
Sortez en juin, c’est gratuit ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

Conférences, rencontres et visites guidées 
 
 
- Mardi 03/06 : 
Un momento con 
Roberto Innocenti 
18h30 – Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Conférence et dédicace 
de l’illustrateur Roberto 
Innocenti 
 
- Mercredi 04/06 : 
 Illustratore ? 
14h – Médiathèque A. 
Malraux, 5e étage 
Master class sur la 
carrière d’illustrateur 
avec Roberto Innocenti 
sur inscription 03 88 45 
10 10 – durée : 2h 
 

 P. Derruder, « La 
monnaie autrement : un 
autre regard sur la 
richesse » 
18h30 – Maison de la 
Région, pl. A. Zeller 
Rencontre avec un chef 
d’entreprise interpellé par 
les contradictions du 
système – plus d’infos 
sur www.lestuck.eu 
 
- Jeudi 05/06 : 
Etienne Wilhem : auteur 
de bandes dessinées, 
une rencontre, une 
passion, un métier ! 
14h – Médiathèque 
Hautepierre Jeunes 
 

Rencontre avec un 
auteur de bandes 
dessinées - sur 
inscription 03 88 27 22 
62 – tout public 
 
- Vendredi 06/06 : 
Les centres sociaux 
strasbourgeois : des 
histoires de quartiers 
20h – ARES, 10 rue 
d’Ankara 
Avec Alphonse Pierre, 
ancien président des 
fédérations 
départementales et 
nationales des centres 
sociaux 
 
 

 

 

 
 

www.lestuck.eu


- Samedi 07/06 : 
Rencontre-débat : 
éducation et socialisation 
par le sport dans les 
quartiers populaires, 
croyances ou réalités ? 
10h à 12h – CSC Camille 
Claus, 41 rue Virgille 
Plus d’infos  sur 
www.jskoenigshoffen.asso.fr 
 
- Jeudi 12/06:  
Conférence Abstract / 
Les nano-aimants : 
applications médicales et 
devenir dans l’organisme 

18h à 19h – Institut de 
Physique, Amphi Fresnel  
3, rue de l’Université 
Par Laurence Gazeau, 
CNRS/Université Paris 
Diderot 
 
- Vendredi 13/06 : 
Sexualités, nationalités, 
statut des femmes sous 
les régimes totalitaires – 
fascisme, franquisme, 
nazisme 
16h à 19h – 
Médiathèque Olympe de 
Gouges 

Conférence-débat 
organisée par 
l’association La Lune 
 
- Mardi 24/06 : 
1944 – 2014 : du droit de 
vote à la parité 
inachevée 
18h30 à 21h - 
Médiathèque Olympe de 
Gouges 
par Réjane Sénac, 
politogue (CNRS) 
 

 
 

Expositions

 
- 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 
 
-  du vendredi 13/06 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 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 
 
- jusqu’au samedi 
28/06:  
 Tom Sawyer détective 
 

 
Médiathèque Sud 
(Illkirch)  
Illustrations de Christel 
Espié réalisés pour 
l’album du même nom 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contre nature 
du mardi au samedi de 
15h à 19h - Syndicat 

 

 
 

www.jskoenigshoffen.asso.fr


Potentiel, 13 rue des 
couples 
La nature vue par des 
artistes sous un angle 
hostile ou inquiétant 
 
- jusqu’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 
 
 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 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 
 
- 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 
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 01/06 :  
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  

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 
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 14/06/2014 au 04/01/2015 : Daniel 

Buren. Comme un jeu d’enfant, 
travaux in situ, 2014 
MAMCS  
Art contemporain 
 

 du 28/06/2014 au 19/10/2014 : 
Patrick Bailly-Maître-Grand - « Colles 
et Chimères » 
MAMCS 
Exposition d’une centaine d’œuvres 
du photographe 
 

 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 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 
 
 

- 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 

 
- Dimanche 01/06 :  
 La Wantzenau 
7h – 18h, Quai des Bateliers (200 
exposants env.) 
 
 Ostwald, quartier Whirel 
6h – 18h, Rond-point d’herbe, Rue du 
Séminaire 
 
- Samedi 07/06  
 Strasbourg-quartier Gare 
8h – 18h, rue de Mutzig (40 exposants 
env.) 
 
 Strasbourg - centre 
6h – 18h, place de la Bourse (150 
exposants env.) 
 
- Dimanche 08/06 :  
 Oberhausbergen 
7h – 17h, parking Intermarché, route de 
Mittelhausbergen 
 
 Strasbourg-Koenigshoffen 
6h – 18h, Parking du Simply, rte des 
Romains (150 exposants env.) 
 
