
saison
animations 

calendrier des manifestations

sept › nov 2015



2 3

Au fil des saisons, Sélestat montre son dynamisme à travers un 
ballet virevoltant d’évènements culturels et sportifs. Après un été 
chaud et festif, l’automne n’est pas en reste.

Toute la palette qui nous est offerte au cours des trois mois à 
venir est le fruit du travail de nombreuses associations locales, 
de partenaires ou de notre collectivité. Expositions, concerts, 
animations, manifestations sportives... que ce soit avec Faites 
du Sport, la Journée du Patrimoine, l’ouverture de saison des 
Tanzmatten, le festival Rock your Brain Fest, les Courses de 
Sélestat ou Sélest’art : tous nos sens seront sollicités pour de 
belles émotions.

Il ne tient qu’à vous à présent de tenter l’aventure, de découvrir 
des horizons différents, de feuilleter le livre du calendrier des 
manifestations de l’automne sélestadien et d’écrire une nouvelle 
page de notre ville.

Bel automne à toutes et à tous !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin

Faites du Sport  4
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Rentrée de l’école
de musique
InsCRIptIons 
MeRCRedI 2 sept 10h-12h / 15h-18h30
JeudI 3 sept 15h-18h30 
saMedI 5 sept 9h-12h30 

4a rue de la jauge  Tél. 03 88 92 86 43
ecole-musique-selestat.over-blog.com

 
Esthétisme 
dans la déchéance
exposItIon photos
1eR sept au 31 oCt MÉDIATHÈQUE

Mylène Furhmann, artiste 
photographe indépendante, est 
passionnée par les lieux à l’abandon. 
La photographie cristallise ses 
explorations urbaines et ressuscite 
l’histoire de ces lieux en dévoilant 
l’esthétisme issu de la décrépitude. 
Vernissage, 4 septembre à 18h30. 
Accès libre.  www.hurluberlue.fr
Voir horaires en page pratique.

Foulées de la Jeunesse 
et Faites du Sport
fête du spoRt saMedI 5 sept 
FoULéES : 10h - AnIMATIonS :  14h-18h
csi - piscine des remparts 
lac de canotage

Cette année, une nouvelle formule des 
Foulées de la Jeunesse est proposée 
avec frais d’inscription offerts. Environ 
300 coureurs âgés de 6 à 13 ans sont 
attendus. Chaque participant se verra 
remettre une médaille et offrir un 
goûter avec une récompense pour les 
trois premiers de chaque course.

L’après-midi, vous pourrez découvrir 
et essayer différentes disciplines 
sportives. Des échecs au volley-ball, 
en passant par le rugby, il y en aura 
pour tous les goûts !

Accès  libre. organisé par l'office Municipal 
des Sports et la Ville de Sélestat.
Tél. 03 88 58 85 72

chef pâtissier Christophe Michalak... 
toutes vos envies sont à prendre au sé-
rieux !  nouveau programme sur www.
universitepopulaire.fr ou en mairie.

Permanence : Mairie du Heyden, 18 rue Franz 
Schubert. Mardi : 9h30 à 11h30, mercredi et 
jeudi : 9h30 à 11h30 et 14h à 16h, vendredi : 
9h30 à 11h30. Fermé pendant les vacances 
scolaires. portes ouVertes  le 12 
septembre. Tél. 03 88 82 98 05. 

Matchs handball équipe 1

handBaLL
SAHB-MASSy 4 sept 20h
SAHB-BESAnCon 25 sept 20h
SAHB-DIJon 8 oCt 20h
SAHB-DUnkERqUE 9 oCt 20h
SAHB-ISTRES 23 oCt 20h
SAHB-LIMogES 13 nov 20h

MATCH SAHB - 18 AnS 5 sept 19h

csi - centre sportif 
intercommunal www.sa-hb.com

La traversée de Sélestat
natatIon saMedI 5 sept 14h
quai de l’ill
Comme dans les années 50, les 
nageurs pourront parcourir environ 
1000 mètres dans l’Ill. Départ à hauteur 
du Cosec, piscine des Remparts et 
arrivée à la hauteur du Frac Alsace. 
À vos maillots de bains ! 
Inscriptions : www.scsnatation.fr

