
Sortez en mai, c’est gratuit ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
Conférences, rencontres et visites guidées 
 
 
- Samedi 03/05 : 
Le doute : le bon et le 
mauvais doute…avec le 
2e salon TEDxAlsace 
14h30 à 19h– 
Médiathèque A. Malraux 
Différents intervenants 
sur le thème – 
programme et 
réservation obligatoire 
sur www.tedxalsace.com 
 
- Mardi 06/05 : 
 Conférence : 
Rachmaninov, 
Rhapsodie sur un thème 
de Paganini (1934) 
18h– Cité de la Musique 
et de la Danse 

 La Cosmographiae 
Introductio  
18h30 – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Présentation de ce 
document de la 
Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat par des 
historiens 
 
- Vendredi 09/05 : 
Les rendez-vous de 
l’actu : la paix en Europe 
18h30 – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Avec des journalistes de 
Presseurop.eu 
 
 

- Lundi 12/05 : 
Le Stück : pour une 
monnaie citoyenne – 
World Café  « coupons-
billets » 
17h30 – Maison de la 
Région, 1 pl.  A. Zeller 
Temps de partage de 
connaissances  et de 
réflexion sur le Stück, 
projet de monnaie locale 
Infos et inscriptions : 
lestuck@orange.fr 
 
- Jeudi 15/05 : 
  Liberté, égalité, 
fraternité : devise 
républicaine, fiction 

 

 

 
 

www.tedxalsace.com
lestuck@orange.fr


universelle, réalité 
alsacienne ? 
15h - Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Par Gabriel Schoettel, 
agrégé de lettres, 
écrivain 
 
 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 
 
- Mercredi 21/05 : 
Sciensations fortes : de 
nouvelles voies pour 
l’agriculture ? 
17h – Médiathèque A. 
Malraux 
Par Estelle Deléage, 
agronome 
 
- Jeudi 22/05 : 
 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 

- Vendredi 23/05 : 
 A la découverte des 
éditeurs de livres audio 
Médiathèque A. Malraux, 
rdc 
Découvrez le travail 
d’éditeurs dans ce 
domaine et leurs 
collections 
 
 Parlement de jeunes : 
l’eau en question 
14h – MISHA,   
5, allée du Général 
Rouvillois 
Débats publics entre 
lycéens avec l’appui de 
chercheurs et 
scientifiques de la région 
 
 L’heure instrument : la 
gadulka 
18h30 – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Présentation de la 
gadulka (vielle bulgare), 
par Dimitar Gougov, 
musicien 
 
- Samedi 24/05 : 
A la découverte des 
éditeurs de livres audio 
Médiathèque A. Malraux, 
rdc 

Découvrez le travail 
d’éditeurs dans ce 
domaine et leurs 
collections 
 
- Mardi 27/05 : 
Conférence : Mozart, 
Requiem (1791) 
18h– Cité de la Musique 
et de la Danse 
Retour sur les 
circonstances dans 
lesquelles ont été 
composé le Requiem 
 
- Mercredi 28/05 : 
Le Stück : pour une 
monnaie citoyenne – 
Stammstück « coupons-
billets » 
19h– CSC du Neudorf, 
42 rue du Neufeld 
Espace de réflexion et 
d’expérimentation autour 
du Stück, projet de 
monnaie locale 
Infos et inscriptions : 
lestuck@orange.fr 
 
 
 

 
 

Expositions 

 
-  du jeudi 01/05 au 
dimanche 04/05: 
Au fond, à gauche – 
John Mirabel & Alexis 
Dandreis 
15h  à 19h - Syndicat 
Potentiel,  
13 rue des couples 
Expo conçue par des 
Etudiants de la HEAR 

 
-  du vendredi 02/05 au 
dimanche 25/05: 
Héritages silencieux 
Du lundi au vendredi de 
15h  à 19h, samedi & 
dimanche de 14h à 19h  
Galerie Art’Course, 49a 
rue de la Course  
Les liens puissants et peu 
connus entre Afrique et  

