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Septembre 2014 – janvier 2015Septembre 2014 – janvier 2015

Le nombre de structures culturelles présentes dans le Bas Rhin est considérable.
Il n´est pas question de faire ici un catalogue de toutes les manifestations présentes sur le territoire du Bas-Rhin, pour toutes les structures.

Il s´agit plutôt d´un florilège personnel, orienté essentiellement sur la CUS.
La plupart des structures propose des accompagnements et dossiers pédagogiques en lien avec leur programmation.

THEATRETHEATRE  

TNSTNS ( (Place de la République - Strasbourg)Place de la République - Strasbourg)

PULCINELA d'après Igor Stravinsky, mise en scène Julie Brochen. Pulcinella est remonté des enfers, du tréfonds de notre mémoire originelle. 
Inquiétant, insaisissable, capable de se transformer et se démultiplier… il est la matière brute dont naissent tous les personnages possibles.  
Pulcinella est une invitation à entendre autrement, en s’approchant du trouble des origines, pour donner à « voir » ce qui, dans la musique, 
nous bouleverse.  
Du 11 au 18 octobre 2014.

AINSI SE LAISSA T-IL VIVRE  d'parès Robert Walser, mise en scène Guillaume Delaveau. Robert Walser (1878-1956) a consacré sa vie à 
bâtir une œuvre qui fait de lui un des plus grands écrivains de son époque. Paradoxalement, alors qu’il s’enfonce dans la solitude, dans une 
faillite professionnelle et affective qui le mènera jusqu’à la folie, ses écrits sont empreints d’humour, lumineux et novateurs. Guillaume  
Delaveau invente un spectacle qui ouvre une porte sur l’intimité de l’écrivain et le processus de création. Ce n’est plus seulement de Robert 
Walser dont il s’agit, mais de la figure même du poète et de tous les espaces qu’il ouvre. 
Du 04 au 16 novembre 2014.

LANCELOT DU LAC  d'après Florence Delay et Jacques Roubaud, mise en scène Julie Brochen et Christian Schiaretti. Après Gauvain et le 
Chevalier Vert (2013) et Perceval le Gallois (mai 2014),Lancelot du Lac vient clore le cycle des chevaliers dans l’œuvre du Graal Théâtre.  
Lancelot ne sait ni son nom, ni d’où il vient, mais il sait où il veut aller et pourquoi : à la cour du roi Arthur, pour devenir chevalier. Tout le 
monde est  sous le charme de sa beauté. Lui est inconscient de ce qu’ « être sous le charme » signifie, jusqu’à ce qu’il voie la reine Guenièvre, 
la femme du roi Arthur… Sa « folie amoureuse » sert-elle le royaume ou le met-elle en péril ?
Du 14 novembre au 03 décembre   2014  .  



CYRANO DE BERGERAC d'après Edmond Rostand, mise en scène Georges Lavaudant.  Cyrano de Bergerac est l’un des plus grands  
personnages de la littérature. Tant au combat qu’en amour, il est la figure incarnée de la fidélité héroïque ; il est aussi ce frondeur bravant les 
épées par centaines, et surtout un poète éblouissant, capable de déployer une langue sublime pour contrer l’adversité et remiser sa laideur au 
second plan et garder la face devant Roxane, qu’il adore en secret depuis toujours. 
Du 09 au 21 décembre. 

HYPERION  d'après Friedrich Hölderlin, mise en scène Marie-José Malis. Dans Hypérion, Hölderlin conte la traversée poétique d’un jeune 
Grec, qui voit son pays asservi par l’Empire ottoman. Poussé par une volonté de libération, il devient le personnage symbole d’une quête qui 
repense les possibles de la politique, de l’amour et de l’amitié en vue d’une révolution qui serait portée par la jeunesse. Avec Hypérion, Marie-
José Malis donne la parole à tous ceux que l’Histoire a eu tendance à laisser de côté et renvoie le présent de notre Europe en crise, à son origine. 
Du 10 au 21 janvier 2015.

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du TNS, rendez vous sur www.tns.fr

TJP TJP (Grande Scène(Grande Scène  : rue des balayeurs / Petite Scène: rue des balayeurs / Petite Scène  : rue du Pont Saint Martin - Strasbourg): rue du Pont Saint Martin - Strasbourg)

Le TJP, Centre Dramatique National d´Alsace acquiert cette saison le label de Centre Européen des Arts de la Marionnette et de ses Arts  
Associés. Seconde saison de Renaud Herbin à la direction, le projet du TJP se déclinera autours des interrogations COI Corps-Objet-Image.

LE REVE D'ANNA  d'après Bérangère Vantusso, en partenariat avec l'Agence Culturelle d'Alsace.  Anna peine à distinguer ses rêves de la 
réalité. Cequi lui pose quelques problèmes, notamment à l'école, où les autres enfants ne la comprennent pas. Elle vit seule avec son père au 
chômage. Il l'écoute et l'accompagne du mieux qu'il peut, souvent rattrapé par ses propres fantômes. La nuit c'est un cheval blanc qui vient lui 
parler et la réconforter. 
Du 06 au 12 octobre 2014.

LE SON DE LA SEVE d'après Benoît Sicat, le son de la sève est un magnifique concerto donné par un orchestre improvisé et sauvage.  
Contempler, écouter toucher, manipuler, le visiteur est  inviter  à  déambuler   dans une forêt  d'arbres creux.  L'artiste  se sert  des propriétés  
naturelles du bois et plonger le spectateur dans l'univers sonore de la forêt. Saurons-nous trouver l'arbre qui fera résonance avec notre propre 
corps? 
Du 13 au 19 octobre 2014.



FASTOCHE d'après Pierre Tual et Yngvild Aspeli, à l'approche de son trentième anniversaire, un jeune homme n'arrive plus à gérer son  
anxiété, face à la nécessité de faire des choix, de devenir adulte. Il décide alors de mettre sa vie sur pause et se réfugie dans un appartement 
vide, environnement neutre, où il pourra plonger dans ses pensées et reprendre son souffle. Fastoche, une catastrophe intime sur laquelle Pierre 
Tual porte un regard tendre et amusé. 
Du 13 au 15 novembre 2014.

PEKEE-NUEE-NUEE d'après la compagnie des Ombres Portées. Dans l'obscurité, une boîte mystérieuse s'illumine, une machinerie s'anime. 
Un explorateur, un pêcheur et un musicien partent à travers les océans vers une quête incertaine.leurs destins se croisent. Ces trois histoires 
évoquent, chacune à sa manière, l'inexplorable lien qui unit ces hommes à la baleine. Pekee-Nuee-Nuee, spectacle onirique et musical, ouvre 
toute grandes les portes de l'imaginaire.chaque scène dévoile un tableau vivant, véritable monde en noir et blanc dont on devine les mille  
couleurs.  
Du 20 au 26 novembre 2014.

THE ASSEMBLY OF ANIMALS  d'après Tim Spooner, The Assembly mêle marionnettes, magie et démonstration scientifique. Derrière les 
rideaux rouges, émerge une table, puis une autre, puis encore une autre. Le champ de vision s'élargit peu à peu et laisse apparaître un univers 
fascinant  et mystérieux où les objets prennent vie. Des liquides luminescents et des animaux magnétiques sortent de l'obscurité  et révèlent 
progressivement leurs mécanismes. L'envie naît alors des les voir de plkus près.  
Du 21 au 23 novembre 2014.