 
Université Populaire
cultivez votre équilibre

LoIsIRs toute L’année

Exprimez votre personnalité, prenez 
du temps pour vous former et vous 
faire plaisir.  Votre équilibre en dépend ! 
Cultivez votre jardin secret, ajoutez-y 
des rêves et des projets. Se tricoter des 
pulls pour l’hiver, apprendre d’autres 
mots que mozzarella et pizza en italien, 
réussir la posture du cobra au yoga, se 
prendre pour Salvador Dalí ou pour le 

esthetisme dans la déchéance rentrée de l’université populaire

septeMBRe

faites du sport
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de 2014 à 2017, la bibliothèque 
Humaniste est au cœur d’une vaste 
opération de restructuration pour 
mieux vous accueillir.
pendant cette période de transition, 
la bibliothèque Humaniste est 
fermée mais poursuit ses actions 
en itinérance sur les traces de 
l’humanisme rhénan.

pour plus de renseignements : 
03 88 58 07 20 ou www.bh-selestat.fr

exposItIons :

les écrits de la langue 
allemande aux XVe et XVie s.
Jusqu’au 11 sept 
arcHiVes municipales

Découvrez toute la richesse de la 
littérature alsacienne des 15e et 16e 

siècles ! 

Exposition conçue dans le cadre d’un 
partenariat avec L’oLCA.

dons révélés, 
d’autres écrits aux jardins 
fernande petitdemange 
Jusqu’au 12 sept
jardins de gaïa - wittisHeim
Pour cette exposition, l’artiste et  
photographe Fernande Petitdemange 
a choisi de mener un travail sur les 
objets japonais et chinois  conservés 
à la Bibliothèque Humaniste pour les 
transcender et les considérer comme 
des œuvres d’art. 

150e anniversaire des 
relations alsace-japon
Jusqu’au 11 oCt
musée de l’impression sur 
étoffes, mulHouse
Exposition d’objets japonais issus 
des collections de la Bibliothèque 
Humaniste. ouvert tous les jours (sauf le 
lundi) de 10h à 12h et de 14h à 18h.organisé 
par le CEEJA .

Voir également l’exposition pages 
de mémoire de Bernard Plossu à la 
médiathèque,  page 29.

ConféRenCes : 

la littérature populaire dans 
l’alsace des XVe et XVie s

vendRedI 4 sept 20h
maison du pain d’alsace
Par Catherine Fouquet, maître de 
conférences à l’Université de Haute-
Alsace de Mulhouse. Accès libre. 

livres et bibliothèques à 
sélestat (XVe et XVie s.)
LundI 9 nov 18h15
arcHiVes municipales - lyon
Par Laurent naas, responsable de la 
Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

ateLIeR Jeune puBLIC :
 
autour du cuir
JeudI 29 oCt 14h30
départ Hôtel d’ebersmunster
Les enfants pourront découvrir  
l’histoire du cuir et devenir de vrais 
petits tanneurs !
Durée : 3h. Tarif : 5 € pour les 8-12 ans. Rens. 
et inscriptions : 03 88 58 07 31.

À la galerie La ligne bleue
exposItIon Jusqu’au 20 sept
1 a rue sainte foy

La ligne bleue propose un accrochage 
des œuvres de Christine Bonnet, Jean-
Marc Dieu, Cécile Duchêne, Justyna 
Jedrejewska, Théodor kammerer,  
gaby kretz, Anne Lerognon, Claude 
Lapointe, ogi, oleg Shein, Marie-
Thérèse Zink...
Mardi au samedi : 9h30 à 18h, dimanche : 14h 
à 18h, fermé le lundi. Tél. 03 88 82 78 16 
www.galerie-art-ligne-bleue.com

À fendre le cœur le plus dur
exposItIon Jusqu’au 18 oCt
frac alsace 
Le Frac Alsace présente un projet 
artistique réalisé à partir d’une archive 
inédite composée de photographies et 
d’écrits, datant de 1911 et réalisée près 
de Tripoli, sur le territoire de l’actuelle 
Libye. Il associe art contemporain, 
danse, photographie, littérature et 
histoire. 
www.frac.culture-alsace.org

septeMBRe

Bibliothèque Humaniste

programmation 
hors les murs
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Festival Voix et Route 
Romane ensemble Vocame
ConCeRt MusIque MédIévaLe
saMedI 5 sept 20h30
eglise sainte-foy

