Robertsau
Wacken
Cité de l’Ill

Du 3 juillet au 29 août, des animations d’été
gratuites dans votre quartier !
Pour l’été, les partenaires du quartier et la
Ville de Strasbourg vous ont concocté un
programme d’animations riche, et diversifié :
Sport, Culture, Danse, Musique, Jeux, Cinéma...
venez en profiter, c’est à deux pas de chez vous
et pour tout le monde !

Village olympique
et paralympique à la
Piscine du Wacken
Ville de Strasbourg

 Du 8 juillet au 28 août
 14h - 17h

 Piscine du Wacken / 		
Parc de l’Orangerie
 Tout public

Activités du mercredi/jeudi : Piscine du Wacken - vendredi/samedi/dimanche : Parc de l’Orangerie. Demi journée de lancement le 8
juillet à la Piscine du Wacken.

Lectures dans le
Jardin de la 			
médiathèque
Médiathèque

 Tous les mercredis matins
 10h - 11h

 Médiathèque Mélanie 		
de Pourtales
 A partir de 3 ans

Lectures en plein air. Public 3-6 ans.

B’art Garden
Apollonia

 Tout l'été du mardi 		
au dimanche

 Apollonia, échanges 		
artistiques européens

 16h - Minuit

 Tout public

Animation estivale dans les jardins d’Apollonia. Ce bar
éphèmère dans ce petit écrin de verdure vous permettra de
partager des jeux, à boire, à manger, de la musique et de la
bonne humeur.

Laissez-vous conter
Médiathèque

 Les 12, 26 juillet et 09, 23 août  «Espace 66», 			
66 rue Boecklin
 15h - 16h
 A partir de 3 ans

Histoires racontées et mise à disposition de livres.

Animations de rues
à la Cité de l’Ill
CSC Escale

 16h - 21h
 Tout public
 Les mercredis et vendredis de juillet et août à partir du 20 		
juillet sauf 1ère semaine d’août : mardi et jeudi.
 Parcs de jeux de la Cité de l’Ill (alternativement parc des 		
pompiers, de la Fecht, et City Stade)

Sport, jeux de société, coin détente, bricolage, musique.
Les 29 juillet et 19 août : Fête de Cloture au Parc de la Fecht
avec barbecue.

Festival Couleurs
Contes
Lieu d’Europe

 03 juillet
 17h - 18h

 Lieu d’Europe
 A partir de 8 ans

Il était un jardin... Par leur complicité au fil des années,
conteuses et musiciens ont souvent donné une voix profonde à la nature. Réservation conseillée.

Festival Couleurs
Contes
Médiathèque

 06 juillet
 10h - 11h

 Médiathèque Mélanie 		
de Pourtales
 A partir de 6 ans

«Dame Nappe et la terre du roi tordu» par Geneviève Wendelski.

Tournée Arachnima
Arachnima

 Du 13 au 17 juillet
 17h - 21h

 Stade Paul Nicolas
 A partir de 8 ans

Animations en plein air avec ateliers artistiques, sportifs,
scientifiques et citoyens.

Runny Noise : 			
Europe et Monde
Lieu d’Europe

 16 juillet
 17h - 19h

 Lieu d’Europe
 Tout public

Concert. La musique de Runny Noise oscille entre musiques
du monde et musique concrète, teintée de hip-hop et de
chanson.

Traversée d’été du
TNS
Lieu d’Europe

 23 juillet
 18h - 19h15

 Lieu d’Europe
 A partir de 12 ans

Représentation de «Combats» de Nicolas Doutey. Mise en
scène par Adrien Béal. Reservation auprès du TNS via le site
ou en appelant au 03 88 24 88 00.

La visite 				
(im)pertinente de
Mademoiselle 		
Maria K du Lieu
d’Europe et de 		
ses statues

Lieu d’Europe

 Les 17 et 20 juillet 		
et 07, 28 août

 Lieu d’Europe
 Tout public

 16h30 (sauf 20 juillet : 14h30) - 17h45 (sauf 20 juillet: 15h45)

Spectacle de la clown Mademoiselle Maria K autour des statues du Parc: mythologie et géographie européennes.

Lavoro Nero Teatro
Lieu d’Europe

 30 juillet
 17h - 19h

 Lieu d’Europe
 Tout public

Concert. 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.

Compagnie LaFlux
Lieu d’Europe

 03 août
 14h30 - 15h

 Lieu d’Europe
 A partir de 3 ans

Mouche vivait heureuse dans sa maison chérie. Un jour 10
chiens à la recherhe d’un toit viennent toquer à sa maison...
Puis 10 poissons, crustacés, hiboux etc. Sur réservation.

Compagnie LaFlux Marie Mirgaine
Lieu d’Europe

 03 août
 16h - 17h30

 Lieu d’Europe
 A partir de 6 ans

Atelier collage pour enfants proposé après le spectacle de
10 de plus, 10 de moins. Sur réservation.

Nuit des Etoiles
CINE de Bussière

 05 août
 20h - 01h

 CINE de Bussière
 Tout public

Ateliers, contes, conférences, sortie nature, observations
à l’œil nu et avec instruments pour une découverte entre
science, nature et poésie! Sur inscription au 03 88 35 89 56.

Prokop
Lieu d’Europe

 13 août
 17h - 19h

 Lieu d’Europe
 Tout public

Concert. Musicien franco tchèque dont le folk vient de
Hull, une ville de pêche sinistrée du comté britannique du
Yorkshire.

Les rendez-vous du
GEPMA - 				
Atelier pelotes
CINE de Bussière

 20 août
 09h30 - 12h

 CINE de Bussière
 A partir de 5 ans

Menez l’enquête en décortiquant les pelotes de réjection
des rapaces nocturnes de notre région. Sur inscription
contact@gepma.org.

Trio Ispolin
Lieu d’Europe

 27 août
 17h - 19h

 Lieu d’Europe
 Tout public

Concert de chants polyphoniques bulgares accoustiques.

Cinéma en plein air
OPI ARSEA

 30 août
 18h - 23h30

 Stade de la Thur
 Tout public

Projection à 21h30. Animations, buvette et barbecue sur
place à partir de 18h.

Toute la programmation disponible sur

ete.strasbourg.eu

