
Sortez en juillet, c’est gratuit ! 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
Conférences, rencontres et visites guidées 
 
 
- Vendredi 04/07 : 
Les surprises du hasard 
20h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Par Francine Friedrich, 
docteur en philosophie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Expositions

 
- 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 samedi 
05/07:  
Maïdan. Le facteur 
humain 
10h à 18h – lieu 
d’Europe, 1 allée 
Kastner (Robertsau) 
Exposition sur la 
révolution ukrainienne 
 
- jusqu’au samedi 
12/07:  
Matt McClune – Carlo  
Borer 
 

 
du mercredi au samedi 
de 14h à 19h 
Galerie Radial Art 
contemporain, 11b Quai de 
Turckheim 
Art contemporain 
 
- du vendredi 18/07 au 
dimanche 28/09 :  
En quête d’altérité – 
Christophe Bourgeois 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 
18h30 

 

 

 

Bonnes vacances !!! 
 

 
 



Stimultania – 33, rue 
Kageneck 
Exposition photos de 
voyage, des bords du 
fleuve Niger à ceux du 
Chang Jiang 
 
- jusqu’au dimanche 
27/07: 
XIV/XVIII / La 
photographie et la 
Grande Guerre 
du mercredi au 
dimanche de 14h  à 19h 

La Chambre, 4 pl. 
d’Austerlitz 
Exposition de photos 
issues du fonds 
d’images patrimoniales 
d’Alsace-Lorraine 
 
- jusqu’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 mardi 02/09 : 
Carnets de ville 
Barrage Vauban  
Histoire de la formation 
de 13 lieux de la ville

 
 

 
 

Musées 
 
 
- Dimanche 06/07 :  
le 1er dimanche  de chaque mois, l’entrée 
aux musées de la Ville 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 (fermé) 
 

 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  

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 
Musée fermé pour travaux jusqu’à 
la mi-août 
 

 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 : 

 
 du 04/07/2014 au 06/10/2014 : Ana-

tomies 
Musée Tomi Ungerer 
Exposition qui explore la passion de 
Tomi Ungerer pour l’anatomie 
 

 jusqu’au 19/10/2014 : Patrick Bailly-
Maître-Grand - « Colles et 
Chimères » 
MAMCS 
Exposition d’une centaine d’œuvres 
du photographe 
 

 jusqu’au 20/10/2014 : Réminiscences. 
Design / Alsace / Tradition 
Musée alsacien 

Objets du patrimoine ancien et 
créations inspirées de ces objets 
 

 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 
 

 jusqu’au 04/01/2015 : Daniel Buren. 
Comme un jeu d’enfant, travaux in 
situ, 2014 
MAMCS  
Art contemporain 
 
 

- 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 et foires  
Strasbourg et environs 

 
- Dimanche 13/07 :  
Oberhausbergen 
7h – 17h, parking Intermarché, route de 
Mittelhausbergen 
 
- Lundi 14/07 :  
Oberhausbergen 
7h – 17h, parking Intermarché, route de 
Mittelhausbergen 
 
- Vendredi 25/07 :  
Illkirch : marché des créateurs 
18h à 0h – Allée François Mitterrand 
 
- Samedi 26/07 :  
 Grande Braderie de Strasbourg 
8h à 19h30 – dans les rues et sur les 
places du centre-ville 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Illkirch : marché aux puces nocturne 
18h à 0h – Cours de l’Illiade et Allée 
François Mitterrand 
 
- Dimanche 27/07 :  
Illkirch : Johrmarik nocturne 
18h à 0h – Cours de l’Illiade et Allée 
François Mitterrand 

 
 

Projections
   
 

 
 

- Jeudi 03/07 :  
Projection – débat de « Jaurès est vivant » de J.N. Jeanneney et B. George 
20h – cinéma l’Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois 
Documentaire en mémoire de Jean Jaurès - entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
 

- Samedi 19/07 :  
« De l’autre côté du périph », comédie réalisée par David Charhon 
avec Omar Sy, Laurent Lafitte et Sabrina Ouazani – 1h36 
21h30 – cour de l’école élémentaire Libermann 
Séance pouvant être annulée en cas d’intempéries 
 

 

Spectacles
 
 
- Mardi 01/07 :  
Chance et Hasard 
15h à 16h – Auditorium 
du MAMCS, pl. Hans 
Arp* 
Contes en musique et 
chants – adultes et 

enfants à partir de 10 
ans 
 
- Mercredi 02/07 : 
  « Il était une fois… » 
14h30 et 20h – Cité de la 
Musique et de la Danse 

Spectacle de danse axé 
sur l’univers du conte de 
fée - par les élèves du 
Conservatoire  
 
 Représentation des 
spectacles de fin  

 

	

	  