ENCHANTÉS d'après Eve Ledig. Sur une toile déroulée au sol, deux hommes. L'un danse, l'autre chante. Ils se cherchent, s'affrontent,  
s'éloignent, s'abandonnent, se retrouvent... à la lisière du souffle et du mouvement se glisse la peinture pour tenter de dessiner les contours 
d'une trajectoire qui se dérobe. Entre le jeu subtil du mouvement de la musique et de la peinture, ces hommes ces deux géants du milieu des 
petits, réinventent le langage des commencements. Celui, poétique, grave et joyeux de leur rencontre. 
Du 01 au 06 décembre 2014.

RESSACS d'après Agnès Limbo et Gregory Houben. Un homme et une femme perdus en pleine mer sur un rafiot. Jouet des vents dominants, 
le couple est mal en point, le navire aussi. Les directions sont incertaines. Leur dénuement est incomplet. Ils ont tout perdu, maison voiture à
crédit, french garden. La banque a tout repris … Ils échouent sur un morceau de terre. 
Du 05 au 06 décembre 2014.

8M³ CHEZ MOI CIRCUS + NI OMNIBUS  d'après L'Atelier  Lefeuvre & André.  Deux pièces, deux soli pour deux artistes solitaires,  
condamnés à évoluer dans 8m³ . Pas besoin de plus d'espace pour faire surgir l'inventivité permanente des deux compères. 
Du 16 au 21 décembre 2014.  



VISITES OBLIQUES  d'après Roland Shön. Un guide de la fondation Volter  Notzing a pour  mission de faire découvrir  au public  les  
œuvres de l'artiste Loxias, inventeur de la notion d'Art Coucou, l'art qui se fait dans le nid des autres. Son désir ultime est d'insérer ses créations 
dans les espaces publics et musées qu'il a fréquentés sans éveiller l'attention de leurs conservateurs et propriétaires. 

Du 24 au 25 janvier 201  5.  

SHOWROOM DUMMIES #3 d'après Gisèle Vienne et Etienne Bideau-Rey. Au croisement de la danse, du théâtre et des arts visuels, la pièce 
s'inspire librement de « La Vénus à la fourrure », récit de eopold Von Sacher-Masoch. 

D  u 27 au 29 janvier2015  

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du TJP, rendez vous sur www.t  jp-strasbourg.com  

TAPS TAPS  (Scala, place du marché Strasbourg-Neudorf / GARE - Laiterie, rue du Hohwald - Strasbourg)

Résolument ancré autour des écritures contemporaines et des mises en scène innovantes, le Théâtre Actuel et Public de Strasbourg propose à la 
fois des textes contemporains comme ceux du répertoire classique.  Soutient incontournable des moyennes et petites compagnies de la région.
Olivier Chapelet, directeur.

L'ETOURDI  d'après Molière, mise en scène Catherines Delattres, Lélie, un jeune homme de bonne famille est amoureux de Célie, une belle 
esclave retenue par le vieux Trufaldin. Pour l’épouser, il doit l’acheter mais comment faire quand on est sans ressources ni imagination et  
menacé par des rivaux plus ingénieux? C’est grâce aux stratagèmes de son malicieux valet Mascarille que le jeune homme pourra parvenir à ses 
fins. Dans cette première «grande» comédie de Molière, on retrouve le couple maître-valet si cher à l’auteur. 
Du 01 au 04 octobre 2014.

SEX MACHINA DON QUIXOTE HACK &LOVE  d'après Laurence Viallet, mise en scène Sonya Oster. La question du genre est central 
dans le théâtre de Sonya Oster, axé autour des thématiques féministes, queers, anthropologiques, philosophiques et esthétiques. Metteuse en 
scène engagée sur le plan politique et social, cette femme militante questionne les bases de la construction de notre société. Elle a créé en 1995 
la  Calamity Jane Compagnie,  un collectif  de  création transdisciplinaire  aux  formes hybrides alliant  théâtre,  performances,  arts  visuels,  
audiovisuels, graphiques, chorégraphiques, numériques, sonores… Ensemble, ils mettent en scène un théâtre technologique, visuellement  
percutant. Un théâtre modifiable en temps réel, porté par un véritable esprit expérimentation par lequel il interroge les corps, les codes et les 
normes. 
Du 08 au 11 octobre 2014.



PINOCCHIO d'après Carlo Collodi, mise en scène Mathieu Létuvé. Le corps inanimé d’un petit pantin de bois est retrouvé pendu à un arbre. 
Les analyses révèlent son identité : « Pinocchio » ! Les questions se bousculent : Qui était ce « Pinocchio » ? Pourquoi a-t-il été assassiné ? Qui 
est responsable de sa mort ? Un certain «Renard », escroc notoire des bas quartiers, accompagné d’une « Chatte » fantasque, figurent en haut de 
la liste des suspects. Pour l’inspecteur qui mène l’enquête, difficile d’y voir clair dans cette affaire qui ressemble à un miroir aux alouettes. Que 
s’est-il réellement passé au « Pays des Andouilles » ? 
Du 14 au 17 octobre 2014.

LA COMPAGNIE  d'après Martin Crimp, mise en scène Catherine Javaloyès. Un triangle amoureux dans une unité de lieu. Un couple a décidé 
de quitter la ville pour s’installer à la campagne. Un troisième personnage surgit, une jeune femme accidentée que le mari a trouvé étendue sur 
le bord d’un chemin. Le fil de l’histoire se tisse au fur et à mesure des révélations, dévoilant un vaudeville verdoyant aux allures de thriller 
psychologique qui tient le spectateur en haleine. Cette tragédie contemporaine traite la thématique du couple et ses dérivés : amour et  
désamour, crise et complicité, errance et stabilité, quête de bonheur et perte de repères... Les êtres évoluent dans une réalité autre, plus enfouie, 
subtile et intrigante, entourés de cette pudeur so british installée par l’auteur.  
Du 04 au 08 novembre 2014.

LES PSYCHO-POMPES d'après Gilles Granouillet, mise en scène par le même auteur.  Un ange, Pater, forme son fils, Junior, au métier de 
psychopompe, autrement dit à devenir un conducteur des âmes des morts vers l’au-delà. Comment repérer les humains prêts pour le grand 
voyage? Comment discerner les clients enclins à grimper dans le taxi ? La transmission d’un métier n’est pas chose facile et l’accompagnement 
des défunts un sujet sensible. Ce road-movie entre ciel et terre, avec ses personnages empêtrés dans leur passé, paumés ou loufoques, prend des 
accents de cabaret jazzy et lorgne avec humour du côté de la série noire. Comment aider l’adolescent d’aujourd’hui? Comment réagir face à la 
mort?  
Du 13 au 15 novembre 2014.

NO MAN'S SQUARE  d'après Pierre Zeidler, mise en scène Christian Hahn.  « Je me suis longtemps demandé comment contribuer à la  
rénovation de l’esprit alsacien? Un jour, l’évidence a surgi : il faut penser la langue autrement, lui céder des propos universels afin de mieux 
exploiter sa richesse et ses traits d’esprit, l’accommoder d’irrévérences stylisées, d’humour et de poésie». Pierre Zeidler. 
Du 19 au 22 novembre 2014.

