
Sortez en avril, c’est gratuit ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
Conférences, rencontres et visites guidées 
 
 
- Mardi 01/04 : 
Conférence : Mahler, 
Symphonie n°2 
Résurrection (1894) 
18h– Cité de la Musique 
et de la Danse 
 
- Jeudi 03/04:  
Les Conférences du 
Jardin des Sciences : les 
bactéries et leurs 
capacités de résistance 
face aux antibiotiques 
18h – Institut de 
Physique, Amphi Fresnel  
3, rue de l’Université 
Conférence animée par 
un jeune chercheur 
 

 
- Samedi 05/04 : 
 Rencontre 
avec …François Génot 
15h – Médiathèque 
Neudorf, Artothèque 
 
 
- Jeudi 10/04 : 
 Atouts et faiblesses de 
l’économie alsacienne. 
Quel secteur privilégier ?  
15h -  Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Organisé par le Conseil 
des Aînés d’Illkirch – par 
Antoine Latham, DNA 
 
 
 

 
 Séminaire de Philippe 
Manoury sur "Wozzeck" 
16h30 à 18h30 – Cité de 
la Musique et de la 
Danse 
Analyse de « Wozzeck », 
opéra le plus important 
du XXe siècle 
 
 Les Conférences du 
Jardin des Sciences : 
l’hydrogène comme 
source d’énergie du futur 
18h – Institut de 
Physique, Amphi Fresnel  
3, rue de l’Université 
Conférence animée par 
un jeune chercheur  
 

 

 

 

 



- Samedi 12/04 : 
 Le café des parents : 
Laissez jouer les enfants ! 
Plaidoyer pour le jeu 
dans un agenda 
surbooké 
14h30 – Médiathèque 
Neudorf 
Conférence-débat  avec 
Marie-Laure Richarme, 
responsable du lieu 
d’accueil Le Grenier  
 
 A quoi ça sert le 
cerveau ? Dormir pour se 
souvenir 
17h – Le Vaisseau, 1 bis 
rue Philippe Dollinger 
Dans le cadre du mois 
de la santé et de la 
recherche en Alsace 
 
 Pratiques d’Alsace - la 
nature dans l’assiette 
15h – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Conférence-sur les 
plantes sauvages et la 
cuisine – par Simone 
Morgenthaler, journaliste 
et écrivain  
 
- Dimanche 13/04 :  
Cause - café : besoin de 
nature 
15h30 – CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 

De la nécessité de 
l’accès à la nature pour 
la santé physique et 
psychique – avec Louis 
Espinassous, formateur 
et écrivain 
 
- Mardi 15/04 : 
 Conférence de 
philosophie appliquée au 
management : l’échec, 
chemin de réussite 
18h - EM Strasbourg  
61, avenue de la Forêt 
Noire – Amphi 7 
par Yann Martin, 
professeur agrégé de 
philosophie et romancier 
 
- Jeudi 17/04 : 
 Séminaire de Philippe 
Manoury sur "Wozzeck" 
16h30 à 18h30 – Cité de 
la Musique et de la 
Danse 
Analyse de « Wozzeck », 
opéra le plus important 
du XXe siècle 
 
 Les Conférences du 
Jardin des Sciences :   
les nouveaux traitements 
destinés à vaincre les 
cancers liés au tabac et 
à l’alcool 
18h – Institut de 
Physique, Amphi Fresnel  
3, rue de l’Université  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jeudi 24/04 : 
Les Conférences du 
Jardin des Sciences :   
Les nouvelles stratégies 
thérapeutiques de 
traitement de l’éczéma 
de l’enfant 
18h – Institut de 
Physique, Amphi Fresnel  
3, rue de l’Université  
Conférence animée par 
un jeune chercheur  
 
 - Mardi 29/04 : 
Table ronde : la 
décroissance, une 
solution ? 
18h – Faculté de 
sciences économiques et 
de gestion  
61, avenue de la Forêt 
Noire  
Avec S. Latouche et M. 
Kopp 
 
 

 
 

Expositions 
 

- jusqu’au mardi 01/04 :  
Première de couv’ 
Médiathèque Meinau 
Photographies du 
collectif Chambre à part 
 

-  du jeudi 03/04 au 
samedi 19/04: 
Le silence, c’est bien, 
aussi ! 
du mardi au samedi de 
15h  à 19h 
Syndicat Potentiel,  

