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Symphonie des arts avec l’orchestre philharmonique de Strasbourg, concerts
de l’été sur les places de la ville, kiosque en musique dans un parc, musique
électronique et concerts électro au Jardin des Deux Rives, musique traditionnelle
alsacienne ; cette programmation d’été donne incontestablement raison au
célèbre vers de Paul Verlaine : « De la musique avant toute chose ».
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Durant toute cette saison, Strasbourg vibrera en effet de toutes ses cordes mais
elle sera également au diapason du spectacle vivant, avec comme chaque année,
une trentaine de compagnies françaises et internationales qui viendront pour
le Festival des Arts de la Rue de Strasbourg (FARSe). Les spectacles de cirque, de
clown, de théâtre, de chant, de danse ou de mime, permettront de toucher tous les
publics, et notamment les familles avec enfants, qui sont tout particulièrement en
demande d’activités communes pour tous les âges, à cette période de l’année.

CULTURE ET PATRIMOINE
À NE PAS MANQUER
PLAN

Je suis très heureux que nous puissions proposer un panel aussi large d’offres, à
l’image exacte de notre ville, qui vont des animations traditionnelles à l’occasion
de la fête nationale du 14 juillet, au festival des communautés numériques et
créatives qui nous propulse vers l’avenir avec les dernières avancées en matière
technologique.
Les activités sportives de plein air ne seront pas en reste avec les désormais
traditionnels docks d’été sur la Presqu’Île Malraux, les jeux aquatiques ou les diverses
tournées sportives d’été adaptées à tous les âges et à tous les goûts.
Musique, théâtre, spectacles de rue, sport, mais aussi loisirs culturels sont donc
au rendez-vous avec la programmation du réseau des musées de la Ville, et
notamment, pour ne citer qu’un seul exemple, l’exposition Tomi Ungerer l’Européen,
qui s’imposait en cette année de disparition de l’artiste et de la Présidence
française du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Last but not least, le spectacle d’été 2019 se donne pour mission cette année
de magnifier la dernière de nos réalisations, d’ores et déjà plébiscitée par les
Strasbourgeois, que sont les quais réaménagés.
C’est en effet à partir des quais qu’un parcours est proposé, de jour comme de
nuit, qui valorisera la cour du Palais Rohan, et conduira le visiteur vers la place du
Château. Cabanons en osier, hamacs et jeux de lumière, vidéo-maping sont à
découvrir sur ces deux sites patrimoniaux d’exception.
© Ville de Strasbourg - sauf mention contraire

4–9

ÉDITO

J’espère de tout cœur que ce programme foisonnant et divers sera de nature à
répondre aux aspirations à la détente et au rêve de tous nos concitoyens et de
tous les touristes qui choisissent Strasbourg pour leur pause estivale.

Roland Ries
Maire de Strasbourg
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SPECTACLES

PARF
UMS
ET
NUITS
D’ÉTÉ

Cette année encore, le grand spectacle d’été revient avec un concept
événementiel inédit ! De jour comme de nuit, venez découvrir la capitale
alsacienne comme vous ne l’avez jamais vue…
Strasbourg vous invite à travers ce dispositif à vous réapproprier la ville
et son architecture à travers une expérience suspendue et empreinte
de magie et de lumière.
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DU 6 JUILLET AU

1er SEPTEMBRE

FLÂNERIE

Quai des Bateliers et
place du Château

1

15

En journée, le quai des
Bateliers vous propose une
balade contemplative hors
du temps entre espace urbain
et nature. Prenez le temps
d’admirer et de découvrir cet
endroit au rythme de l’eau et
des rencontres. De nouveaux points
de vue s’offrent à vous, profitez
des hamacs partagés et des kiosques
végétaux pour ralentir le rythme et
savourer l’instant présent. Des petits
jardins aromatiques croiseront votre route
afin d’agrémenter votre flânerie.
La place du château est un espace
majestueux, empreint au rêve et à
la découverte, c’est pour cela qu’elle
accueille le travail de sculpteurs qui
immortalisent dans la pierre
la sensibilité et l’élégance fragile
des végétaux.
Les ponts du Corbeau et
Sainte Madeleine forment eux
des espaces de transition entre
les deux berges.
TOUS PUBLICS – GRATUIT
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SPECTACLES
DU 6 JUILLET AU
1er SEPTEMBRE

LuX

Spectacle
nocturne

Tous les soirs à partir de
5
22h30 en juillet et 22h15 en
août et septembre
Plusieurs représentations par soir
Place du château et quai
des Bateliers

15

À la nuit tombée, les espaces se
métamorphosent.
Grâce aux jeux de lumières, les façades
du quai des Bateliers offrent une
déambulation spectaculaire et féerique
sur l’ensemble des berges.
© AV Exciters / Passe Muraille

