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Froidure de l’hiver 
et chaleur des animations ! 
Si l’Hiver est parfois maussade et froid, il y a toujours de 
l’animation et de la joie à Sélestat. Merci à tous ceux qui 
participent à cet élan de dynamisme !

Notre ville est tout au long de l’année toujours plus vivante 
et dynamique mais le temps de Noël reste un moment très 
particulier.

Oui, l’ambiance y est chaleureuse et conviviale. Cette année 
encore, nous vous proposons des animations de Noël qui 
reflètent pleinement ce qu’est, pour nous tous, Sélestat : 
une ville pleine de richesses, d’originalité et de solidarité.

Non seulement hiver de traditions par le retour aux vraies 
valeurs de Noël, puis le traditionnel Carnaval,

Mais aussi hiver découverte avec le Salon de l’Habitat, les 
musiques actuelles et Epidemic Experience…

Tout un programme pour que chacun connaisse joie, 
bonheur, réussite et santé pour l’année 2016.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin
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Parcours découverte 
Noël à Sélestat
La Ville de Sélestat et ses 
partenaires vous proposent 
cette année un parcours en neuf 
étapes incontournables avec des 
expositions et animations autour de 
la tradition du sapin dont Sélestat 
possède une mention écrite datant 
de 1521

 1étape

L'histoire de l'arbre de 
Noël et la plus ancienne 
mention écrite de l'arbre 
de Noël - 1521
EXPOSITION 28 NOV - 3 JANV 
NEF ET CRYPTE  
EGLISE SAINT-GEORGES

Une exposition unique dans un 
cadre somptueux qui vous convie 
à un voyage au coeur même de 
l’évolution des décorations du sapin 
de Noël, du 16e siècle à nos jours.
A travers les sapins suspendus 
dans la nef, des clins d’œil à 
quelques-unes des étapes les plus 
marquantes de l’évolution de la 
décoration de l’arbre de Noël ! 
Vous pourrez voir dans la crypte de 
l’Eglise Saint-Georges le fac-similé de 
la mention de 1521, extraite du registre 
de comptes de la ville de Sélestat. 
Ce registre mentionne qu'en l’an 
1521, en date du 21 décembre, 
un paiement de 4 schillings a été 
versé aux gardes forestiers pour 
surveiller la forêt communale le 
jour de la Saint Thomas, journée 
où l’on coupait traditionnellement 
les sapins pour décorer les 
intérieurs avant la fête de Noël.
D’autres références plus récentes 
étofferont cette mention.
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices 
religieux) Accès libre

Le 24 décembre de 8h à 15h et le 31 
décembre de 8h à 16h. Fermé les 25 et 26 dé-
cembre et le 1er janvier 2016. Renseignements 
et réservation au 03 88 58 45 90. 
contact@maisondupain.org

Dans les étages, découvrez le musée 
consacré à l'histoire du pain et l'expo-
sition temporaire Noël au bonheur des 
petits et grands. Accès avec l’entrée du 
musée.

Portes ouvertes 
du fournil de Noël 
et du Musée 

DIMANCHE 6 DÉC 9h à 18h

Entrée et visite libre du musée  
ponctuée de démonstrations (dont la 
confection des spécialités de Noël : 
bredla, christollen, berawecka...) et de 
dégustation.

2étape

Fournil de Noël 
à la Maison du Pain
EXPOSITION-ANIMATION 
27 NOV - 3 1 DÉC
7 RUE DU SEL 
  
L’espace de quatre semaines de 
l’Avent, la Maison du Pain vibre au 
rythme des festivités de fin d’année, en 
proposant une multitude de produits et 
de saveurs.
Réalisés quotidiennement par les 
boulangers : les bredla et d’autres 
spécialités alsaciennes sont à goûter 
et découvrir.
A l’honneur également, le pain à la 
Bière de Noël d’Alsace, les bredla salés 
et bretzels aux épices.

En accès libre tous les jours en continu :
Les mardis, vendredis et samedis de 9h à 
18h30. Les lundis, mercredis et jeudis de 
9h30 à 18h. Le dimanche de 9h à 18h

Les sapins suspendus dans la nef de l'église Saint-Georges  - photo : P-Mod La Maison du Pain à l'heure de Noël

DÉCEMBRE
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3étape

Tel un lustre...
CRÉATION 28 NOV - 3 JANV 
EGLISE SAINTE-FOY

Plébiscité par le public, ce lustre 
contemporain baptisé Lustrovroum 
173  est à nouveau installé à la croisée 
du transept, dans l’église Sainte-Foy.
Ces boules aux multiples couleurs, 
en contrepoint aux vitraux de l’église, 
créent une suspension en forme de 
roue - quoi de plus logique pour une 
boule qui s’appelle Vroum - que la 
lumière vient animer.

Tous les jours de 9h à 19h (hors offices 
religieux) Accès libre Conception : Ville de 
Sélestat  en partenariat avec le Centre Inter-
national d'Art Verrier de Meisenthal. Boule 
Vroum : Design - Thibaut Allgayer - 2012. 

4étape

Le jardin du sapin
JARDIN ÉPHÉMÈRE 28 NOV - 3 JANV
COUR DE L’HÔTEL ST LÔ -
7 PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX

Le sapin n’est pas uniquement l’hôte 
qui habille élégamment notre intérieur 
le temps de Noël. Il est aussi l’arbre qui 
surplombe la ligne bleue des Vosges, 
qui s’impose sur les versants alsaciens 
du massif des Vosges.
Vous êtes invités à découvrir un 
espace forestier naturel et temporaire 
avec plusieurs essences, conifères 
et résineux, le tout dans un décor aux 
couleurs naturelles, illuminé dès la 
tombée de la nuit. 

Ouvert tous les jours de 9h à 19h Ouvert 
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2015 et le 1er 
janvier 2016 de 14h à 19h

DÉCEMBRE

Photo : P-Mod
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5étape

Noël a cappella
Noël contemporain et design

EXPOSITION 28 NOV - 24 DÉC
CHAPELLE SAINT-QUIRIN
RUE DE L'HÔPITAL

Pour la seconde année consécutive 
un vent de folie douce souffle sur la 
chapelle Saint-Quirin. A l’occasion 
des fêtes de fin d’année et suite au 
succès de la première édition en 2014, 
le lieu revêt sa parure de Noël, sous 
couvert d’une interprétation actuelle et 
innovante.
Plusieurs projets imaginés autour 
d’un Noël contemporain et original 
investissent le lieu :
- L’exposition Objets de Noël, Noël 
en objet  est reconduite et présente 
une série d'objets réalisés à partir 
d’un appel à projets lancé auprès des 
designers et artistes et complété par 

les créations déjà éditées à travers le 
monde. 
- La designer culinaire Sonia Verguet 
présentera ses créations autour de la 
traditionnelle bûche de Noël. 
- L'exposition Meisenthal in 
Wonderland avec une mise en scène 
atypique mêle le merveilleux des 
contes et légendes à l’univers des 
boules de Noël du Centre International 
d’Art Verrier de Meisenthal. 
L’Observatoire MAD propose à 
nouveau  une sélection d’idées-
cadeaux design que vous pouvez 
découvrir dans son MAD Store.

Exposition ouverte les vendredis, samedis et 
dimanches de 11h à 19h. Entrée libre. 

La chapelle Saint-Quirin vous surprendra - photo : P-Mod

6étape

Fenêtres de l'Avent 
en papier découpé
A VOIR 2 - 27 DÉC 
FENÊTRES MAGASIN KNOEPFLI
PLACE DES MOULINS

Quoi de plus beau et de plus simple 
pour égayer un édifice que des images 
découpées dans du papier, un art qui 
puise sa source au XVIe siècle !
C’est en reprenant l’histoire du sapin 
que les éditions Lisele vont orner les 
fenêtres de la boutique Knoepfli, place 
des Moulins, à Sélestat.
Dès la tombée de la nuit, venez 
découvrir cette ambiance féérique 
lumineuse !

Tous les jours de 16h30 à minuit. 

7étape

Le Village de Noël 
MARCHÉ DE NOËL 4 - 24 DÉC

PLACE D’ARMES
Installés au cœur de la ville, les 
chalets de Noël transforment la place 
publique en village de Noël aux mille 
et un parfums ! Un marché chaleureux 
et convivial, qui sera source de 
nombreuses idées-cadeaux !
Retrouvez la boîte aux lettres du 
Père-Noël qui attend le courrier 
des enfants. Les petits textes et 
les dessins des enfants sont les 
bienvenus !
Tous les jours de 10h à 19h.  Le 24 décembre 
jusqu’à 16h Place d’Armes

Accès libre

L'art du papier découpé sur les fenêtres du magasin Knoepfli L'incontournable Village de Noël

DÉCEMBRE

A VOIR, À STRASBOURG

L'exposition des boules de Noël de 
Meisenthal présentée l'an passé à la 
chapelle Saint-Quirin sera installée, à 
l'invitation des Noëlies, dans les vitrines
de la CCI, place Gutenberg à Strasbourg
• du 27 novembre au 5 janvier
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8étape

Le complexe Sainte-Barbe rassemble  
comme tous les ans plusieurs 
expositions sur trois niveaux avec 
une nouveauté : un mapping vidéo 
ou projection monumentale sur la 
façade du bâtiment. 

Projection monumentale 
"Le sapin"conte d'Andersen

MAPPING VIDÉO 11/12/13   18/19/20/21  
24/25/26/27 DÉC de 16h30 à 19h
FAÇADE COMPLEXE SAINTE-BARBE  
Relevez la tête et savourez l’espace 
d’un instant la belle histoire du sapin 
réinterprétée en images projetées sur 
la façade. Création : AV Exciters.

Durée : environ 10 mn. Passage en continu. 
Accès libre

Souvenirs d’enfance
du Professeur Sappinus
A l’ombre du Sapin

EXPOSITION 28 NOV-27 DÉC
CAVEAU SAINTE-BARBE

C’est dans un univers enchanteur que 
le Professeur Sappinus invite petits 
et grands à un voyage surprenant et 
féerique dans le pays des jouets qui 
ont bercé notre enfance... Tout y est 
fait pour que l’imaginaire du temps de 
Noël au pied du sapin vous offre un 
instant de répit, de surprises, de joies 
et de bonne humeur ! Avec l’aimable 
complicité d’Europa-Park, de Jean-
Paul et ses jouets en bois, Gaby, Martin 
et ses clins d'œil au cirque, Philippe, 
Jean-Claude... de grands enfants et 
collectionneurs hors-pair !
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les 24 et 25 décembre Ouverte les 26 
et 27 décembre de 14h à 18h. Accès libre

A découvrir également les jouets anciens 
exposés dans la galerie la ligne Bleue, 
rue Sainte-Foy à Sélestat, en parallèle de 
l'exposition Accrochage d'hiver.

Projection sur la façade Sainte-Barbe Les jouets anciens au caveau Sainte-Barbe

La ronde des créateurs
EXPOSITION-ANIMATION 
28 NOV-27 DÉC
1ER ÉTAGE COMPLEXE SAINTE-BARBE

Un lieu d’exposition, un lieu d’anima-
tions, un espace au cœur duquel se 
retrouveront illustrateurs, artisans, 
artistes... De belles rencontres en 
perspectives ! 

A noter que le stand de vente des boules 
de Noël de Meisenthal sera également 
à l'étage .

Tout au long du mois se succéderont 
Jean Risacher, Sylvie Bertou, Virginie 
Cordier, Pat Thiebaut, Sylvain Garrigues, 
Marketa Macudova, Patrick Stinner et 
Arnaud Binda. 

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les 24 et 25 décembre Ouverte les 26 et 
27 décembre, de 14h à 18h
Accès libre

Mon Beau Sapin
Le sapin dans tous ses états
EXPOSITION PARTICIPATIVE 2-27 DÉC
2E ÉTAGE - COMPLEXE SAINTE-BARBE

L'exposition présente les réalisations 
de celles et ceux qui participent au 
concours de création de sapins. 
Originaux, déjantés, classiques, 
poétiques ... Ce sont chaque année 
une centaine de sapins créés par des 
passionnés qui n’ont d’autre motivation 
que de poursuivre l’histoire du sapin. 
Et c’est le public qui élit les cinq plus 
beaux sapins de l'exposition. 
Devenu incontournable depuis 2009, 
le projet s’inscrit dans un concept de 
création- exposition participative qui 
s’adresse aux créatifs désireux de 
réinventer le sapin de Noël dans une 
forme innovante.