HIVER  d'après Jon Fosse, mise en scène Laurent Crovella. e texte bouleversant met en scène la rencontre d’un homme, commercial en  
déplacement professionnel, et d’une femme qui semble perdue. L’homme décide de tout quitter pour vivre l’instant présent, peu importe les 
conséquences de son acte. Est-ce l’expression d’un désespoir ou le signe des prémices d’une nouvelle vie? Chacun est libre de l’interpréter. Jon 
Fosse, auteur norvégien contemporain, raconte avec peu de mots la solitude des individus à travers son écriture reconnaissable et accessible. 
Dans son univers, l’essentiel n’est pas dit mais reste perceptible.  
Du 27 au 30 novembre 2014. 



ORCHESTREE TITANIC  d'après  Hristo  Boytchev,  mise en  scène  Laurent  Crovella.  Une communauté  de laissés-pour-compte a  élu  
domicile  dans une gare déserte et  désaffectée.  Ils  attendent.  Un seul  but  les  anime, celui  de monter  dans un train  lors  de sa halte en  
gare,dévaliser  les  passagers,  redescendre  au  plus  vite  et  s’offrir  à  boire  avec  le  butin.  En  vain.  Les trains  passent  les  uns  après  les  
autres,sansjamais  s’arrêter.  Jusqu’au  jour  où  le  flamboyant  Hari,  illusionniste,  débarque  sur  le  quai, éjecté  d’un  train  en  marche.  Il  
emmènealors  la  troupe dans un voyage invraisemblable et  joyeusement tragique.  Dans cette comédie triste et  cruelle,  les  protagonistes  
sont comme les musiciens de l’orchestre du paquebot Titanic qui continuent à jouer alors que le bateau coule.  
Du 02 au 06 décembre 2014.

NOS RÈGLEMENTS INTÉRIEURS  d'après Cécile Gheerbrant,  mise en scène Annick Savonnet. Mademoiselle Maria K est clown et  
tragédienne de rue.  Elle  nous parle de Dieu,  du Nouveau et  de l’Ancien Testament,  du Coran… Autant  d’histoires ancrées dans notre  
aujourd’hui,  qui  cimentent  le fonctionnement,  l’imaginaire,  les règles de nos sociétés.  La clown-tragédienne se penche sur les religions  
monothéistes existantes, ce bagage culturel qui nous accompagne au quotidien, consciemment ou inconsciemment, que l’on soit athée ou  
croyant. Le fait qu’un clown porte cette parole intrigue, passionne et contribue à dédramatiser ce sujet sensible et au fond bien méconnu.  
Du 09   au 13 décembre 2014.  

L'AFFAIRE DE LA RUE Lourcine d'après Eugène Labiche, mise en scène Yann Dacosta. Le rentier Lenglumé se réveille un matin avec la 
gueule de bois et le souvenir de la perte de son parapluie vert. Il découvre dans son lit un homme, Mistingue, chef cuisinier, qui se souvient 
seulement d’avoir perdu un mouchoir avec ses initiales « J.M. ».  Les deux hommes se sont rencontrés la veille au banquet organisé par  
«l’institution Labadens » dont ils étaient tous deux élèves. En lisant le journal au cours du déjeuner, la femme de Lenglumé leur apprend que le 
cadavre d’une jeune charbonnière a été découvert rue de Lourcine, horriblement mutilé. Comme seuls témoins du crime, un parapluie vert et un 
mouchoir gravé « J.M. » ont été retrouvés... 
Du 17 au 20 décembre 2014.

DON QUICHOTTE OU LE VERTIGE DE SANCHO d'après Miguel de Cervante, mise en scène Régis Hebette.   Don Quichotte ou le 
vertige de Sancho est une adaptation du roman de Cervantes créée autour de la relation entre Sancho et son maître. Leurs échanges mettent en 
lumière deux rapports au monde, deux rhétoriques qui se confrontent. Cette adaptation élève Sancho au rang de protagoniste, à l’égal de son 
maître, entraîné par lui dans une expérience initiatique qui le transformera. La pièce est montée de manière minimaliste. Les costumes sont 
simples, la scénographie épurée. Ce dénuement volontaire rappelle le combat délirant de Don Quichotte contre des moulins à vent mais c’est 
aussi et surtout un moyen d’accéder à l’imagination et l’invention poétique auxquelles nous ouvre la représentation théâtrale. Superbement  
interprétée,  
Du 13 au 16 janvier 2015. 

� pour retrouver l´intégralité de la programmation des TAPS, rendez vous sur www.t  aps.  strasbourg.  eu  



Le Le MAILLONMAILLON  (Wacken – Strasbourg)

Résolument ancré autour des spectacles d'envergure européenne et internationale, , le Maillon propose à la fois des textes contemporains 
comme des mises en scène innovantes. 

LA GRANDE GUERRE  d'après  Hotel Modern et Arthur Sauer. Dans La Grande Guerre, on voit se construire les paysages du front de l’Ouest 
avec de la sciure,du terreau, des clous rouillés ou encore des brins de persil en guise d’arbres. Un vaporisateur fait pleuvoir, un brûleur à gaz 
tient lieu de bombardements, un paisible paysage champêtre se change en trou d’obus béant. Micros de contact, déformation et amplification 
transforment un petit coup sur la table en une détonation de grenade, le grattement d’une allumette en épandage de gaz moutarde. Nous voilà 
plongés dans le quotidien terrifiant de Prosper, poilu égaré dans cette tragédie guerrière, que l’on suit au fil des lettres qu’il écrit à sa mère 
depuis  les  tranchées  de  la  première  guerre  mondiale.Créé  en  2001,  ce  spectacle  vaut  à  Hotel  Modern  un  grand  succès,  tant  national 
qu’international.Il reçoit de nombreux prix et est diffusé sur ARTE en 2002. Le Maillon avait déjà accueilli la compagnie avec Histoires de 
crevettes en 2010. 
Du 05 au 06 novembre 2014.

MACBETH  d'après Brett Bailey & Third World Bunfight.  Vingt-quatre chanteurs et musiciens, pour un opéra de Verdi « modèle réduit », mais 
qui n’a rien perdu de sa force d’impact, de sa puissance d’évocation musicale et vocale. Inutile ici de changer le livret ; il suffit de l’adapter à la 
langue, à la situation d’aujourd’hui.Les morceaux de bravoure de la partition collent étonnamment au récit et cette mise en correspondance du 
Macbeth de Verdi au Congo d’aujourd’hui, avec ses seigneurs de la guerre et sociétés d’exploitation minière, se révèle, sur l’heure et demie que 
dure ce spectacle, d’une tragique actualité.
Du 12 au 15 novembre 2014.

FOUDRES d'après Dave St- Pierre. Jan Fabre, Pina Bausch, Wim Vandekeybus nourrissent tout particulièrement Foudres : robes soyeuses et 
sceaux d’eau jetés à pleine figure, mare de faux sang, larmes pathétiques et autres sécrétions, bonds effrénés et énergie explosive, tout est bon 
pour évoquer le fatras d’un coup de foudre. « Ça ne sera jamais assez pour moi : jamais assez vulgaire / chaotique / violent /virulent / animal / 
humain / perdu » dit Dave St-Pierre. 
Du 19 au 20 novembre 2014.

DARAL SHAGA  d'après Laurent Gaudé, mise en scène Fabrice Murgia. Oratorio pour trois chanteurs, trois musiciens, cinq acrobates et un 
choeur fantomatique, Daral Shaga retrace le parcours croisé d’un émigré sur le retour et d’un duo père/fille en route vers un ailleurs meilleur. 
Du 04 au 06 décembre 2014. 