Sur la place du Château, la façade de
la cathédrale s’anime grâce à un videomapping qui révèle les ornementations.
Parée de son plus bel appareil elle propose
aux flâneurs du moment, une immersion
au cœur des détails, notamment végétaux,
de ce majestueux édifice, tel un jardin
extraordinaire…
TOUS PUBLICS – GRATUIT

Plus d’infos sur
ete.strasbourg.eu

Spectacle réalisé par l’agence
évènementielle Passe Muraille avec
le concours du Club des partenaires :
RCUA (Réseaux de chaleur urbains
d’Alsace), Électricité de Strasbourg,
la SERS, la Caisse d’Épargne,
Strasbourg événements, Bouygues
Bâtiment Nord-Est, le Groupe
Eventail, (Traiteur Kieffer/
Effervescence), la Caisse
des dépôts.
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SPECTACLES
DU 9 AU
11 AOÛT

FARSE

FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE
DE STRASBOURG

La Cour du FARSe
De 11h à 1h
École Pasteur, rue des Veaux

Dans les rues et sur les places
du centre-ville, et sur la presqu’île
Malraux

L’édition 2 019 du Festival des Arts de la Rue
(FARSe), sous la direction artistique de Claire
Ducreux*, s’animera grâce à une trentaine de
compagnies d’art de rue venant tout droit de France
et du monde.

Point de ralliement du festival, la Cour du FARSe est
un passage incontournable pour les festivaliers et
artistes durant les trois jours.
© Dirk & Fien

Le FARSe réinvestit l’espace public pendant
3 jours pour vous faire vivre une véritable expérience dans la ville. Chaque
représentation sera une expérience collective et participative, un rêve partagé
qui aura le cœur pour moteur. Les rues, places et autres espaces publics seront
prétexte à de nombreuses découvertes et rencontres inoubliables.
Les spectacles de cirque, de théâtre parlé et mime inviteront les Strasbourgeois
et les visiteurs à aborder la ville avec un nouveau regard.
S’adressant à tous les publics, le festival propose
des performances empreintes de douceur et
de générosité qui émerveilleront petits
et grands. Tous les arts se mêlent et
s’unissent pour créer une envoûtante
déambulation poétique, un espace
privilégié d’échange entre
les artistes et le public.
Chaque fin de journée
sera marquée par un
rendez-vous spectacle
participatif pour et
surtout avec le public.
Pour finir en apothéose,
3 éléphants passent…
une déambulation
participative
sera présentée
par la compagnie
Oposito. Une
transhumance collective à
taille humaine et spectaculaire
vous attend pour un spectacle à
couper le souffle. Cornemuses, bombardes
© Oposito
et tambours se mêleront à la foule pour rejoindre la place
Kléber, pour un ultime salut, le tout guidé par trois éléphants.

Entre deux spectacles loufoques proposés par
l’association Pelpass, venez prendre un verre dans
un espace scénographique signé Art Puissance Art !
C’est l’occasion de rencontrer artistes et festivaliers, et
de se détendre avant de repartir à la découverte de
nouveaux spectacles.
© Manolo Alcantara

Le FARSe des minis

Vendredi 9 août de 16h à 19h
Samedi 10 et dimanche 11 août de 15h à 19h
Presqu’île Malraux

Le FARSe dédie une partie de son programme aux plus jeunes
spectateurs. Les enfants et les familles sont invités à faire
l’expérience des arts de la rue dans un format adapté, et à
s’imprégner de ces richesses et surprises.
À PARTIR DE 18 MOIS

Pour bien
construire son parcours
durant le FARSe,
une seule adresse :
farse.strasbourg.eu

TOUS PUBLICS – GRATUIT

Programme complet sur farse.strasbourg.eu
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*Danseuse-chorégraphe de renommée internationale, elle se caractérise par des performances influencées par le
mime, le théâtre ou encore l’art clownesque. Elle s’empare de l’espace public en proposant une interprétation de
la ville toute en légèreté et tendresse, avec une programmation à l’image des compagnies qui l’accompagnent pour
cette édition.

© Carnage
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FESTIVITÉS
DU 28 AU
30 JUIN

DU 23 JUIN AU
4 SEPTEMBRE

LA SYMPHONIE DES ARTS
Jardin des Deux Rives

KIOSQUE
EN MUSIQUE

27

Célébrant le début de l’été, la Symphonie des Arts est le rendez-vous incontournable
des Strasbourgeois et des transfrontaliers au retour des beaux jours.
Moment de convivialité en plein air, ce festival offre un spectacle musical
d’exception à partager en famille ou entre amis.

Au kiosque
à musique du parc
du Contades

29

Le dimanche 23 juin marque le
lancement d’une série de concerts
ayant lieu chaque dimanche de
16h à 18h, dont la programmation
éclectique s’adresse à tous les
publics et toutes les envies.