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les 24 et 25 décembre Ouverte les 26 et 
27 décembre, de 14h à 18h
Accès libre

Les créateurs au 1er étage - photo : P-Mod

DÉCEMBRE

Les sapins créatifs au 2e  étage - photo : P-Mod
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1  EGLISE SAINT-GEORGES
Expositions : fac-similé 1521 - crypte
et L’histoire de l’arbre de Noël

2 MAISON DU PAIN
Fournil de Noël, ateliers et musée du pain

3 EGLISE SAINTE-FOY
Lustre en boules de Noël de Meisenthal

4 JARDIN DU SAPIN
Jardin éphémère

5 CHAPELLE SAINT-QUIRIN
Noël a cappella : Noël design
et contemporain

6 MAGASIN KNOEPFLI
Fenêtres en papier découpé

7 LE VILLAGE DE NOËL
Chalets avec idées-cadeau

8 COMPLEXE SAINTE-BARBE
Projection monumentale sur la façade
Rdc. Expo Souvenirs d’enfance
1er ét. La ronde des créateurs
2e ét. Exposition participative sapins créatifs
  

MARCHÉ AUX SAPINS

Parcours découverte 

     Le pays
   du Sapin
          de Noël

et les 
commercants
du centre ville
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Confrérie       du Sapin 

BROCANTE DE NOËL
ARSENAL ST-HILAIRE

Les partenaires :

MAGASIN KNOEPFLI

Profitez également des commerces 
ouverts les dimanches 6,13 et 20 décembre

#FDF5E6#F6A939Sélestat Association du Monde Economique
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Les concerts de Noël
Six concerts sont programmés durant 
l'Avent : vocal, classique ou rock, il y 
en a pour tous les goûts !

Douces Nuits 
Chœur Vocaleidos / Mulhouse
CONCERT VOCAL SAMEDI 28 NOV 20h
EGLISE SAINTE-FOY

Formé en décembre 2003 sous la 
direction de Bernard Beck, chef de 
chœur, le Chœur Vocaleidos est 
composé d’une trentaine de choristes 
unis par la passion du chant choral. 
Le programme nous fera ainsi goûter 
les musiques a cappella originales 
du temps de l’Avent, de l’attente et de 
prières du soir, de la veillée de Noël, de 
la venue de Noël et de la nuit étoilée 
jusqu’à l’incontournable Stille Nacht 
pour vous faire vivre un moment de 
chaleur et d’émotion.

Entrée libre - plateau. Dans la limite des 
places disponibles

Concert des Noëlies 
VoxpoP & Laureen Stoulig  
CONCERT VOCAL SAMEDI 5 DÉC 20h 
EGLISE SAINTE-FOY 

C'est en 2002 qu'a été fondé VoxpoP, 
mais l'histoire de cet ensemble 
vocal est bien plus ancienne car les 
chanteurs qui le créèrent étaient 
tous issus du Chœur de Garçons de 
Lorraine. Passionnés de musique 
vocale, les chanteurs du groupe 
VoxpoP se produisent uniquement a 
capella et chantent avec tout autant de 
plaisir les grandes pages de la musique 
classique que les standards de la 
variété.
A l’occasion du concert des Noëlies, 
l’ensemble vocal masculin, invite une 
soprano solo pour nous proposer 
un voyage au cœur de l’Europe à la 
redécouverte des plus beaux chants de 
Noëls traditionnels.

Entrée libre - plateau. Dans la limite des 
places disponibles

Les concerts (ici le Centr'Als Brass Band en 2014) - photo : P-Mod

Chantons tous Noël
CONCERT PARTICIPATIF 
DIMANCHE 6 DÉC 16h30 

EGLISE SAINTE-FOY 
La paroisse vous convient à un concert 
participatif où vous pourrez chanter à 
l’unisson les chants de Noël !
Entrée libre. Dans la limite des places 

disponibles

Centr’Als Brass Band 
ORCHESTRE CUIVRES DI. 13 DÉC 17h30 
EGLISE SAINT-GEORGES 

Cet ensemble sélestadien, dirigé par 
Jean-Claude Béchet, propose une 
première partie avec des œuvres 
classiques et contemporaines, et une 
deuxième partie avec un répertoire de 
Noël, en compagnie de la chorale Sotto 
Voce de Michèle Barthelembs. 

Entrée libre au plateau – Dans la limite des 
places disponibles En partenariat avec le 
Kiwanis de Sélestat

Les Rockeurs ont du Cœur
MUSIQUES ACTUELLES 18 ET 19 DÉC 
LES TANZMATTEN  

Fidèle à ses principes, l’association 
Zone 51 organise sa 10e action solidaire 
avec des concerts pour lesquels le 
spectateur s’acquitte de son droit 
d’entrée en nature. Pour cela, rien 
de plus simple ! Offrez cette année, 
un jouet d’une valeur approximative 
ou égale à celle du prix d’entrée. 
Les cadeaux récoltés seront ensuite 
reversés à une association. 

Vendredi 18 : HILIGHT TRIBE - XSI - 
KA-TA
20€ caisse du soir, 15€* en prévente
11,25€* carte Vitaculture

Samedi 19 : LOS TRES PUNTOS 
THE MOORINGS - L'ACCORD DE RAIDE
15€ caisse du soir, 12€* en prévente
9€* carte Vitaculture ou 1 jouet (d'une valeur 
de 15€ ou plus) = 1 entrée. * hors frais de 
location, dans les réseaux habituels et sur 
www.zone51.net
Renseignements: 03 88 92 02 05 

Les Rockeurs ont du Coeur

Suite des concerts page suivante



16 17

Concert de solidarité 
avec l’Harmonie 1990, la 
Chorale A Cœur Joie et la 
Chorale Sainte-Cécile
SAMEDI 19 DÉC 20h
EGLISE SAINTE-FOY

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’Harmonie 1990 de Sélestat, ensemble 
d’instruments à vent et de percussions, 
dirigé par Bruno Soucaille, aura le 
plaisir de s’associer aux chorales 
A Cœur Joie de Sélestat et Sainte-
Cécile d’Ebersmunster pour présenter 
un extrait de la Missa Brevis de Jacob 
Haan.La création mondiale a eu lieu 
le 23 juin 2002 sous la direction du 
compositeur. Les différentes parties 
de cette messe conviennent autant 
à la liturgie catholique qu'à la liturgie 
protestante. Le programme est 
complété par un Prélude et des chants 
traditionnels de Noël, originaires 
d’Allemagne, de France et des pays 
anglo-saxons.

Entrée libre-plateau. 

Les animations de Noël 
Le service Festivités et vie 
associative de la Ville de Sélestat 
vous a concocté un programme 
d'animation riche et varié sur toute la 
période l'Avent. Profitez-en ! 

Première semaine
de festivités :

Lancement 
des festivités de 
Noël à Sélestat
ANIMATION VENDREDI 27 NOV 18h 
PLACE DR KUBLER, 
DEVANT LA MAISON DU PAIN

Nous y voilà...c’est le temps de l’Avent, 
celui des préparatifs... Rejoignez-
nous pour un moment convivial et 
festif autour de l’illumination de la 
ville, qui sera suivi d’une distribution 
de branches de sapin et d’une 

Concert de solidarité Lancement des festivités

dégustation de bredla, de vin chaud et 
de chocolat chaud. Le tout en musique 
avec la Chorale à Cœur Joie et les 
trompettistes de l'école de musique ! 
Une ouverture des festivités de Noël 
lumineuse qui ravira petits et grands. 
Cette soirée est également celle de 
l'inauguration du Fournil de Noël à la 
Maison du Pain. Accès libre

Disco Soupe
ATELIER SAMEDI 28 NOV 10h à 13h
PLACE DE LA VICTOIRE

Projet participatif à l’initiative du 
SMICTOM Alsace Centrale pour éviter 
le gaspillage alimentaire. Lors de cette 
matinée, vous éplucherez et cuisinerez 
des légumes invendus issus de la 
grande distribution, destinés au rebut 
pour en faire des soupes qui seront 
distribuées gratuitement dans une 
ambiance musicale animée !

www.smictom-alsacecentrale.fr

Finale du concours de 
cuisine Top Restes 
CONCOURS SAMEDI 28 NOV 14h à 17h
CAVEAU SAINTE-BARBE

Le SMICTOM d’Alsace Centrale et la 
Ville de Sélestat vous proposent de 
découvrir les dix finalistes du concours 
« Top Restes », qui sont invités à 
soumettre leurs plats au Jury pour qu’il 
puisse élire le palmarès ! www.smictom-
alsacecentrale.fr/fr/concours-cuisine

Atelier Couronne de l’Avent
ATELIER ENFANTS SAMEDI 28 NOV 14h 
à 17h 1ER ÉTAGE BÂT. SAINTE-BARBE
Les enfants sont invités à créer leur 
couronne de l’Avent qu’ils pourront 
emporter chez eux à l’issue de l’atelier 
de création.

Atelier gratuit à destination des enfants de 6 à 
10 ans. Plusieurs sessions d’une demi-heure 
dans l’après-midi (5 enfants par session) 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75. 
Places limitées. 

DÉCEMBRE

Atelier couronne de l'Avent au complexe Sainte-Barbe
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Rire avec les sapins
ATELIER ENFANTS SAMEDI 28 NOV 
14h à 16h
1ER ÉTAGE COMPLEXE SAINTE-BARBE 
Avec Arnaud Binda - Illustrateur. Après 
une présentation de la série illustrée 
Sympa comme sapin, Arnaud Binda
accompagnera les enfants dans la 
réalisation de strips (bande dessinée 
de quelques cases) humoristiques 
autour de Noël.
Atelier gratuit à destination des enfants de 
8 à 15 ans. Session d’une heure pour 10 
enfants Inscription vivement conseillée au 03 
88 58 85 75 – Places limitées 

Quartet Belvédère 
Swing de Noël
SWING DE NOËL SAMEDI 28 NOV
14h à 15h et 16h à 17h
PLACE DE LA VICTOIRE
 Formation professionnelle de jazz 
manouche avec guitares, violon et 
contrebasse. 

Les Felfes
Compagnie Art’Themis
ANIMATION SAMEDI 28 NOV
15h à 16h et 17h à 18h
PLACE DE LA VICTOIRE

Les Felfes aiment à se mêler à la foule 
des oreilles arrondies  pour s’amuser 
en leur compagnie ! Laissez-vous 
séduire par ces êtres magiques qui 
n’ont pas leur langue dans leur poche 
et qui ne se lassent pas de jouer Place 
de la Victoire et en déambulation dans 
le centre-ville.  

Bénédiction des 
couronnes de l’Avent  
SAMEDI 28 NOV 18h30 
EGLISE NOTRE DAME DE LA PAIX

DIMANCHE 29 NOV 
9h30  EGLISE ND DE LA PAIX
11h EGLISE SAINT-GEORGES 
18h EGLISE SAINTE FOY

Communauté de Paroisses de Sélestat
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Pause détente Sympa comme sapin - Arnaud BINDA
Extraits de l’album disponible au caveau Sainte-Barbe. 
Venez à la rencontre de l’auteur tous les week ends de décembre.
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Atelier enfants : Rire avec les sapins Les Felfes

Après-midi jeux avec le 
Professeur Sappinus
ANIMATION DIMANCHE 29 NOV
14h30 à 16h30
PLACE DE LA VICTOIRE
CAVEAU SAINTE-BARBE
Le Professeur Sappinus vous propose 
de jouer avec le sapin avec des jeux 
et un quiz qui combleront parents et 
enfants ! 

Illumination de la 
couronne de l’Avent 
ANIMATION DIMANCHE 29 NOV 16h30
PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS - 
A CÔTÉ DE L’EGLISE STE FOY

A l'initiative du fleuriste Boule de 
Mousse, une couronne de l'Avent 
investit la place du Marché aux 
Poissons. Tous les dimanches de 
l’Avent, le professeur Sappinus et 
ses invités, dont la Chorale à Cœur 
Joie, vous donnent rendez-vous pour 
l’allumage de la bougie. 
Durée : 30 minutes. Accès libre.

Cadres photos et boucles 
d'oreilles en porcelaine 
froide 
ATELIER ENFANTS MERCREDI 2 DÉC 
14h, 15h30 et 17h

Experte en porcelaine froide, Virginie 
Cordier propose aux enfants de 
découvrir cette technique, venue 
d’Amérique latine, à l’occasion de la 
réalisation de cadres photos ou de 
boucles d’oreilles de Noël !

Atelier gratuit à destination des enfants à 
partir de 7 ans. Trois sessions d’une heure 
chacune pour 10 enfants par session 
Inscription au 03 88 58 85 75. Places 
limitées .

Lecture de contes 
par l'association Lire et Faire lire

Venez écouter les contes de Noël qui 
nous plongent dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale !

LECTURE MERCREDI 2 DÉC 14h30, 
15h30 et 16h30  COMPLEXE STE BARBE

DÉCEMBRE
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Noël des bergers
DÉAMBULATION MUSICALE 
VENDREDI 4 DÉC 16h à 19h
VILLAGE DE NOËL ET CENTRE VILLE

La compagnie des Regains vous 
emmène en balade dans les rues 
sélestadiennes au son de leurs 
incroyables instruments ! Laissez-vous 
envoûter par leurs douces mélopées ! 

Musique à manivelle
DÉAMBULATION MUSICALE 
SAMEDI 5 DÉC 14h à 16h45
VILLAGE DE NOËL (PLACE D’ARMES) 
ET EN DÉAMBULATION

Monsieur Autier et son orgue de 
Barbarie enchanteront à nouveau les 
visiteurs ! Un moment de plaisir pour 
tous, aussi bien pour les plus petits qui 
découvriront la magie de l’orgue de 
Barbarie, que pour les plus anciens qui 
retrouveront les airs de leur jeunesse.

Fabrication 
d’un Saint-Nicolas
ATELIER ENFANTS 
SAMEDI 5 DÉC 14h à 18h
COMPLEXE SAINTE BARBE

A partir de trois fois rien, les enfants 
pourront repartir avec un Saint-
Nicolas, fait maison !

Atelier proposé par l’association Femmes 
Actives Toutes Générations de Selestat. Pour 
les enfants de 5 à 10 ans – Session toutes 
les heures Réservation obligatoire. Places 
limitées au 03 88 58 85 75

Maquillage pour enfants
ATELIER ENFANTS 5 DÉC 14h à 18h
COMPLEXE SAINTE-BARBE

Fanny Humbert-Walter de l’Institut Un 
temps pour soi  à Kintzheim, attend 
les enfants pour les maquiller aux 
couleurs de l’hiver.

Animation en accès libre – Sans réservation

À la rencontre 
du Saint Nicolas
RENCONTRE ET SÉANCE PHOTOS 
SAMEDI 5 DÉC 14h à 15h30
VILLAGE DE NOËL (PLACE D'ARMES)
 Accès libre

Cortège de la St Nicolas
DÉFILÉ ANIMÉ SAMEDI 5 DÉC à partir 
de 16h30 DÉPART DU HEYDEN ET 
CIRCUIT AU CENTRE-VILLE

Saint-Nicolas, accompagné du Père 
Fouettard, paradera sur son grand char 
et distribuera des bonbons aux enfants 
sages !  L’arrivée se fera vers 18h sur 
la place de la Victoire où le patron des 
écoliers prononcera son traditionnel 
discours ! Le chocolat chaud sera 
offert aux enfants, place de la Victoire !
Itinéraire : départ à 16h30 de l’Avenue 
Pasteur – Arcades du heyden à 16h35 - Pl de 
la République – Bd Foch – Rue Déroulède – 
Rue de la Jauge – Rue des Prêcheurs – Arrêt 
au Marché de Noël - Rue Foulon - Rue de 
l’Hôpital – Neja Waj – Rue du 17 Novembre.

Le traditionnel cortège de la Saint Nicolas, le samedi 5 déc

DÉCEMBRE
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Portes ouvertes et atelier gourmand à la Maison du Pain

Le Haut-Parleur
Compagnie Erectus
SPECTACLE DE RUE DIMANCHE 6 DÉC 
14h, 15h, 16h et 17h DÉAMBULATION 
AU CENTRE-VILLE (PL.VICTOIRE-
MARCHÉ VERT)

Entre le crieur public et le musicien des 
rues, le musicien-échassier, avec son 
accordéon, colporte la bonne humeur 
de toute sa hauteur, tout en apportant 
une touche de poésie et de tendresse.

Décore ton sapin
ATELIER GOURMAND
DIMANCHE 6 DÉC 15h à 17h
MAISON DU PAIN – RUE DU SEL

Venez réaliser quelques décors en 
bredla que vous pourrez ensuite 
accrocher au sapin de Noël ! 

Gratuit, à partir de 5 ans.
Réservation vivement conseillée : 
03 88 58 45 90 - contact@maisondupain.org

Portes ouvertes 
à la Maison du Pain 
ANIMATION DIMANCHE 6 DÉC 9h-18h 
MAISON DU PAIN – RUE DU SEL

Partez à la découverte du musée 
consacré à la découverte de l’histoire 
du blé, de la farine et du pain ! Journée 
ponctuée de démonstrations et 
animations.
Visite libre et gratuite. Renseignements au 03 
88 58 45 90 - contact@maisondupain.org

Distribution
de branches de sapin
DÉCORATION DIMANCHE 6 DÉC 14h 
jusqu'à épuisement du stock
VILLAGE DE NOËL - PLACE D'ARMES

Une distribution de branches de sapin 
est organisée gratuitement pour 
celles et ceux qui souhaitent enrichir 
leurs décorations de Noël ! Avec la 
complicité des gardes forestiers, des 
producteurs de sapins, de la Ville de 
Sélestat et du Professeur Sappinus. 

Les puçinades : tout ce qu'il faut pour Noël !

Les Puçinades
Vide-grenier de Noël
ANIMATION DI 6 ET 20 DÉC 14h à 18h
PLACE DE LA VICTOIRE

La Confrérie du Sapin, la Ville de 
Sélestat et le Professeur Sappinus 
réitèrent l’aventure du vide-grenier de 
Noël. Si vous souhaitez donner une 
seconde jeunesse à des jouets en 
bon état ou dégrossir votre stock de 
décoration de Noël, les Puçinades sont 
faites pour vous ! 

Rens. et inscriptions au 03 88 58 85 75 
ou culture@ville-selestat.fr - Ouvert aux 
particuliers, uniquement autour du thème des 
jouets et des décorations de Noël.

Brocante de Noël
ANIMATION TOUT AU LONG DU MOIS
ARSENAL SAINT-HILAIRE 
RUE DES CHEVALIERS

Contact : Bijouterie Roelly : 03 88 92 21 92

Illumination de la 
Couronne de l’Avent  
ANIMATION DIMANCHE 6 DÉC 16h30
PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS 
A CÔTÉ DE L’EGLISE STE FOY
Durée 30 mn.

Atelier Mosaïque de Noël
ATELIER TOUT PUBLIC DIMANCHE 6 DÉC 
14h-18h COMPLEXE STE-BARBE - 1ER ÉT.

Venez apporter votre contribution à 
la réalisation d’une mosaïque de Noël 
géante et découvrez au fur et à mesure 
de la journée, le nouveau visage du 
Saint-Nicolas ! 
Accès libre - Sans limite d’âge 

Marché aux sapins
ANIMATION 5-6 ET 10-24 DÉC 

SQUARE EHM
Tous les jours de 10h à 19hh et le 24 déc 
jusqu'à 16h.

DÉCEMBRE
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personnages peuvent prendre vie ! 

Atelier à destination des enfants à partir de 
8 ans avec l'Evasion. Session d’une heure et 
demie pour 12 enfants. Inscription vivement 
conseillée au 03 88 58 85 75. Places limitées.

Fabrique ta crèche
ATELIER CRÉATIF ME. 9 DÉC 16h à 18h

Viens fabriquer ta crèche de Noël avec de 
nombreux matériaux !

Atelier gratuit à destination des enfants de 6 à 
10 ans. Session de deux heures pour 8 enfants. 
Inscription au 03 88 58 85 75 – Places limitées.

Marche de la Lumière 
MARCHE OECUMÉNIQUE  9 DÉC 18h30 

Les communautés religieuses de 
Sélestat invitent à une marche 
interreligieuse reliant les différents lieux 
de culte de la ville. A chaque étape, un 
temps de méditation est proposé. A la fin, 
un verre d’amitié sera partagé avec tous.
Départ : synagogue

Chasse aux boules de Noël !

Chasse aux boules
de Noël
ANIMATION MERCREDI 9 DÉC 14h à 
16h CENTRE-VILLE - RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE CAVEAU STE-BARBE

A l'instar des chasses aux œufs 
pendant les festivités de Pâques, le 
Professeur Sappinus et ses compères 
lutins proposent une chasse aux 
boules de Noël !

Animation gratuite à destination des enfants 
de 5 à 10 ans, accompagnés d’un adulte et 
munis d’un petit panier ou sac. Des petits 
cadeaux seront offerts à chaque participant
Inscription vivement conseillée au 03 88 58 
85 75 – Places limitées.

Création de marionnettes
ATELIER ENFANTS MERCREDI 9 DÉC 
14h à 15h30

COMPLEXE SAINTE-BARBE – 1ER ÉT

Du fil de fer, des bouts de tissus, du 
papier, du scotch et hop !... des petits 

Troisième semaine
de festivités :

La boîte à ballet
VENDREDI 11 DÉC 17h et 18h
VILLAGE DE NOËL (Place d’Armes)

Par la Compagnie Festibal. L'hiver La 
Boîte à ballet se blottit dans sa Boule à 
Neige ! Une poupée apparait, ballerines 
aux pieds, danseuse de papier, entame 
son ballet. Automate mécanique, 
ludique, sort de sa boite à musique... 
L’univers s’inspire de l’imaginaire des 
boîtes à musique et la chorégraphie est 
ludique, la boîte à ballet est une sorte 
de boîte à musique sortie d’un coffre à 
jouets ou d’une malle à déguisements. 

Entre la boîte à bonbons et la boîte à 
secrets, comme une boîte à souvenirs 
ou à trésors, la boîte à ballet tente de 
réveiller les rêves...

Durée : 20 minutes

La boîte à ballet

Pas de Noël sans jouets
SOLIDARITÉ SAMEDI 12 DÉC 14h à 18h
PLACE DE LA VICTOIRE

Parce que tous les enfants ont droit à 
un vrai Noël, parce que les fêtes de fin 
d’année riment non seulement avec 
lumières, préparatifs, sapins, mais 
aussi avec solidarité, convivialité et 
chaleur humaine, France Bleu Alsace, 
la Croix Rouge et la Ville de Sélestat 
s’associent une nouvelle fois pour 
mener cette grande opération de 
solidarité en direct de la place de la 
Victoire ! 

Tout comme d’autres villes d’Alsace, 
Sélestat se mobilise pour apporter 
joie et sourire aux enfants et familles 
défavorisées de la région et invitent 
les particuliers et les professionnels 
à déposer des jouets neufs ou en très 
bon état, qui seront redistribués pour 
les fêtes de fin d’année par la Croix 
Rouge - Les jouets peuvent également 
être déposés en amont au Complexe 
Sainte-Barbe.  

DÉCEMBRE
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Balades à dos d’âne 
ANIMATION SAMEDI 12 DÉC 14h à 18h
DÉPART VILLAGE DE NOËL 

Bijâne réitère l’aventure de Noël à 
Sélestat et propose aux enfants des 
balades gratuites à dos d’ânes !

Accompagnement d’un parent obligatoire

Sélestat à Noël
VISITE GUIDÉE  SAMEDI 12 DÉC 15h

Berceau de l'arbre de Noël avec sa 
mention datant de 1521, Sélestat rend 
chaque année hommage au sapin 
sous différentes formes. La visite vous 
propose de revenir sur l'histoire et les 
traditions de ces décorations et plus 
généralement d'évoquer les coutumes 
et légendes liées à Noël.
Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans. Réservation 
obligatoire : 03 88 58 87 20

Maquillage pour enfants
ANIMATION SAMEDI 12 DÉC 14h à 18h
COMPLEXE SAINTE-BARBE 

Animation en accès libre – Sans réservation

Atelier céramique 
ATELIER ENFANTS SAMEDI 12 DÉC 14h 
à 15h30 et 16 à 17h30

COMPLEXE SAINTE-BARBE

Atelier pour enfant de confection d’un 
sapin en céramique. Plasticienne 
céramiste qui aime partager son 
savoir-faire, Sylvie Bertou, habituée 
des expositions de Noël à Sélestat, 
propose aux enfants de confectionner 
un sapin en argile et en terre colorée 
qu’ils pourront récupérer la semaine 
suivante, une fois cuit et émaillé.