 
Alsace – les dimanches à 
15h : visite guidée par les 
étudiants en muséologie 
 
-  jusqu’au dimanche 
04/05: 
 My family, exposition 
de peintures de Peter 
Bond  
Samedi de 14h  à 19h, 

 

lestuck@orange.fr


dimanche de 10h à 18h, 
en semaine de 14h à 
18h – Kaysersguet 
(Robertsau) 
 
  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 Bussierre, 155 
rue Kempf (Robertsau) 
Un bestiaire d’une 
beauté saisissante 
Vernissage le 28/03 à 
18h 
 
-  jusqu’au samedi 
10/05 : 
Exposition ADAPEI 
Médiathèque Ouest 
(Lingolsheim) 
Œuvres réalisées par 
des résidents (en 
situation de handicap) 
 
-  du lundi 12/05 au 
samedi 31/05 : 
Code couleur. De la 
couleur comme 
interprète, traductrice ou 
guide 
Exposition itinérante 
inaugurée à la MISHA 
(le15/05 à 18h30) 
Travaux plastiques 
d’étudiants de la HEAR 
 

- du jeudi 15/05 au 
samedi 28/06:  
Loup y es-tu ? 
Médiathèque Ouest 
(Lingolsheim) 
Coup de projecteur sur 
les illustrations de 
Geoffrey de Pennart et 
de son personnage le 
plus célèbre : le loup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- du samedi 17/05 au 
dimanche 22/06:  
Virginie Bergeret / 
Camille Nicolle / Céline 
Delabre  – A trois voix 
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 
Illustration – dans le 
cadre du festival Fous 
d’images – vernissage le 
15/05 à 18h30 
 
- du mercredi 21/05 au 
samedi 28/06:  
Tom Sawyer détective 
Médiathèque Sud 
(Illkirch)  
Illustrations de Christel 
Espié réalisés pour 
l’album du même nom 
 
 
 

-  jusqu’au samedi 
24/05 :  
 Nosographie : 
exposition personnelle 
de Laure André 
du jeudi au samedi de 
14h à 18h  
Galerie Bertrand Gillig – 
11, rue Oberlin 
Œuvres plastiques 
centrées sur la mémoire, 
le souvenir, la mort, la 
disparition et l’apparition 
 
 Venus d’ailleurs 
du mardi au vendredi 
de10h à 13h et de 14h à 
19h, samedi de 9h à 19h  
Librairie Séries 
Graphiques, 5 rue de la 
Douane 
19 artistes proposent 
leur vision de la science-
fiction 
 
- du samedi 24/05 au 
lundi 30/06 :  
François Daireaux – 
Firozabad, glass rods 
production 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h - 
La Chaufferie – 5, rue de 
la Manufacture des 
Tabacs 
Installation à partir de fils 
de verre 
 
- du dimanche 25/05 au 
dimanche 29/06:  
 Mathieu Boisadan – le 
cours du monde 
du dimanche au 
vendredi de 14h à 18h 
CINE de Bussierre, 155 
rue Kempf (Robertsau) 
Exposition de peinture 
Vernissage le 23/05 à 
18h 
 

 

 



- du vendredi 30/05 au 
samedi 23/08 :  
Storia – l’Histoire et les 
histoires de Roberto 
Innocenti 
Médiathèque Sud 
(Illkirch)  
L’univers des contes et 
les évolutions 
historiques du siècle 
passé dans  l’œuvre de 
Roberto Innocenti 
 
- jusqu’au samedi 
31/05 :  
Carte blanche à Maxime 
Loiseau 
Médiathèque Neudorf, 
Arthotèque 
Rencontres improbables 
et assemblages insolites  
 