 
 



d’ateliers du CSC 
Neudorf 
18h30 à 20h45 – Centre 
Culturel Marcel Marceau, 
5  place A. Schweitzer 
Pièces présentées par 
les comédiens des 
ateliers théâtre du CSC 
 
 Chance et Hasard 
20h à 21h – Auditorium 
de la Clinique Ste Barbe, 
29 rue du Faubourg 
National * 
Contes en musique et 
chants – adultes et 
enfants à partir de 10 
ans 
 
- Jeudi 03/07 : 
« Il était une fois… » 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse 
Spectacle de danse axé 
sur l’univers du conte de 
fée - par les élèves du 
Conservatoire 
 
- du samedi 05/07 au 
dimanche 31/08 : 
 Illuminations de la 
cathédrale : les 
transfigurations de Notre-
Dame 
Ts les soirs à partir de 
22h15, plusieurs 
représentations – durée : 
10 min. 
Parvis de la cathédrale  
Spectacle son et lumière, 
grand concert d’ouverture 
le 5/07 à 21h30 
 
 Strasbourg, d’eau et 
de lumière 
tous les soirs à partir de 
22h15 - durée : 10min. – 
plusieurs représentations 
par soir, tous les 15 min.  

Barrage Vauban, Ponts 
Couverts 
Show aquatique, de 
lumières et de 
projections d’image 
 
- Dimanche 06/07 :  
Chance et Hasard 
14h30 à 15h30 – Maison  
de retraite St Joseph,  
9 rue d’Ypres * 
Contes en musique et 
chants – adultes et 
enfants à partir de 10 
ans 
 
J’ai descendu dans 
mon jardin 
16h à 18h – Jardin de la 
Clinique de la Toussaint, 
rue de la Toussaint* 
Contes en musique et 
chants – tous publics 
 
- Lundi 14/07 : 
Feu d’artifice 
22h30 – Parc de l’Etoile 
Spectacle pyrotechnique 
en hommage à la 
République - durée : 20 
min. 
 
- Mardi 15/07 :  
Homériade 
20h30 à 21h45 - TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
L’Odyssée revisité sous  
l’angle du théâtre et de la 
poésie 
 
- Jeudi 17/07 :  
Les Fourberies 
d’escarpins 
14h30 à 15h30 et 17h à 
18h – TAPS Gare, 10 rue 
du Hohwald** 
Les Sœurs 
Malchaussées tentent de 
vendre à tout prix leurs 

souliers au public, 
devenu consommateur 
potentiel… 
 
- Samedi 19/07 :  
De Ville en Ville – 28e 
tournée d’été de la 
Choucrouterie 
20h30 – Place Kléber 
Spectacle multilingue de 
chansons, textes, danses, 
hip hop et autres délires... 
 
- Mardi 22/07 :  
Liaison(s) 
20h30 à 21h45 - TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
Relecture de la guerre 
amoureuse par le prisme 
de la musique de Mozart 
et l’œuvre de Laclos 
 
- Jeudi 24/07 :  
S’éclipsent et alunissent 
14h30 à 15h30 et 17h à 
18h – TAPS Gare, 10 rue 
du Hohwald** 
Ode à l’altérité et à la 
différence, périple 
fantastique pour petits et 
grands 
 
- Dimanche 27/07 :  
 Musique et danses 
traditionnelles alsaciennes 
10h45 à 12h – place 
Gutenberg 
 
 De Ville en Ville – 28e 
tournée d’été de la 
Choucrouterie 
20h – place du Marché 
(Neudorf) 
Spectacle multilingue de 
chansons, textes, danses, 
hip hop et autres délires... 
 
- Mardi 29/07 :  
Une saison en enfer 

 
 



20h30 à 21h45 - TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
D’après l’œuvre  d’Arthur 
Rimbaud 
 
- Jeudi 31/07 :  
Ma robe est suspendue là- 
bas 
14h30 à 15h30 et 17h à 
18h – TAPS Gare, 10 rue 
du Hohwald** 
Histoire entre rire et 
larmes d’un cœur lourd 
de tristesse qui apprend 
peu à peu à s’ouvrir à la 
vie…  

* Festival Couleur Conte 
– réservation obligatoire 
à la Boutique Culture 
 
 
 
** Eté cour Eté jardin : 
réservations ouvertes 1 
semaine avant à la 
Boutique Culture 
 
 
 
 

Fêtes, festivals  
 

 
 

 
- du jeudi 03/07 au 
dimanche 06/07 : 
Edgefest 
Presqu’île Malraux 
Festival des 
communautés 
numériques et créatives 
avec ateliers, 
démonstrations, 
échanges – tous publics 
Programme sur 
www.strasbourg.eu 
 
- Vendredi 04/07 et 
samedi 05/07 : 
Fêtes de l’Ill 
A partir de 19h – cours 
de l’Illiade, Illkirch 
Animations sur le thème 
de la BD, buvette, piste 
de danse, feu d’artifice – 
plus d’infos sur 
www.illkirch-
graffenstaden.fr 
  