VocaMe est un ensemble allemand 
de renommée composé de quatre 
chanteuses Leur premier projet fut 
l’enregistrement inédit des hymnes 
byzantins composés par kassia au 9e 
siècle à Constantinople. Ce répertoire 
est présenté pour ce concert.
organisé en partenariat avec la Ville de 
Sélestat. Entrée : 17 €, réduit : 14 €, Jeunes: 
6 €, Vitaculture : 5,5 €. Réservation : www.
voix-romane.com

26e Randonnée
de l’Ungersberg
CYCLotouRIsMe dIManChe 6 sept 
7h-11h départs cosec e. griesmar
Petite restauration sur place. organisé par les 
Randonneurs du Centre Alsace Sélestat. 
Tél. 03 88 82 12 50 / gerard.blec@orange.fr

Champian Fulton Trio
festIvaL JaZZ de CoLMaR  
MaRdI 8 sept 20h30 tanZmatten

L’étoile montante de la scène new-
yorkaise. Chanteuse et pianiste 
internationalement reconnue, 
Champian Fulton fait partie de cette 
grande tradition des jazzmen au sens 
du swing imparable. 
normal :  20 €, réduit : 18 €, abonné : 14€, 
- de 15 ans et Vitaculture : 5,5 €. Majoration 
de 2 € en caisse du soir. 
www.tanzmatten.fr / www.champian.net

Atelier Mains à la pâte
ateLIeR aduLtes JeudI 10 sept 
14h30 maison du pain

Au programme,  atelier de fabrication 
de pain, visite libre du musée suivi 
d’une dégustation. Les prochaines 
dates : 15 et 28 oCtoBRe
Durée : 2h30 - tarif : 12 €. 
Sur réservation : Tél. 03 88 58 45 90.

Les petits bonheurs
de l’automne
exposItIon 10 sept - 31 oCt 
maison du pain
Exposition temporaire au 3e étage du 
musée consacrée à l’automne, propo-
sée par Liliane Hoechstetter
Horaires en page pratique. Entrée payante, 
conjointe à l’accès au musée.

Championnat 
d’Alsace triplettes
pétanque saMedI 12 sept grubfeld 
organisé par l’Amicale Boules de Sélestat
Tél. 06 09 74 21 86 - cc.carette@neuf.fr

Portes ouvertes à 
l’Université Populaire
InsCRIptIons saMedI 12 sept 10h-12h
mairie du Heyden Rue F. Schubert

Rencontre et présentation des activités 
avec les animateurs des cours et 
ateliers Tél. 03 88 82 98 05.  

L’Afrique et les
Droits de l’homme
exposItIon sept-oCt
ConféRenCe saMedI 12 sept
cidH 16b Place du Marché aux Choux

L’exposition propose notamment les 
beaux clichés de Christophe Meyer. 
Horaires d’ouverture en page pratique.  
Tél. 03 88 92 94 72  - www.cidh.net

13e balade gourmande
de Sélestat
MaRChe GastRonoMIque 
dI. 13 sept Départs entre 10h15 et 13h
les tanZmatten

Cette marche conviviale avec anima-
tions et dégustations sur un parcours 
de 9 km vous fera passer une belle 
journée entre vieille ville et réserve 
naturelle de l’IllWald.
Prix : 31 € / adulte. 6-13 ans : 12 €.  Réser-
vation obligatoire auprès du Sélestat Basket 
Club : 03 88 92 36 85 / 06 76 51 02 26.

Vocame à l’église sainte-foy champian fulton trio l’afrique et les droits de l’homme au cidH   13e balade gourmande de sélestat

septeMBRe
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Au fil d’eau
daniel gerhardt - fredj cohen
thierry delorme - denesh
exposItIon 14 - 20 sept 14h-19h
caVeau sainte-barbe

quatre artistes de renom exposent au 
caveau Sainte-Barbe : Fredj Cohen, 
Daniel gerhardt, Thierry Delorme et 
leur invité l'artiste indien Danesch vous 
présenteront peintures et sculptures, 
dont une partie de la vente sera 
reversée au Rotary International, en 
faveur de leurs projets de retenue d'eau 
en Inde. 
Vernissage public, vendredi 18 
septembre à 19h, avec danses 
indiennes ancestrales par la 
danseuse Caroline Fix. Philippe 
Dangelser, responsable eau  du 
Rotary International vous parlera des 
réalisations passées et futures des 
retenues d'eau dans le Rajasthan.
Entrée libre. Contact : Daniel gerhardt : 
06 82 69 09 70 - http://danielgerhardt.
blogspot.com. Fredj Cohen : 07 81 86 46 10 
www.facebook.com/fredj.cohen
Thierry Delorme : 03 88 91 87 98.