- jusqu’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  
 
 New Street / Quai de 
l’Industrie – Beat Streuli 
du mercredi au vendredi 
de 17h à 20h, samedi / 
dimanche  de 14h à 20h 
Brasserie 
Schutzenberger, 8 rue 
de la Patrie, Schiltigheim 
Dans le cadre du 
Festival Oblick 
 
- jusqu’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 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 04/05 :  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Samedi 17/05 :  
La Nuit des Musées 
Les musées ouvrent leurs portes de 
19h30 à 1h du matin : manifestations et 
activités sur le thème de l’illusion 
Programme complet sur : 
www.musees.strasbourg.eu 
 
 
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 (fermé) 

 

 

www.musees.strasbourg.eu


 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 

 
 du 15/05 au 20/10/2014 : 

Réminiscences. Design / Alsace / 
Tradition 
Musée alsacien 
Objets du patrimoine ancien et 
créations inspirées de ces objets 
 

 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 
 
 

 
 

Marchés aux puces  
Strasbourg et environs 

 
- Mercredi 01/05 :  
 Strasbourg Cronenbourg 
6h – 18h, Parking Relais tram Ducs 
d’Alsace (200 exposants env.) 
 
 Strasbourg Koenigshoffen 
8h – 18h, Rue Virgile (120 exposants 
env.) 
 
 Geispolsheim-gare 
6h – 18h, dans le village (200 exposants 
env.) 
 Oberhausbergen 
6h – 18h, dans les rues du village (600 
exposants env.) 
 
- Dimanche 04/05 :  
 Brocante pour les 20 ans du Molodoï  
Dès 13h, 19 rue du Ban de la roche à 
Strasbourg (125 exposants env.) 
 
 Strasbourg Koenigshoffen : vide-
grenier de l’école Michaël  
7h-18h, 2c rue du Schnokeloch 
 (45 exposants env.) 
 
 
 
 

- Jeudi 08/05 :  
 Oberhausbergen 
7h – 17h, parking Intermarché, route de 
Mittelhausbergen 
 
 Strasbourg Meinau : puces du FC 
Egalité 
6h – 18h, Stade Kibitzenau 2, 66 rue 
Général Offenstein (100 exposants env.) 
 
 Strasbourg Neudorf 
7h – 18h, Foyer protestant le 23, 23 rue 
du Lazaret (70 exposants env.) 
 
 Strasbourg Neudorf : Lions Club de 
Schiltigheim 
7h – 19h, Place du Marché (40 
exposants env.) 
 
- Samedi 17/05 :  
 Strasbourg Wacken  
8h-16h, place des acacias (40 exposants 
env.) 
 
 Montagne Verte : paroisse protestante 
7h-17h, rue d’Ernoslheim (120 exposants 
env.) 
 
 

 
 

 



- Dimanche 18/05 :  
 Niederhausbergen  
dès 5h, AAEN Le Tournesol, rue du Viel 
étang (250 exposants env.) 
 
 Ostwald : puces du FC d’Ostwald 
8h – 18h, 6 quai Heydt (100 exposants 
env.) 
 
 Neudorf : bourse aux jouets, 
vêtements enfants et puériculture 
9h – 16h, Gymnase du Bruckhof, 7 rue 
de Soultz  

- Jeudi 29/05 :  
Oberhausbergen 
7h – 17h, parking Intermarché, route de 
Mittelhausbergen 
 
- Samedi 31/05 :  
Strasbourg Krutenau  
8h – 18h, autour de la rue de Zurich (450 
exposants env.) 
 