- du vendredi 04/07 au 
dimanche 06/07 : 

Festival européen du 
trombone 2014 
Cité de la Musique et de 
la Danse 
Rencontres, concerts, 
masterclasses ,etc.  - 
programme sur 
www.conservatoire.stras
bourg.eu 
 
- Samedi 05/07 et 
dimanche 06/07 : 
Fête du livre – Klapp auf, 
schau rein ! 
14hà 19h – Jardin des 
deux rives, côté 
allemand 
Animations, 
démonstrations, ateliers, 
lectures, etc- tous publics 
Programme sur 
www.kultur.kehl.de  
 
- Vendredi 11/07 : 
Les barbecues de l’été 
19h à 22h - parvis arrière 
de l’ARES, 10 rue 
d’Ankara 

Venez avec des salades, 
grillades et boisson à 
partager autour d’une 
soirée conviviale… 
 
- Samedi 12/07 : 
Animations sur la place du 
Marché de Neudorf 
18h à 23h – pl. du Marché 
Programme : 18h 
animations-jeux «années 
50» - 20h concert – 21h30 
projection de «Jour de 
Fête» de Jacques Tati 
 
- du vendredi 11/07 au 
lundi 14/07 : 
Les jours de l’été 
19h à 23h – Lingolsheim, 
terrain stabilisé de l’étang 
Zimmer 
Spectacle de la 
Choucrouterie, bal 
populaire et feu d’artifice, 
journée enfant et 
retransmissions de foot 
 
 

      

 

http://www.strasbourg.eu/
http://www.illkirch-graffenstaden.fr/
http://www.illkirch-graffenstaden.fr/
www.conservatoire.strasbourg.eu
www.conservatoire.strasbourg.eu
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- Vendredi 18/07 : 
Les barbecues de l’été 
19h à 22h - parvis arrière 
de l’ARES, 10 rue 
d’Ankara 
Venez avec des salades, 
grillades et boisson à 
partager autour d’une 
soirée conviviale… 

- Vendredi 25/07 : 
Les barbecues de l’été 
19h à 22h - parvis arrière  
de l’ARES, 10 rue 

d’Ankara 
Venez avec des salades, 
grillades et boisson à 
partager autour d’une 
soirée conviviale… 
 

 
 

Jeune public  
 
 
- Mercredi 02/07 : 
 Conte de bonne 
espérance 
14h – Médiathèque  
Ouest (Lingolsheim) 
Contes et histoires de 
bonne fortune, chant et 
percussions  
Dès 6 ans – 45 min. 
 
 La bobine du mercredi 
16h– Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
A la découverte de 
maisons respectueuses 
de l’homme et de la 
nature – dès 7 ans, sur 
inscription au 03 88 45 
10 10  
 
- Jeudi 03/07 :  
Conte de bonne 
espérance 
16h à 15h45 – Institut 
Universitaire de 
Réadaptation 
Clémenceau, entrée rue 
Ehrmann * 
Contes et histoires de 
bonne fortune, chant et 
percussions  
Dès 6 ans – 45 min. 
 
- Vendredi 04/07 :  
« Qu’est-ce qui fait le 
jour ? » 

 
17h à 17h40 – 
Résidence Couronne, 26 
rue du Marais Vert * 
Spectacle musical 
d’émerveillement en 
mots, marionnettes et 
chansons 
Dès 4 ans 
 
- Samedi 05/07 : 
Une étoile dans la poche 
10h30 – Médiathèque 
Sud (Illkirch) 
Contes de la lune et des 
étoiles – dès 6 ans – 50 
min. 
 
- Mercredi 09/07 : 
 Bibliothèque verte 
10h – Médiathèque 
Neudorf 
Lectures d’histoires au 
parc du Kurgarten 
(Neudorf) 
Tout public jeunesse 
 
 Ciné Loco  
15h -Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Films et dessins animés 
jeune public 
 
 Pinocchio de Carlo 
Collodi 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 

 
L’illustre conte en son et 
image ; sur inscription au 
03 88 45 10 10 - de 5 à 9 
ans – 1h  
 
- Samedi 12/07 : 
De grandes histoires  
pour de p’tites oreilles 
10h30 et 11h15 – 
Médiathèque A. Malraux, 
1er étage 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 - de 18 mois à 
3 ans – durée : 30 min 
 
- Mercredi 16/07 : 
 Bibliothèque verte 
10h – Médiathèque 
Neudorf 
Lectures d’histoires au 
parc du Kurgarten 
(Neudorf) 
Tout public jeunesse 
 
 Ciné Loco  
15h -Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Films et dessins animés 
jeune public 
 
- Samedi 19/07 : 
De grandes histoires 
pour de p’tites oreilles 
10h30 et 11h15 – 
Médiathèque A. Malraux, 
1er étage 