Le vendredi à partir de 20h, à l’occasion du 50e anniversaire du
mythique festival de Woodstock, revivez la folie créatrice de la fin
des 60’ autour des grandes figures qui
s’y sont produites.
Alliant exigence artistique et
divertissement, ne ratez pas
l’exceptionnel concert de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg qui vous
emmène, accompagné d’un spectacle
aquatique, dans « un tour du monde en
80 minutes » le samedi 29 juin à 22h* !

La saison se termine
le 4 septembre avec un petit
spectacle musical dédié
aux enfants.
Les dimanches de 16h à 18h

Pour mettre un terme en douceur à ce weekend de festivités, un brunch musical est proposé
le dimanche 30 juin à partir de 11h.

Le mercredi 4 septembre
de 15h à 16h30

Plus d’infos sur
ete.strasbourg.eu

TOUS PUBLICS – GRATUIT

Plus d’infos sur ete.strasbourg.eu
*En cas d’intempéries, le concert sera reporté au dimanche 30 juin à 22h.

LA FÊTE NATIONALE
La prise d’arme
Samedi 13 juillet à 18h
Place de la République

11

Le feu d’artifice

Dimanche 14 juillet à 22h30
Parc de l’Étoile

13

Le 501e régiment de chars de combat, unité
historique de la 2e division blindée du général
Leclerc implantée à Mourmelon-le-grand, est à
l’honneur lors de cette cérémonie.

Ne manquez pas l’éblouissant spectacle
pyrotechnique en hommage à la République, tiré
depuis le parc de l’Étoile.

Le bal populaire

Plus d’infos sur
ete.strasbourg.eu

Dimanche 14 juillet,
de 19h à 0h30
Place du Maréchal
de Lattre de Tassigny

12

TOUS PUBLICS – GRATUIT

Venez danser et chanter
durant le traditionnel
bal de la Fête Nationale.
L’ambiance est assurée par
le groupe Medley, suivi de
DJ Guinguett’A.
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FESTIVITÉS
DU 7 JUILLET AU
1er SEPTEMBRE

DU 16 AU
18 JUILLET

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ

LE FOLKLORE
ALSACIEN

Place Kléber

Profitez de l’été pour découvrir
les danses et musiques
traditionnelles alsaciennes,
grâce aux orchestres et
groupes folkloriques de
nos villes et villages,
parés de leurs plus beaux
costumes. Symbole
du patrimoine local,
les concerts, danses et
musiques joués proposent
un retour aux origines pour
le public.
TOUS PUBLICS – GRATUIT

Danse traditionnelle
6
alsacienne

Chaque dimanche du 7 juillet au 1er septembre
(sauf le 11 août), les groupes folkloriques de
nos villes et villages vous présentent les danses
traditionnelles alsaciennes.
De 10h45 à 12h sur la place Gutenberg se
mêleront musique, danse et habits traditionnels.

Musique traditionnelle
6 9 5 7
alsacienne

Les groupes de musique alsacienne se produisent
tous les mardis, vendredis et samedis
du 5 juillet au 30 août sur différentes places
de la ville :

8

Venez partager un moment de convivialité et de détente en plein cœur du
centre-ville. Profitez de vos soirées d’été pour vous évader en musique grâce à
des spectacles et concerts allant du cabaret au jazz en passant par la soul,
le tout présentés par des artistes locaux !
TOUS PUBLICS – GRATUIT

Plus d’infos sur ete.strasbourg.eu

33e tournée d’été
« Dites 33 !! »
Mardi 16 juillet à 21h

33 tournée d’été pour le théâtre de
la Choucrouterie consacrée à la médecine
avec « I don’t need no doctor » de Ray Charles
ou encore « Je suis malade » de Serge Lama.
e

« Dites 33 !! » est un spectacle multilingue et
multi-art, promettant un moment festif et joyeux.
Entrez dans le jeu et remerciez les artistes lors
d’une quête à l’alsacienne.

Plus d’infos sur theatredelachouc.com

Les Voix de la Liberté
Mercredi 17 juillet à 21h

Le collectif d’artistes alsaciens, né en 2015, prône
la liberté de penser à travers un répertoire varié,
engagé et festif avec des chansons qui ont marqué
les esprits des années 60 à aujourd’hui.

Flore M

Jeudi 18 juillet à 21h

Dans un répertoire,
mêlant compositions
originales et classiques
revisitées, la chanteuse
met à l’honneur les voix
puissantes du Gospel. Un
concert exceptionnel durant
lequel Flore M proposera une
formation inédite qui comptera
jusqu’à 14 personnes sur scène.

Voix Lycéennes
Vendredi 19 juillet à 21h

Accompagnés de musiciens expérimentés,
le spectacle musical des Voix Lycéennes a pour
thème les chansons de films de cinéma, soit
27 titres repris chronologiquement de « Help »
à « Bohemian Rhapsody ».