 

 
 

Lectures 
 
 

 

Clubs de lecture 
  
- Vendredi 02/05 :  
Causeries autour du livre   
17h30 – Médiathèque Hautepierre Adultes 
Echanges entre lecteurs et bibliothécaires 
autour de livres-coups de cœur 
 
- Samedi 03/05 : 
Le club des lecteurs 
11h – Médiathèque A. Malraux, 2ème ét. 
Echanges à partir de lectures 
 
- Mardi 06/05 : 
Comité de lecture 
18h30 – Médiathèque Robertsau 
Thème de ce mois : le Japon 
 
- Samedi 10/05 :  
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 31/05 :  
  Vous aimez, vous en parlez 
11h – Médiathèque Neudorf 
Club d’écoute et de lecture 
 
 
 

 
 
 
 A livres ouverts  
14h – Médiathèque Elsau 
Moments conviviaux d’échanges  
 
Lecture à voix haute 
 
- Samedi 10/05 : 
Donner de la voix avec la bibliothèque 
sonore 
11h – Médiathèque Elsau 
Les donneurs de voix à l’honneur, lecture 
d’extraits des auteurs invités 
 
- Samedi 17/05 : 
Lectures publiques ! 
10h – Médiathèque Sud (Illkirch) 
Des écrivants de l’association d’écriture 
créative les Arte-mots lisent leur 
production 
 
- Samedi 24/05 : 
La nuit de la lecture 
19h à 0h – Médiathèque A. Malraux, rdc 
Une nuit dédiée au texte lu, avec des 
moments musicaux et remise du Prix 
Plume de Paon du Public 
 
 
 

 

 



Projections
     
 
- Vendredi 02/05 :

« Entre Ciel et Terre – quand le Hip-Hop  devient Art » 
documentaire d’Eric Ellena, projection suivie d’un débat 
18h30 – Médiathèque Meinau 

 A  la rencontre de groupe de breakdance et du travail de leurs chorégraphes 
 
- Mardi 06, 13, 20 et 27/05 :  

CinéMardis – Alain Resnais 
17h - Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage) 
Retour en 4 films sur l’œuvre d’Alain Resnais, dont l’œuvre inclassable tend parfois 
au surréalisme 
 
 

Spectacles
 
 
- Samedi 17/05 : 
 Théâtre : Plume d’ange 
17h - Cité de la Musique et de la Danse 
Fable onirique et urbaine sur un texte de 
Claude Nougaro 
 
 Théâtre : Oxke Fixhu (clarinette et 
percussions) 
17h30  - Cité de la Musique et de la 
Danse 
Improvisation musicale et vocale en 
mouvement frénétique et poétique 

 
 Théâtre : Croissants chauds 
20h  - Cité de la Musique et de la Danse 
Histoires rocambolesques et pianistiques, 
un récit initiatique, ou presque. 
 
- Lundi 20/05:  
Controverses 
20h – Cité de la Musique et de la Danse 
Performances croisées entre des 
musiciens et des graphistes de la HEAR 

 
 

Fêtes, festivals  
 

 
 

 
- samedi 17/05 : 
Jeux Esplanadiens : 
Opération Archimède 
Quartier de l’Esplanade 
Animation, jeux, 
concours de baignoires 
flottantes…Détails à 
venir sur le site de 
l’ARES www.ares-le-
site.com 
 
 
 

 
- samedi 17/05 et 
dimanche 18/05 : 
Festival des abeilles et du 
miel 
CINE de Bussierre, 155 
rue Kempf (Robertsau) 
Conférences, ateliers, 
activités ludiques et 
pédagogiques autour de 
l’univers des abeilles 
Programme complet sur 
www.sinestrasbourg.org 
 

 
- du lundi 12/05 au 
jeudi 15/05:  
Semaine des Arts 
Le Portique, salle 
d’évolution et autres lieux 
du campus 
Présentation des travaux 
artistiques des étudiants 
en cinéma, danse et 
théâtre – programmation à 
venir  sur la page 
Facebook de Stud’Art
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Jeune public  
 
 
- Mercredi 07/05 : 
 Cochinito 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
Histoires de petits 
cochons… 
De 3 à 7 ans - 35 min  
 
 Les trois questions 
11h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
15h – Médiathèque 
Meinau 
D’après un conte chinois 
dès 4 ans - 25 min  
 