 

 

 
 



Sur inscription au 03 88 
45 10 10 - de 18 mois à 
3 ans – durée : 30 min 
 
- Mercredi 23/07 : 
 Bibliothèque verte 
10h – Médiathèque 
Neudorf 
Lectures d’histoires au 
parc du Kurgarten 
(Neudorf) 
Tout public jeunesse 
 
 Ciné Loco  
15h -Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Films et dessins animés 
jeune public 
 

 Le Petit Chaperon 
Rouge autrement 
16h– Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Découverte du conte à 
travers une projection en 
LSF, un livre tactile, une 
œuvre d’art… – dès 6 
ans, sur inscription au 03 
88 45 10 10 – 1h30 
 
- Mercredi 30/07 : 
 Bibliothèque verte 
10h – Médiathèque 
Neudorf 
Lectures d’histoires au 
parc du Kurgarten 
(Neudorf) 
Tout public jeunesse 

 Ciné Loco  
15h -Médiathèque Sud 
(Illkirch) 
Films et dessins animés 
jeune public 
 
 Roberto Innocenti 
16h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Heure du conte autour 
de l’œuvre d’Innocenti 
De 7 à 11 ans – sur 
inscription au 03 88 45 
10 10 - 45 min 
 
* Festival Couleur Conte : 
réservation obligatoire à 
la Boutique Culture 

 
Ateliers et activités  
 
 
 Activités pour tous 
 
- les jeudis, vendredis 
et samedis (sauf le 
26/07) : 
Places en fête 
A partir de 19h, places 
Saint Thomas, des 
Meuniers, d’Austerlitz, 
Gutenberg et du Château 
Activités ludiques et 
animations, durée : 2h. 
Programmation sur 
www.ete.strasbourg.eu 
 
- Jeudi 03, vendredi 04/07: 
Le Summer Camp : 
découverte d’outils 
numériques 
12h à 17h - Médiathèque 
A. Malraux, rdc 
Ateliers de pratiques 
créatives numériques 
 
- Samedi 05/07 : 
 Atelier de 
Soundpainting 

10h à 13h – Université, 
Bât. Le Portique, salle 
d’évolution 14 
Atelier de composition en 
danse-musique-théâtre - 
sur inscription auprès du 
CIRA au 03 88 36 70 73 
 
 Le Summer Camp : 
découverte d’outils 
numériques 
10h à 18h - Médiathèque 
A. Malraux, rdc 
Ateliers de pratiques 
créatives numériques – 
découverte d’une start-
up 
 
 Et si l’on inventait une 
histoire ? 
14h30 – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Atelier 
intergénérationnel : duo 
adulte / enfant dès 7 ans- 
sur inscription à la 

Boutique Culture au 03 
88 23 84 65 – 1h30 
 
- Mardi 08/07 : 
La fabrique à papier 
14h30 – CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Atelier de recyclage de 
papier, parent-enfant dès 
4 ans - sur inscription au 
03 88 35 89 56  
 
- Mercredi 09/07 : 
Fabrication de refuges 
pour les mammifères 
« urbains » 
09h30 – CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Atelier de confection de 
refuges pour hérisson, 
chauve-souris, etc. 
Avec le GEPMA - sur 
inscription au 03 88 35 
89 56  
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- du mardi 08/07 au 
dimanche 13/07 : 
Terrasses d’été 
17h  à 21h30 – Musau, 
Cité Ampère, rue de 
Wattwiller 
Activités pour tous : arts 
plastiques, arts manuels, 
sports, sciences, jeux… 
 
- Jeudi 17/07 : 
Entre Rhin et forêt 
14h30 - CINE de 
Bussière, 155 rue Kempf 
(Robertsau) 
Promenade en forêt de la 
Robertsau le long des 
bras morts du Rhin sur 
les traces du temps  
passé  – sur inscription 
au 03 88 35 89 56 
 
- du dimanche 20/07 au 
dimanche 31/08: 
Les Docks d’été 
ts les jours de 14h à 19h – 
place Jeanne Helbling – 
Presqu’île A. Malraux 
Espace avec sable, 
parasols, transats et 
nouvel espace nautique – 
au pogramme : jeux, 
sports d’équipe, détente, 
animations… 
 
- Mercredi 23/07 :  
Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 – Villa 
Schmidt, Kehl  
(côté pont de l’Europe), 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Mardi 29/07 : 
La fabrique à papier 
14h30 – CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Atelier de recyclage de 
papier, parent-enfant dès 

4 ans - sur inscription au 
03 88 35 89 56  

- Jeudi 31/07 : 
Les dents de la mare 
14h30 – CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Observez le monde 
aquatique à la loupe ! 
Sortie parent-enfant dès 
4 ans - sur inscription au 
03 88 35 89 56  
 