13 rue des couples 
De la réalité au rêve, du 
rêve à la réalité – 
installation en 2 volets 
de Ju-Young Kim 
 

 

 
 

 



- du jeudi 03/04 au 
dimanche 27/04 :  
Wilder  Mann – Charles 
Fréger 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h - 
La Chaufferie – 5, rue de 
la Manufacture des 
Tabacs 
Dans le cadre du 
Festival Oblick 
 
- du jeudi 03/04 au 
dimanche 01/06 :  
Ästhetische  Paranoia – 
Jürgen Klauke 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h - 
La Chambre, 4 pl. 
d’Austerlitz 
Dans le cadre du 
Festival Oblick 
 
-  Samedi 05/04 : 
Sophie Kauffenstein fait le 
mur  
14h – Médiathèque Neudorf, 
Artothèque 
Un accrochage 
d’œuvres sélectionnées 
par la coordinatrice 
d’Accélérateur de 
particules 
 
-  du lundi 07/04 au 
samedi 26/04 : 
Dignité, droits humains et 
pauvreté 
Grande salle de l’Aubette, 
Place Kléber 
Exposition photo d’Amnesty 
International sur la violation 
des droits humains 
 
- du vendredi 11/04 au 
dimanche 29/06: 
Vies possibles et 
imaginaires – Rozenn 
Quéré et Yasmine Eid-
Sabbagh 

du mercredi au 
dimanche de 14h à 
18h30 
Stimultania – 33, rue 
Kageneck 
Récit en photos, entre 
documentaire et fiction, 
de quatre femmes 
 
-  jusqu’ au samedi 
12/04 : 
 Exposition personnelle 
de Patrick Bastardoz 
du jeudi au samedi de 
14h à 18h 
Galerie Bertrand Gillig – 
11, rue Oberlin 
Série centrée autour de 
tours de Babel, 
cathédrales et ports … 
 
 Le géométrique 
Médiathèque Neudorf, 
Artothèque 
Mise en scène de la 
forme géométrique dans 
des œuvres graphiques ; 
en partenariat avec 
l’Aubette 1928 
 
- jusqu’au jeudi 13/04 :  
Les sonomatiques 2 / 
musique machine 
Médiathèque A. Malraux 
Les sculptures 
cybernétiques de Peter 
Vogel… 
 
- jusqu’au mercredi 
23/04 : 
Alain Clément 
du mercredi au samedi 
de 14h à 19h,  
Galerie Radial Art 
Contemporain – 11b, 
quai de Turckheim 
 
- du samedi 26/04 au 
samedi 31/05 :  

Carte blanche à Maxime 
Loiseau 
Médiathèque Neudorf, 
Arthotèque 
Rencontres improbables 
et assemblages insolites  
 
- jusqu’au vendredi 
04/05 : 
  Alain Pauzié – De 
l’inutile au sublime 
Mardi, mercredi et 
dimanche de 14h à 18h,  
samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
Cour des Boecklin – 17, 
rue Nationale, Bischheim 
Détournement 
humoristique d’objets de 
récupération 
 
  Julie Salmon – entre 
terre et poussières 
du dimanche au 
vendredi de 14h à 18h 
CINE de Bussière, 155 
rue Kempf (Robertsau) 
Un bestiaire d’une 
beauté saisissante 
Vernissage le 28/03 à 
18h 
 
- jusqu’au vendredi 
04/07 :  
L’eau dans tous ses 
états 
Mercredis et vendredis de 
13h à 17h30  - Galerie 
d’Actualité Scientifique, 7 
rue de l’Université 
Exposition avec 13 
panneaux, des quizz et 
des vidéos 
 
- jusqu’au mardi 02/09 : 
Carnets de ville 
Barrage Vauban  
Histoire de la formation 
de 13 lieux de la ville

 
 



Musées 
 
 
- Dimanche 06/04 :  
le 1er dimanche  de chaque mois, l’entrée 
à tous les musées de Strasbourg est 
gratuite. Elle permet d’accéder tant aux 
collections permanentes qu’aux 
expositions temporaires. 
 