 Les habits de Mister 
Slop 
15h – Médiathèque 
Elsau 
Fable farfelue sur 
l’infidélité vestimentaire 
De 5 à 7 ans, sur 
inscription au 03 88 29 
09 26 - 35 min  
 
 Les rendez-vous de 
Django : les éléphants du 
cirque Nahoï 
15h – Médiathèque 
Neuhof 
Conte et chant avec 
participation du public 
Dès 4 ans,  sur 
inscription au 03 88 79 
86 69 
 
 Instrumentarium 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Des histoires mises en 
musique – de 5 à 9 ans, 
sur inscription au 03 88 
45 10 10 – 1h 
 
 
 

 
- Samedi 10/05 : 
 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- 30 min 
 
 Le rendez-vous 
jeunesse du samedi 
11h – Médiathèque 
Neudorf 
Dès 3 ans 
 
- Mercredi 14/05 : 
 La bobine du mercredi 
10h– Médiathèque 
Meinau 
De 7 à 11 ans - 45 min. 
14h30– Médiathèque 
Neudorf 
Dès 5 ans 
Film d’animation 
 
 Il était une fois… 
11h – Médiathèque 
Hautepierre Jeunes 
Contes d’antan et 
histoires d’aujourd’hui – 
dès 5 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A l’abordage ! Pirates, 
flibustiers, corsaires 
15h – Médiathèque 
Cronenbourg 

 
Contes de mers et de 
pirateries avec décor - 
Dès 6 ans – 45 min 
 
 Contes improvisés 
15h – Médiathèque 
Elsau 
Spectacle 
d’improvisation avec la 
Cie Théâtre de l’Oignon 
De 7 à 11 ans, sur  
inscription au 03 88 29 
09 26 – 1h 
 
 Instrumentarium 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Des histoires mises en 
musique – de 5 à 9 ans, 
sur inscription au 03 88 
45 10 10 – 1h 
 
- Mercredi 21/05 : 
 Les aventuriers du 
mercredi : cinéma 
10h30 – Médiathèque 
Ouest (Lingolsheim) 
Découverte du travail 
d’illustrateur jeunesse - 
dès 7 ans-1h 
 
 La bobine du mercredi  
16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 - dès 6 ans – 
30 min 
 
- Vendredi 23/05 : 
De grandes histoires 
pour de p’tites oreilles 
10h30 – Médiathèque 
Neudorf 
De 18 mois à 3 ans 
 
- Samedi 24/05 : 
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- 30 min 
 
 

- Mercredi 28/05 : 
 Il était une fois 
Geoffroy de Pennart 
10h30 – Médiathèque 
Ouest (Lingolsheim) 
Histoires de loups… 
Dès 4  ans 
 

 La bobine du mercredi 
14h30– Médiathèque 
Neudorf 
Dès 5 ans 
Film d’animation 
 
 
 

 

Ateliers et activités  
 
 
 Activités pour tous 
 
- Jeudi 01/05 :  
Pub Quizz (en anglais) 
De 21h à 22h30 – pub le  
Molly Malone’s, place  
d’Austerlitz 
 
- Lundi 05/05 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Lundi 12/05 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mardi 13/05: 
Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 –  
EuroStudentCafé (FEC),  
place Saint Etienne 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Jeudi 15/05 :  
Pub Quizz (en anglais) 
De 21h à 22h30 – pub le  
Molly Malone’s, place  
d’Austerlitz 
 
- Lundi 19/05 :  
Initiation au jeu de go 

De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mardi 20/05 :  
Les mardis nature du 
GEPMA : Strasbourg et 
ses oiseaux de proie, 
témoins de leur époque 
20h – Musée zoologique 
(entrée 12, rue de 
l’Université) 
Conférence naturaliste 
avec Benoît Wassmer  
 
- Mercredi 21/05 : 
La semaine du jeu : 
mercredi jeux joue 
14h à 17h30 - 
Médiathèque Hautepierre 
jeunes 
Séance de jeux de 
société pour tous, sur 
inscription au 03 88 27 
22 62 
 