 
 Activités pour 

adultes et 
adolescents 

 
- Samedi 05/07 : 
L’Ill au naturel (1) à 
Eschau 
Rdv à 14h devant le 
collège d’Eschau 
Promenade le long de l’Ill 
à la rencontre de la 
biodiversité - pour 
adultes, sur inscription 
au 03 88 35 89 56 (CINE 
de Bussierre) 
 
- Mercredi 09/07 :  
Compost en ville, compost  
en vie ! 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Pour apprendre les 
bases du compostage – 
pour adultes, sur 
inscription au 03 88 35 
89 56 

- Jeudi 10/07 : 
Jardin nature 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Visite animée du jardin, 
lieu de diversité et de 
pratiques respectueuses 
de l’environnement – 
pour adultes, sur 
inscription au 03 88 35 
89 56 
 
- Vendredi 11/07 : 
Secrets de plantes 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Balade ethnobotanique 
entre nature, histoire et 
potions magiques - pour 
adultes, sur inscription 
au 03 88 35 89 56 
 
- Samedi 12/07 : 
L’Ill au naturel (2) à 
Strasbourg 
Rdv à 14h devant le 
Musée d’Art Moderne 
Promenade le long de l’Ill 
au cœur de la ville 
historique - pour adultes, 
sur inscription au 03 88 
35 89 56 (CINE de 
Bussierre) 
 
- Samedi 26/07 : 
Jardin nature 
14h30 - CINE de 
Bussierre, 155 rue 
Kempf (Robertsau) 
Visite animée du jardin, 
lieu de diversité et de 
pratiques respectueuses 
de l’environnement – 
pour adultes, sur 
inscription au 03 88 35 
89 56 
 
 

 

 
 



 Activités pour les 
jeunes 

 
- du mardi 01/07 au 
vendredi 04/07 : 
Animation jeune CSC 
Camille Claus 
17h à 21h, Stade Paco 
Mateo (Poteries) 
Activités sportives, 
artistiques, 
environnementales et 
festives – de 11 à 18 ans  
 
- du mardi 01/07 au 
dimanche 06/07 : 
Tournée Arachnima  
17h30 à 21h – Elsau, 
place Nicolas Poussin / 
avenue Pigalle 
Arts plastiques, musique, 
arts vivants, sports, 
sciences et jeux - public 
familial  
 
- du lundi 07/07 au 
vendredi 11/07 : 
 Animation de rue « Ill en 
vacances » 
10h à 17h, Cité de l’Ill 
Ateliers thématiques et 
animation – de 4 à 18 ans 
 
 Animation de rue CSC 
Victor Schoelcher 
(Cronenbourg) 
14h à 21h, CSC, 56 rue 
du Rieth 
Activités artistiques, 
d’expression, jeux 
d’intérieur et d’extérieur ; 
inscription obligatoire  
 
 Animation des quartiers 
basée sur le BMX 
15h à 18h, dans les 
différentes mailles de 
Hautepierre 

proposée par le Club 
sportif de Hautepierre – 
de 6 à 16 ans 
 
 Animation jeune CSC 
Camille Claus 
18h à 21h, Parc des 
Poteries 
Activités sportives, 
artistiques, 
environnementales et 
festives – de 11 à 18 ans  
 
- du lundi 07/07 au 
samedi 12/07 : 
Accueil de loisirs « tournée 
des mailles" 
15h à 19h, rue et places 
de Hautepierre 
Activités ludiques, 
éducatives, sportives et 
scientifiques – public 
familial  
 
- du mardi 08/07 au 
dimanche 13/07 : 
Tournée Arachnima  
17h30 à 21h – Musau, cité 
Ampère, rue de Wattwiller 
Public familial : arts 
plastiques, musique, arts 
vivants, sports, sciences et 
jeux 
 
- du lundi 14/07 au 
vendredi 18/07 : 
Animation des quartiers 
basée sur le BMX 
15h à 18h, dans les 
différentes mailles de 
Hautepierre 
proposée par le Club 
sportif de Hautpierre – de 
6 à 16 ans 
 
- du mardi 15/07 au 
vendredi 18/07 : 
 Animation de rue « Ill en 
vacances » 
10h à 17h, Cité de l’Ill 

Ateliers thématiques et 
animation – de 4 à 18 ans 
 
 Animation de rue CSC 
Victor Schoelcher 
(Cronenbourg) 
14h à 21h, CSC, 56 rue 
du Rieth 
Activités artistiques, 
d’expression, jeux 
d’intérieur et d’extérieur ; 
inscription obligatoire 
 
 Animation jeune CSC 
Camille Claus 
17h à 21h, Cité Herrade  
Activités sportives, 
artistiques, 
environnementales et 
festives – de 11 à 18 ans  
 