BOVARY, PIECE DE PROVINCE  d'après Gustav eFlaubert, adaptation et mise en scène Mathias Moritz  et Dinoponera Howl Factory.   
Charles Bovary, médecin de campagne, épouse en secondes noces une fille de fermier, Emma,qui a reçu une formation au-dessus de sa classe. 
Elle est une dame, joue du piano, lit des romans. Le ménage vient vivre à Yonville, à quelques kilomètres de Rouen. Là, Madame Bovary est 
prise du terrible ennui des femmes déclassées. Elle voit quel pauvre homme est son mari,languit  dans la grisaille de sa province, a des  
aspirations aussi intenses que vagues : l’adultère est au bout. 
Du 11 au 13 novembre 2014.  

VADER d'après Peeping Tom. Dans ce vaste espace feutré, les lignes de démarcation se brouillent, la réalité semble céder lepa s au rêve. C’est 
peut-être le fruit d’un cerveau qui s’égare dans les méandres de la lucidité.Cet homme si pressé, en costume-cravate, rend-il visite à son vieux 
père ou bien est-il lui-même résident de cet hospice ?Dans une ambiance surréaliste et cinématographique, les personnages se croisent et se 
recroisent, entonnent à tout bout de champ de vieilles chansons, ont maille à partir avec des sacs récalcitrants qui flottent dans les airs. Ils  
entament la sérénade au piano devant des dames en pâmoison, se lancent dans des chorégraphies virtuoses ; les fauteuils roulants, comme les 
hommes, valsent. 
Du 16 au 18 décembre 2014. 

APREÈS LA RÉPÉTITION d'après  Ingmar Bergman. Sur scène, dans un même et unique décor, le même homme, Frank Vercruyssen, et 
deux femmes, Ruth Vega Fernandez (Marianne dans Scènes de la vie conjugale) et Georgia Scalliet de la Comédie-Française (Anna dans Après 
la répétition). Deux histoires, deux amours à portée demain, mais qui échappent, glissent, se répondent dans leur chute et correspondent – peut-
être ?- à cette impossibilité de l’homme d’aimer comme aime une femme. Très proches d’eux, de leurs rêves, nous sommes aussi témoins de 
leurs impossibles pirouettes, où pulsion et pouvoir tissent inlassablement la trame des désirs intimes. 
Du 06 au 08 janvier 2015. 

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE  d’après Ingmar Bergman. A l’origine un feuilleton en six épisodes écrit pour la télévision suédoise,est 
une chronique de la désintégration d’un mariage qui s’étend sur vingt ans : Johan est professeur de psychologie appliquée, Marianne avocate, 
spécialisée dans les problèmes de divorce. Le couple, en apparence solide, se délite finalement quand Johan s’éprend d’une jeune femme,  
Paula.
D  u 09 au 11 janvier 2015.  

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du Maillon, rendez vous sur www.  maillon  .  eu  



DANSEDANSE

POLE SUD POLE SUD (1 rue de Bourgogne / Strasbourg)(1 rue de Bourgogne / Strasbourg)

Situé dans les quartiers sud de Strasbourg, Pôle Sud - Scène Conventionnée pour la Danse et la Musique - développe depuis 18 ans un 
programme de diffusion, de création, de formation, d'action culturelle et de sensibilisation des publics.

CHANTIER 2014-2018 d'après Fran9ois Verret, artiste en résidence longue. 
Du 22 au 26 septembre 2014.

UNIVERS LIGHT OBLIQUE  d'après Georges Appaix.  
Du 14 au 15 octobre 2014.

CARTEL  d'après Michel Schweizer. 
Du 06 au 07 novembre 2014.

THE KING OF THE INVISIBLE  d'après Iona Kexney & Joe Quimby. 
Du 14 au 15 novembre 2014.

CÉDRIC ANDRIEUX  d'après Jérome Bel. 
Jeudi 27 novembre 2014.

POUR EN DÉCOUDRE d'après Etienne Fanteguzzi et Damien Briançon. 
Du 03 au 04 décembre 2014. 

YOUR GHOST IS NOT ENOUGH d'après Franck Micheletti. 
Du 09 au 10 décembre 2014.

LES JUPONS ENVOLÉS d'après Virginia Heinen & Enrico Tedde. 
Dimanche 14 décembre 2014.

VADER d'après Gabriela Carrizo et Franck Chartier. 
Du 16 au 18 décembre 2014. 



RHAPSODIE DÉMENTE d'après François Verret. 
Du 21 au 23 janvier 2014.

OPERA NATIONAL DU RHIN OPERA NATIONAL DU RHIN (place Broglie / Strasbourg(place Broglie / Strasbourg))

NÓ  : : Samba, Forro, Lambada, Bossa nova... Le lien qui associe le Brésil à la danse ne date pas d'hier mais on est souvent loin de soupçonner la Samba, Forro, Lambada, Bossa nova... Le lien qui associe le Brésil à la danse ne date pas d'hier mais on est souvent loin de soupçonner la 
diversité des créations qui font bouger ce vaste pays. Deborah Colker en est un exemple survolté. Ardeur et virtuosité sont les ingrédients de sa diversité des créations qui font bouger ce vaste pays. Deborah Colker en est un exemple survolté. Ardeur et virtuosité sont les ingrédients de sa 
danse athlétique au vocabulaire gestuel d'une beauté insolite.danse athlétique au vocabulaire gestuel d'une beauté insolite.  Danse, théâtre, cirque... La chorégraphe brésilienne aux multiples facettes, se Danse, théâtre, cirque... La chorégraphe brésilienne aux multiples facettes, se 

renouvelle sans cesse. Elle réinvente sonrenouvelle sans cesse. Elle réinvente son  NóNó  tonitruant et provocateur pour le Ballet de l'OnR afin de libérer avec toujours plus d'intensité tonitruant et provocateur pour le Ballet de l'OnR afin de libérer avec toujours plus d'intensité 
désirs, pulsions et répulsions. Elle y brise tous les tabous à commencer par ceux du monde du spectacle et suspend sur le plateau des cordes désirs, pulsions et répulsions. Elle y brise tous les tabous à commencer par ceux du monde du spectacle et suspend sur le plateau des cordes 
(mot défendu sur scène) comme s'il en pleuvait. Métaphores d'amour et de haine, de soumission et de domination, elles évoquent avec force la (mot défendu sur scène) comme s'il en pleuvait. Métaphores d'amour et de haine, de soumission et de domination, elles évoquent avec force la 
société dans laquelle nous vivons.Âmes frileuses s'abstenir.société dans laquelle nous vivons.Âmes frileuses s'abstenir.
Du 20 au 24 novembre 2014Du 20 au 24 novembre 2014

 Pour retrouver l´intégralité de la programmation de l'ONR, rendez vous sur www.operanationaldurhin.eu    

MUSIQUEMUSIQUE

Festival Jazz d'OrFestival Jazz d'Or    

→ Retrouvez la programmation au http://www.jazzdor.com/. DDu 12/11/2014 au 22/11/2015.