Place Gutenberg : les samedis de 17h à 18h30
Place Benjamin Zix : les vendredis de 20h
à 21h30
Place du Marché aux Poissons :
les mardis de 20h à 21h30
Place des Tripiers : les mardis de 20h à
21h30 en août

Programme complet sur
ete.strasbourg.eu
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À NE PAS
MANQUER
La soirée folklorique
de clôture du samedi
31 août à partir de
19h au square
Louise Weiss !
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FESTIVITÉS
DU

4 JUILLET AU
4 AOÛT

27 JUIN AU
6 JUILLET

DU

SPACE CHEAP,
POP CULTURE ET
SCIENCE-FICTION
Le Shadok

EDGEFEST

FESTIVAL DES COMMUNAUTÉS
NUMÉRIQUES ET CRÉATIVES
Presqu’île Malraux

3

Organisé par Alsace Digitale, Edgefest vous
invite à échanger autour des dernières
avancées technologiques dans une
ambiance conviviale.

16

Exposition dans le cadre du cycle Hier c’était
demain : science-fiction et imaginaires collectifs.

Déployé sur la Presqu’île Malraux, il
en fait un terrain de jeu à prototypes,
une fabrique à objets fantaisistes,
un incubateur d’imaginaires, une
invitation à la fête ouverte à toutes et
à tous.

Elle rassemble livres, BD, revues, disques, jeux
vidéo, jouets et autres « bricoles » collectées par
David-Olivier Lartigaud, spécialiste en théorie et
pratique des nouveaux médias, et passionné de
science-fiction.
L’occasion pour les (grands) nostalgiques de
replonger dans tout un pan de cette culture et
de la faire découvrir aux plus jeunes !

PUBLIC FAMILIAL - GRATUIT

Plus d’infos sur edgefest.fr

ENTRÉE LIBRE – CONSEILLÉE À PARTIR DE 7 ANS

Plus d’infos sur shadok.strasbourg.eu
© Shadok

LE CINÉMA
PLEIN AIR

DU

28

31

5 JUILLET AU
29 AOÛT

30

Dans les parcs de la Citadelle,
de l’Orangerie et du Heyritz
Suite au succès des séances de l’été 2018, huit
soirées de cinéma en plein air sur le thème
« Slow life » sont proposées cet été dans les parcs
de la ville !
En première partie de soirée, détendez-vous et
participez aux diverses animations culturelles et
festives dans une ambiance conviviale.
Ensuite, installez-vous confortablement et
relaxez-vous, le film va commencer.
Une buvette et petite restauration seront
proposés et des transats mis à disposition, mais
les paniers pique-nique, plaids, transats et
chaises pliantes sont les bienvenus pour passer
un moment convivial et décontracté.
Animations à partir de l’apéro, projection
à la tombée de la nuit.
Pas d’animations et de projection le 9 août.
TOUS PUBLICS – GRATUIT
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Plus d’infos sur ete.strasbourg.eu

LONGEVITY
FESTIVAL
Jardin des Deux Rives

DU 30 AOÛT AU
1er SEPTEMBRE

27

Septième édition du festival
transfrontalier strasbourgeois
dédié à la musique électronique
et aux arts visuels. Des concerts
électro, des activités en plein air
(jeux en bois, slack-line, volley,
etc.), des installations artistiques,
des ateliers créatifs et un food
© B. Salmanski
court composent le programme,
le tout dans une ambiance festive
et décontractée.
Avis aux artistes amateurs ou
chevronnés et aux bricoleurs,
retrouvez également les workshops
Longevity du 14 au 18 août. Deux
semaines de créations et d’échanges
encadrées par des architectes et scénographes
professionnels (sur inscription).
TOUS PUBLICS – TARIFS À CONSULTER SUR LE SITE

Plus d’infos sur longevity-festival.com
LongevityFestival
© H. Vogt
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LOISIRS

LES DOCKS
D’ÉTÉ

DU 7 JUILLET AU
1er SEPTEMBRE

Tous les jours de 8h à 22h
Ouverture de la base nautique de 14h à 19h
Presqu’île Malraux : place de la liberté de penser
et d’expression, passerelle Camille Claudel
Vous rêvez d’une pause rafraîchissante et ludique en plein
centre-ville ? Dirigez-vous vers les Docks d’été, un lieu
éphémère complètement dédié à la détente, à l’évasion
et aux loisirs. En famille ou entre amis, profitez d’une
plage urbaine offrant parasols, transats, pédalos, kayaks
et de nombreuses animations gratuites pour toutes
et tous.
••Espace piou-piou (de 3 à 6 ans) :
mini-pédalos, bateaux électriques
••Espace jeunes (de 6 à 12 ans) : paddles,
kayaks 1 place
••Espace adultes & familles (12 ans et plus) :
kayaks 1 et 2 places, pédalos 4 places,
barques 5 places
TOUS PUBLICS – GRATUIT
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Plus d’infos sur ete.strasbourg.eu

DU
AU

7 JUILLET
25 AOÛT

LA TOURNÉE
STRAS’ EN FORME

Pendant l’été, la Ville de Strasbourg propose des activités
physiques, sportives et de loisirs, adaptées à tous les publics et
toutes les envies. Il y en a pour tous les goûts, quel que soit
votre âge et votre niveau. Cette année encore, rejoignez-nous
sur les tournées d’été habituelles !