- du mardi 15/07 au 
samedi 19/07 : 
Accueil de loisirs « tournée 
des mailles" 
15h à 19h, rue et places 
de Hautepierre 
Activités ludiques, 
éducatives, sportives et 
scientifiques – public 
familial  
- du mardi 15/07 au 
dimanche 20/07 : 
Tournée Arachnima  
17h30 à 21h – Neuhof, 
Place Marschallhof 
Public familial : arts 
plastiques, musique, arts 
vivants, sports, sciences et 
jeux 
 
- Mercredi 16/07 :  
 Atelier Minecraft 
15h – Médiathèque A. 
Malraux, 4e étage  
Atelier de construction 
d’habitat sur jeu vidéo 
De 9 à 11 ans – sur 
inscription  au 03 90 45  
10 10 – 2h 

 
 



- Samedi 19/07 :  
Roberto Innocenti - atelier 
d’écriture 
10h30 – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage  
Atelier d’écriture autour de 
l’exposition de R. Innocenti 
De 9 à 11 ans – sur 
inscription au 03 90 45 10 
10 – 1h30 
 
- du lundi 21/07 au 
vendredi 25/07 : 
 Animation de rue « Ill en 
vacances » 
10h à 17h, Cité de l’Ill 
Ateliers thématiques et 
animation – de 4 à 18 ans 
 
 Animation de rue CSC 
Victor Schoelcher 
(Cronenbourg) 
14h à 21h, CSC, 56 rue 
du Rieth 
Activités artistiques, 
d’expression, jeux 
d’intérieur et d’extérieur ; 
inscription obligatoire 
 
 Animation des quartiers 
basée sur le BMX 
15h à 18h, dans les 
différentes mailles de 
Hautepierre 
proposée par le Club 
sportif de Hautepierre – 
de 6 à 16 ans 
 
 Animation jeune CSC 
Camille Claus 
17h à 21h, Koenigshoffen, 
rue de la Charmille 
Activités sportives, 
artistiques, 
environnementales et 
festives – de 11 à 18 ans  

- du lundi 21/07 au 
samedi 26/07 : 
Accueil de loisirs « tournée 
des mailles" 
15h à 19h, rue et places 
de Hautepierre 
Activités ludiques, 
éducatives, sportives et 
scientifiques – public 
familial  
 

- du mardi 22/07 au 
dimanche 27/07 : 
Tournée Arachnima  
17h30 à 21h – Montagne 
Verte, 10 rue d’Ostwald 
(espaces verts près du 
CSC) 
Public familial : arts 
plastiques, musique, arts 
vivants, sports, sciences et 
jeux 
 
- Samedi 26/07 : 
Pop-Up 
15h – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Atelier de fabrication de 
cartes pop-up sur le 
thème de la maison 
rêvée – de 7 ans à 11 
ans – sur inscription au 
03 88 45 10 10 - 2h  
 
- du lundi 28/07 au 
vendredi 01/08 : 

 Animation de rue « Ill en 
vacances » 
10h à 17h, Cité de l’Ill 
Ateliers thématiques et 
animation – de 4 à 18 ans  
 
 Découverte sportive près 
de chez toi !  
14h à 17h, Hautepierre, 
place André Maurois 
Activités physiques, 
culturelles et ludiques 
 
 Animation de rue CSC 
Victor Schoelcher 
(Cronenbourg) 
14h à 21h, CSC, 56 rue 
du Rieth 
Activités artistiques, 
d’expression, jeux 
d’intérieur et d’extérieur ; 
inscription obligatoire 
 
 Animation jeune CSC 
Camille Claus 
17h à 21h, 
Koenigshoffen, square 
Horace 
Activités sportives, 
artistiques, 
environnementales et 
festives – de 11 à 18 ans  
 
- du mardi 29/07 au 
dimanche 03/08 : 
Tournée Arachnima  
17h30 à 21h – Hautepierre, 
devant le Gymnase 
Brigitte et la Maison de 
l’enfance 
Public familial : arts 
plastiques, musique, arts 
vivants, sports, sciences et 
jeux 
 
 
 

   

   

 
 

 



Concerts 
 
 
- Mardi 01/07 : 
Musiques cubaines et 
orientales 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Atelier de Latif Chaarani 
 
- Jeudi 03/07 :  
 Récitals de 
spécialisation : chant-
piano 
18h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Concert conçu par 2 
étudiants en cours de 
d’obtention du diplôme 
 
 Récitals de 
spécialisation : duo de 
guitare et musique de 
chambre 
18h  – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Concert conçu par 4 
étudiants en cours 
d’obtention du diplôme 
 
- Vendredi 04/07 :  
Ensemble instrumental 
l’Offrande Musicale 
20h30 à 22h15 – Eglise 
du Temple Neuf 
Schumann, Mozart 
 
- Vendredi 11/07 :  
A hue et à dia 
20h30 à 21h45 – TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
Chants traditionnels et 
improvisations 
instantanées  
 