OPERA NATIONAL DU RHIN OPERA NATIONAL DU RHIN (place Broglie / Strasbourg)(place Broglie / Strasbourg)

L'Opéra national du Rhin doit son caractère exemplaire à l'apport spécifique des trois villes qui le composent, Strasbourg, Mulhouse et 
Colmar, qui ont chacune leur propre activité créatrice: l'Opéra à Strasbourg, le Ballet de l'Opéra national du Rhin, centre chorégraphique 
national depuis 1985, à Mulhouse, et l'Opéra Studio, cellule de formation pour jeunes chanteurs, à Colmar. Institution incontournable de la vie 
lyrique française et internationale, récompensée en novembre 1997 par l'obtention du label "Opéra national", l'Opéra national du Rhin compte 
chaque saison plus de 200 levers de rideaux et accueille plus de 100000 spectateurs. 



QUAI OUEST d'après Régis Campo, mise en scène Kristian Frédric.d'après Régis Campo, mise en scène Kristian Frédric.Un businessman en fuite, suite à ses malhonnêtetés, et un fils d'une famille 
d'immigrés vivant encore ici, vont ceindre leurs lignes de vie. Récit intuitionniste sur le rejet de la différence, l'exclusion, Quai Ouest met en 
scène un groupe de personnes en retrait des codes de la société. Le couperet aiguisé de l'oral vernaculaire et le pointillisme de l'écrit font de 

cette pièce en particulier un refuge marqué des différences de personnalités qui nous entourent au quotidien. 

Du 27 septembre au 02 octobre 2014. 

L'AMICO FRITZ   d'après Pietro Mascagni, mise en scène Vincent Boussard.d'après Pietro Mascagni, mise en scène Vincent Boussard.  Après les éclats véristes de Cavalleria rusticana, Mascagni se 
tourne vers la comédie et le conte. Choisissant d'adapter une nouvelle d'Erckmann et Chatrian, il montre ici une tout autre facette de son génie, 
celle de la douceur et de la tendresse, du lyrisme plein de charme. Loin des affres de l'adultère dépeints dans son précédent chef-d'œuvre, 
L'Amico Fritz chante au contraire l'amour naissant et la douceur de vivre en Alsace! 
Du 24 octobre au 07 novembre   2014  .  

14/18 : L'HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE . C'est un plaidoyer pour la Paix, mais aussi une prise de conscience des ravages 
de la guerre, ainsi qu'un devoir de mémoire du premier conflit mondial. Luciano Bibiloni et la Maîtrise de l'OnR présentent cet oratorio-opéra 
d'Isabelle Aboulker, le 11 novembre prochain, date anniversaire de l'Armistice.
Le 11 novembre à 18H

LA VIE PARISIENNE  d'après Jacques Offenback, mise en scène Waut Koeken. Tandis qu'Orphée aux Enfers et La Belle Hélène puisent dans 
l'antiquité la matière qui lui permet de s'amuser de la société, Offenbach décide avec La Vie parisienne de se passer désormais de ce filtre  

temporel. Les travers des contemporains sont ici croqués dans toute leur actualité sociale, une société qui s'étourdit dans les plaisirs et les fêtes 

alors que le bruit des bottes et des canons commence à se faire entendre de l'autre côté du Rhin. Avec ce vaudeville où s'enchaînent tubes sur 

tubes, Offenbach donne à l'opérette ses plus belles lettres de noblesse. 
Du 13 au 30 décembre 2014.

LA BELLE AU BOIS DORMANT  d'après Ottorino Respighi,  mise en scène Valentina Carrasco.Musicien aux multiples facettes,  post-
romantique, impressionniste,  néo- classique, Respighi est connu pour ses grandes fresques symphoniques, mais fut aussi un compositeur  

d’opéra fécond, dont on commence à peine à redécouvrir l’importance aujourd’hui. Sa Belle au bois dormant, qu’il imagina pour la compagnie 
de marionnettes alors fameuse de Vittorio Podrecca, est bien plus qu’un simple opéra pour enfants au sens strict du terme. Respighi crée ici un 

univers musical chatoyant, digne de l’imaginaire du conte de Perrault dont il s’inspire. 
Du 03 au 09 janvier 2015.

� pour retrouver l´intégralité de la programmation de l'ONR, rendez vous sur www.operanationaldurhin.eu    



ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE STRASBOURG ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE STRASBOURG (Palais de la Musique et des Congrès – Wacken / Cité de la Musique et de (Palais de la Musique et des Congrès – Wacken / Cité de la Musique et de 
la Danse – Place Dauphine Strasbourg)la Danse – Place Dauphine Strasbourg)

Orchestre national (Ops) existe depuis 1855 et doit sa grande renommée à des chefs comme Hans Pfitzner, Otto Klemperer, George Szell, Hans 
Rosbaud, Ernest Bour, Alceo Galliera, Alain Lombard, Theodor Guschlbauer, Jan Latham-Koenig, Marc Albrecht et en septembre 2012, Marko 
Letonja. 

LE CHATEAU DE BARBE BLEU de Bartok. La soprano suédoise Nina Stemme est une des plus belles voix  de la scène internationale.  
Un timbre somptueux et des aigus lumineux la font triompher sur toutes les scènes du monde, de l’Opéra de Vienne à la Scala de Milan, en 
passant par Bastille (où elle illumina La Fanciulla del West de Puccini, en février 2014). Wagnérienne d’exception – son Isolde est un absolu  
rêve – elle sait donner une immense profondeur à tous les rôles qu’elle incarne. La découvrir dans  Le Château de Barbe-Bleue de Bartók,  
présenté en version de concert pour ce programme d'ouverture de saison où l'OPS invite MUSICA, est un incontestable événement. Clin  
d’œil de l’histoire, la création française de cette œuvre écrite en 1911 eut lieu à Strasbourg, en 1954, sous la baguette d’Ernest Bour, alors 
directeur musical de l’Orchestre. Pour son unique opéra, le compositeur hongrois s’est emparé du conte de Perrault, imaginant un huis clos 
oppressant en forme de dialogue tout en tension dramatique entre Barbe-Bleue et sa dernière épouse, Judith.Dans la salle de la forteresse, elle 
découvre les célèbres sept portes renfermant sept secrets : derrière chacune d’elles se déploie un paysage musical d’une grande intensité.

Le 08 octobre 2014 à 20h / PMC – salle ErasmeLe 08 octobre 2014 à 20h / PMC – salle Erasme

MUSIQUE DE CHAMBRE . LAJTHA, Marionnettes op. 26 / BARTÓK, Suite paysanne hongroise pour flûte et harpe / Quatuor à cordes 
n° 2 op. 17 SZ67 . Zoltán Kodály (1882-1967) était son professeur, Béla Bartók (1881-1945) est devenu son ami, mais si tous deux jouissent 
d’une plus grande notoriété que lui, le compositeur et ethnomusicologue László Lajtha (1892-1963) n’en est pas moins devenu au XXe la 
troisième grande figure musicale de son pays, la Hongrie. Sa suite de quatre pièces pour flûte, violon, violoncelle et harpe de 1937,  Les  
Marionnettes, tient une place à part dans l’œuvre du compositeur : attachante à bien des égards, elle le conduit vers l’élégance dans la maîtrise 
des contrastes. Une élégance qui caractérise également la très belle Suite paysanne hongroise pour flûte et harpe créée vingt ans plus tôt par son 
aîné, Bartók. En inscrivant son deuxième Quatuor à cordes dans son temps, le compositeur arrivé à maturité fait comme souvent dans son 
abondante musique de chambre : il trouve l’équilibre parfait entre l’actualité de son propos et une dimension populaire qu’il puise autant dans 
le patrimoine folklorique de son pays que dans la musique arabe découverte lors d’un voyage récent en Algérie. Il en résulte une forme de 
rêverie mesurée qui confine à l’émerveillement permanent. 