Animation gratuite à destination des enfants 
de 5 à 12 ans. Deux sessions d’une heure et 
demie chacune pour 8 enfants par session
Inscription au 03 88 58 85 75. Places limitées 

Atelier céramique avec Sylvie Bertou  photo : P-Mod Maquillage enfants

À la rencontre
de la Sapinette
ANIMATION SAMEDI 12 DÉC 14h à 18h
VILLAGE DE NOËL ET DÉAMBULATION 

Retrouvez notre fameuse Sapinette, 
grande amie du Professeur Sappinus, 
au détour d’une rue, accompagnée de 
son fidèle lutin échassier ! 
Par la Cie Les Dompteurs de l’Asphalte

La Boîte à Ballet
SPECTACLE DE RUE SAMEDI 12 DÉC 
16h et 17h30

VILLAGE DE NOËL (PLACE D’ARMES)
Durée 20 minutes

Accueil de la Lumière
de Bethléem
13 DÉC 11h ÉGLISE ST GEORGES  

Vous êtes invité à venir avec une 
lanterne à l’église, pour emporter la 
lumière de Bethléem chez vous. 

Village d’antan
ANIMATION DIMANCHE 13 DÉC 
10h à 18h PLACE DE LA VICTOIRE

La place du village se prépare pour 
Noël ! Plongez au cœur d’une place 
de village d’antan, dont les habitants 
s’affairent aux préparatifs de Noël. 
Les villageois en costumes d’époque 
proposent des démonstrations de 
savoir-faire, une dégustation de 
soupes, des contes et des bricolages 
pour les enfants !

Avec l’association des Glouffi’s de Sélestat et 
la présence d'un forgeron et d'un vanier

Balades à dos d’âne 
DIMANCHE 13 DÉC  14h à 18h

DÉPART VILLAGE DE NOËL (PLACE 
D’ARMES) 

Accompagnement d’un parent obligatoire 

La Sapinette

DÉCEMBRE
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Un froid d’canard
ANIMATION DIMANCHE 13 DÉC 14h à 18h
PL. VICTOIRE ET EN DÉAMBULATION

Hubert Fairise et ses canards sont 
bien connus à Sélestat ! Ils nous font 
le plaisir de déambuler une nouvelle 
fois dans les rues de la ville avec cette 
nonchalance qui nous ravit tant !

Les mélodies d’antan
MUSIQUE DIMANCHE 13 DÉC 14h à 18h
VILLAGE DE NOËL (PLACE D’ARMES) 
ET EN DÉAMBULATION

Laissez-vous emporter par les 
somptueuses mélodies appréciées à 
la table des chevaliers ! La Compagnie 
des Regains ne manquera pas de 
laisser une image sonore
pour longtemps gravée dans la 
mémoire du public !

Illumination de la 
Couronne de l’Avent 
ANIMATION DIMANCHE 13 DÉC 16h30
PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS 
Durée : 30 minutes. 

Atelier Recup’Art de Noël
ATELIER ENFANTS MERCREDI 16 DÉC 
14h et à 15h30

Donner à l’enfant l’envie d’être 
créatif tout en le sensibilisant au 
geste éthique, respectueux de 
l’environnement, par le biais d’un 
atelier ludique. Voilà ce que propose 
le SMICTOM dans cet atelier de 
détournement d’objet de Noël !

Pour les enfants à partir de 5 ans 
(accompagnement d’un parent obligatoire) 
Deux sessions d’une heure et demie
Réservation obligatoire. 
Places limitées : 03 88 58 75 85 

Les canards dressés : tout un spectacle

Initiation à l'art du conte
ATELIER ENFANTS ME. 16 DÉC 15h
COMPLEXE SAINTE-BARBE - 1ER ÉTAGE

Un atelier pour les petits conteurs, pour 
ouvrir leur imaginaire et leur permettre 
de rêver grâce au conte. Un moment de 
partage et un espace de parole avant 
tout, en compagnie de la conteuse 
Anne Hengy.
Conteuse et formatrice, Anne 
Hengy anime des ateliers contes 
pour diverses structures, les écoles 
primaires, les lycées, l'association les 
semeurs de cailloux, fait des mises 
en scène sur la base de récits de vie, 
travaille avec le théâtre des migrateurs 
de Montélimar.
Une restitution publique de l’atelier 
aura lieu à 16h, en présence des 
parents !

Animation gratuite à destination des enfants 
à partir de 5 ans. Une session de 45 minutes 
pour 15 enfants + restitution publique à 16h

Inscription vivement conseillée au 03 88 58 
85 75. Places limitées.

Les contes du froid
LECTURE MERCREDI 16 DÉC 17h
DEVANT LE COMPLEXE SAINTE-BARBE 
PLACE DE LA VICTOIRE

Une parole contemporaine qui s'inspire 
du conte traditionnel des frères Grimm, 
des légendes d'Alsace, mais aussi du 
Grand Nord ou du bout du monde... 

Des contes d'hiver, où des hommes, 
sans bruit, cheminent sur la terre gelée 
et un grand-père glisse dans la main de 
son petit-fils trois petites pièces ! 

Un florilège de contes pour les petites 
et les grandes oreilles ! Histoire de dire, 
histoire de rire et de grandir...

Conte tout public, à partir de 3 ans - Durée 
45 minutes.

Les contes de Noël en atelier et lecture

DÉCEMBRE



30 31

Quatrième semaine
de festivités :

Bol de soupe 

SOLIDARITÉ VENDREDI 18 DÉC à 18h
VILLAGE DE NOËL ET CENTRE-VILLE

On se réchauffe grâce à une soupe 
proposée par l'association Arc-en-Ciel 
de Sélestat ! 

Zazam Des jeux pour tous
SAMEDI 19 DÉC 14h à 18h
CENTRE VILLE

ZaZam, c’est une ludothèque 
itinérante et alternative qui vous 
propose des animations festives 
avec ses créations ludiques. Issus du 
recyclage poétique de vieux meubles 
tristement abandonnés, les jeux 
Zazam sont totalement insolites et 
délirants. M.ZaZam, prestigieux arbitre 
corrompu, assure l’ambiance avec 
tournois et récompenses pour les 
moins nuls. 

Sélestat à Noël

VISITE GUIDÉE  SAMEDI 19 DÉC 15h

La visite vous propose de revenir 
sur l'histoire et les traditions de ces 
décorations et plus généralement 
d'évoquer les coutumes et légendes 
liées à Noël.

Départ Office de Tourisme
Durée : 1h30. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 12 ans. Réservation 
obligatoire :  03 88 58 87 20

Atelier : Rire avec les 
Sapins
SAMEDI 19 DÉC 14h à 16h
1ER ÉTAGE - COMPLEXE STE-BARBE

Avec Arnaud Binda - Illustrateur.

Animation gratuite pour les  8 à 15 ans. 
Session d’une heure pour 10 enfants. 
Inscription conseillée au 03 88 58 85 75. 
Places limitées .

La parade du sapin : un moment festif !

Les Puçinades du 
Professeur Sappinus
Vide-grenier de Noël.
DIMANCHE 20 DÉC 14h à 18h
PLACE DE LA VICTOIRE

Rens-inscriptions obligatoires : 03 88 58 85 75

Maquillage pour enfants
DIMANCHE 20 DÉC 14h à 18h
COMPLEXE SAINTE-BARBE
Animation en accès libre – Sans réservation 
www.un-temps-pour-soi.wifeo.com

Atelier toiles de Noël
Les enfants sont invités à réaliser des 
petites toiles à accrocher dans leur 
sapin ou pour offrir à leurs proches !

DIMANCHE 20 DÉC 14h à 18h
1ER ÉT - COMPLEXE SAINTE-BARBE

Animation gratuite pour les 5 à 15 ans. 
Session toutes les 20 minutes pour 6 enfants. 
Inscription sur place. Le petit Atelier Sélestat.

La petite parade 
du sapin de Noël
DIMANCHE 20 DÉC 15h à 16h30
DÉPART PLACE DE LA VICTOIRE Défilé 
dans le centre-ville de Sélestat

Le sapin a droit à sa parade !

A quelques heures du solstice d’hiver 
et de la date anniversaire de la mention 
écrite faisant référence à l’arbre de 
Noël, lutins des bois, musiciens et 
bien d’autres surprises émerveilleront 
petits et grands. La petite parade sera 
suivie de la cérémonie d’intronisation 
des nouveaux membres de la Confrérie 
du Sapin, avec la chorale d’enfants de 
l’Ecole Jean Monnet, à l’Eglise Saint- 
Georges.
En partenariat avec la Confrérie du Sapin

Illumination de la 
Couronne de l’Avent 
ANIMATION DIMANCHE 20 DÉC 16h30
PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS 

A côté de l’Eglise Ste Foy. Durée 30 minutes
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Intronisation des 
nouveaux membres 
de la confrérie du Sapin
ANIMATION DIMANCHE 20 DÉC 17h
EGLISE SAINT-GEORGES
La confrérie du Sapin et la Ville de 
Sélestat vous convient au récital des 
classes de CE2 de l’école Jean Monnet. 
L’occasion de remettre le 
traditionnel sapin au Maire de 
Sélestat et d’introniser en toute 
convivialité les nouveaux membres 
de la Confrérie du Sapin. 
Accès libre. Renseignements  : 03 88 58 85 75

Goûter de la 
Confrérie du Sapin
ANIMATION LUNDI 21 DÉC 15h21 
PLACE DE LA VICTOIRE
Nouveauté, la Confrérie du sapin 
invite les enfants à un goûter le lundi 
21 décembre, place de la victoire 
à....15h21 précises ! Clin d’œil au 21 
décembre 1521 !

Atelier décoration Bredla
ATELIER LUNDI 21 DÉC 14h à 18h
COMPLEXE SAINTE-BARBE

Les fameux bredla de Noël n’en seront 
que plus beaux une fois que les tout 
petits auront apporté leur touche 
décorative ! 
Par l’association Femmes Actives Toutes 
Générations de Sélestat. Pour les enfants de 
5 à 10 ans. Une session toutes les 30 minutes
Réservation obligatoire : 03 88 58 75 85.

Crèche monumentale
Eglise saint-Antoine
24 DÉC 2015 - 2 FÉV 2016

Crèche géante réalisée par la Famille 
Missionnaire de Notre-Dame, intégrée 
au sentier des crèches d’Alsace des 
Noëlies.Tous les jours de 7h à 19h (hors 
célébrations). Visites guidées possibles sur 
demande au 03 55 67 44 20 ou par mail à 
selestat@fmnd.org

Intronisation des nouveaux membres de la confrérie (ici en 2014 avec Mgr Grallet)

saison
ANIMATIONS 

calendrier des manifestations

DÉC 2015 › FÉV 2016
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Histoires d’encres : 
passion de 
l’atramantophile
EXPOSITION DU 15 NOV AU 16 JANV
ARCHIVES MUNICIPALES 
AV. DE LA LIBERTÉ

A l’ère du texto et de la correction 
automatique, il est bon de se 
remémorer le temps de l’écriture à 
la plume d’oie ou, plus récemment, 
du porte-plume Sergent-Major et 
de l’odeur de l’encre. Jean-Claude 
Ach, collectionneur passionné, nous 
présente sa collection d’encriers des 
19e et 20e siècles, enrichie de nombreux 
documents d’archives, dessinés ou 
rédigés à la plume.

Exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf jours fériés. 
Ouverture exceptionnelle le 20 décembre de 
14h à 18h. Entrée libre. 

Accrochage d'hiver
EXPOSITION DU 21 NOV AU 17 JANV
GALERIE-CAFÉ LA LIGNE BLEUE
1A RUE SAINTE FOY

Une quinzaine d'artistes de la 
galerie participeront à cette 
exposition : peinture, objet, sculpture, 
photographie...
Entrée libre. Du mardi au samedi de 9h30 
à 18h, le dimanche de 14h à 18h, fermé le 
lundi.

Visite libre de Fribourg
et ses marchés de Noël
SORTIE EN BUS
MARDI 1ER DÉC  départ : 12h30

Proposé par l'AGF (Association Générale 
des Familles) Prix : 15 € pour les membres 
de l'AGF, 17 € pour les autres. Inscriptions : 
03 88 92 15 92. 