- Lundi 14/07 :  
Musique traditionnelle 
alsacienne 
 

 
 
 
20h30 à 22h – place des 
Tripiers 
 
- Mardi 15/07 :  
Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place 
Benjamin-Zix 
 
- Mercredi 16/07 :  
 Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place du 
Marché aux cochons 
de lait 
 
 Ballade romantique 
20h30 à 21h45 – TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
Mascagni, Puccini,  
Tchaïkovski, Dvořák,  
Chopin, Duparc, Fauré,  
Berlioz, Rachmaninov, 
Strauss, Gershwin,  
Bernstein, Loewe 
 
- Jeudi 17/07 :  
Les Hopla Guys 
20h30 – Place Kléber 
Rock alsacien, métissé 
de funk, reggae, hip-hop 
 
- Vendredi 18/07 :  
 Pique-nique musical : 
Kamulezy 
dès 19h dans les jardins 
de l’Illiade, Illkirch 
Musique africaine aux 
influences rumba, 
soukous et salsa 
 
 Grand March 
20h30 à 21h45 – TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
 

 
 
 
Rock et musique folk-
road  
 
 Kansas of Elsass 
20h30 – Place Kléber 
Rock made in Alsace 
 
- Lundi 21/07 :  
Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place des 
Tripiers 
 
- Mardi 22/07 :  
Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place 
Benjamin-Zix 
 
- Mercredi 23/07 :  
 Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place du 
Marché aux cochons 
de lait 
 
 Danse à quatre mains 
20h30 à 21h45 – TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
Schubert, Schumann, 
Brahms, Tchaïkovski,  
Dvořák  
 
- Vendredi 25/07 :  
Human Song 
20h30 à 21h45 – TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
Rock alternatif  
 
- Lundi 28/07 :  
Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place des 
Tripiers 
 

 
 



- Mardi 29/07 :  
Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place 
Benjamin-Zix 
 
- Mercredi 30/07 :  
 Musique traditionnelle 
alsacienne 
20h30 à 22h – place du 
Marché aux cochons 
de lait 

 Un bonheur parfait 
20h30 à 21h45 – TAPS 
Scala, 96 rue du 
Polygone** 
Spectacle musical – 
Granados, Fauré, 
Tailleferre, Chopin, 
Mozart, Legrand 
 
 

* entrée libre dans la 
limite des places 
disponibles 
 
** Eté cour Eté jardin : 
réservations ouvertes 1 
semaine avant à la 
Boutique Culture 
 
 
 
 

  
 
 

Clubbing / Danse 
 
 
- Mardi 01/07 : 
Soirée rock, lindy, west 
coast swing 
22h – Guinguette du Rhin, 
Jardin des deux rives  
 
- Jeudi 03/07 : 
Bal Musette 
14h à 18h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
 
- Vendredi 04/07 : 
 Salsa’Docks avec 
Salsa Loca 
19h à 22h – devant  la 
Médiathèque Malraux  
Soirée salsa en plein air  
 
 Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 05/07 :     
 Soirée Stéréo Night 
Guinguette 
20h à 1h30 – Guinguette 
du Rhin, Jardin des deux 
rives  
Rock, disco, rétro, actuel 

 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Dimanche 06/07 : 
Après-midi dansant au 
bord de l’eau 
14h à 20h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
Toutes danses 
 
- Mardi 08/07 : 
Soirée rock, lindy, west 
coast swing 
22h – Guinguette du Rhin, 
Jardin des deux rives  
 
- Jeudi 10/07 : 
Bal Musette 
14h à 18h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
 
- Vendredi 11/07 : 
 Salsa’Docks avec 
Salsa Loca 
19h à 22h – devant  la 
Médiathèque Malraux  
Soirée salsa en plein air  
 

 Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 12/07 :     
 Bal populaire  
dès 19h30 – cours de 
l’Illiade, Illkirch 
Bal animé par le groupe 
Gyn Fyzz et feu d’artifice 
 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Dimanche 13/07 :     
 Après-midi dansant au 
bord de l’eau 

 



14h à 20h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
Toutes danses 
 
 Bal populaire  
18h à 1h30 – place du 
Marché (Neudorf) 
Bal animé par l’orchestre 
Medley, J.C. Bader et 
Patricia Weller 
 
- Lundi 14/07 :     
Bal populaire  
20h à 0h30 – place de la 
Bourse 
Bal en plein air animé 
par l’orchestre Marikala 
(quintet vintage) et DJ 
Antoine 
 
- Mardi 15/07 : 
Soirée rock, lindy, west 
coast swing 
22h – Guinguette du Rhin, 
Jardin des deux rives  
 
- Jeudi 17/07 : 
Bal Musette 
14h à 18h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
 
- Vendredi 18/07 :  
 Salsa’Docks avec 
Salsa Loca 
19h à 22h – devant  la 
Médiathèque Malraux  
Soirée salsa en plein air  
 