Le d  imanche 12 octobre   2014   à 12h / Auditorium de la cité de la musique etd e la danse  



MANOURY,  Prelude and Wait /  PROKOFIEFF,  Concerto pour piano n° 3 en ut majeur op. 26 /  DVORÁK,  Symphonie n° 7 en ré  
mineur op. 70 Philippe Manoury n’a pas attendu La Nuit de Gutenberg, l’opéra qu’il a créé en 2011 à Strasbourg, pour s’intéresser à la force de 
l’écrit. Ce compositeur français majeur a toujours puisé chez Mallarmé ou Beckett le pouvoir structurant des mots pour créer son univers  
propre. C’est bien la scansion d’un “la” toutes les secondes, comme une pulsation poétique, qui forme la trame de Prelude and Wait. Cette 
section pleine de tension, constituée à la demande de Pierre Boulez à partir du début et de la fin de la suite Chronophonie, a été créée à  
Chicago, la ville qui a également vu naître le Concerto n° 3 en ut majeur de Sergueï Prokofieff. Si le plus célèbre des concertos pour piano  du  
compositeur russe n’a reçu l’approbation du public que dans un second temps, voilà des difficultés que n'a pas rencontrées la Symphonie  n°  7  
en ré mineur d’Anton Dvorák, de loin l’une des plus abouties d'un compositeur au sommet de son art et pleinement conscient de se consacrer 
à ce qui lui semble essentiel après la récente disparition de sa mère : Dieu, l’amour et la mère-patrie. 

Le   3  0 octobre   2014   à 20h / PMC - salle Erasme  

SIBELIUS, En Saga / GLASS, Concerto pour violon (arrangement pour saxophone) / MOUSSORGSKI, Une Nuit sur le mont Chauve 
(arrangement Rimski-Korsakov) / JANACEK, Sinfonietta Page parmi les plus populaires de Janácek, sa Sinfonietta – qui rythme le roman 
1Q84 de Haruki Murakami – est l’oeuvre pleine de fougue solaire et de sève d’un jeune homme de soixante-douze ans qui écrivait : « J’écoute 
les oiseaux chanter. J’admire les phénomènes du rythme aux mille formes diverses dans le monde de la lumière, dans celui des couleurs, dans 
celui des corps, et ma musique reste jeune au contact de l’éternelle jeunesse de rythme de la nature éternellement jeune ». Amoureux fou d’une 
jeune femme, Kamila Stösslova, il  écrit  cette pièce colorée et  nerveuse en pensant à elle.  S’y mêlent  harmonies acidulées des cuivres,  
réminiscences d’une fanfare militaire, danses paysannes ou encore tumulte radieux d’une fête. Et l’on pense alors aux mots de Milan Kundera 
évoquant la musique extraordinairement novatrice de Janácek : « La recherche du présent perdu ; la recherche de la vérité mélodique d’un 
moment ; le désir de surprendre et de capter cette vérité fuyante ; le désir de percer ainsi le mystère de la réalité immédiate qui déserte  
constamment nos vies, lesquelles deviennent ainsi la chose la moins connue du monde ».  Également au programme, l’arrangement pour  
saxophone du célèbre Concerto pour violon de Philip Glass, présenté en préfiguration du Congrès mondial du saxophone qui se déroulera à 
Strasbourg en juillet 2015. 

L  e 14 novembre 2014 à 20h / PMC – salle Erasme  

SCHULHOFF,Hot-Sonate/RACHMANINOFF, Vocalise op. 34 n° 14 / MILHAUD, Scaramouche op. 165C / BENNETT, Four Country 
Dances /  TURNAGE,  Two Elegies Framing a Shout /  FITKIN,  Gate Amy Dickson est née en Australie, mais réside à Londres depuis  
quelques années. Elle a débuté la pratique du saxophone à l’âge de six ans et interprété son premier concerto dix ans plus tard. Depuis, elle a 
recueilli les plus hautes récompenses, parmi lesquelles les Classic Brit Awards en 2013. Il faut dire que cette jeune femme allie la grâce de son 
instrument à l’extrême élégance de sa présence scénique. Pour l’occasion, la Hot-Sonata d’Erwin Schulhoff (1894-1942) n’aura jamais aussi 
bien porté son nom : accompagnée par le pianiste britannique Danny Driver, Amy Dickson rend hommage de la manière la plus séduisante qui 
soit à l’ouverture d’esprit de ce compositeur tchèque, l’un des premiers à s’intéresser au jazz. Cet esprit d’aventure traverse tout le programme, 



de la célèbre Vocalise de Sergueï Rachmaninoff (1873- 1943) à Scaramouche de Darius Milhaud (1892-1974), en passant par le raffinement de 
Richard Rodney Bennett (1936-2012) ou du prolifique Mark-Anthony Turnage (né en 1960), un compositeur fortement influencé par l’œuvre 
de Miles Davis. Avec le talent qu’on lui connaît, la brillante soliste achève son récital en s’attachant à la complexité de la courte pièce du 
compositeur Graham Fitkin (né en 1963), la bien nommée Gate. Une manière pour elle d’affirmer la permanence des liens qui unissent la  
musique classique et le jazz, et surtout les perspectives que nous ouvre leur sublime rencontre. 

Le d  imanche 1  6 novembre   2014   à 1  1  h / Auditorium de la cité de la musique et de la danse  

BEETHOVEN, Concerto pour piano et orchestre n° 2 en si bémol majeur op. 19 /  MAHLER, Symphonie n° 5 en ut dièse mineur.  
Légende de la direction d’orchestre, Eliahu Inbal est sans doute un des plus grands interprètes de Bruckner et de Mahler de l’histoire de la 
musique :  ses  intégrales  symphoniques  dédiées  aux  deux  compositeurs  sont  devenues  des  références  absolues.  Après  une plongée,  en  
compagnie de Cédric Tiberghien, artiste en résidence à l’OPS cette saison, dans les puissantes effluves beethovéniennes du Deuxième concerto 
pour piano, la Symphonie n° 5 de Mahler offrira ses charmes délicats au public. Cette page du tout début du XXe siècle est un des sommets du 
répertoire : ses cinq mouvements entraînent l’auditeur d’une marche funèbre pleine de douleur et de tristesse à un Finale rayonnant en forme 
d’apothéose où triomphe une joie irradiante à peinte teintée, comme souvent chez Mahler, de quelques éclats ironiques. L’oeuvre fut rendue 
mondialement célèbre par Luchino Visconti qui utilisa son merveilleux Adagietto dans Mort à Venise. Certains, dont le chef d’orchestre Willem 
Mengelberg qui fut un proche du compositeur, affirment que ce quatrième mouvement constitue une déclaration d’amour à Alma, l’épouse du 
compositeur. Même si rien ne vient formellement l’étayer, cette hypothèse demeure fort séduisante. 

