Samedi 27 août à 17h

Avec « Suspiranno mon amour » on parcourt,
entre anecdotes et chansons, l’histoire
de la chanson napolitaine : des sérénades
anciennes jusqu’aux premières chansons
d’auteur, des premières tarentelles jusqu’aux
plus raffinées chansons de l’âge « d’or » qui ont
rendu Naples célèbre à travers le monde.

Selon la légende, les Ispolin étaient des
géants qui auraient peuplé la Bulgarie avant
les premiers hommes. Grâce à leur voix
puissante, ils conversaient et entonnaient des
chants d’une montagne à l’autre. Aujourd’hui,
Diane Bucciali, Christine Clément et Camille
Mandleur, les mini-géantes du trio Ispolin
insufflent à des morceaux centenaires l’air
contemporain qu’elles respirent.

Tous publics - lavoroneroteatro.com

Ici s’emmêle tradition et pulsion de création,
pour une odyssée polyphonique poignante
et résolument actuelle.

Christophe Urbain

Guy Greder

Tous publics - artenreel-diese1.com

PROKOP
→ Samedi 13 août à 17h
La musique de Prokop n’est jamais détachée
de la vie ; la sienne, la nôtre, celle que nous
traversons en commun.
Prokop est un chanteur folk.
Avec l’élégance de l’authenticité, la silhouette
de Prokop incarne la musique qu’elle charrie.
Ainsi, pour accompagner les mots
qu’il pose dans la conversation, ses gestes
s’accordent-ils naturellement au rythme
intérieur, vif ou contemplatif, qui traverse
ses chansons.
Tous publics - prokop.fr

À LA DÉCOUVERTE DU
QUARTIER EUROPÉEN
DE STRASBOURG
Profitez de l’été pour découvrir les institutions
européennes le temps d’une marche dans
l’écrin du Parc Naturel Urbain
Visites guidées accessibles en trois langues,
gratuites et sur réservation (par téléphone
au 03 68 00 09 10 ou par mail
à lieudeurope@strasbourg.eu
En français
• Dimanche 24 juillet à 10h30
• Dimanche 14 août à 10h30

Ben Pi

En allemand
• Dimanche 10 juillet à 15h
• Dimanche 21 août à 15h
En anglais
• Dimanche 24 juillet à 15h
• Dimanche 14 août à 15h

TOUTES LES ACTIVITÉS
ET MANIFESTATIONS
SONT GRATUITES

8 RUE BOECKLIN
TRAM E ARRÊT BOECKLIN
LIEU D’EUROPE
RÉSERVATION :

par téléphone au 03 68 00 09 10
ou par mail à lieudeurope@strasbourg.eu

EXPOSITION PERMANENTE
CENTRE DE RESSOURCES DU CIIE