- Vendredi 23/05 :  
 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 
 

 Découvir Spip pour 
créer son son site 
Internet en partenariat 
avec l’association 
Strasweb 
18h à 20h - Médiathèque 
André Malraux, 4e étage 
sur inscription au  
03 88 45 10 10 
Découvrez Spip, un 
logiciel libre de gestion 
de contenu 
 
 La semaine du jeu : 
soirée jeux 
18h à 20h - Médiathèque 
Hautepierre jeunes 
Séance de jeux de 
société pour tous, sur 
inscription au 03 88 27 
22 62 
 
- Samedi 24/05 : 
 Défi alimentation 
Rdv 13h30 – Simply 
Market d’Ostwald 
Pour apprendre à faire 
des courses à prix 
raisonnables en 
choisissant des aliments 
sains, savoureux et 
ayant le moins d’impact 
sur l’environnement -
détails sur 
www.alteralsace.org 
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 La semaine du jeu : 
tournoi de jeux : Just 
dance 4 
14h à 17h30 - 
Médiathèque Hautepierre 
jeunes 
Ouvert à tous, sur 
inscription au 03 88 27 
22 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une nature bien 
cachée 
Rdv 14h30 – arrêt de 
tram Krimmeri 
Promenade à la 
découverte de la nature 
et de la biodiversité en 
ville - sur inscription au 
03 88 35 89 56 (CINE de 
Bussierre) 
 
- Lundi 26/05 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mercredi 28/05 :  
  Quizz culturel et 
musical  
17h – Médiathèque 
André Malraux, rdc 
Tout public 
 
 Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 – Villa 
Schmidt, Kehl  
(côté pont de l’Europe), 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 

 Activités pour 
adultes et 
adolescents 

 
- Mercredi 07/05 : 
  A vos binettes (3) 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Plantations et 
associations de cultures  
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 
 
- Samedi 10/05 :  
Révision du bac sciences 
économiques et sociales : 
la croissance est-elle 
compatible avec la 
préservation de 
l’environnement ? 
14h à 16h - Médiathèque 
Neudorf 
Ouvert aux élèves de 
terminale et à ceux qui 
veulent remettre à jour 
leurs connaissances 
 
- Jeudi 15/05 :  
L@ppli reçoit le Shadok : 
les démo-débats / la 
santé et les objets 
connectés 
17h30 à 19h 
Médiathèque A. Malraux, 
rdc 
Venez découvrir les 
objets de l’ère de la 

santé intelligente et de 
l’auto-mesure 
 
- Vendredi 16/05 : 
 Atelier Wikipédia  
18h à 20h - Médiathèque 
André Malraux, 4e étage 
Rendez-vous mensuel 
avec des contributeurs 
de Wikipédia : ajouter, 
améliorer des articles, 
insérer des illustrations 
 
  Babel Spiele  
19h – Palais des Fêtes 
sur inscription au  
03 88 43 64 49 
Rendez-vous autour de 
jeux de société pour 
pratiquer l’allemand 
 
- Samedi 17/05 :  
Révision du bac sciences 
économiques et sociales : 
la place de l’Europe dans 
la mondialisation 
14h à 16h - Médiathèque 
Neudorf 
Ouvert aux élèves de 
terminale et à ceux qui 
veulent remettre à jour 
leurs connaissances 
 
- Samedi 24/05 : 
 Révision du bac 
sciences économiques et 
sociales : comment les 
pouvoirs publics 
peuvent-ils lutter contre 
les inégalités ? 
14h à 16h - Médiathèque 
Neudorf 
Ouvert aux élèves de 
terminale et à ceux qui 
veulent remettre à jour 
leurs connaissances 
 
 Lecture à voix haute 
16h - Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage  

 

 