Les 27 et 28 novembre 2014 à 20h / PMC – salle Erasme

� pour retrouver l´intégralité de la programmation de l'OPS : www.philharmonique-strasbourg.co  m  



LLA LAITERIE A LAITERIE (rue du Hohwald - Strasbourg)(rue du Hohwald - Strasbourg)

Salle des musiques actuelles de Strasbourg, la Laiterie organise 200 concerts par saison ainsi que deux festivals annuels : - Le festival des 
Artefacts en avril - Les nuits électroniques de l’Ososphère fin septembre La laiterie fait donc partie des scènes musicales incontournables de la 
cité strasbourgeoise et a un rayonnement national et international qui fait de la cité strasbourgeoise une halte indispensable pour les artistes

 ISAAC DELUSION + OCEAÀN  En quelques compositions qui jouent l'apesanteur, Isaac Delusion relativise la loi de la Gravitation du  
Newton de même prénom.Le quatuor augmenté d'électronique formé par Loïc Fleury et Jules Paco brouille les pistes à force d'en ouvrir afin 
parcourir une Carte du Tendre qui embrasse des fantasmes d'Islande, d'Inde et de Laos. Qu'importe vraiment puisque restent les chansons, qui 
brassent les évidences pop, hip-hop ou folk et viennent se punaiser aux murs du quotidien comme autant de cartes postales signant d'intimités 
les vues technicolor. 

� pour retrouver l´intégralité de la programmation de la Laiterie : www.laiterie.artefact.org

EXPOSITION / ARTS VISUELSEXPOSITION / ARTS VISUELS

La Chambre La Chambre (4 place d'Austerlitz – Strasbourg)(4 place d'Austerlitz – Strasbourg)

La Chambre est une association pour la photographie qui développe aussi  un programme de formations.L’accompagnement de jeunes auteurs 
internationaux par l’organisation de leur première exposition personnelle, la présentation de photographes confirmés en partenariat avec Le-
Maillon dans son espace du Wacken, la programmation d’une exposition à caractère historique chaque été sont les trois lignes développées par 
l’association tout au long de l’année. En parallèle, les expositions présentées à La Chambre donnent régulièrement lieu à des rencontres et des  
conférences avec les photographes qui sont des moments privilégiés d’interaction avec le public. 

INTERIEURS d'après Aurore Valade. Les Intérieurs que photographie Aurore Valade sont prétextes à des récits : elle interroge des anonymes 
sur leur vie personnelle et construit avec eux des scénarios les conduisant à (re)jouer des scènes inspirées de leur quotidien. Elle crée des  
photographies où prédomine l’inventaire, où les histoires se développent par accumulations empruntant des références aussi bien au cinéma 
qu’à la peinture. 

Du 12 septembre au 12 octobre 2014.



ARCHIFOTO 14  d'après la Maison européenne de l'architecture. Après une première édition en 2010 autour du thème “L’architecture, c’est 
durable !”, rassemblant les travaux de 21 auteurs, la deuxième édition a su rassembler 25 auteurs internationaux autour du thème “Architecture 
sans frontière”.Forts  du succès des deux premières éditions,  La Chambre et  La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur,  
organisent pour la troisième édition ce concours international. La Chambre accueille ainsi l’exposition des lauréats 2014 autour du thème “Les 
couleurs de l’architecture”. 

Du 17 octobre au 30 novembre 2014.

DANCING ASHES d'après Colin Delfosse. Membre fondateur du collectif Out of Focus, ce journaliste de formation n’en est pas à sonpremier 
projet en République démocratique du Congo. En 2007, il produit un premier travail sur les Gécamines dans le Katanga, racontant l’exploitation 
artisanale de cuivre et de cobalt, dans une région où les travailleurs paient souvent au prix fort la richesse de leur sol. Un an plus tard, il entame 
“Les sorciers du ring”, une série consacrée aux catcheurs de Kinshasa et leurs déguisements spectaculaires. Il s’y rend également pour les 
élections présidentielles en 2011 et couvre ensuite le pèlerinage des adeptes de l’ECUSE (Eglise Chrétienne de l’Union du Saint-Esprit) dont il 
livre des images pour le moins intrigantes. 

Du 05 au 21 décembre 2014   et du 07 janvier au 01 février 2015.    

� pour retrouver l´intégralité de la programmation de la Chambre: www.la-chambre.org

MAMCS MAMCS (Place Jean Arp - Strasbourg)(Place Jean Arp - Strasbourg)

Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Les collections, enrichies de plusieurs dépôts d'institutions et de particuliers, couvrent la  
période allant de 1870 à nos jours et un domaine géographique principalement centré sur l'Europe occidentale.

"COLLES ET CHIMÈRES" d'après Patrick Bailly-Maître-Grand. C’est en 2012 que le photographe Patrick Bailly-Maître-Grand a entrepris 
de donner à la Ville de Strasbourg, où il s’est établi il y a plus de trente ans, une centaine d’œuvres qui ont rejoint depuis... 

Du 28 juin au 19 octobre 2014.

COMME UN JEU D’ENFANT, TRAVAUX IN SITU  d'après  Daniel Buren. Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg  
accueille  pour  six  mois  une  exposition  de  l’artiste Daniel  Buren.  Considéré  comme l’un  des  artistes  les  plus  importants  de  la  scène  
contemporaine. 

Du 16 juin 2014 au 04 janvier 2015. 

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du MAMCS :     www.musees.strasbourg.eu  



Musée Tomi Ungerer – centre national de l´illustration Musée Tomi Ungerer – centre national de l´illustration (2 av. de la Marseillaise – Strasbourg)(2 av. de la Marseillaise – Strasbourg)

Le musée Tomi Ungerer est l'avant dernier né des musée strasbourgeois. Il est consacré à l'artiste emblématique qu'est Tomi Ungerer. Il se 
consacre également à offrir un lieu d'exposition dédié à l’illustration.

ANATOMIES, L’exposition « Ana tomi es » se propose, avec une centaine d’œuvres et de documents, d’explorer l’univers de quelques 
formes anatomiques dans l’œuvre graphique de Tomi Ungerer. Elle s’articule autour... 
Du 04 juillet au 06 octobre 2014. 

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du musée Tomi Ungerer :     www.musees.strasbourg.eu   

Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux (1 presqu'île André Malraux - Strasbourg)(1 presqu'île André Malraux - Strasbourg)

� pour retrouver l´intégralité de la programmation de la Médiathèque A Malraux :     www.musees.strasbourg.eu  

Musée Wurtz Musée Wurtz ((ZI Ouest, Rue Georges Besse, 67158 Erstein )

La vocation du Musée Würth France Erstein consiste à développer une politique de sensibilisation auprès de tous les collaborateurs et à  
assurer la diffusion de la collection sur le territoire français. Le musée accueille par roulement les œuvres de la collection Würth qui offre un  
large spectre des mouvements artistiques modernes et contemporains et rassemble plus de 12 000 œuvres, peintures, dessins, gravures et  
sculptures Il constitue le treizième musée Würth ouvert par l'industriel et amateur d'art Reinhold Würth.

Du 7 février 2014 au 4 janvier 2015, le Musée Würth France Erstein présente l’exposition « Anthony Caro. Œuvres majeures de la collection 
Würth ». 



ST-ART ST-ART 18ème édition de la Foire Européenne d'Art contemporaines.

ST-ART est l’événement culturel incontournable de Strasbourg. Avec plus de 100 galeries d’art contemporain présentes dont 40% de galeries 
étrangères, ST-ART est la plus grande foire nationale d’art contemporain de province. La diversité des œuvres d’art présentées permet de  
proposer une offre riche et variée à des prix raisonnable. Cette année, c’est l’Allemagne et plus particulièrement le Bade-Wurtemberg qui sera 
mis à l’honneur.  ST-ART se veut un lieu vivant  !  Performances d’artistes contemporains, animations culturelles étonnantes, événements  
artistiques créatifs.