Les Tanzmatten - 15 ans ! 
spectacle d’ouverture de 
saison par le théâtre de 
l’oignon

speCtaCLes GRatuIts 
ven. 18 et saM. 19 sept 20h30
les tanZmatten

Les Tanzmatten fêtent leurs 15 ans. 
15 ans, l’âge de la rébellion, de la 
transgression, des expériences en 
tous genres. La présentation de la 
saison culturelle va se transformer 
en un spectacle à part entière, avec 
de l’humour, des sketchs et des 
surprises. L’ensemble des comédiens-
musiciens-improvisateurs du Théâtre 
de l’oignon vont donner au terme 
d’ingérence sa pleine mesure. Ils 
vont présenter les spectacles à leur 
manière, mêler parodies, impostures, 
canulars, dans un joyeux bœuf musical 
et théâtral. Une chose est sûre : ils 
vont changer votre regard sur les 
Tanzmatten ! 
Entrée et placement libres. Billets à retirer à 
l’avance aux Tanzmatten. Durée : 1h30. 

Animations enfants 
à la médiathèque
LeCtuRes et ateLIeRs GRatuIts

la petite fabrique numérique
MeRCRedI 16 sept 16h 
Des contes numériques colorés et 
éblouissants. Pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Durée : 30 mn.

les «gaston lagaff»
saMedI 19 sept 14h 
Pochoirs, pinceaux et couleurs, nos 
petits graffeurs en herbe vont découvrir 
l’art du graffiti en compagnie de quentin 
kibler. Pour les 6 à 10 ans. Durée 2h.

les tontons graffeurs
saMedI 3 oCt 14h
Votre maître : quentin kibler. Votre 
mission : un graffiti. Votre arme : une 
bombe. Votre cible : un mur. Votre 
pouvoir : l’imagination. Tout public à partir 
de 11 ans. Durée 3h.

1,2,3 jouons
MeRCRedI 21 oCt 14h
Un après-midi de jeux de société, 
pour le plaisir de retrouver ses jeux 
préférés. Pour tout public à partir de 7 ans. 
Durée : 2h.

apéro-bib
saMedI 24 oCt 10h et 11h
Le rendez-vous incontournable des 
tout-petits ! En compagnie de la 
troupe de l’apéro-bib, ils pourront 
savourer des histoires, des comptines 
et des chansons. Pour les enfants de 0 à 3 
ans et leurs parents. Durée : 30 mn.

la petite fabrique numérique
JeudI 29 oCt 14h 
Suivez la Route des Rois, entrez dans 
un monde enchanté pour sauver un 
royaume en péril et aidez la Reine à 
vaincre un sorcier maléfique.
Jeu interactif pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Durée : 2h. 

Réservations indispensables pour les 
animations enfants. Début des inscriptions 
4 semaines avant la date des animations. 
Tél. 03 88 58 03 20 

septeMBRe
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Union d’est-pry 
fait son show
peRfoRManCe GRaphIque saMedI 
19 sept dès 9h30 médiatHèque

Acke, Bise, kade, Sano, Story et Tigrou 
vous feront découvrir leur talent lors 
d’une performance graphique. Venez 
admirer la naissance de cette œuvre 
artistique pleine de couleurs et de 
poésie qui sera, par la suite, exposée 
de façon permanente à la Médiathèque 
de Sélestat. Le but du Collectif Union 
d’Est-Pry est de promouvoir la culture 
urbaine à Sélestat et aux alentours. 
Il est né à la suite de la rencontre 
d’individus ayant chacun le désir de 
faire partager leurs talents. Il regroupe 
une vingtaine de personnes de tous 
âges (de 14 ans à 38 ans) issues de 
diverses pratiques (graffiti, Hip Hop,...).