Coordonnées et horaires : 

 
 L’Aubette1928 – place Kléber 

Horaires : du mercredi au samedi 
de 14h à 18h 
 

 Musée Alsacien  
23-25, Quai Saint-Nicolas 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée Archéologique  
2, place du Château 
Horaires : du lundi au dimanche :  
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée des Beaux-Arts  
2, place du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 

 
 Musée des Arts décoratifs  

2, place du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Galerie Heitz – 2, pl. du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée de l’œuvre Notre-Dame  
3, place du Château 
Horaires : du mardi au dimanche : 
de 10h à 18h- lundi, jour de 
fermeture 

 
 
 
 Musée Zoologique  

29, bd de la Victoire 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée Tomi Ungerer  
2, av. de la Marseillaise 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée Historique – 2, rue du 
Vieux-Marché-aux-Poissons 
Horaires : du mardi au dimanche : 
de 10h à 18h- lundi, jour de 
fermeture 
 

 Musée d’Art Moderne et 
Contemporain (MAMCS) - 
1, pl. Hans-Jean-Arp 
Horaires : du mardi au dimanche : 
de 10h à 18h- lundi, jour de 
fermeture 
 

 Auditorium des Musées - 
1, pl. Hans-Jean-Arp 
Ouverture en fonction de la 
programmation 
 

 Bibliothèque des Musées – 
 1, pl. Hans-Jean-Arp 
Horaires : du mardi au vendredi: 
de 14h à 18h  
Samedi, dimanche et lundi, jours 
de fermeture 

 
Expositions temporaires en cours : 

 
 jusqu’au 11/05/2014 : Entrevoir. 

Robert Cahen 
MAMCS 
Exposition d’art contemporain 
 

 jusqu’au 25/05/2014 : Doré & Friends 
Dessin, illustration, BD, Cinéma 
Musée d’art moderne et contemporain 

 
 

 



Exposition autour des thèmes et 
manières développées par Doré et 
retrouvés chez d’autres artistes 
 

 jusqu’au 29/05/2014 : Clément 
Cogitoire, fictions 
MAMCS 
Entre cinéma et art contemporain… 
 

 jusqu’au 29/06/2014 : Tomi Ungerer, 
femmes fatales 
Musée Tomi Ungerer, centre 
international de l’illustration 
Exposition en partenariat avec la 
Haute Ecole des Arts du Rhin  
 

 jusqu’ au 02/11/2014 : La Garde 
civique de Saint-Adrien de Cornelis 
Engelsz 
Galerie Heitz 
Les enjeux de la restauration 
expliqués à travers une exposition 
autour d’un tableau du XVIIe siècle 

 jusqu’au 31/12/2014 : A l’Est, du 
nouveau ! 
Musée archéologique 
Archéologie de la 1ère Guerre 
mondiale en Alsace et Lorraine 
 
 

- Toute l’année (sauf fermeture) :  
accès libre à l’Aubette 1928, à la 
bibliothèque des musées et sur rendez-
vous, au Cabinet des Estampes et des 
Dessins (5, place du Château ; 
tél : 03 88 52 50 00).  
Par ailleurs, l’entrée aux musées est 
gratuite pour les moins de 18 ans, les 
détenteurs des carte Culture, Atout voir 
et Edu Pass, pour les personnes 
handicapées, les étudiants en histoire de 
l’Art et ESADS, les personnes en 
recherche d’emploi, les bénéficiaires de 
l’aide sociale et les membres de l’ICOM 
 

 
 

Lectures 
 
 

 

Clubs de lecture 
  
- Vendredi 04/04 :  
Causeries autour du livre   
17h30 – Médiathèque Hautepierre Adultes 
Echanges entre lecteurs et bibliothécaires 
autour de livres-coups de cœur 
 
- Samedi 05/04 :  
Tête-à-tête littéraire 
14h – Médiathèque Olympe de Gouges, 
sur inscription au 03 88 43 64 64  
« Empruntez » une bibliothécaire pour 
des découvertes littéraires 
 
- Samedi 12/04 : 
Le club des lecteurs 
11h – Médiathèque A. Malraux, 2ème ét. 
Echanges à partir de lectures 

 
- Samedi 26/04 :  
 Vous aimez, vous en parlez 
11h – Médiathèque Neudorf 
Club d’écoute et de lecture 
 