Programme complet sur ete.strasbourg.eu

La tournée
Passion Sport

Du mercredi au dimanche
de 15h à 18h30
Pas d’activités le 14 juillet et le 15 août
Ludique et accessible à tous, cette tournée
permet de se détendre et de profiter en
famille des activités récréatives et sportives
(sport de raquette, sports collectifs, structures
gonflables…). Les diverses pratiques sont
animées par les éducateurs sportifs de
la Ville de Strasbourg en lien avec
le mouvement associatif.
PUBLIC FAMILIAL - GRATUIT

Rendez-vous
le dimanche 7 juillet
de 14h à 18h au Parc de
la Citadelle pour
le lancement des tournées
sportives, avec initiations
et démonstrations de
pratiques douces,
d’activités toniques et
d’activités sportives
et ludiques.

La tournée
Pratiques douces*

Les dimanches de 10h à 12h
Pas d’activités le 14 juillet

Au programme cet été : qi-gong, taï-chichuan, yoga, sonmudo, pilâtes, capoeira
zen et marche nordique. Différentes
activités physiques axées sur le bien-être
et le plaisir afin de se maintenir en bonne
santé à tout âge.
PUBLIC ADULTE - GRATUIT

Passion RUN

Les dimanches de 10h à 12h
Pas d’activités le 14 juillet

La tournée
Passion Tonic*
Les samedis de 10h à 11h30

Venez vous initier à la zumba, au piloxing,
à la bokwa, au djembel et à de nombreuses
autres disciplines pour faire le plein d’énergie
dans une ambiance conviviale et en plein air !

Enfilez vos baskets, votre casquette, prenez
une bouteille d’eau et courez nous rejoindre !
L’occasion de se retrouver pour courir différentes
boucles à travers les quartiers de la ville. Après
un bon échauffement, il faudra compter 45
minutes maximum de course au rythme de
chacun-e dans une ambiance conviviale !
PUBLIC ADULTE – GRATUIT

* En cas de pluie retrouvez les tournées Passion Tonic et Pratiques
douces au Gymnase Bon Pasteur, 6 Boulevard Jean Sébastien Bach.

ADULTES + 16 ANS - GRATUIT
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LOISIRS

L’ÉTÉ DANS
LES PISCINES

LES VITABOUCLES

Les bords de l’Ill, les parcs de la ville, les petits chemins méconnus, voilà ce
que vous proposent les différents parcours Vitaboucle pour vous dégourdir
les jambes à votre rythme et découvrir la ville différemment. En marchant, en
courant, seul-e ou en groupe, les 19 parcours Vitaboucle vous accueillent dans
les différents quartiers de Strasbourg et dans les communes de l’Eurométropole.

Rafraichissez-vous dans l’une des 8 piscines de
l’Eurométropole seul-e, en famille ou entre amis !
Profitez des couloirs de nage ou des nombreuses
activités physiques et sportives proposées, comme
l’aquagym, l’aquabike, les bébés
nageurs, l’aquapower, les cycles
d’apprentissage de la natation…
Le choix est vaste !

Construisez votre parcours et adaptez son intensité en fonction de votre forme.
Profitez également des équipements et des aires d’agrès qui parsèment les
147 km de parcours.

Plus d’infos sur strasbourg.eu

Et n’oubliez pas les plans d’eau du
Baggersee et du Lac Achard pour profiter
de votre été les pieds dans l’eau !

Plus d’infos sur strasbourg.eu

LA TOURNÉE
ARACHNIMA
Une tournée
artistique
et ludique
dans vos
quartiers

DU 2 JUILLET AU
1er SEPTEMBRE

Chaque semaine,
la tournée Arachnima fait
escale dans un quartier de
la ville et propose des animations
destinées aux petits et grands afin de découvrir
diverses activités. L’occasion de se divertir avec
une programmation originale de productions
artistiques et culturelles, en joignant l’utile
à l’agréable : jeux, sports, bien-être, sciences,
musique, spectacles, réparation de vélo.
Des ateliers libres et sans inscription, encadrés
par des professionnels. Les adultes sont invités
à participer aux ateliers à leur guise.
JEUNES STRASBOURGEOIS – GRATUIT

Plus d’infos sur arachnima.org
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L’ÉTÉ DANS
LES PARCS

Les nombreux parcs offrent fraîcheur et ombre
au milieu d’une végétation abondante.
L’occasion d’admirer les œuvres du
parc des Deux Rives, de faire des
promenades et balades dans les allées
du parc de l’Orangerie, de se détendre
au son des oiseaux au parc du Heyritz,
mais aussi au parc de la Citadelle,
parc du Rhin, parc des Contades,
parc Schulmeister…

Plus d’infos sur
strasbourg.eu

« Joséphine
fait du yoga »