 Strasbourg-Meinau : vide-grenier du  
SC Red Star 
6h – 18h, 2 rue des Vanneaux (150 
exposants env.) 
 
- Lundi 09/06 :  
Oberhausbergen 
7h – 17h, parking Intermarché, route de 
Mittelhausbergen 
 
- Dimanche 15/06 :  
 Strasbourg – centre : 23ème quai aux 
livres anciens et d’occasion 
8h – 18h, quai Dietrich (50 exposants 
env.) 
 
 Strasbourg - Esplanade 
6h – 18h, rue de l’Université (250 
exposants env.) 

 Strasbourg – Cité de l’Ill : fête de 
quartier « Ill en Fête » 
7h30 – Club House « Aurora », 9a rue 
Magel (35 exposants env.) 
 
- Samedi 21/06 :  
Strasbourg – centre : 23ème quai aux 
livres anciens et d’occasion 
8h – 18h, quai Dietrich (50 exposants 
env.) 
 
- Dimanche 22/06 :  
Hoenheim -centre 
8h – 18h, rue des Vosges 
 
- Samedi 28/06 :  
 Illkirch : Grand marché aux puces 
7h – 19h, parking place Quintenz (75 
exposants env.) 
 
 Strasbourg-quartier Gare 
6h – 18h, rue du Maire Kuss – place de 
la Gare (50 exposants env.) 
 
- Dimanche 29/06 :  
 Bischheim : vide-landeau du Divan-oo 
8h-18h, rte de Bischwiller 
(15 exposants env.) 
 
 Holtzheim : 16ème marché aux puces 
5h – 18h, dans les rues du village, rue de 
la Bruche  (320 exposants env.) 
 
 Strasbourg- quartier des XV 
7h – 17h, Bd de la Marne  (200 
exposants env.) 
 
 Strasbourg- Robertsau : marché aux 
puces ASL Robertsau 
6h – 18h, stade de football, rue Kempf 
(100 exposants env.) 
 
 

 

 
 

 

 



Lectures 
 
 

 

Clubs de lecture 
  
- Vendredi 06/06 :  
Causeries autour du livre   
17h30 – Médiathèque Hautepierre Adultes 
Echanges entre lecteurs et bibliothécaires 
autour de livres-coups de cœur 
 
- Samedi 07/06 :  
Tête-à-tête littéraire 
14h – Médiathèque Olympe de Gouges,  
« Empruntez » une bibliothécaire pour 
des découvertes littéraires - sur 
inscription au 03 88 43 64 64 
 
- Samedi 14/06 : 
Le club des lecteurs 
11h – Médiathèque A. Malraux, 2ème ét. 
Echanges à partir de lectures 

- Samedi 21/06 :  
A livres ouverts  
14h – Médiathèque Elsau 
Moments conviviaux d’échanges  
 
Lecture à voix haute 
 
- Samedi 14/06 : 
Ouï lire : Françoise Urban-Menninger 
10h30 – Médiathèque Olympe de 
Gouges 
Des écrivains sont invités à venir lire 
leurs propres textes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projections
   
 

 
 

- Mardi 03, 10, 17 et 24/06 :  
CinéMardis – Westerns choucroute 
17h - Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage) 
Cycle dédié aux westerns allemands des années 60 
 

- Samedi 07/06 :
Cellulo Story 
15h – Médiathèque Sud (Illkirch) 

 La médiathèque vous invite à découvrir des prodiges du cinéma pour de courtes 
 mais inoubliables séances – public adulte et adolescent 
 
- Vendredi 13/06 :

Le cinéma allemand à travers ses grands succès : 
« Head on » de Fatih Akin 
20h – Médiathèque Ouest (Lingolsheim) 

 Cycle de projections de chefs d’œuvres du cinéma allemand 
 

 
 

 
 

 

 



Spectacles
 
- Mercredi 04/06 : 
Les fantastiques aventures de Flip the 
Frog and Cie 
15h – Médiathèque Neuhof 
Voyage musical dans l’univers des 
cartoons des années 30 – dans le cadre 
du Festival Fous d’Images  
Tout public dès 6 ans - sur inscription au 
03 88 79 86 66 - 1h 
 
- Vendredi 06/06 : 
Les aventures de Tom Sawyer et 
Huckleberry Finn 

19h – Médiathèque Sud (Illkirch) 
Lecture-concert bilingue français-anglais 
Tout public dès 10 ans  
 
- Lundi 16/06 : 
Cabaret de printemps 
18h30 - Cité de la Musique et de la 
Danse 
Spectacle burlesque poétique et facétie 
musicale 
 