Rencontre littéraire 
 
- Mardi 29/04 : 
Deux livres à lire 
18h30 – Médiathèque A. Malraux, rdc 
Rencontre en allemand 
autour de « Fabeln von der Begegnung» 
de Boto Strauss  et « Briefwechsel» de 
Bertold Brecht et Helene Weigel 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Projections
     
 
- Mardi 01, 08, 15, 22  et  29/04 :  

CinéMardis – Pêche aux trésors du cinéma régional 
17h - Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage) 
Ce cycle effectue un tour d’horizon de films tournés en Alsace 

 
- Samedi 05/04 :

 Le cinema allemand à travers ses grands succès :  
« Goodbye Lenin» – film de Wolfgang Becker 
14h30 – Médiathèque Ouest (Lingolsheim) 

 Une comédie délicieuse sur la chute du mur de Berlin et de sa répercussion sur 
 une famille est-allemande 

 
 « Vandal » de Hélier Cisterne 
14h30  - Médiathèque A. Malraux, rdc 
Chérif, un adolescent tourmenté, découvre l’art du graff et du street art – retour sur 
le tournage avec le Département audiovisuel et cinéma de la CUS 
 

- Jeudi 10/04 :  
Partager la ville : regards documentaires 
« Le terrain » de Bijan Anquetil, 2012, 40 min. 
20h - Médiathèque Neudorf 
Cycle Sociétés itinérantes, citoyens nomades – projection suivie d’un débat 
 

- Samedi 12/04 :  
 « La Java des Carrés » de Renaud Faroux 
20h - Médiathèque Neudorf, Artothèque 
Documentaire sur Vera Molnar – en présence de l’équipe du film 
 

- Vendredi 25/04 :  
Projection en audiodescription :  
« Rouge comme le ciel » de Cristiano Bortone, 2006, 96 min. 
18h30 - Médiathèque A. Malraux 
Public adulte et adolescent - Mirco perd la vue à l’âge de 10 ans et poursuit envers 
et contre tout sa passion du cinéma… 
 
 

Spectacles
 
 
- Samedi 05/04:  
Conte de Jakata 
20h – Cité de la Musique et de la Danse 
Spectacle pour harpes, récitant et 
danseur, adapté d’un conte indien 
 
- Dimanche 06/04:  
 Carnaval de Strasbourg 

 
14h11 et 16h – entre le Quai du Gal 
Koenig et la Place Gutenberg 
Cortège avec chars, musiciens et 
créatures masquées 
 
 Conte de Jakata 
17h – Cité de la Musique et de la Danse 
(v. ci-dessus) 

 

 



- Vendredi 11/04 : 
Open Core  - par Julien Maire, artiste 
performeur 
19h – Médiathèque A. Malraux, rdc 
Performance autour de machines de 
musique et de cinéma – pour adultes et 
adolescents 
 
- Samedi 12/04 : 
Samedis spectacles : cultures urbaines 
15h – Médiathèque Meinau 
Une plongée au cœur des cultures 
urbaines, en danse et en musique 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Mercredi 16/04:  
Scènes de danse : élèves du 1er cycle 
19h – Cité de la Musique et de la Danse 
Démonstrations de danse classique, 
contemporaine et alsaciennes 

 
Jeune public  
 
 
- Mercredi 02/04 : 
 Heure du conte 
10h30 – Médiathèque 
Meinau 
Pour les moins de 5 ans 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
11h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Dès 3 ans 
 
 Les trois questions 
10h30 – Médiathèque 
Sud (Illkirch) 
Sur inscription au 03 90 
40 64 90 
15h – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Sur inscription 03 88 45 
10 10 - dès 4 ans-25 min  
D’après un conte chinois 
 
 Baba Yaga 
11h – Médiathèque 
Hautepierre Jeunes 
D’après un conte russe 
De 2 à 6 ans - sur 
inscription au 03 88 27 
22 62 – 40 min. 
 
 

 
- Samedi 05/04 : 
Flix 
15h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Une adaptation théâtrale 
de l’album de T. Ungerer 
dès 6 ans - 50 min. 
 