Les 27 et 28 juillet au Parc de l’Orangerie et au
Pavillon Joséphine. Ce bel événement désormais
transfrontalier s’organise autour du yoga, de
la cuisine saine, du jardin, de la nature et des
sons bienfaisants (gongs, bols, didjeridoos).
GRATUIT

19

CULTURE ET PATRIMOINE

Babel Stùb.
Ma culture, ta culture,
notre culture

L’ÉTÉ DANS
LES MUSÉES

Du 10 mai au 12 août
Musée Alsacien

Cet été, de nombreuses expositions sont
à l’honneur dans les Musées de la Ville
de Strasbourg.
TOUS PUBLICS

Plus d’infos sur musees.strasbourg.eu

ExpériMAMCS !
L’art par l’expérience

Jusqu’en décembre
Musée d’Art moderne
et contemporain

25

En l’immergeant physiquement ou par des
propositions de manipulation, le parcours
« ExpériMAMCS ! » met en action le visiteur qui
découvre les coulisses du musée et ses pratiques.

Soucieux de montrer
combien la culture
alsacienne se nourrit
et s’enrichit
d’apports
extérieurs,
aux antipodes
de l’image
d’une tradition
immuable,
folklorisée, le Musée
Alsacien propose
cette exposition
participative sur la notion
d’interculturalité.
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Le duo FAILE investit
les façades du MAMCS
le temps de découvrir
un récit épique,
emprunt au patrimoine
culturel strasbourgeois,
à la pop culture ainsi qu’à
l’univers des comics.

Du 5 juillet au 3 novembre
Musée Tomi Ungerer – Centre
international de l’Illustration

Venez aussi faire du sport dans les
médiathèques avec un casque de réalité
virtuelle, les samedis 13 juillet et 24 août
à Neudorf.
Le Festival Couleur Contes début juillet et
les bibliothèques hors les murs rythmeront le reste
de l’été. Et s’il pleut, vous serez peut-être partants pour
une heure du conte au sec.

© E. Capon

© M. Bertola

23

Le Musée Tomi Ungerer propose de découvrir
le rapport de l’œuvre de Tomi Ungerer à l’Europe.
En partenariat avec la Présidence de la France au
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
(mai - novembre 2019).

TOUS PUBLICS

Plus d’infos sur ete.strasbourg.eu
ou mediatheques.strasbourg.eu

LA SAISON
ESTIVALE
DU TAPS

DU

16 JUILLET
8 AOÛT

AU

32 33

Pour la 3e année consécutive,
le Théâtre Actuel et Public
de Strasbourg consacre sa
programmation au jeune
public et aux familles.
Rire avec un duo burlesque,
rencontrer des danseurs,
entendre parler d’amour et
découvrir des univers visuels,
musicaux et poétiques ; voici ce
© Cie Les Bestioles
qui attend petits et grands cet été
au TAPS Laiterie et au TAPS Scala.
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Les thématiques de l’alchimie, du chamanisme,
du glissement vers le surnaturel, de la
perméabilité des frontières entre le réel et
l’onirique, sont les fils rouges de ce vaste
déploiement entre clarté et obscurité.
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Ne manquez
pas le passage
des triporteurs des
médiathèques à la piscine
du Wacken et au parc de
la Citadelle ! Du 2 juillet au
31 août, sauf intempéries, ils
vous permettront d’emprunter
un livre à lire sur la place et à
rendre avant de partir (sur
présentation d’une
carte d’identité).

Au TAPS Scala et TAPS Laiterie
Les mardis à 17h, les mercredis à 10h30
et 15h au TAPS Laiterie et les jeudis à 19h
au TAPS Scala

Damien Deroubaix,
Headbangers Ball –
Porteur de lumière
Du 6 avril au 25 août
Musée d’Art moderne
et contemporain

Les médiathèques vous ont concocté un programme
riche et varié en lectures, contes, jeux, ateliers et concerts.
L’été débutera avec l’incontournable « Nuit du jeu »
le samedi 29 juin dans l’ensemble du réseau. Une soirée
de jeux vidéo, jeux de société pour petits et grands, chasse
aux trésors, quiz et chansons pour vous amuser en
famille ou entre amis.

Tomi Ungerer l’Européen

FAILE, From the Air
We Share

Musée d’Art
moderne et
contemporain
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L’ÉTÉ DANS
LES MÉDIATHÈQUES

ACHAT DES PLACES À LA BOUTIQUE CULTURE, SUR LE SITE
INTERNET DU TAPS ET SUR PLACE LE JOUR MÊME

Plus d’infos sur taps.strasbourg.eu
© T. Ungerer

© L. Guillot
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CULTURE ET PATRIMOINE

LES VISITES DU
PATRIMOINE
Profitez de l’été pour plonger
au cœur du patrimoine
de Strasbourg, grâce à
des animations ludiques
et originales proposées
par la Ville ! Découvrez ou
redécouvrez la capitale alsacienne
à travers différentes visites :
© F. Zvardon