 
 

Fêtes, festivals  
 

 
 

 
- du vendredi 30/05 au 
dimanche 01/06 : 
Les rendez-vous au 
jardin 
A Strasbourg : visite du 
jardin botanique, du 
jardin médiéval de 
l’œuvre Notre-Dame, du 
potager urbain collectif 
« L’Ecureuil », du jardin 
de Nos Rêves…ainsi que 
bien d’autres lieux 
enchantés dans le Bas-
Rhin 
Pour plus d’informations : 
www.rendezvousauxjardi
ns.culture.fr 
 
- Dimanche 01/06 : 
Les Poteries, ça dépote ! 
dès 10h – parc des 
Poteries  
Animations, buvette et 
barbecue, concerts à 
partir de 14h : Mémé 
Dimanche (chanson), 
Ash of Sound (pop rock), 
Papillon Cactus (rock 
français) et Coldstone 
(power rock) 

- du jeudi 05 au 
dimanche 15/06 : 
Contre-temps 
Divers lieux à Strasbourg 
Festival electrogroove – 
certains concerts, expos 
et autres événements 
sont gratuits – détails sur 
www.contre-temps.net 
 
- du vendredi 06 au 
dimanche 8/06 : 
Strasbulles 
10h à 19h - salon de 
l’Aubette, place Kléber 
Festival européen de la 
bande dessinée de 
Strasbourg 
Programme sur 
www.strasbulles.fr 
 
- jusqu’au dimanche 
15/06: 
Fous d’images 
Dans les médiathèques de la 
ville et de la CUS 
Festival de l’illustration et de 
l’image - programme 
complet sur 
www.mediatheques-cus.fr  

- samedi 21/06 :  
 Fête de la musique 
dans les rues du centre-
ville  
Tête d’affiche : Gérald de 
Palmas, scène pl. Kléber 
Programmation à venir 
sur www.strasbourg.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La journée du Vivre 
ensemble 
Parc de la Citadelle 
Organisé par l’ARES – 
débat, pique-nique, 
théâtre, fête de la 
musique classique et 
baroque, cabaret lyrique 
Détails sur www.ares-le-
site.com/programme.pdf 
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Jeune public  
 
 
- Mercredi 04/06 : 
 Le souffle de la liberté 
10h30 et 15h30 – 
Médiathèque Sud (Illkirch) 
Histoires de jeunes 
personnages 
indépendants 
 
 Malle à histoires 
15h – Médiathèque 
Elsau 
Temps de conte à 
destination du 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  
 
- Mercredi 11/06 : 
 Les histoires de 
Mariette 
10h30 – Médiathèque 
Elsau 
Histoires de poules… 
De 1 à 4 ans – sur 
inscription au 03 88 29 
09 26 - durée : 20 min. 
 
 Les histoires sur la 
pelouse 
10h30 – Médiathèque  
 

 
Ouest (Lingolsheim) 
Histoires de poules… 
De 4 ans à 10 ans – 
venez écouter des 
histoires à l’ombre d’un 
arbre… 
 
 Le souffle de la liberté 
10h30 et 15h30 – 
Médiathèque Sud (Illkirch) 
Histoires de jeunes 
personnages 
indépendants 
 
 La bobine du mercredi 
10h– Médiathèque 
Meinau 
De 4 à 6 ans - 45 min. 
14h30– Médiathèque 
Neudorf 
Dès 5 ans 
16h– Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
De 7 ans, sur inscription 
au 03 88 45 10 10 - 1h30 
Film d’animation 
 
- Samedi 14/06 : 
Roberto Innocenti 
10h30 – 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. 
 
 

 
- Mercredi 18/06 : 
Les histoires de Mariette 
16h – Médiathèque 
Cronenbourg 
Histoires de poules… 
De 1 à 4 ans – 20 min. 
 
- Samedi 21/06 : 
De grandes histoires  
pour de p’tites oreilles 
10h30 – Médiathèque A. 
Malraux, 1er étage 
Sur inscription au 03 88 
45 10 10 - de 18 mois à 
3 ans – durée : 30 min 
 
- Mercredi 25/06  
La bobine du mercredi 
14h30– Médiathèque 
Neudorf 
Dès 5 ans 
Film d’animation 
 
- Vendredi 27/06 : 
De grandes histoires  
pour de p’tites oreilles 
10h30 – Médiathèque 
Neudorf 
De 18 mois à 3 ans – 
durée : 30 min 
 
- Samedi 28/06 : 
Lecture dans le square 
11h – Médiathèque 
Olympe de Gouges 
Histoires en plein air, 
suivies d’une séance jeu