Atelier pédagogique - sur 
inscription au 03 90 45 
10 10 
 
- Mardi 27/05 : 
 Le jardin en bocal 
17h - CINE de Bussierre, 
155 rue Kempf 
(Robertsau) 
Atelier de confection de 
conserves – pour adultes, 
sur inscription au 03 88 
35 89 56 
 
- Mercredi 28/05 : 
  A vos binettes (4) 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Paillage et « mauvaises 
herbes » - pour adultes, 
sur inscription au 03 88 
35 89 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Samedi 31/05 : 
 Révision du bac 
sciences économiques et 
sociales : à quoi servent 
les conflits sociaux ? 
14h à 16h - Médiathèque 
Neudorf 

Ouvert aux élèves de 
terminale et à ceux qui 
veulent remettre à jour 
leurs connaissances 
 
 Activités pour 

enfants 
 
- Samedi 03/05 : 
 Eveil musical 
10h30 à 11h30 – 
Médiathèque A. Malraux, 
1er étage 
De 2 à 4 ans – sur 
inscription au 03 88 45 
10 10 
 
 Science à croquer : 
Ciné trucages 
17h à 18h - Le Vaisseau, 
1 bis rue Philippe 
Dollinger 
Trucs et astuces du 
cinéma 
(L’entrée ne donne pas 
accès aux expositions) 
 
- Mercredi 07/05 :  
Les aventuriers du 
mercredi : jeux de société 
14h à 16h- Médiathèque  
Ouest (Lingolsheim)  
De 5 à 12 ans – sur 
inscription  
au 03 88 77 16 93 
 
- Mercredi 14/05 :  
Les aventuriers du mercredi : 
atelier multimédia 

10h30 à12h30 - Médiathèque  
Ouest (Lingolsheim)  
Tournois de Wii et de PS3 
De 3 à 12 ans – sur 
inscription  
au 03 88 77 16 93 
 
- Vendredi 16/05 :  
30 min sur les jeux d’aventure 
18h - Médiathèque  
Sud (Illkirch) 
Les jeux d’aventure en vidéo 
Pour les plus de 12 ans 
 
- Vendredi 30/05 :  
30 min pour les futures consoles 
18h - Médiathèque  
Sud (Illkirch) 
Les évolutions des consoles  
Pour les plus de 16 ans 
 
- Samedi 31/05 : 
 Biscoto 
11h – Médiathèque 
Elsau  
Réalisation d’un journal 
par découpage, collage, 
dessins…dès 7 ans – sur 
inscription au 03 88 29 
09 26 
 
 Biscoto 
15h – Médiathèque 
Cronenbourg 
Réalisation d’un journal 
par découpage, collage, 
dessins…dès 7 ans – sur 
inscription au 03 88 26 
85 54 

Concerts 
 
 
- Jeudi 01/05 : 
Apéro-concert : Tintindeo 
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Concert de musique 
cubaine 

 
 
 
- Mardi 06/05 :  
Vendredis de la voix : les 
chanteurs en scène 
18h30 – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Atelier de performing arts 

 
 
 
- Jeudi 08/05 :  
Apéro-concert : Pagod’Euro 
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Concert de musique 
brésilienne 

 

 

  



- Dimanche 11/05 :  
Orchestre à cordes junior du 
Conservatoire 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Mihály Temesvári, 
direction 
 
- Mardi 13/05 :  
  Glassharmonica, harpes 
et voix 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Duo de musique 
classique, 
contemporaine et 
chanson 
 
 Jazz au café 
20h30 – Café les Savons 
d’Hélène, 6 rue Ste Hélène 
Concert acoustique par 
les étudiants du 
Conservatoire 
 
- Jeudi 15/05 :  
 Récitals de 
spécialisation : violon 
18h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert conçu par  2 
étudiants en cours de 
d’obtention du diplôme 
 
 Apéro-concert : 
Tintindeo 
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Concert de musique 
cubaine 
 