Accrochage d'hiver à la galerie la Ligne bleueExposition d'encriers aux Archives municipales

Sélest'art Usine, moteur !
Biennale d'art contemporain #21
ÉVÉNEMENT 21 NOV- 6 DÉC
USINE DROMSON - RTE DE COLMAR

Cette édition est résolument 
orientée vers le numérique sous 
la direction artistique de Thierry 
Danet, directeur de l'Ososphère 
et co-directeur de la Laiterie à 
Strasbourg. 
Avec : 1024 Architecture, Collectif 
AV Exciters, Collectif Encastrable, 
Atelier BAH, Patrice Belin & Antoine 
Schmitt, Nicolas Schneider & 
Mathieu Wernert, Krista Van der 
Wilk.
Entrée libre. Biennale ouverte du mardi 
au dimanche de 13h à 19h (fermée le 
lundi). Visites guidées gratuites les 
samedis et dimanches à 15h et 16h30 
(durée : 1h). Visites express les jeudis à 
12h30 (durée : 30 mn). www.selestat.fr

DÉCEMBRE
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Cafés bambins
RENCONTRE PARENTALE
CHAQUE 1ER ET 3E JEUDI DU MOIS 
de 9h30 à 11h
A.G.F. - 8 RUE JACQUES PREISS 

Mamans d’enfants en bas âge, venez 
échanger avec d’autres mamans et 
leurs enfants.
Gratuit. Activité hebdomadaire (hors 
vacances scolaires). Tél. 03 88 92 15 92

La lettre au Père Noël
ANIMATION ENFANTS MER. 2 DÉC 14h
MÉDIATHÈQUE

Une jolie enveloppe de récup', une lettre 
en forme de petit livre, voilà de quoi 
fabriquer la plus jolie des missives au 
Père Noël. La séance se terminera au-
tour du jeu du Petit Facteur... et de ses 
découvertes gourmandes.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 2 h.

L'art postal en fête

EXPOSITION DU 1ER DÉC AU 30 JANV
MÉDIATHÈQUE

Cette exposition interactive conçue 
par Pierre-Stéphane Proust dévoile 
un florilège d'enveloppes originales 
réalisées par différents artistes. 
Une belle incitation à renouer avec 
la tradition des courriers de Noël et 
Nouvel An.
Voir horaires d'ouverture en page pratique. 
Entrée libre. www.artpostal.com

Keishu Kawai

EXPOSITION DE CALLIGRAPHIES
DU 2 AU 20 DÉC L'EVASION

Keishu KAWAI fait découvrir un art 
à la fois puissant et délicat grâce à 
sa maîtrise de la calligraphie et aux 
infinies possibilités de l’encre noire.
Voir horaires d'ouverture en page pratique. 
Entrée libre. www.esat-evasion.fr

Animation enfants à la médiathèqueL'art postal en fête à la médiathèque

 Sarkis : l’atelier 
d’aquarelle dans l’eau 
ATELIER POUR GROUPES 
DU 2 NOV AU 11 DÉC 
ET DU 5 AU 29 JANV
FRAC ALSACE 

Sarkis a mis au point une œuvre 
participative à destination tout d’abord 
des enfants dont il avait observé 
combien cela les émerveillait. Venez 
faire l’expérience de cette technique à 
l'aquarelle avec vos groupes.

Tout public en groupe (à partir de 8 ans)
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
Inscrivez-vous dès aujourd'hui par téléphone 
au 03 88 58 87 55.

À la galerie d’art la Paix
Les artistes du Forum
 
EXPOSITION DU 30 NOV AU 31 DÉC
PLACE DU MARCHÉ VERT
Tlj : 14h30 à 18h et sur rv. Nocturne le 
vendredi jusqu’à 20h.  www.galerie-lapaix.org

Miravella
DANSE JEUNE PUBLIC 
VEN. 4 DÉC 14h et 20h30
LES TANZMATTEN 

« Un spectacle qui ne laisse personne 
insensible ». DNA

Dans un monde fort fort lointain, 
primitif, voici que des êtres naissent à 
la vie. Un bestiaire insolite et cocasse 
prend vie. La danseuse et chorégraphe 
Catherine Dreyfus, accompagnée de 
deux autres danseurs, crée une sorte 
de documentaire animalier, dansé et 
fantasque. 
Tarif unique : 5,5 €. Majoration de 2 € en 
caisse du jour. www.act2-cie.com
À partir de 6 ans. Durée : 55 min. 
Réservations : 03 88 58 45 45.

Matchs handball équipe 1
SAHB-Valence VENDREDI 4 DÉC
SAHB-Saran VENDREDI 19 FÉV 
SAHB-Mulhouse VENDREDI 26 FÉV 

Matchs à 20h. Organisé Sélestat Alsace 
Handball. www.sa-hb.com

Un spectacle magique aux Tanzmaetten
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Concours des archers
TIR À L'ARC SAMEDI 5 dès 14h 
DIMANCHE 6 DÉC GYMNASE DORLAN 

Organisé par les Archers de Sélestat

Compétition de lutte
LUTTE SAMEDIS 5 ET 19 DÉC 20h
GYMNASE KOEBERLÉ C

RC Sélestat - Chalampé
MATCH RUGBY SM1 DI. 6 DÉC 15h
ZONE DE LOISIRS DU GRUBFELD 
Organisé par le Rugby Club Sélestat Giessen 

Grandir, mais pas 
trop vite quand même...
RENCONTRE PARENTALE
MERCREDI 9 DÉC 20h
A.G.F. - 8 RUE JACQUES PREISS 
Rencontre gratuite animée par François 
Schmoll, psychologue. Infos : 03 88 92 15 92. 

Cycle de conférences
sur l'histoire
À L'EVASION, 1 RUE DU TABAC

Pour en finir avec l'histoire 
d'Alsace ! par Georges Bischoff 
VENDREDI 4 DÉC 18h (conférence à 
l'issue de l'Assemblée Générale des Amis de 
la Bibliothèque Humaniste de Sélestat)

L'incorporation de force dans 
les Waffen SS et le procès 
de Bordeaux par André Hugel et 
Nicolas Mengus
JEUDI 28 JANV 18h30

Grandeur et décadence de 
l'Empire napoléonien ou 
Napoléon malgré tout ! 
par Gabriel Braeuner
JEUDI 25 FÉV 18h30

Conférences proposées par l'association 
des Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat. 

Conférence sur Napoléon à l'EvasionConcours d'archers au gymnase Dorlan

Lisa Doby
BLUES / FOLK JEUDI 10 DÉC 20h30
LES TANZMATTEN

Originaire de Columbia en Caroline 
du Sud, Lisa Doby est une héritière du 
gospel, de la soul, et du rythm’n blues. 
Installée en Alsace depuis 1996, elle 
a déjà  joué aux côtés de Ray Charles, 
Percy Sledge, Dee Dee Bridgewater, 
Louis Bertignac, Paul Personne...
Durée : 1h10. www.lisadoby.com. Tarif www.
galerie-lapaix.orgé : 12, -15 ans et cartes 
vitaculture : 5,5 €. Majoration de 2 € en caisse 
du soir. 

Lisa et Lara Erbès
CONCERT VIOLONCELLE / PIANO
VENDREDI 11 DÉC 20h30
L'EVASION - 1 RUE DU TABAC
À L’Évasion, les deux sœurs conjuguent 
leurs talents au service d’une soirée 
placée au cœur du romantisme 
allemand. 

Déficience visuelle et expression artistique à l'EvasionLisa Doby aux Tanzmatten

Tarifs : 12, 8, et 5,5 €
www.estat-evasion.fr

Déficience visuelle et 
expression artistique
RENCONTRE-DÉBAT SA. 12 DÉC 17h
L'EVASION - 1 RUE DU TABAC
Avec la jeune association Vue (d'] 
Ensemble À L’Évasion, ce sont 
les efforts de l’association pour 
le développement de la pratique 
artistique et de l’accès à la
culture que ses représentants 
aborderont. 
Entrée libre. www.vue-densemble.com

Concert cor et piano
C.Sablayrolles et A. Monteiro 

L'EVASION CLASSIQUE SAMEDI 12 
DÉCEMBRE 20h30 L'EVASION

Vous pourré découvrir la pianiste 
malvoyante Caroline Sablayrolles, 
qui fut l'élève de Maria Joao Pires, 
mais aussi entendre la magie de cet 
instrument rare qu'est le cor naturel 
mis en valeur par André Monteiro.
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Tarifs : 12, 8 et 5,5 €

La boîte aux lettres 

ANIMATION ENFANTS SA. 12 DÉC 15h
MÉDIATHÈQUE

Une fois de plus Florence et Jean-Luc 
n'ont pas eu le temps de relever leur 
courrier. Ils apportent leur boîte aux 
lettres avec eux et découvrent, tout au 
long de ce spectacle musical, ce que le 
facteur leur a déposé.
Pour tout public. Durée : 50 mn.

14e Cross 
du sapin de Noël
CROSS SAMEDI 12 DÉC

Animation pour les enfants dès 14 ans.
Cross des jeunes à partir de 14h30
Course populaire à 15h15 
Sprint Cross à partir de 14h20.

Organisé en faveur de l'association 
"Les enfants de Tchernobyl".. Organisé par 
l'Athlétique Club Centre Alsace
www.acca.asso.fr

Marché de Noël
VENTE D'ARTICLES DE NOËL 
SAMEDI 12 DÉC à partir de 14h
DIMANCHE 13 DÉC fin à 18h
CCA - CERCLE CATHOLIQUE ALOYSIA
PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY

Entrée libre. Infos  : 06 62 07 75 00. 

Le nouveau malaise 
alsacien
CONFÉRENCE EN DIALECTE 
LUNDI 14 DÉC 20h
RESTAURANT PARC DES CIGOGNES

Conférence par Pierre Kretz, avocat, 
dramaturge et homme de lettres.

Organisé par l'association Heimet-
Stammtesch de Sélestat.Entrée libre. 
Renseignements : 03 88 82 09 30

Loto
ANIMATION VENDREDI 18 DÉC 20h
CSI - CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL
A gagner : un téléviseur grand écran, 1 
séjour au salon auto de Genève, 1 bon 
de 500 € pour un vélo, 1 GoPro et bien 
d'autres lots. 
Ouverture des portes à 19h. Bénéfices au 
profit de l'organisation d'un séjour de ski 
pour les jeunes sélestadiens.Organisé par le 
service Jeunesse de la VIlle de Sélestat.
Renseignements : 03 88 58 85 92.

Forum des arts
et de la culture
ART EN PLEIN AIR DI. 20 DÉC 10h-18h
PL. DU MARCHÉ VERT ET ALENTOURS

Le Forum des arts a comme objectif 
de faire s’y rencontrer les acteurs 
du monde de l’art, les partenaires 
culturels et le public. 

Accès libre. Galerie La Paix : 03 68 05 41 36 

La chasse au squonk
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
MERCREDI 16 DÉC 14h
L'EVASION - 1 RUE DU TABAC

Fred Duvaud et Julien Rambaud,
du collectif Front de l’Est, vous invitent
à explorer la faune sauvagement drôle 
des récits de trappeurs et bûcherons de 
l’Amérique du Nord.
Durée : 1h10. A partir de 6 ans. 
www.fredduvaud.com 
Tarifs : 12, 8  et 5,50 €

Les p'tits colis de Noël
ANIMATION ENFANTS
MERCREDI 16 DÉC 15h30

Un atelier de bricolage truffé 
de surprises, d'histoires et de 
gourmandises. À ne manquer sous 
aucun prétexte !
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Durée : 2 h.

Marché de Noël au CCALa boîte aux lettres

15

 21 6
Loto au CSIChasse au squonk à l'Evasion !
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Tournoi Futsal
FOOTBALL EN SALLE  18- 20 DÉC 9h
CSI  Organisé par le FC Sélestat

Championnats d'Alsace 
d'hiver de natation
COMPÉTITION SAMEDI 19 DÉC 13h-18h
DIMANCHE 20 DÉC journée
PISCINE DES REMPARTS
Renseignements : 03 88 58 85 00

Tournoi de la Saint-Étienne
VOLLEY-BALL 26 ET 27 DÉC 
GYMNASE KOEBERLÉ
Tournois d’équipes mixtes loisirs et 
licenciés, pour retrouver la forme entre 
les deux réveillons ! www.selestat-volley.fr 

Ramassage des sapins
4 ET 18 JANV avant 8h
Déposez vos sapins dans la rue ! Les 
services de la ville se chargent de les 
ramasser en prévision de la crémation.
Ville de Sélestat : 03 88 58 85 00

Ateliers musique
Centre de Formation de 
Musiciens Intervenants de 
Sélestat

Analyse et composition 
électroacoustique  14 DÉC-10 JUIN
Intervenant : Bruno De Chénerilles, 
Public : Musiciens désirant aborder 
l'électroacoustique. Tarif : 480 €

Chanson traditionnelle
et interprétation 27 JANV- 2 JUIN 
Musiques traditionnelles de la Turquie, 
du Monde Arabe et des Balkans.  
Intervenant : Lior Blindermann - 
Membre actif du Collectif L’Assoce 
Pikante (durée : 18h). Tarif : 180 €

Albums jeunesse mis en 
musique 15-22 FÉV 
Concevoir et réaliser un spectacle à 
destination du jeune public. (durée : 30h) 
Public : Professeurs en écoles de musique, 
professeurs des écoles musiciens, musiciens 
intervenants, étudiants. Tarif : 300 €

Tél. 03 68 85 73 80  - http://cfmi.unistra.fr 

Exposition avicole
EXPOSITION 9 ET 10 JANV 9h à 18h
CAVEAU SAINTE-BARBE
Organisé par le Syndicat d'Aviculture de 
Sélestat - M. Munsch  : 06 45 20 33 62

Mesa Hispanohablante
INITIATION À L'ESPAGNOL 
SAMEDIS 9 JANV ET 6 FÉV 10h30
MÉDIATHÈQUE

Si tu es débutant en espagnol 
(et motivé) viens nous rejoindre 
un samedi par mois. Ensemble, 
nous aborderons les bases de 
cette langue. ¡Hasta la vista! 
Pour adultes et adolescents. Durée : 1h30.