- Mercredi 09/04 : 
 La bobine du mercredi 
10h– Médiathèque 
Meinau 
De 4 à 6 ans - 45 min. 
14h30– Médiathèque 
Neudorf 
Dès 5 ans 
Film d’animation 
 
 Ins Kino 
10h30 – Médiathèque 
Ouest (Lingolsheim) 
Les pépites d’outre-Rhin 
du cinéma pour enfants 
 
 Heure du conte 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
11h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Dès 3 ans 
 

 
 Il était une fois… 
11h – Médiathèque 
Hautepierre Jeunes 
Contes d’antan et 
histoires d’aujourd’hui – 
dès 5 ans 
 
 Chhhttt …ça pousse ! 
11h – Médiathèque 
Robertsau 
Contes, chansons et 
devinettes - sur 
inscription au 03 88 41 
98 62 – dès 5 ans – 35 
min. 
 
 Anga, fils du feu 
ARES, 10 rue d’Ankara 
Spectacle de 
marionnettes – dès 2 ans 
Horaire à confirmer 
 
 Petites histoires 
mijotées à grignoter en 
famille 
15h – Médiathèque 
Neuhof 
Sur inscription au  03 88 
79 86 66 – dès 3 ans – 
50 min. 
 

 

 



 Signe-moi une histoire 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Deux histoires traduites 
en langues des signes et 
initiation - sur inscription 
au 03 88 45 10 10 – dès 
7 ans – 45 min. 
 
- Samedi 12/04 : 
 De grandes histoires 
pour de p’tites oreilles 
10h30 et 11h15 – A. 
Malraux, 1er étage 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 – de 18 mois à 
3 ans 
 
 Le rendez-vous 
jeunesse du samedi 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
Dès 3 ans 
 
- Mercredi 16/04 : 
 Les trois questions 
10h30 – Médiathèque 
Ouest (Lingolsheim) 
15h – Médiathèque 
Cronenbourg 
D’après un conte chinois 
dès 4 ans-25 min 
 
 Heure du conte 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
11h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Dès 3 ans 
 La bobine du mercredi 
en audiodescription 

16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 - dès 9 ans – 
1h30 
 
- Mercredi 23/04 : 
 Heure du conte 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
 
 Ecoutez voir…conte 
11h et 15h- Médiathèque 
Olympe de Gouges 
De 3 à 10 ans – 45 min. 
 
 Un pied devant l’autre 
15h- Médiathèque 
Cronenbourg 
Dès 3 ans – 30 min. 
 
 Flix 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Une adaptation théâtrale 
de l’album de T. Ungerer 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 - dès 6 ans - 50 
min. 
 
- Vendredi 25/04 : 
De grandes histoires 
pour de p’tites oreilles 
10h30 – Médiathèque 
Neudorf 
De 18 mois à 3 ans 
 
- Samedi 26/04 : 
De grandes histoires 
pour de p’tites oreilles 
10h30 et 11h15 – A. 
Malraux, 1er étage 

Sur inscription au 03 88 
45 10 10 – de 18 mois à 
3 ans 
 
- Mercredi 30/04 : 
 Heure du conte 
10h30 – Médiathèque 
Meinau 
Pour les 5 ans et plus 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
11h – Médiathèque 
Cronenbourg 
Dès 6 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La bobine du mercredi 
14h30– Médiathèque 
Neudorf 
Dès 5 ans 
Film d’animation 
 
 Ciné Loco : Oggy et 
les cafards 
15h– Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Projection pour enfants 
dès 5 ans - 80 min. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



Ateliers et activités  
 
 
 Activités pour tous 
 
- Jeudi 03/04 :  
Pub Quizz (en anglais) 
De 21h à 22h30 – pub le  
Molly Malone’s, place  
d’Austerlitz 
 
- Lundi 07/04 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mardi 08/04: 
Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 –  
EuroStudentCafé (FEC),  
place Saint Etienne 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Dimanche 13/04 :  
Le long de l’Ill, en ville 
Rdv 9h30 – terrasse du 
Palais Rohan 
Promenade le long des 
berges de l’Ill – sur 
inscription au 03 88 35 
89 56 (CINE de 
Bussierre) – avec les 
CEMEA 
 
- Mardi 15/04 :  
Les mardis nature du 
GEPMA : les araignées 
20h – Musée zoologique 
(entrée 12, rue de 
l’Université) 
Conférence naturaliste 
avec Christine Rollard 
 