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ateliers et activités  
 
 
 Activités pour tous 
 
- Lundi 02/06 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mardi 03/06: 
Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 –  
EuroStudentCafé (FEC),  
place Saint Etienne 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Jeudi 05/06: 
Etienne Wilhem : atelier 
de story board 
16h – Médiathèque 
Hautepierre Jeunes 
Tout public - sur 
inscription 03 88 27 22 
62  
 
- Vendredi 06/06 :  
 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 
 
- Lundi 09/06 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Samedi 14/06 : 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lundi 16/06 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Samedi 21/06 : 
Le site des canotiers 
Rdv 14h30 – parking de 
l’ASCPA (Heyritz) 
Promenade au bord de 
l’eau à la découverte de 
l’histoire des canotiers et 
du Parc Naturel Urbain - 
sur inscription au 03 88 
35 89 56 (CINE de 
Bussierre) 
 
- Lundi 23/06 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 

Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
- Mercredi 25/06 :  
  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 
 
- Lundi 30/06 :  
Initiation au jeu de go 
De 19h à 20h – FEC, 
place Saint Etienne 
Par le club du Collège 
Saint-Etienne 
 
 Activités pour 

adultes et 
adolescents 

 
 
- Samedi 07/06 :  
Révision du bac sciences 
économiques et sociales : 
y a-t’ il une solution au 
chômage ? 
14h à 16h - Médiathèque 
Neudorf 
Ouvert aux élèves de 
terminale et à ceux qui 
veulent remettre à jour 
leurs connaissances 
 
- Mercredi 11/06 :  
Faites vos jeux ! 
17h à 19h - Médiathèque 
A. Malraux, 4e étage  
Séance de jeux 
intergénérationnels avec 
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la Maison des Jeux de 
Strasbourg - sur 
inscription au 03 90 45 
10 10 
 
- Vendredi 13/06 : 
L@pplipédia : atelier de 
comtribution à Wikipédia  
18h à 20h - Médiathèque 
André Malraux, 4e étage 
Rendez-vous mensuel 
avec des contributeurs 
de Wikipédia : ajouter, 
améliorer des articles, 
insérer des illustrations 
 
- Mercredi 18/06 :  
Fais-moi signe ! 
17h - Médiathèque A. 
Malraux, rdc 
Initiation à la langue des 
signes française (LSF) - 
sur inscription au 03 90 
45 10 10 
 
 

- Mardi 24/06 : 
 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 
 
 Activités pour 

enfants 
 
 
- Mercredi 04/06 :  
 Biscoto, toujours plus 
fort que costaud 
10h30 – Médiathèque 
Ouest (Lingolsheim) 
15h – Médiathèque 
Hautepierre Jeunes 
Réalisation d’un journal 
par découpage, collage, 
dessins…dès 7 ans – 2h 
Sur inscription  
 

- Samedi 07/06 : 
Science à croquer : 
nuages à tous les étages 
17h à 18h - Le Vaisseau, 
1 bis rue Philippe 
Dollinger 
Tout sur les nuages 
(L’entrée ne donne pas 
accès aux expositions) 
 
- Mercredi 11/06 :  
Atelier d’illustration 
9h30 et 14h – Médiathèque 
Sud (Illkirch)  
Dès 6 ans – sur inscription  
au 03 90 40 64 90 – 2h30 
 
- Samedi 14/06 : 
Biscoto, toujours plus fort 
que costaud 
14h – Médiathèque 
Meinau 
Réalisation d’un journal 
par découpage, collage, 
dessins…dès 7 ans – 2h 
Sur inscription  

Concerts 
 
 
- Dimanche 01/06 : 
Impressions d’Europe 
centrale 
17h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Jeune orchestre à cordes 
et Jeune harmonie du 
Conservatoire – Mozart, 
Janácek… 
 
- Mardi 03/06 :  
 Jazz Quartet 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Concert de 4 
enseignants du  
Département jazz et 
musiques improvisées 
 

 
 
 
 Concert-examen des 
chœurs du Conservatoire 
Eglise de la Robertsau  
Purcell : Le Roi Arthur – 
horaire à préciser 
 
- Jeudi 05/06 :  
 Récitals de 
spécialisation : vents 
18h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert conçu par 4 
étudiants en cours de 
d’obtention du diplôme 
 
 Récitals de 
spécialisation : piano - 
chant 
 

 
 
 
18h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert conçu par  3 
étudiants en cours 
d’obtention du diplôme 
 