La performance se déroulera en continu 
jusqu’à 17h à l’arrière du bâtiment. 
Accès libre.

Soirée blagues

huMouR saMedI 19 sept dès 19h 
cca - cercle catHolique aloysia  
place de lattre de tassigny

Au programme de cette soirée, des 
blagues avec la participation des 
conteurs de radio Dreyeckland et nina, 
mais aussi une animation musicale et 
une démonstration de twirling. 

Entrée libre. Possibilité de repas sur 
réservation (kassler, salade pdt, dessert, 
café : 12 Euros ou knacks : 5 Euros). 
Réservations : 03 88 92 88 14.

Marché aux puces
vIde-GRenIeR dIManChe 20 sept
stade municipal

Stade : Football Club Sélestat. 
Tél. 03 88 92 97 90 / 06 86 68 81 89

À la galerie d’art la Paix
pRoGRaMMe d’exposItIons 
place du marcHé Vert

francine germain (peintures et 
sculptures) du 2 au 26 sept
Vernissage : 4 septembre à partir de 19h

jean-paul schmitt  (peintures)
du 2 au 24 oCt
Vernissage : 2 octobre à partir de 19h
   
jean-claude Klinger 
raymond waydelich 
(peintures, collages et sculptures)   
du 28 oCt au 28 nov
Vernissage : 29 octobre à partir de 19h

ouvert tous les jours de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous au 06 87 30 25 82. nocturne le 
vendredi jusqu’à 20h. 
lapplauth@yahoo.com / www.galerie-lapaix.org

Forums des arts 
et de la culture
aRt en pLeIn aIR 
20  sept et 18 oCt 10h-18h
place du marcHé Vert
À l’initiative de la galerie La Paix et de 
son directeur Eric Lapp-Lauth, 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. Au 
pied de l'église romane Sainte-Foy, le 
rassemblement s’inscrit aussi dans une 
volonté d’animer la vieille ville et s’ouvre 
à un panel élargi de domaines culturels 
tels les professionnels du livre (éditeurs, 
auteurs, bouquinistes, collectionneurs 
de livres anciens, C.I.o, artisans 
d’art,…) ou encore à des artistes et des 
comédiens de rue. Dans la forme, le 
Forum se veut vivant et interactif. La 
Place du Marché Vert sera le théâtre 
de performances en tout genre (pop 
art, street art, musiques, slam, art 
contemporain…) 

Accès libre. Tél. 03 68 05 41 36 / 06 87 30 25 82. 
lapplauth@yahoo.com / www.galerie-lapaix.org

union d’est-pry fait son show à la médiathèque raymond waydelich (photo)  et j.c. Klinger à la galerie la paix forum des arts et de la culture

septeMBRe
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lego mystère
Atelier participatif de réalisation d’une 
mosaïque en lego. 10h-18h Tout public.

archi-goûter avec sonia Verguet
Atelier d’architecture comestible avec la 
designer Sonia Verguet. 
10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 45 min. Tout public. Inscription sur place.

initiation segway 10h-18h 
Tout public dès 12 ans. Proposé par one City Tour.

spectacle en déambulation 
« Coins et recoins » par la Caravane 
des illuminés avertis 11h30, 13h, 14h, 15h
Durée : ± 30 minutes. Tout public

au frac alsace 
route de marcKolsHeim 10h-18h

fête des vendanges
Présentation du Clos du Frac à 11h30 en 
présence de l’artiste nicolas Boulard. 
Visite suivie d’une dégustation. 
Conférence d’Elmar Trenkwalder à 15h. 
Concert de Rodolphe Burger et Sarah Mur-
cia à 17h (dans la limite des places disponibles). 