- Lundi 21/04 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 

Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mercredi 23/04 : 
 Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 – Villa 
Schmidt, Kehl  
(côté pont de l’Europe), 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Vendredi 25/04 :  
Babel FLE 
18h - Médiathèque André 
Malraux, 2e étage 
sur inscription au  
03 88 45 10 10 
Rendez-vous autour de 
jeux de société pour 
pratiquer le français 
 
- Samedi 26/04 :  
Au fil de l’eau…hier et 
aujourd’hui 
Rdv 14h30 – parking du 
CREPS (Montagne Verte) 
Promenade-découverte 
le long de l’Ill, de la 
Bruche, du canal de la 
Bruche et du Mulbach – 
sur inscription au 03 88 
35 89 56 (CINE de 
Bussierre) – avec les 
CEMEA 
 
- Lundi 28/04 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mercredi 30/04 :  
 Quizz culturel et musical  
17h – Médiathèque 
André Malraux, rdc 
Tout public 

 Activités pour 
adultes et 
adolescents 

 
- Mercredi 02/04 : 
 A vos binettes (2) 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Choix des cultures et 
semis – pour adultes, sur 
inscription au 03 88 35 
89 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faites vos jeux ! 
17h à 19h - Médiathèque 
A. Malraux, 4e étage  
Séance de jeux 
intergénérationnels avec 
la Maison des Jeux de 
Strasbourg - sur 
inscription au 03 90 45 
10 10 
 
- Vendredi 04/04 :  
Babel Games 
18h - Médiathèque André 
Malraux, 2e étage 
sur inscription au  
03 88 45 10 10 
Rendez-vous autour de 
jeux de société pour 
pratiquer l’anglais 
- Samedi 05/04 :  
L@ppli-hour : temps de 
découverte autour des 
usages du web 

 

 

 



10h à 12h - Médiathèque 
A. Malraux, rdc 
Découverte des activités 
et outils en ligne du 
bureau d’accueil des 
tournages de la CUS 
 
- Samedi 12/04 :  
L@ppli-hour : temps de 
découverte autour des 
usages du web 
15h à 17h - Médiathèque 
A. Malraux, rdc 
Venez découvrir une 
communauté du web : 
les Urban Sketchers 
 
 Babel Spiele  
18h - Médiathèque André 
Malraux, 2e étage 
sur inscription au  
03 88 45 10 10 
Rendez-vous autour de 
jeux de société pour 
pratiquer l’allemand 
 
- Mercredi 16/04 : 
Initiation à la Langue des 
Signes Française (LSF) 
17h - Médiathèque André 
Malraux 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 
- Vendredi 25/04 :  
Babel FLE 
18h - Médiathèque André 
Malraux, 2e étage 
sur inscription au  
03 88 45 10 10 
Rendez-vous autour de 
jeux de société pour 
pratiquer le français 
 
- Mardi 29/04 : 
 Le jardin en bocal 
17h - CINE de Bussière, 
155 rue Kempf 
(Robertsau) 

Atelier de confection de 
conserves – pour adultes, 
sur inscription au 03 88 
35 89 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quizz culturel et 
musical 
17h30 - Médiathèque 
Robertsau 
A partir de 13 ans 
 
 Activités pour 

enfants 
 
- Mercredi 02/04 :  
Willst du spielen ? 
14h à 16h- Médiathèque  
Ouest (Lingolsheim) 
Jeux de société allemands  
dès 6 ans – sur inscription  
au 03 88 77 16 93 
 
- Samedi 12/04 : 
 L@ppli-hour : temps 
de découverte autour 
des usages du web 
10h à 12h - Médiathèque 
A. Malraux, rdc 
Il était des fois : récit 
numérique sur Ipad pour 
les 3-6 ans 
 
 Science à croquer : Le 
cerveau, à quoi ça sert ? 
17h à 18h - Le Vaisseau, 
1 bis rue Philippe 
Dollinger 

Tout sur le cerveau et  la 
mémoire 
(L’entrée ne donne pas 
accès aux expositions) 
 
- Mercredi 23/04 :  
  Le voyage de Petit 
Crayon 
14h- Médiathèque  
Neudorf 
Atelier d’illustration 
Dès 8  à 11 ans - sur 
inscription au 03 88 41 
45 00 – 3h 
 
 La récré des galopins 
14h – Médiathèque  
Sud (Illkirch) 
Ateliers jeux pour enfants 
âgés de 0 à 7 ans – 2h 
 