- Samedi 07/06 :  
Week-end de la percussion :  
Concert du Kolossal 
Orchestra 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Evénements autour de la 
percussion : concerts, 
masterclasses, 
rencontres - infos sur 
www.conservatoire.stras
bourg.eu 
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- Dimanche 08/06 :  
Week-end de la percussion :  
Concert du Lorraine –
Percussion et du Kolossal 
Orchestra 
17h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Evénements autour de la 
percussion : concerts, 
master classes, 
rencontres - infos sur 
www.conservatoire.stras
bourg.eu 
 
- Mardi 10/06 :  
Jazz au café 
20h30 – Café les Savons 
d’Hélène, 6 rue Ste Hélène 
Concert acoustique par 
les étudiants du 
Conservatoire 
 
- Jeudi 12/06 :  
 Orchestre symphonique 
du Conservatoire 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Stravinsky, Poulenc, 
Ravel 
 
 Récitals de 
spécialisation : saxophone 
- guitare 
18h  – Cité de la 
Musique et de la Danse* 
Concert conçu par 4 
étudiants en cours de 
d’obtention du diplôme 
- Vendredi 13/06 : 
Orchestre symphonique 
du Conservatoire 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Stravinsky, Poulenc, 
Ravel 

- Dimanche 15/06 :  
Orchestre d’harmonie du 
Conservatoire 
17h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Programme dédié à 
Steven Bryant 
 
- du mardi 17/06 au 
vendredi 27/06 :  
Concerts-examens 
DNSPM/Master 
Cité de la Musique et de 
la Danse* 
Des étudiants du 
Conservatoire présentent 
en public un programme 
de concert 
 
- Mercredi 18/06 :  
Concert des chefs de chœur 
20h – Eglise protestante 
du Neudorf 
Catherine Bolzinger, 
direction 
 
- Vendredi 20/06 :  
Vendredis de l’orgue 
12h30 et 17h30 – Cité de 
la Musique et de la 
Danse* 
Cycles de concerts 
dédiés à l’orgue 
 
- Samedi 21/06:  
 Musique – scène 
ouverte 
11h30 à 17h -
Médiathèque Meinau  
Fête des 10 ans de la 
médiathèque : place à la 
musique, par les 
habitants du quartier 
 
 

 Autour des Pink Floyd 
17h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Classes de cuivres, Pôle 
son, Ensemble vocal, 
Choeur préparatoire, 
Jeune choeur, Choeur à 
voix égales, dpt Jazz et 
musiques improvisées & 
département danse du 
Conservatoire 
 
- Dimanche 22/06 :  
Enseignants en scène : les 
délires du violon 
20h – Cité de la Musique 
et de la Danse* 
Concert-gag avec des 
professeurs de violon du 
Conservatoire 
 
- Samedi 28/06 : 
 Mémé Dimanche 
15h – Médiathèque 
Elsau 
Chanson française/pop-
rock  – sur inscription au 
03 88 29 09 26 
 
 Symphonie des Deux 
Rives 
21h30 – Jardin des Deux 
Rives 
Concert gratuit de plein 
air par l’Orchestre 
Philharmonique de 
Strasbourg – détails sur : 
www.philharmonique-
strasbourg.com 
 
 
* entrée libre dans la 
limite des places 
disponibles
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Clubbing / Danse 
 
- Vendredi 06/06 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 07/06 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 13/06 : 
Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 

 
 
 
 
 
 
- Samedi 14/06 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 20/06 :  
Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
 

- Samedi 21/06 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs  
Soirée latino dance floor 
 
- Vendredi 28/06 :  
Puerto Ibiza 
22h à 4h - bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs 
Soirée latino house 
 
- Samedi 29/06 :     
Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des Pêcheurs  
Soirée latino dance floor 
 

   

Activités sportives 
et de relaxation 
 
 
 Samedi 07/06 : 
Vertic’O Running 
dès 10h – Tour’O, 5 rue 
de Champagne (Meinau) 
Course verticale dans les 
escaliers de la tour – 
inscription ouverte à tous 
auprès de la SIBAR sur 
www.verticorunning.com 
 
 
 Dimanche 29/06 : 
Fête donc du vélo ! 
10h à 19h - Village vélo 
du Conseil Général du 
Bas-Rhin à Strasbourg 
Circuits à vélo, 
animations, 
démonstrations…ainsi 
qu’à d’autres dates dans 
le Bas-Rhin – détails sur 
www.bas-rhin.fr 

 
 

 
 
 
 
 Vendredi 27/06 : 
Rando Roller : spéciale 
coupe du monde 
Rdv à 21h30, pl. Broglie 
Ouvert à tous sans 
inscription - parcours de 
10 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 
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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) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