- Vendredi 16/05 :  
Mieux vaut guitare que 
jamais #3 
18h30 – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
La guitare sous toutes ses 
formes 
 
 

- Samedi 17/05 :  
 Le Grand Bazar du 
Weepers Circus 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Musique, humour et 
magie, pour les petits et 
les grands – sur 
inscription au 03 88 45 
10 10 
 
 Un orchestre sous 
écoute 
19h – Foyer de l’église 
Saint Paul, 35 rue de la 
Tour (Koenigshoffen) 
Répétition publique de 
l’Orchestre de la 
Philarmonie – Mozart, 
Beethoven – sur 
inscription au 03 88 43 
64 49 
 
- Dimanche 18/05 :  
Atelier de musique baroque 
du Conservatoire 
17h – Eglise du Bouclier, 
rue du bouclier 
Stéphanie Pfister, Martin 
Gester, direction 
 
- Mardi 20/05 :  
Enseignants en scène : du 
classicisme au romantisme 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Trio piano / clarinette / 
alto - W.A. Mozart – Max 
Bruch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mercredi 21/05 :  
Kitanodai Gagaku ensemble 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Spectacle de musique et 
danse de Cour du Japon 
Entrée libre – billets à 
retirer à la Boutique 
Culture 
 
- Jeudi 22/05 :  
 Récitals de 
spécialisation : clavecin - 
flute 
18h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert conçu par 3 
étudiants en cours de 
d’obtention du diplôme 
 
 Récitals de 
spécialisation : 
percussions - piano 
18h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert conçu par  2 
étudiants en cours de 
d’obtention du diplôme 
 
 Apéro-concert : 
Pagod’Euro 
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Concert de musique 
brésilienne 
 
- Vendredi 23/05 :  
Ensemble de musique 
contemporaine et récital de 
spécialisation 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Ligeti, Manoury, Dusapin, 
Kassap 
 
- Dimanche 25/05 :  
Ensembles de cuivres et 
percussions du 
Conservatoire 

 

 



11h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Ensemble de cuivres 
junior et Grand ensemble 
de cuivres et percussions 
- Mardi 27/05 :  
Franz, Anton, Wolfgang et 
les autres 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Choeurs et solistes – 
Haydn, Mozart, Schubert, 
Bruckner, Mahler, 
Schonberg, Korngold 
 

- Jeudi 29/05 :  
Apéro-concert : Tintindeo 
20h à 23h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Concert de musique 
cubaine 
 
- Vendredi 30/05 :  
Vendredis de l’orgue 
12h30 et 17h30 – Cité de 
la Musique et de la 
Danse* 
Cycles de concerts 
dédiés à l’orgue 
 

- Samedi 31/05 :  
Impressions d’Europe 
centrale 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Jeune orchestre à cordes 
et Jeune harmonie du 
Conservatoire – Mozart, 
Janácek… 
 
* entrée libre dans la limite 
des places disponibles

 
 

 

Clubbing / Danse 
 
 
- Vendredi 02/05 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 03/05 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 09/05 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 10/05 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
 
 
 
 

 
 
- Vendredi 16/05 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 17/05 :   
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 23/05 :  
Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Samedi 24/05 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs  
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 30/05 :  
Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 31/05 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs  
Soirée latino dance floor 
 
 
 
 
 
 

 

 



Activités sportives 
et de relaxation 
 
 
 jusqu’au samedi 

17/05 : 
Bouge-toi pour ta santé 
Programmation d’avant 
Courses de Strasbourg : 
entrainements, initiations, 
animations…Entrée libre. 
Détails sur 
www.ods67.com 

 
 Vendredi 30/05 : 
Rando Roller : Back to 
90’s by StrasTV 
Rdv à 21h30, pl. Broglie 
Ouvert à tous sans 
inscription - parcours de 
11,5 km ou 5km - 
annulation en cas de 
chaussée mouillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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) 

 
 

 

www.ods67.com


 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