Open Alsace Karaté
DIMANCHE 10 JANV dès 10h
CSI - CENTRE SPORTIF 
INTERCOMMUNAL

Organisé par le Karaté Club Sélestat

Sans conventions… 
Guy Lamelot 

EXPOSITION  7 JANV AU 6 FÉV
GALERIE D'ART LA PAIX

Vernissage le 7 janvier à partir de 18h.

Othello
THÉÂTRE JEUDI 7 JANV 20h30 
8 JANV 14h LES TANZMATTEN
Dans le cadre d'une résidence de création 
théâtrale. À partir de 11 ans. Durée : 1h40. 
Tarifs : Normal : 20, réduit : 18, abonné : 
14, - 15 ans et carte vitaculture : 5,5€. 
Majoration de 2 € en caisse du soir.                                                               
www.compagnie-viva.fr

Crémation des sapins
SAMEDI 9 JANV à 17h30
PARKING DES TANZMATTEN
Ramenez vos sapins de Noël entre 
13h30 et 17h  pour un ultime feu de joie. 
Boissons chaudes sur place et accompa-
gnement musical avec les Cors des Alpes du 
Hohnack :16h-18h. Organisé par l'Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Sélestat : 06 08 21 86 26

Ateliers musique au CFMI / photo : A. Heidinger Exposition avicole au caveau Sainte-BarbeCrémation des sapins aux Tanzmatten : ramenez le vôtre !
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Sélestat Habitat Déco
24e salon de l'habitat
SALON 15 AU 18 JANV
LES TANZMATTEN

Le salon développe sur 5000 m2 et 
avec 150 exposants tous les thèmes 
chers aux visiteurs qui désirent 
améliorer leur environnement ou leur 
confort. Tous les secteurs de l’habitat 
et de l’immobilier sont représentés.
Pratique : vendredi de 14h à 20h, samedi de 
10h à 19h, dimanche de 10h à 19h, lundi de 
10h à 18h. Malin ! Un billet acheté = valable 
tout le week-end ! Vendredi et lundi : gratuit
Samedi : 3 €, dimanche : 3 €
Enfants jusqu’à 15 ans : gratuit 
Organisé par Médiastorming 

Atelier mail art
ATELIER SAMEDI 16 JANV 14h
MÉDIATHÈQUE
Avec l’association Scrap’atelier 
d’Eckbolsheim. Pour adolescents et adultes
www.mediatheque-selestat.net

Les Célestins
JAZZ NOUVELLE-ORLÉANS
DIMANCHE 10 JANV 17h 
LES TANZMATTEN

Pour ce concert unique à Sélestat, 
qui inaugure la nouvelle année, le 
septet du Neudorf convie la chanteuse 
britannique Denise Gordon. 
Durée : 1h30. Tarifs : normal : 20, réduit : 15, 
abonnée : 12, - 15 ans et carte vitaculture : 
5,5 €. Majoration de 2 € en caisse du soir. 
Réservation :  03 88 58 45 45 . 

Loto
ANIMATION DIMANCHE 10 JANV 14h
CSI - CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL
Organisé par l'Amicale de la Police Nationale

4e festival du cinéma turc
22-24 JANV
CINÉMA SÉLECT 
Renseignements association COJEP : 
06 14 49 00 86.

Le refus de la fatalité :
rencontre avec Marcel 
Nuss
CONFÉRENCE-DÉBAT
VENDREDI 22 JANV 20h L'EVASION

« Avoir un handicap, ce n'est pas
une panacée – cela se saurait –
mais ce n'est pas non plus une fatalité.
C'est l'opportunité de vivre autrement
à condition que l'on vous en donne
les moyens, que l'on croie en vous,
en vos potentialités, car nous avons 
tous des capacités et un degré 
d'autonomie quel que soit notre 
handicap. Tout est une question 
de regard, de sémantique, de foi et 
d'amour sans condition. » (M.N.)
C’est fort de cette certitude, qui est au
cœur de son livre En dépit du bon sens, 
autobiographie d’un têtard à tuba
(éditions de l’Eveil) que Marcel NUSS
viendra témoigner de soixante ans
de dépendance vitale, mais également
d’une existence riche en 
rebondissements et pleine d’espoir.
Entrée libre.

De l'art dans la vie
Pascal-Henri Poirot
Valérie Etter
EXPOSITION PEINTURE, COUTURE ET 
CANEVAS 20 JANV AU 26 FÉV
L'EVASION - 1 RUE DU TABAC
« Dans les canevas aujourd'hui 
démodés tout comme dans les 
chromolithographies anciennes étaient 
souvent représentées les œuvres 
les plus populaires : L'Angélus, Les 
Glaneuses de Millet... Suspendues 
aux murs des intérieurs modestes, 
elles assurèrent leur rôle décoratif 
avant que l'on s'en désintéresse pour 
d'autres décorums. Je me rappelle de 
l'Angélus de mes grands-parents et j'ai 
eu l'idée avec Valérie Etter de reprendre 
ces figures afin de les inclure dans 
un travail en duo. L'idée était aussi 
d'associer couture, canevas et peinture 
sur une toile, de faire aussi une forme 
de récup'art, de détournement et de 
jeu.» P.H. Poirot 

Entrée libre. Voir horaires d'ouverture en page 
pratique. Vernissage : 19 janvier à 18h30 .

Salon de l'Habitat aux TanzmattenLes Célestins Rencontre avec Marcel NussPascal-Henri Poirot / Valérie Etter à l'Evasion

JANVIER



46 47

Matchs handball fauteuil
23 ET 24 JANV  
CSI - CENTRE SPORTIF 
INTERCOMMUNAL
Organisé par le SAHB (Sélestat Alsace 
Handball). www.sa-hb.com

La petite fabrique 
numérique
ANIMATION ENFANTS 
MERCREDI 27 JANV 16h
MÉDIATHÈQUE

Rien de tel que des histoires ou des 
jeux pour découvrir le monde du bout 
du doigt. Imaginez un monde où les 
mots s'achètent. Certains sont plus 
précieux que d'autres, alors il faut être 
réfléchi pour ne surtout pas les gâcher, 
surtout lorsqu'on veut les dire à celle 
qu'on aime. Des contes numériques 
colorés et éblouissants. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Durée : 30 mn.

Hypnosis
SPECTACLE D'HYPNOSE 
VENDREDI 22 JANV 20h30
LES TANZMATTEN

Au début, on n’y croit pas. Mais peu 
à peu, ceux qui font l’expérience des 
talents d’Hervé Barbereau sont bien 
obligés de se rendre à l’évidence : à la 
merci bienveillante de l’hypnotiseur, 
leur conscience entre dans une autre 
dimension, entre veille et sommeil, 
provoquée par le simple pouvoir de la 
suggestion.  Révélé par l’émission La 
France a un incroyable talent, Hervé 
Barbereau a mis sa passion au service 
du divertissement et du spectacle. 
Sans trucage, sans aucune forme 
de magie ou d’illusionnisme, il fait 
basculer les spectateurs dans un état 
hypnotique par le seul effet de sa voix, 
de son regard, par un jeu intentionnel 
impliquant leur imaginaire. 
À partir de 7 ans. Durée : 1h40 . 
www.hypnose-spectacle.com. Tarifs : 
normal : 23, réduit : 21, abonné : 17, - 15 ans et 
vitaculture : 5,5. Majoration de 2 € en caisse 
du soir. Réservation : 03 88 58 45 45. 

Jamais sans ma tablette
Ma tablette, je m’y applique
INITIATION SAMEDI 30 JANV 10h
MÉDIATHÈQUE

La tablette numérique s’installe de 
plus en plus dans nos foyers. Pour tout 
savoir sur ce nouvel outil et s’en servir 
au quotidien, nous vous proposons 
des ateliers de découverte et de prise 
en main. Des tablettes vous serons 
prêtées. 
Public : débutant. Sur inscription 
uniquement. Durée : 2h.

Election de la Reine
de Sélestat
SOIRÉE-DÎNER DANSANT
SAMEDI 30 JANV dès 19h30
LES TANZMATTEN

Au programme : dîner dansant animé 
par l'orchestre Gyn Fyzz, défilé des 
candidates et élection par le public. 

Organisé par l'Association des Machores. 
Réservations Robert Durry : 03 88 82 14 17. 

Musée haut, musée bas
Jean-Michel Ribes
THÉÂTRE VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 
JANV 20h30, DIMANCHE 31 JANV 17h

« Avec une palette d’acteurs rodée à la 
dimension presque kafkaïenne (...) le Théâtre 
du Vieux Rempart porte à nouveau haut la 
bannière de la comédie ». DNA

Le texte de Jean-Michel Ribes, 
allégorie joyeuse, musée imaginaire 
où se succède une pléiade de 
personnages passablement 
excentriques. C’est la chronique d’une 
journée ordinaire au musée, avec 
cette étrange cohorte de personnages 
que rien n’aurait jamais dû réunir. 
Touristes là par hasard, amateurs d’art 
obséquieux, artistes contemporains 
évoluent devant les yeux épuisés 
des gardiens, du conservateur et des 
guides. Un regard décalé sur l’art, les 
artistes, la vie...
Mise en scène : Anny Muller. À partir de 
13 ans. Durée : 1h30. Tarifs : normal : 14, 
réduit : 12, abonné : 9, - 15 ans et vitaculture : 
5,5. Majoration de 2 € en caisse du soir. 
Réservations : 03 88 58 45 45. 

Animation "La petite fabrique du numérique" - médiathèqueSpectacle d'hypnose aux Tanzmatten Jamais sans ma tablette à la médiathèqueMusée haut, musée bas aux Tanzmatten

JANVIER



48 49

Un amour de cœur
EXPOSITION 2 FÉV AU 5 MARS
MÉDIATHÈQUE
En ce mois de février, nous célébrons 
l’amour avec une exposition de 
photographies de Marina Chapuis qui 
décline le coeur dans tous ses états 
et surtout dans toutes ses matières. 
Nos rayonnages regorgent d’histoires 
d’amour et il y en a pour tous les âges. 
Alors profitez de ce mois d’hiver pour 
vous y plonger avec coeur. 

Entrée libre. Horaires d'ouverture en page 
pratique. www.mediatheque-selestat.net

La Revue Scoute
CABARET HUMORISTIQUE DU JEUDI 4 
AU SAMEDI 6 FÉV 20h30, DIMANCHE 
7 FÉV 17h

Mise en scène : Daniel Chambet-Ithier. À 
partir de 14 ans. Durée : 2h15. Tarifs : normal 
: 23, réduit : 21, abbonné : 17, - 15 ans et 
Vitaculture : 5,5 €. 
Réservations : 03 88 58 45 45.

Images de foi, 
images d'autrefois 
Images pieuses et articles religieux

EXPOSITION 1 AU 14 FÉV
CAVEAU SAINTE-BARBE
Entrée libre. Exposition ouverte les mardis, 
samedis et dimanches de 10h à 18h et 
mercredis, jeudis et vendredis de 13h à 18h;
Association Muséale du Patrimoine d'Alsace 
JC Ach : 06 14 50 79 70.

Le road-movie 
du taureau bleu
SPECTACLE DE CONTES
MA. 2 FÉV 20h30 MER. 3 FÉV 14h
L'EVASION - 1 RUE DU TABAC
Avec Frédéric Naud, conteur. Au 
collège, Cédric est timide. Timide
maladif. Il aime Sonia, une fille de sa
classe. Il lui déclare sa flamme dix fois
par jour, en armure, à cheval, au bord 
d’un précipice, à la cantine, du fond de 
son lit... En rêve.
Tarifs : 12, 8 et 5,50 €. Durée spectacle : 1h10. 
Réservation : 03 88 85 03 86. 