 West Coast 
Connexion et initiation 
20h à 0h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  

 Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 19/07 :     
 Soirée Line Dance 
Country 
20h à 1h30 – Guinguette 
du Rhin, Jardin des deux 
rives  
Avec initiation et démos 
 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor  
 
- Dimanche 20/07 : 
Après-midi dansant au 
bord de l’eau 
14h à 20h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
Toutes danses 
 
- Mardi 22/07 : 
Soirée rock, lindy, west 
coast swing 
22h – Guinguette du Rhin, 
Jardin des deux rives  
 
- Jeudi 24/07 : 
Bal Musette 
14h à 18h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
 
- Vendredi 25/07 :  
 Salsa’Docks avec 
Salsa Loca 
19h à 22h – devant  la 
Médiathèque Malraux  
Soirée salsa en plein air  
 

 Bal Folk, Fest Noz, 
Irlandais  
20h à 0h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
 
 Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 26/07 :     
 Soirée Stéréo Night 
Guinguette et karaoké 
20h à 1h30 – Guinguette 
du Rhin, Jardin des deux 
rives  
Rock, disco, rétro, actuel 
 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs  
Soirée latino dance floor 
 
- Dimanche 27/07 : 
Après-midi dansant au 
bord de l’eau 
14h à 20h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  
Toutes danses 
 
- Mardi 29/07 : 
Soirée rock, lindy, west 
coast swing 
22h – Guinguette du Rhin, 
Jardin des deux rives  
 
- Jeudi 31/07 : 
Bal Musette 
14h à 18h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des deux 
rives  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Activités sportives 
et de relaxation 
 
 
- Dimanche 06/07 :     
lancement de la Tournée 
des Sports  
de 10h à 18h – Parc de 
l’Orangerie 
Tous publics – pratiques 
douces de 10h à 12h ; 
Passion Tonic de 12h30 
à 14h ; Passion Sport de 
14h à 18h 
 
- du mercredi 09/07 au 
dimanche 13/07 :     
Passion Sport 
de 15h à 18h30 – Parc 
des Poteries 
Ateliers ludiques, sportifs 
et récréatifs pour toute la 
famille 
 
- Samedi 12/07 :     
Passion Tonic 
de 10h30 à 12h – Parc 
de l’Orangerie 
Tous publics – initiation à 
la zumba, bokwa, gym 
suédoise, fitness… 
 
- Dimanche 13/07 :     
Pratiques douces 
de 10h à 12h – Parc  
des Poteries ; Parc de  
l’Orangerie 
Initiation au pratiques de 
relaxation et de bien-être 
(telles que yoga, pilates, 
sunmodo, taï chi, qi gong, 
marche nordique…) 
 
- du mercredi 16/07 au 
dimanche 20/07 :     
Passion Sport 
de 15h à 18h30 – Parc  
de l’Orangerie (espace 
jeux enfants) 
 

 
 
 
 
Ateliers ludiques, sportifs 
et récréatifs pour toute la 
famille 
 
- Samedi 19/07 :     
Passion Tonic 
de 10h30 à 12h – Parc 
de la Citadelle 
Tous publics – initiation à 
la zumba, bokwa, gym 
suédoise, fitness… 
 
- Dimanche 20/07 :     
Pratiques douces 
de 10h à 12h – Parc de 
la Citadelle ; Parc des 
Sports 
Initiation au pratiques de 
relaxation et de bien-être 
(telles que yoga, pilates, 
sunmodo, taï chi, qi gong, 
marche nordique…) 
 
- du mercredi 23/07 au 
dimanche 27/07 :     
Passion Sport 
de 15h à 18h30 – Parc 
Schulmeister 
Ateliers ludiques, sportifs 
et récréatifs pour toute la 
famille 
 
- Vendredi 25/07 : 
Rando Roller : roller 
dating 
Rdv à 21h30, pl. Broglie 
Ouvert à tous sans 
inscription - parcours de 
16,5 km env. - annulation 
en cas de chaussée 
mouillée 
 
- Samedi 26/07 :     
Passion Tonic 
de 10h30 à 12h – Jardin 
des Deux Rives 

 
 
 
 
Tous publics – initiation à 
la zumba, bokwa, gym 
suédoise, fitness… 
 
- Dimanche 27/07 :     
Pratiques douces 
de 10h à 12h – Parc 
Schulmeister ; Parc des 
Contades 
Initiation au pratiques de 
relaxation et de bien-être 
(telles que yoga, pilates, 
sunmudo, taï chi, qi gong, 
marche nordique…) 
 
 
- du mercredi 30/07 au 
dimanche 03/08 :     
Passion Sport 
de 15h à 18h30 – Parc 
de la Citadelle 
Ateliers ludiques, sportifs 
et récréatifs pour toute la 
famille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