- Jeudi 24/04 :  
 Le voyage de Petit Crayon 
14h- Médiathèque  
Sud (Illkirch) 
Atelier d’illustration 
Dès 8  à 11 ans - sur inscription  
au 03 88 40 64 90 - 3h 
 
- Mardi 29/04 : 
Land Art 
14h – Médiathèque 
Cronenbourg 
Réalisation d’une œuvre 
« nature » au cours 
d’une promenade au 
parc de la Bergerie 
Sur inscription 03 88 77 
16 93 - de 6 à 8 ans - 3h 
 
- Mercredi 30/04 : 
Aujourd’hui on bulle 
14h – Médiathèque 
Meinau 
Atelier bulles de savon 
Sur inscription 03 88 40 
12 79 - de 7 à 12 ans - 
2h 

 
 

 



Concerts 
 
 
- Mardi 01/04 :  
Piazzolla(s) musiques 
plurielles 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Musiques de Piazzolla 
avec le Département 
bois du Conservatoire 
 
- Jeudi 03/04 : 
Apéro-concert 
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Découvrez chaque jeudi 
un groupe de musiques 
latines différent 
 
- Vendredi 04/04 :  
Fictions 
18h30 – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert-spectacle avec 
improvisations vocales et  
lecture de textes 
contemporains 
 
 
- Mardi 08/04 :  
Jazz au café 
20h30 – Café les Savons 
d’Hélène, 6 rue Ste Hélène 
Concert acoustique par 
les étudiants du 
Conservatoire 
 
- Jeudi 10/04 :  
 Les auditions de l’école 
de musique centre-ville 
18h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Audition d’élèves (flûtes 
à bec, flûte traversière, 
piano et ensemble) 
 
 Apéro-concert  
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 

 
 
 
Découvrez chaque jeudi 
un groupe de musiques 
latines différent 
 
- Vendredi 11/04 :  
 Vendredis de l’orgue 
12h30 et 17h30 – Cité de 
la Musique et de la 
Danse* 
Cycles de concerts 
dédiés à l’orgue 
 
 Vendredis de la voix : 
Vienne face à Versailles : un 
brillant foyer musical 
18h30 – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Avec le département voix 
du Conservatoire 
 
- Samedi 12/04 :  
 De l’usage des timbres, 
entre tradition et modernité 
15h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Duo hautbois - harpe 
 
 Les auditions de l’école 
de musique centre-ville 
18h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Audition d’élèves (guitares, 
guitares électriques, 
violoncelle et ensembles) 
 
enCORes 67 ! 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Oeuvres éclectiques 
pour ensembles de cors 
et de cuivres 
 
50 nuances d’amour 
20h30 – ARES, 10 rue 
d’Ankara 
 Chant et piano - L’amour 
à travers la musique de 

 
 
 
Fauré, Gounod, Bellini… 
 
- Lundi 14/04 :  
Le Conservatoire accueille : 
Amiram Ganz, violon / 
Maxime Ganz, violoncelle / 
Pauline Berdat, piano 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Mozart, Ravel, Chausson, 
Bizet-Sarasate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mardi 15/04 :  
 Irish folksongs 
19h – Médiathèque 
Robertsau 
Duo Convivencia (chansons 
traditionnelles – chant et 
instruments) 
 
 Initiation à l’Orchestre 
d’harmonie et Harmonie 
junior du Conservatoire 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Gervaise, Colgrass, Ticheli, 
La Plante, Shaffer, Goto, 
Bryant,Shapiro, Wilson, 
Hardiman 
 
- Jeudi 17/04 :  
 Musique de chambre 
20h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Scène ouverte aux jeunes 
musiciens 
 
 

 

 



 Apéro-concert  
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Découvrez chaque jeudi 
un groupe de musiques 
latines différent 

- Jeudi 24/04 :  
Apéro-concert  
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 

Découvrez chaque jeudi 
un groupe de musiques 
latines différent 
 
* entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

 

Clubbing / Danse 
 
 
- Vendredi 04/04 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 05/04 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 11/04 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 

 
 
- Samedi 12/04 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 18/04 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 19/04 :   
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 

 
 
- Vendredi 25/04 :  
Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 26/04 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs  
Soirée latino dance floor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités sportives 
et de relaxation 
 