Le Strasbourg
Pass : visiter plus,
dépenser moins

© P. de Rexer / Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région
© A. Weill

••Street Art : de la Krutenau à l’Esplanade,
dimanche 7 juillet et dimanche 25 août à 17h
••Déambulations clownesques dans la Neustadt
avec Mademoiselle Maria K : dimanche
14 juillet et samedi 3 août à 17h30

LES VISITES GUIDÉES DE
L’OFFICE DE TOURISME
Les classiques

En juillet et août, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
à 15h

••« Nez à Nez place du Château » visite ludique et
olfactive : samedi 27 juillet samedi 31 août
à 18h
Laissez-vous emporter par la magie estivale
des multiples patrimoines strasbourgeois !

LE LIEU D’EUROPE
ET LE QUARTIER
EUROPÉEN

© P. de Rexer / Office de
Tourisme de Strasbourg
et sa Région

De la Cathédrale à la Petite
France, appréciez les charmes
de la capitale alsacienne en
partant à la découverte de ses lieux
emblématiques.

Sortir des sentiers
battus

Tous les soirs, en juillet et août à 18h30

Découvrez Strasbourg insolite, ses étonnants
décors de façade, ce que racontent ses noms de
rue, la cathédrale vue de l’extérieur…

Strasbourg en famille

En juillet et août, les mercredis, samedis
et dimanches à 15h

Histoire, architecture, légendes et traditions et
une foule de détails méconnus et d’anecdotes
insolites passionneront toute la famille lors de
cette visite participative.

Strasbourg de nuit

Tous les vendredis et samedis en juillet
et août, de 22h à 23h

Pour la première fois cette année, profitez d’une
balade nocturne pour contempler la vieille ville
dans toute sa splendeur.

Informations et tarifs sur otstrasbourg.fr
Programme complet disponible à l’Office
de Tourisme, place de la Cathédrale

Les visites organisées par le Lieu d’Europe vous
permettront de sillonner le quartier européen et
de vous attarder devant le Conseil de l’Europe,
la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
le Parlement Européen, Arte… pour approfondir
leurs histoires et leurs fonctions.

L’ASCENSION

Mercredi 17 juillet à 10h30
dimanche 11 août à 10h30
jeudi 29 août à 14h30

La maison des gardiens, partie du circuit de visite de la plateforme, se situe
à l’emplacement prévu de la seconde flèche et reflète une riche histoire qui
remonte au XVIe siècle.

Inscriptions à lieudeurope@strasbourg.eu
ou au 03 68 00 09 10
Programme complet sur lieudeurope.
strasbourg.eu
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Disponible dans les bureaux de l’Office
de Tourisme. Adultes : 22 €
4-12 ans : 10 € • 13-17 ans : 15 €
Offre réservée aux individuels
et aux enfants de
4 à 17 ans

Tous les secrets de la capitale alsacienne vous seront révélés lors de ces visites !

••Laissez-vous conter le Parc de l’Orangerie
(à partir de 4 ans) : samedi 20 juillet et samedi
17 août à 10h

Programme complet sur strasbourg.eu
Inscription sur ete18vah.eventbrite.fr

Entrées gratuites sur 9 sites
incontournables pendant 3 jours.

AU SOMMET DE LA PLATEFORME DE LA CATHÉDRALE

La plateforme est depuis sa construction, un haut lieu touristique et un point fort
de la ville dans sa lutte contre les incendies.

La récente réhabilitation du circuit a pour vocation la valorisation du patrimoine
touristique et d’en proposer une approche innovante et ludique.
ASCENSION À 66 M, BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

Plus d’infos sur œuvre-notre-dame.org
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CULTURE ET PATRIMOINE

À NE PAS MANQUER

LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE

LA GRANDE
BRADERIE

de 7h30 à 19h30
Dans les rues du centre-ville

À l’occasion d’un voyage de 40 minutes,
découvrez la vieille ville de Strasbourg et
son architecture typique alsacienne. Depuis
la Cathédrale jusqu’à la Petite France, en
passant par les ponts couverts et le barrage
Vauban, laissez-vous envoûter par l’histoire
de la capitale alsacienne.

Départ toutes les 30 minutes, entre 10h et
18h, devant l’Office de tourisme.
Durée : 40 minutes
Adultes : 7 € - Enfants : 5 € (6-14 ans)
Plus d’infos sur petit-train-strasbourg.fr, au
03 89 73 74 24 ou à info@petit-train.com

SAMEDI
27 JUILLET

Laissez-vous tenter par les bonnes affaires ! Déambulez
dans le centre-ville parmi les étals de la grande braderie,
ou ceux de la brocante place Broglie.

BATORAMA

Pour célébrer cette nouvelle édition, deux spectacles sont
organisés avec des invités surprise issus du monde de
la télévision et de la musique ! Rendez-vous à 12h place
Gutenberg et à 15h30 place Kléber.