Carnaval de Sélestat
ÉVÉNEMENT 13 ET 14 FÉV

SAMEDI :

18h46 Parade nocturne en ville
DÉPART TANZMATTEN
18h59 Remise des clefs de la ville 
par le Maire TOUR NEUVE
20h03 Guggemusik SQUARE EHM
20h31  Bal masqué aux Tanzmatten 
avec Gyn Fyzz (entrée payante)

DIMANCHE :

9h30 Grimage aux Tanzmatten
14h32 Départ de la Cavalcade
16h02 Guggemusik Square Ehm
16h30 Animation carnavalesque aux 
Tanzmatten jusqu’à 20h. Entrée libre.

Organisé par l’association Les Machores 
avec le soutien de la Ville de Sélestat.
 

Exposition Un amour de coeur à la médiathèqueExposition Images de foi, images d'autrefois 
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Epidemic 
Expérience #13
MUSIQUES ELECTRO SA. 20 FÉV 
21h LES TANZMATTEN

Rendez-vous incontournable de 
la région du Grand-Est depuis 13 
ans, le festival est un véritable 
instantané de la scène électronique 
actuelle.
Sur deux scènes, ce dance-floor 
géant présenté par Zone 51 
transforme, le temps d’une soirée, 
le complexe des Tanzmatten en 
temple des musiques électroniques 
et des arts numériques.

DIRTYPHONICS - FELIX KRÖCHER 
SALUT C'EST COOL - THE GEEK x 
VRV - ALESIA - BOOM SHANKAR 
TAMBOUR BATTANT - PSYWICCA 
EDOUARD VON SHAECKE - WAR 
DELUXE

Tarifs : caisse du soir : 30 €, Prévente : 
25 €, Vitaculture : 18,75 € hors frais de 
location. Infos : www.zone51.net

La môme crevette 
par les Félé'stat
THÉÂTRE VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 
20h ET  DIMANCHE 7 FÉV 16h
COMPLEXE SAINTE BARBE
La Môme Crevette, danseuse du 
Moulin Rouge, chez le docteur 
Petypon, respectable notable. Quoi ! 
Que ! Comment ! Le voilà donc bien 
compromis ! Surtout !  Sa femme 
Gabrielle ne doit rien découvrir.
Feydeau maintient le suspense et le 
quiproquo jusqu'au bout pour notre 
plus grand plaisir.
Entrée libre - plateau. www.lesfelestat.fr

1,2,3 jouons
ANIMATION ENFANTS 
5, 6 ET 7 FÉV 14h
MÉDIATHÈQUE
Un après-midi de jeux de société, pour 
le plaisir de retrouver ses jeux préférés, 
de découvrir de nouveaux jeux (et se 
faire de nouveaux copains) et surtout 
pour s'amuser ensemble ! Pour tout 
public à partir de 7 ans. Durée : 2h.

La radiesthésie 
et l'art des sourciers
CONFÉRENCE EN DIALECTE 
LUNDI 8 FÉV 20h
RESTAURANT PARC DES CIGOGNES
Conférence par Joseph Brunstein, 
assureur e.r. et radiesthésiste.
Organisé par l'association Heimet-
Stammtesch de Sélestat.Entrée libre. 
Renseignements : 03 88 82 09 30

Atelier jeune public 
De Ste-Foy à St-Georges,
du roman au gothique
ATELIER MARDI 9 FÉV 14h30
PLACE DU MARCHÉ VERT

Arrives-tu à reconnaître une église 
romane et une gothique ? Cet atelier 
te permettra de découvrir ces 
différentes formes d’architecture et 
de comprendre les techniques de 
construction.
Durée : 1h30. Pour les 8-12 ans. Tarif unique : 
3.50 €. Inscriptions : 03 88 58 07 31

M
4t

ik
.fr

Atelier patrimoineLa môme crevette 
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Electro Deluxe
SOUL / FUNK / ELECTRO / JAZZ 
JEUDI 11 FÉV 20h30 LES TANZMATTEN

Ne vous y laissez pas prendre, Electro 
Deluxe n’est pas un groupe électro. 
Créé en 2001, il propose un cocktail 
survitaminé de groove, de soul et de 
funk, explore les frontières musicales 
sans se soucier des limites ni des 
étiquettes. Cinq musiciens offrent un 
écrin cuivré, parfait pour la voix du 
crooner rocailleux James Copley. 
www.electrodeluxe.com Tous publics
Durée : 1h30. Placement assis : normal : 23, 
rédui : 21, abonné : 17. Placement debout : 
normal : 17, réduit : 15, abonné : 12, - 15 et 
vitaculture : 5,5 €. Majoration de 2 € en caisse 
du soir. Rés. : 03 88 58 45 45. 

Street Art & Pop Art
 11 FÉV - 5 MAR GALERIE D'ART LA PAIX

 Vernissage le 11 février à partir de 18h

www.galerie-lapaix.org

Ensemble de musique 
tzigane Les Boublitchki's
CONCERT DIMANCHE 14 FÉV
EGLISE ND DE LA PAIX

Entrée libre-plateau. Organisé par l'associa-
tion des Amis et Retraités du Heyden

Atelier jeune public
Une, deux, trois tesselles

ATELIER MARDI 16 FÉV 14h30
DÉPART HÔTEL D’EBERSMUNSTER

Viens t’essayer à la réalisation de 
ta propre mosaïque en tesselles 
mulitcolores.
Durée : 3h. Pour les 8-12 ans. Tarif unique : 
5€. Inscriptions : 03 88 58 07 31

23e Open International 
d'échecs de Sélestat
COMPÉTITION 18 AU 21 FÉV 
COMPLEXE SAINTE-BARBE 

Cercle d'échecs : 06 62 38 90 27.

Match SCS - Strasbourg 
SF1 National 3
VOLLEY-BALL DIMANCHE 21 FÉV 14h
GYMNASE DR KOEBERLÉ
Organisé par le S.C.S. Volley-Ball

Le Paquebot Tenacity
THÉÂTRE MARDI 23 FÉV 20h30
LES TANZMATTEN

Créé en 1920 par Jacques Copeau, 
Le Paquebot Tenacity a fait les beaux 
jours du théâtre du Vieux-Colombier 
à Paris. Sobre, humaniste, la pièce 
met sur le devant de la scène des « 
petites gens », dont les questions, les 
émotions, l’envie débordante de vivre, 
nous touchent encore intimement 
aujourd’hui. Dans l’ambiance bon 
enfant, sans ambages, du bistrot, entre 
réalisme social et théâtre intimiste, 
www.thebigcatcompany.fr. À partir de 12 
ans. Durée : 1h20. Tarifs : narml : 17, réduit 
: 15, abonné : 12, - 15 ans et vitaculture : 
5,5 €. Majoration de 2 € en caisse du soir. 
Réservations : 03 88 58 45 45. 

Exposition Patchwork
25 AU 28 FÉV 9-18h
CAVEAU SAINTE-BARBE

Le club Selest'Patch de l'AGF de 
Sélestat fête ses 20 ans et organise 
une exposition de Patchwork où les 
patcheuses sont très heureuses de 
présenter leurs diverses réalisations.

Entrée libre. Organisé par l'Association 
Générale des Familles 03 88 92 91 81 

C’est très bien
CHANSON JEUNE PUBLIC 
VENDREDI 26 FÉV 14h et 19h
LES TANZMATTEN

Chanteuse, auteure et compositrice, 
Tartine Reverdy imagine et réalise des 
chansons pour enfants, espiègles, 
malicieuses, à leur mesure ! http://
tartine.reverdy.free.fr 

À partir de 4 ans. Durée : 1h. Tarifs  unique 
: 5,5 €. Majoration de 2 € en caisse du soir. 
Réservations : 03 88 58 45 45. 

Atelier Une, deux, trois tessellesElectro Deluxe aux Tanzmatten Chanson jeune public aux TanzmattenLe paquebot Tenacity
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du Haut-Koenigsbourg. Ce sont des 
œuvres de Verdi, Bellini, Donizetti, 
Wagner et Puccini qui guideront cette 
belle traversée en marge de l’histoire et 
de l’imaginaire. 

www.choeur-lyrique.fr. Tous publics. Durée : 
2h. Tarifs : noraml 14, réduit : 12, abonné : 9, 
-15 ans et vitaculture : 5,5. Majoration de 2 € 
en caisse du soir.
Réservations : 03 88 58 45 45.

Brocante 

ANIMATION DIMANCHE 28 FÉV
LES TANZMATTEN

Renseignements : 03 88 58 45 45 .

Dans la forêt
CONTES COLLECTIF ORALSACE
VENDREDI 26 FÉV 20h30
L'EVASION - 1 RUE DU TABAC

Cette année, les histoires des conteurs 
et conteuses du Collectif ORALSACE 
s'aventurent dans les forêts profondes, 
d'ici et d'ailleurs. Venez vous y 
perdre avec eux et n'ayez crainte : ils 
connaissent leurs contes comme leur 
poche. Munissez-vous quand même 
de vos oreilles, ça vous servira de 
boussole.

Tarifs : 12, 8 et 5,50 €. www.oralsace.net

Un rêve d’empereur
L’histoire du Haut-
Kœnigsbourg, chantée
MUSIQUE CLASSIQUE / LYRIQUE 
DIMANCHE 28 FÉV à 17h

Sous la direction d’Éric Vivion, le 
Chœur Lyrique d’Alsace réalise une 
grande fresque musicale et théâtrale 
dont le cœur palpitant est le château 

Contes "Dans la forêt" à l'Evasion Un rêve d'Empereur - spectacle lyrique aux Tanzmatten

#FDF5E6#F6A939Sélestat Association du Monde Economique
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A Sélestat
— Vente : complexe Sainte-Barbe
28 novembre - 27 décembre (sauf 24-25)
 — Exposition : “Meisenthal in
Wonderland” : Chapelle Saint-Quirin
28 novembre - 24 décembre 2015 
— Installation : lustrovroum 173 +
vergo imperator : Église Sainte-Foy
28 novembre - 3 janvier 2016
www.selestat.fr

A Meisenthal
— expositions, demonstrations, vente
7 novembre - 29 décembre (sauf 24-25)

infos & points de vente (Alsace-Lorraine)
www.ciav-meisenthal.fr

2015



•  Nouveau ! Exposition du célèbre artiste
de pop-art new-yorkais James Rizzi

•  Nouveau ! Aventures fantastiques en 
4D avec le fi lm « Le Carrousel du Temps »

• Grande revue de cirque (durée : env. 50 min)

•  12 spectacles en live, 6 grands huit décoiffants 
et plus de 50 manèges époustoufl ants

•  Hébergements de rêve dans cinq hôtels 
thématiques 4 étoiles ou au Camp Resort dans 
les tipis, roulottes et maisons en rondins 

Spectacles fascinants Nuits de rêveLes joies de la vitesse

Bureau en France :  03 88 22 68 07 · www.europapark.com
Les attractions aquatiques et quelques grands huit ne fonctionnent pas en hiver 
en raison des conditions météorologiques. Sous réserve de modifications !

•  Nouveau ! Exposition du célèbre artiste
de pop-art new-yorkais James Rizzi

•  12 spectacles en live, 6 grands huit décoiffants 
et plus de 50 manèges époustoufl ants

Vivez un hiver merveilleux à Europa-Park 
Weihnachten im Europa-Park
Du 28 novembre 2015 au 10 janvier 2016 (sauf 24 / 25 décembre), Europa-Park lève 
le rideau sur une période pleine de charme et de magie : Noël et ses festivités  ! Durant 
six semaines, le parc se transforme en un immense paradis blanc où, spectacles, 
revues, fêtes de fin d’année en feront un univers féerique pour le plus grand plaisir 
de toute la famille. 

Du 28 novembre 2015 au 10 janvier 2016 (sauf 24 et 25 décembre). Tous les jours de 
11h à 19h. Tarifs d´entrée saison hivernale 2015 / 2016.  Adultes : 36,5 €, enfants (4 à 
11 ans) : 31€. Ticket du soir (16h à 19h) › Adultes : 19,5 €, enfants (4 à 11 ans) : 15 €
Informations : Bureau en France - tél. 03 88 22 68 07 et sur www.europapark.com

Entre une multitude d’ATTRACTIONS 
à sensations fortes et de paisibles 

animations hivernales, EUROPA-PARK 
manie les plaisirs avec subtilité et 

enchantement

De somptueux SPECTACLES animent 
cette période pleine d’enchantement 
et de convivialité.

Un authentique MARCHÉ DE NOËL 
avec 35 stands où se côtoient 

objets liés aux rites de Noël 
et créations artisanales.