� Retrouvez la prochaine édition du 21 au 24 novembre 2014. 

PHOTO – VIDEOS – CINEMA – AUDIOVISUELPHOTO – VIDEOS – CINEMA – AUDIOVISUEL

Vidéo Les Beaux JourVidéo Les Beaux Jourss  /  /  La Maison de l'imageLa Maison de l'image  (rue Kageneck – Strasbourg)(rue Kageneck – Strasbourg)

Centre de diffusion de la création cinématographique en Alsace, Pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à 
l'audiovisuel, Centre de ressources.

� pour retrouver l´intégralité de la programmation de Vidéo les beaux jours/ La Maison de l'image :     www.videolesbeauxjours.org  

Auditorium du MAMCS Auditorium du MAMCS (place jean Arp - Strasbourg)(place jean Arp - Strasbourg)

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du MAMCS :     www.musees.  strasbourg  .eu  



CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUECULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Le Vaisseau – Le Vaisseau – Centre de découverte des sciences et des techniques Centre de découverte des sciences et des techniques ((1 Bis Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg ))

Annoncé pour un public de 3 à 15 ans Le concept du Vaisseau est d'apprendre en s'amusant. En collaboration avec la Cité des Sciences et de 
l'Industrie, il a ouvert ses portes en 2005. 

� Pour retrouver l´intégralité de la programmation du Vaisseau :   www.levaisseau.com  

Musée zoologique Musée zoologique (29 Bd de la Victoire - Strasbourg)(29 Bd de la Victoire - Strasbourg)

Le musée, outre sa vocation de conservation de ce patrimoine naturel met également à la disposition des scientifiques du monde entier des 
spécimens. Constamment enrichie, cette collection est actuellement l’une des plus riches de France. 

� Pour retrouver l´intégralité de la programmation du musée zoologique: www.musees.strasbourg.eu

Planétarium et jardin botaniquePlanétarium et jardin botanique (13 rue de l'observatoire - Strasbourg)

UN OCÉAN POUR LA VIE ET VOYAGE AU CŒUR DES OCÉANS. Université de Strasbourg 

D  u   25   juillet   2013   au   3  1   janvier  2014  

� Pour retrouver l´intégralité de la programmation du jardin botanique et du planétarium :   j  ardin-sciences.unistra.fr/planetarium  



PATRIMOINE ET HISTOIREPATRIMOINE ET HISTOIRE

Musée Historique Musée Historique (2 rue du vieux marché aux poissons -  Strasbourg)(2 rue du vieux marché aux poissons -  Strasbourg)

Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le Musée Historique a pour mission d’évoquer l’histoire urbaine de la ville, comme son 
histoire politique, économique, sociale et culturelle.  Aux côtés de la grande histoire et du souvenir des grands hommes, comme le général  
Kléber, les témoignages de la vie de simples citoyens (costumes, mobilier, etc.) et les collections archéologiques permettent de retracer des  
siècles de vie strasbourgeoise. Le musée présente au public l’histoire de Strasbourg du Moyen-âge à la Révolution française. Depuis novembre  
2013, de nouvelles salles viennent compléter ce parcours et présentent la période de 1800 à 1949. Plusieurs aspects de la vie à Strasbourg y  
sont développés depuis l’époque des visites de Napoléon jusqu’à la création du Conseil de l’Europe.

� pour retrouver l´intégralité de la programmation du Musée Historique :     www.musees.strasbourg.eu  

Musée archéologique Musée archéologique (Place du château - Strasbourg)(Place du château - Strasbourg)

lle Musée Archéologique est un des plus riches de France dans son domaine, celui des « Antiquités nationales ». il vous propose de découvrir le 
passé le plus lointain de l’Alsace, de la Préhistoire (- 600 000 ans) à l’aube du Moyen Age ( 800 après J.C.). Ses collections continuent de 
s’enrichir  régulièrement  du produit  des fouilles  archéologiques menées à Strasbourg et  en Alsace sous l’égide du Service Régional  de  
l’Archéologie. 

A l’Est du nouveau ! L’archéologie de la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine. 

Du 25 novembre au 31 décembre 2014

��  pour retrouver l´intégralité de la programmation pour retrouver l´intégralité de la programmation ddu u Musée ArchéologiqueMusée Archéologique : :     www.musees.  strasbourg  .eu  



Musée Vaudou Musée Vaudou (Château d'eau, rue de Koenigshoffen – Strasbourg [Porte Blanche])(Château d'eau, rue de Koenigshoffen – Strasbourg [Porte Blanche])
L’objectif de ce musée est « d’attirer des milliers de visiteurs supplémentaires et redynamiser le quartier de la gare ».   L’ancien PDG des 
brasseries Fischer et Adelshoffen, Marc Arbogast, possède une impressionnante collection d’objets vaudou africains qu’il a récoltés depuis plus 
de cinquante ans lors de ses séjours en Afrique. Cette collection présente plus de mille pièces, ce qui fait d’elle la plus importante de France, 
d’Europe et peut-être même du monde, selon l’intéressé. Afin de faire partager sa passion et cette impressionnante collection, Marc Arbogast a 
décidé d’ouvrir un musée du Vaudou dans l’ancien château d’eau néo-médiéval datant de 1878, durant l’occupation allemande, situé rue de 
Koenigshoffen dont il en est le propriétaire. Une négociation est en cours avec le Musée du Quai Branly à Paris (Musée des Arts Premiers). 

�� Programme accessible uniquement sous réservation au www.musee-vodou.com

ÉÉVVÉÉNEMENTNEMENT
MILLENAIRE DES FONDATIONS 

DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG
« Chef d’œuvre absolu de l’art gothique, « prodige du gigantesque et du délicat », selon le mot de Victor 

Hugo, la cathédrale de Strasbourg constitue un symbole pour toute notre région et contribue au rayonnement de 
l’Alsace au-delà de nos frontières. Cet édifice classé au patrimoine mondial de l’Unesco s’apprête à vivre un 
moment historique avec le lancement en septembre 2014 d’une année de festivités consacrées au millénaire de 
sa fondation, organisées par la Ville de Strasbourg en collaboration avec de nombreux partenaires. Dans le 
cadre  scolaire,  inscrites  dans  les  parcours  d’éducation  artistique et  culturelle  des  élèves,  les  opportunités 
pédagogiques offertes par les actions éducatives organisées par les multiples structures culturelles de Strasbourg 
sont riches, diversifiées et ouvertes aux classes du 1er comme du 2nd degré. Elles sont recensées et détaillées, 
éditée par la Ville de Strasbourg. Patrimoine, histoire des arts, littérature, architecture, histoire, … : quelle  que 
soit l’entrée thématique, les nombreuses actions pédagogiques pourront mettre la cathédrale à l’honneur durant 
toute cette année. » [Actions pédagogiques autour des festivités du Millénaire de la cathédrale de Strasbourg /  

Courrier de Monsieur le Recteur de l'Académie de Strasbourg. 22/09/2014]

→  retrouver  l'intégralité  des  actions  autour  du  Millénaire :   http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/Daac/Daac_2014/Classe_Oeuvre2013-
2014/Programme_actions_public_scolaire_HD.pdf  ou http://www.cathedrale-strasbourg-2015.fr/ 