Plus d’infos sur vitrines-strasbourg.com et
au 03 88 32 51 13

Découvrez Strasbourg en profitant de
la fraîcheur de l’Ill, à l’occasion d’une croisière
captivante. Deux circuits sont proposés pour
explorer toutes les facettes de la capitale
alsacienne.
« Strasbourg, plus de 20 siècles d’histoire »
(durée : 1h10) • Tarifs : 13,50 € / Tarif réduit
(4-12 ans) : 7,80 €
« Strasbourg, Grande Ile » (durée : 45 min)
Tarifs : 10,30 € / Tarif réduit (4-12 ans) : 6,20 €

Départs toutes les 30 minutes, de 9h45
à 22h15, RDV à l’embarcadère du Palais
des Rohan.
La billetterie de Batorama est située place
de la Cathédrale.
Plus d’infos sur batorama.com ou
au 03 69 74 44 04

22 JUIN
14 JUILLET

DU

FOIRE SAINT-JEAN

AU

Au parc des expositions Strasbourg - Wacken

34

Amateurs de sensations fortes, retrouvez les manèges de la Foire
Saint-Jean ! Venez admirer le traditionnel feu d’artifice lors de
la soirée d’ouverture, et passer un agréable moment. Tous
les ingrédients seront réunis pour démarrer les vacances d’été
en famille ou entre amis.
Ouvert du lundi au jeudi de 17h à minuit (sauf le 2 juillet de 17h
à 1h et le 3 juillet de 14h à 1h), les vendredis de 17h à 1h,
les samedis et jours fériés de 14h à 1h et les dimanches de 14h à
minuit (sauf le 14 juillet jusque 23h).
Feu d’artifice : samedi 22 juin à 23h

VÉLHOP

Sillonnez Strasbourg
et ses alentours à
travers les 600 km
du réseau de
pistes cyclables !
Pour cela, rendezvous dans l’une des
5 boutiques Vélhop
ou une des 20 stations
automatiques pour louer un vélo,
de 1 heure à 1 an.

Plus d’infos sur velhop.strasbourg.eu ou
au 09 60 17 74 63

24

LES TRANSPORTS
EN COMMUN
L’offre de transports
publics tram et bus
vous permet de circuler
facilement.

Les parkings relais-tram
offrent la possibilité de
stationner son véhicule à
proximité du centre-ville en quelques minutes,
sans soucis de circulation ou de stationnement.

Plus d’infos sur cts-strasbourg.eu ou
au 03 88 77 70 70

Journée promotionnelle : mercredi 3 juillet de 14h à 1h

Accès : trams B et E, arrêts Wacken et Parlement européen
Plus d’infos sur ete.strasbourg.eu

22 AU 25
AOÛT

DU

EUROTOURNOI
Au Rhénus Strasbourg

35

Pour sa 26 édition, des clubs évoluant au plus haut niveau
européen viennent s’y affronter. Un événement sportif où
l’on conjugue animations inédites, compétition et plaisir de
se retrouver autour de la passion du handball.
e

Programme complet sur eurotournoi.com
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BOUTIQUE CULTURE

17, place de la Cathédrale
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 52 28 28
Ouvert 7/7 et de 9h à 19h
otstrasbourg.fr

10, place de
la Cathédrale
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 23 84 65
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NUMÉROS UTILES
TRANSPORTS

OBJETS TROUVÉS

SECOURS

Tram / Bus CTS :
+33 (0)3 88 77 70 70
Aéroport International :
+33 (0)3 88 64 67 67
SNCF : 36 35
Taxi 13 :
+33 (0)3 88 36 13 13
Alsace Taxi :
+33 (0)3 88 22 19 19

Ville et Eurométropole :
+33 (0)3 68 98 51 51
CTS :
+33 (0)3 88 77 70 38
SNCF :
3635 dites
"objets trouvés"

Samu : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18

+33 (0)8 92 705 705

Presqu’île
Malraux

A D TRAM

Etoile Bourse
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Square Louise Weiss
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Musée Archéologie - Palais Rohan
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Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan
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Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan
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Musée de l’Œuvre Notre-Dame
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Musée Alsacien
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Musée Historique
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Musée Tomi Ungerer
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Musée Zoologique
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Musée d’Art Moderne et Contemporain
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L’Aubette 1928
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Jardin des Deux Rives
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Parc de l’Orangerie
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TAPS Gare Laiterie

33

TAPS Scala Neudorf

34

Parc des expositions

35

Rhénus sport

Zone
Wifi GRATUIT
Internet Haut Débit

Place Broglie, Place Kléber
Place de la Cathédrale,
Place du Château,
Place Gutenberg,
Place de la Gare.
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LuX

TOUS LES SOIRS
PLACE DU CHÂTEAU
EN JUILLET À PARTIR DE 22H30
EN AOÛT À PARTIR DE 22H15

welcome byzance

SPECTACLE
NOCTURNE