 
 Samedi 5/04 : 
Les parcours du Cœur 
11h à 18h – Place Kléber 
Rejoignez le centre-ville 
à pied ou à vélo, grâce 
au 9 parcours organisés 
en début d’après-midi –  
nombreuses animations 
sportives, conseils pour 
la santé et ateliers de 
nutrition - programme sur 
www.strasbourg.eu 
 

 
 
 
 
 
 Vendredi 25/04 : 
Rando Roller 
Rdv à 21h30, pl. Broglie 
Ouvert à tous sans 
inscription - parcours 
d’une dizaine de km - 
annulation en cas de 
chaussée mouillée 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Vendredi 25/04 et 

samedi 26/04 : 
Printemps du Sport 
Ven. 11h à 22h, Sam. 
11h à 18h – Place Kléber 
Village sportif avec 
animations, 
démonstrations et 
initiations – tous publics 

 
 
 
 

 

 

  

www.strasbourg.eu


 Toute l’année 
(mi-septembre à mi-
juin) : 

La Ville de Strasbourg 
met à la disposition des 
habitants de nombreuses 
animations  encadrées 
par des professionnels. 
  
 Sport Adulte 

 
- Lundi de 18h à 20h : 
cours de gym 
Gymnase de la Ziegelau 
(Neudorf) 
 
- Mardi de 18h à 20h : 
cours de gym 
Gymnase du Conseil des 
XV 
 
- Mercredi de 18h à 20h : 
cours de gym 
Gymnase St Florent 
(Cronenbourg) 
 
- Mercredi de 18h à 
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase Guynemer 
(Neuhof) 
 
- Mercredi de 18h à 
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase Schwilgué 
 (Cité de l'Ill) 
 
- Jeudi de 18h à  
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase St Florent 
(Cronenbourg) 
 
- Vendredi de 18h à 
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase Bon Pasteur 
(Orangerie) 
 

- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports de raquettes 
Gymnase Bon Pasteur 
(Orangerie) 

 
 Sport Famille 

 
- Samedi de 10h à 12h :  
sports pour tous 
Gymnase Reuss 2 
(Neuhof) 
- Samedi de 10h à 12h :  
sports pour tous 
Gymnase Jacqueline 
(Hautepierre) 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase Marcelle Cahn 
(Poteries) 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase Sturm 
(Esplanade) 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase Fischart 
(Meinau) 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase du Rieth 
(Cronenbourg) 
 
 Sport Senior 

 
- Lundi de 9h à 10h 
(débutant) et de 10h à 
11h (confirmé) :  
gym douce 
Gymnase Reuss (Neuhof) 
 
- Lundi de 16h30 à 
18h30 :  

gym douce 
Gymnase St Florent 
(Cronenbourg) 
- Vendredi de 16h30 à 
18h130 :  
gym douce 
Gymnase Jacqueline 
(Hautepierre) 
 
 
 Mercredis du 

Sport  (6-11 ans) 
 
Mercredi matin 
 
- Mercredi de 9h-10h15 
(6-8 ans) :  
multisports 
 et de 10h30-11h30 (9-
11 ans) :  
multisports 
Gymnase Reuss 2 
(Neuhof) 
 
- Mercredi de 9h45-
11h30 (9-11 ans) : 
multisports 
Gymnase Ampère 
(Musau) 
 
- Mercredi de 9h-10h15 
(6-8 ans) :  
Multisports 
et de 10h30-11h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Karine B 
(Hautepierre) 
 
- Mercredi de 9h-10h15 
(6-8 ans) :  
multisports 
 et de 10h30-11h30 (9-
11 ans) :  
multisports 
Gymnase Langevin 
(Cronenbourg) 
 
 
 

 



Mercredi après-midi 
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Fischart 
(Meinau) 
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Schwilgué 
(Cité de l'Ill)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Langevin  
(Cronenbourg) 
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Schongauer 
(Elsau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sport au féminin 
 

- Mardi de 12h30 à 
13h30 :  
sunmudo 
Salle Saint Joseph, rue 
Saint Urbain (Neudorf) 
 
- Jeudi de 12h30 à 
13h30 :  
gym suédoise 
Salle Saint Joseph, rue 
Saint Urbain (Neudorf) 
 

 

 

 

 