Pour tous ceux qui souhaitent 
prolonger ces moments de féerie, les 
HÔTELS 4 ÉTOILES les accueillent 
dans une atmosphère chaleureuse 
embellie par une décoration de Noël 
particulièrement soignée.
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20.11.2015 – 31.01.2016

Informations et réservations : 
00 49 78 22 86 05 678 · www.europapark.de/dinnershow

 Somptueux théâtre baroque « Teatro dell’Arte »

 Trois heures et demie de spectacle grandiose  

 Plus de 30 acrobates et artistes internationaux    

 Musique live, divertissements époustoufl ants 

 Formules variées pour le dîner-spectacle   

 Nuitées de rêve dans les superbes hôtels 

Délices culinairesLe chef 2 étoiles Michelin Peter Hagen 
et le maître cuisinier Jürgen Steigerwald

Divertissements de 
première classe

20.11.2015 – 31.01.2016
Somptueux théâtre baroque « Teatro dell’Arte »
Trois heures et demie de spectacle grandiose
Plus de 30 acrobates et artistes internationaux    
Musique live, divertissements époustoufl ants 

Grande exposition artistique 
à Europa-Park  

28.11.2015 – 10.01.2016 
(sauf 24/25.12.2015)

Venez découvrir une exposition unique en son genre 
pendant la saison hivernale d’Europa-Park et contemplez plus 

de 400 œuvres du célèbre artiste peintre de pop art.

La visite de l’exposition est comprise dans le prix d’entrée à Europa-Park.

© Art Licensing 
Int. GmbH

Sous réserve de 
modifi cations !
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PROGRAMME DES VILLES DE

L’EURODISTRICT

Fribourg (D)
 www.freiburg.de

Uhren aus 
4 Jahrhunderten
JUSQU'AU 10 JANV
AUGUSTINERMUSEUM

Marché de Noël
23 NOV > 23 DÉC  CENTRE VILLE

Wiener Sängerknaben
La Folia Barockorchester 
VENDREDI 18 DÉC 20h
KONZERTHAUS - ROLF-BÖHME-SAAL

http://www.albert-konzerte.de/

Circolo - Cirque de Noël 
19. DÉC. AU 5 JANV 
MESSE FREIBURG
Tous les jours à 15h et 19h

Région 
d'Emmendingen (D)
www.landkreis-emmendingen.de

Marché de Noël 
12 AU 15 NOV 
ELZTALMUSEUM WALDKIRCH
(le 12 : 18 - 21h, 13-14 : 14 -20h, 15 :  11-18 h)

Emmendinger 
Weihnachtsmarkt
avec patinoire
26 NOV - 10 JANV
EMMENDINGEN

www.gewerbeverein-emmendingen.de

Grand marché de Noël 
5 ET 6 DÉC 
LAMMSTRASSE - EMMENDINGEN

www.lammstrasseemmendingen.de

www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

Région de Breisgau 
Hochschwarzwald (D)
www.breisgau-hochschwarzwald.de

Marché de Noël
28-29 NOV BREISACH

Weihnachtsmuseum 
4-6 DEC MUSEUM BREISACH

Pays de Brisach
www.paysdebrisach.fr

Spectacle nocturne 
de Saint-Martin à Saint-
Nicolas, fêtes de lumière 
4-5 DÉC WIDENSOLEN

Grand Pays de Colmar
http://grandpays.colmar.fr

Cinq marchés de Noël
à  Colmar
20 NOV - 31 DÉC
Du dimanche au jeudi de 10h à 19h, vendredi et 
samedi de 10h à 21h, les 24 et 31 décembre de
10h à 17h. Le 25 décembre de 14h à 19h. 
Tél. 03 89 20 68 92 
www.noel-colmar.com

Pays de la région
Mulhousienne 
www.pays-region-mulhousienne.org

Etofféeries
21 NOV -28 DÉC

Près d'une centaine de stands vous 
attendent sur la place de la Réunion 
et environs. Ne manquez pas les 
boutiques de Filomée, qui abritent une 
multitude d’idées cadeaux originales 
made in Mulhouse.

Ouvert de 10h à 20h tous les jours, SAUF 
jeudi 24 décembre de 10h à 18h, vendredi 25 
décembre : fermé et samedi 26 décembre de 
14h à 20h

www.noel.mulhouse.fr

Pays Rhin-Vignoble
Grand-Ballon
www.rhin-vignoble-grandballon.fr

 
Concert de Noël
Chorale Alliance 
SAMEDI 19 DÉC 20h30 SOULTZ
www.musicales-soultz68.com

Noël au pays des chants 
et des étoffes
EN DÉCEMBRE
www.tourisme-guebwiller.fr
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Charleroi (B)
www.charleroi.be

Village de Noël 
27 NOV-24 DÉC 
PLACE DE LA DIGUE - CHARLEROI

Les Mondes inversés 
JUSQU'AU 31 JANV
BPS22 – CHARLEROI 
Cette exposition rassemble un 
ensemble significatif d’oeuvres d’art 
contemporain.

Charleroi, entre
ombre et lumière 
Le vitrail dans l’espace privé 
JUSQU'AU 13 MARS
MBA – PL. DU MANÈGE - CHARLEROI. 
Cette exposition du Musée du Verre 
vous fera découvrir le processus de 
réalisation d’un vitrail. 

Festival Anima
5 AU 14 FÉV 
QUAI 10 À CHARLEROI C’est LE festival 
à ne pas rater en matière d’animation.

Carnaval de Charleroi 
9 FÉV CENTRE-VILLE - CHARLEROI 
Le carnaval de Charleroi a un style bien 
à lui. C'est une réjouissance familiale 
où les enfants sont les bienvenus. 

 

PROGRAMME DES VILLES 

JUMELÉES

Waldkirch (D)
www.stadt-waldkirch.de 

Marché de Noël 
12 AU 15 NOV 
ELZTALMUSEUM WALDKIRCH
(le 12 : 18 - 21h, 13-14 : 14 -20h, 15 :  11-18 h)

Fasnacht Waldkirch
31 JANV - 1ER FÉV WALDKIRCH

www.narrentreffen-krakeelia.de

Grenchen (CH) 
www.grenchen.ch

19e Marché de Noël
de Grenchen
11 AU 13 DÉC MARKTPLATZ

La ville de Grenchen vous convie à son 
traditionnel marché de Noël. Agréable, 
baigné de lumière et animé il saura 
contenter toute la famille.

Carnaval de Grenchen
4 AU 10 FÉV CENTRE VILLE
www.fasnacht-grenchen.ch

Dornbirn (A)
www.dornbirn.at

Jugendsinfonieorchester 
Dornbirn
CONCERT DU NOUVEL AN 31 DÉC 
KULTURHAUS DORNBIRN 16h30

Tradition à Dornbirn, le concert du 
Nouvel An de l'Orchestre des jeunes de 
Dornbirn  comprendra , entre autres, 
des compositions d'art d'Ernesto 
Lecuona, Arturo Márquez, Julius Fucik, 
Max Bruch et Josef Strauss. Direction : 
Ivo Warenitsch 

Württembergische 
Philharmonie Reutlingen
Jubiläum Don Quijote 
Cervantes 
DORNBIRN KLASSIK 23 FÉV
KULTURHAUS DORNBIRN 19h30

Au programme : 
Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Ouvertüre zu Hochzeit des Camacho
Helmut Schmidinger: hoc scripserunt. 
Sonette an Don Quijote von der 
Mancha für Violoncello und Orchester 
(2015), Österr. Erstaufführung. Richard 
Strauss : Don Quixote op. 35. 

Camping municipal ** - Sélestat

ouvert du 15/11 au 24/12

O
U

V
ER

T

stationnement 
des campings-cars

Camping Municipal Les Cigognes**
rue de la 1ère D.F.L - 67600 Sélestat
tél. 03 88 92 03 98
camping@ville-selestat.fr

Bureau d’accueil

ouvert de 9h à 11h

et de 14h30 à 18h30

à 5 minutes à pied
du centre-ville

flyer A5 camping 2014.indd   1 30/09/2015   11:31
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Direction promotion 
culturelle et touristique

HÔTEL D’EBERSMUNSTER
PLACE DU DR MAURICE KUBLER
Lund$i au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30

Service valorisation 
et animation du patrimoine
03 88 58 07 31
animation.patrimoine@ville-selestat.fr

Service festivités
et vie associative
03 88 58 85 75
culture@ville-selestat.fr

Service médiation culturelle 
et développement des arts 
contemporains
03 88 08 69 64
arts.contemporains@ville-selestat.fr

Les Tanzmatten
QUAI DE L’ILL (SUIVRE BERGES DE L’ILL)

Billetterie en ligne sur tanzmatten.fr 
et sur place Mardi : 10h-12h et 14h-18h30. 
Mercredi au samedi : 14h-18h30 +  30 mn 
avant chaque spectacle et 30 mn après. 

03 88 58 45 45
www.tanzmatten.fr 
tanzmatten@ville-selestat.fr

Bibliothèque Humaniste
ADMINISTRATION : HÔTEL 
D'EBERSMUNSTER - RDC

Travaux de restructuration. Bibliothèque 
Humaniste fermée au public jusqu’en 2017. 

03 88 58 07 20
www.bh-selestat.fr 
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

PRATIQUE

Sélestat Haut-Koenigsbourg 
Tourisme
SIÈGE - BOULEVARD DU GÉNÉRAL LECLERC
Lu au sa : 9h30-12h et 14h-17h30. Jeudi 24 : 
9h30-12h. 31 déc. 9h30-12h 14h-16h. En janv-
fév : du mardi au samedi : 10h-12h 14h-17h.

03 88 58 87 20 
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Frac Alsace 
Agence culturelle d’Alsace
1 ESPACE GILBERT ESTÈVE 
ROUTE DE MARCKOLSHEIM
Espace d’exposition ouvert du
mercredi au dimanche : 14h-18h

03 88 58 87 55
www.culture-alsace.org
frac@culture-alsace.org

L’Evasion
Espace d’échanges culturels
1 RUE DU TABAC 
Espace d’exposition ouvert du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h et sur rdv.

03 88 85 03 86
www.esat-evasion.fr
salle-evasion@apeicentrealsace.fr

Le Parvis Service jeunesse
PLACE DR KUBLER (DERRIÈRE MAISON DU PAIN)
Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30. Mercredi 
13h-16h. Vendredi : 13h30-17h30. Pendant les 
vacances scolaires : lundi - vendredi : 14h30 -16h.

03 88 58 85 92
www.selestat.fr / jeunesse@ville-selestat.fr

Directeur de la publication 
Marcel Bauer, Maire de Sélestat 

Conception et réalisation 
Direction de la promotion 
culturelle et touristique - P.Keller

Crédit photos
Documents remis/ 
Tous droits réservés 
Ville de Sélestat 

Programme publié 
sous réserve de modifications. 

Retrouvez toutes les infos sur : 

Maison du Pain d’Alsace
PLACE DU DR KUBLER - RUE DU SEL
Mercredi au vendredi : 9h30 -12h30 et 14h-
18h. Mardi et samedi : 9h -12h30 et 14h-18h. 
Dimanche : 9h-12h30 et 14h30-18h.
Fermée le 1er novembre

03 88 58 45 90
www. maisondupain.org
contact@maisondupain.org

Médiathèque
2 ESPACE G. ESTÈVE - RTE DE 
MARCKOLSHEIM
Mardi : 10h-12h et 14h-20h. Mercredi : 10h-12h 
et 14h-18h. Jeudi-vendredi : 12h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

03 88 58 03 20
www.mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net

Service des Sports 
MAIRIE - PLACE D’ARMES
Lundi au vendredi : 8h30-12h 
13h30-17h30. (sauf vendredi : 17h)

03 88 58 85 72
www.selestat.fr / sports@ville-selestat.fr

Université Populaire
MAIRIE HEYDEN - RUE FRANZ SCHUBERT
Inscriptions mardi de 9h à 11h, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h et 14h à 16h ou par 
correspondance.
Fermé pendant les vacances scolaires.  

03 88 82 98 05
www.universitepopulaire.fr

. fr

Cinéma Sélect
PLACE VANOLLES 

03 88 92 86 16
select.cine.allocine.fr

Archives municipales
1 AVENUE DE LA LIBERTÉ

03 88 58 85 24
archives.documentation@ville-selestat.fr

CIDH Centre international 
d’initiation aux Droits de 
l’Homme
16B PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX

Lundi :  9h à 17h en continu , jeudi : 9h-12h ; 
14h-19h, samedi : 14h-18h. 

03 88 92 94 72
www.cidh.net / cidh@wanadoo.fr



Retrouvez également
toute l’information 

de Sélestat sur 
 www.azur-fm.com

. fr
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