à la piscine des remparts
2 aVenue adrien Zeller

Visites guidées 10h, 12h, 14h et 16h
Durée  : 45 min. Tout public. Places limitées. 
Sur inscription 03 88 58 87 20 jusqu’au 19/9 
et sur place le 20/9 en fonction des places 
restantes.

exposition 10h-18h 
le chantier de la piscine des 
remparts

au collège jean mentel 
4 aVenue adrien Zeller

Visites guidées 11h et 15h
Durée : 45 min. Tout public. Places limitées. 
Sur inscription au 03.88.58.87.20 jusqu’au 
19/9 et sur place le 20/9 en fonction des 
places restantes.

au csi 6 aVenue adrien Zeller

Visites guidées 11h30, 13h30 et 15h30

exposition 10h-18h L’histoire de 
l’équipement, ses activités et son 
fonctionnement.

consacrée à l’architecture 
contemporaine, la journée du 
patrimoine met en avant les 
équipements culturels, sportifs 
et éducatifs du front de l’ill sous 
différentes formes : visites guidées, 
spectacles, ateliers participatifs et 
expositions. 

auX tanZmatten
quai de l’ill

exposition :
naissance et évolution du front 
culturel de l’ill dans le Hall 10h-18h
Visible jusqu’au 10 oct aux horaires d’ouver-
ture des Tanzmatten.
stands de présentation Projets de la 
nouvelle Bibliothèque Humaniste et du 
Pôle d’Archéologie Interdépartemental 
Rhénan (PAIR) 10h- 18h

Visites guidées des tanzmatten 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Durée : 45 mn.

Visites guidées du front culturel 
de l’ill 13h45, 16h Durée : 1h30. Départ : 
Tanzmatten.

atelier dessin à la craie 
Bienvenue à FéliCité : la ville du futur 
dont vous êtes les architectes, avec 
Laurent Danzo, illustrateur. 
10h-12h et 13h-18h Tout public

atelier dessin 
De la première à la quatrième 
dimension avec l’artiste olivia 
Benvéniste. Durée : 1h. Jeune public, à 
partir de 11 ans. Inscription sur place.
10h30, 12h, 14h, 15h30 et 17h

la parche estrella 
Atelier de construction en bambou par 
la Compagnie Tête allant vers.
10h-18h Tout public.

atelier de construction Kapla : 
attention chantier !
avec la fédération des ludothèques du 
Haut-Rhin. 10h-18h Tout public.

architectes en herbe
Concours de construction avec des 
Lego avec l’association Fanabriques. 
10h-17h Jeune public. Inscription sur place.

L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE
À SÉLESTAT

DIMANCHE

20 SEPTEMBRE 2015 
10H-18H

JOURNÉE
EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

septeMBRe
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Rencontre : développer 
son projet dans les
musiques actuelles
rencontre MaRdI 22 sept 19h
crma, 7 rue st leonard 
Intervenant : Joël Beyler (Directeur ad-
joint d’Info Conseil Culture / Directeur 
de #13 Music Management)
Tél. 03 88 92 02 05 – crma@zone51.net

Horizons
speCtaCLe Jeune puBLIC 
JeudI 24 sept 14h et 19h
les tanZmatten
Au large des côtes danoises, il est une 
île extraordinaire posée sur le gris de 
la mer du nord. L’un d’eux arpente ces 
plages un micro à la main. Des sons 
qu’il collecte, il crée des compositions 
de musique électroacoustique. Une 
musique qui se met en mouvement, à 
travers l’univers plastique du peintre 
Pierre gattoni. 
À partir de 8 ans. Durée : 1h10. Tarif : 5,5 €. 
Majoration de 2 € en caisse du soir.
www.ciemediane.fr

Pyramide de chaussures
soLIdaRIté saMedI 26 sept 10h-17h 
place de la Victoire

Les citoyens et citoyennes sont invités 
à apporter des chaussures pour ériger 
une pyramide, geste symbolique pour 
soutenir les victimes de guerre. Ils 
pourront également signer la pétition 
dénonçant l’utilisation d’armes explo-
sives en zone peuplée pour que les 
populations puissent à nouveau vivre 
en sécurité. 

organisé par le Réseau Citoyen Centre-
Alsace. Tél. 06 37 92 69 37 - genevieveray@
yahoo.fr. www.pyramide-de-chaussures.fr

Championnat 
d’Alsace slalom
CanoË-KaYaK dIManChe 27 sept
base canoë-KayaK - quai de l’ill
www.cakcis.com

ateliers lycée scHwilgué 
8 aVenue adrien Zeller

Visites guidées 10h30 et 14h30
Durée : 45 min. Tout public. Places limitées. 
Sur inscription au 03.88.58.87.20 jusqu’au 
19/9 et sur place le 20/9 en fonction des 
places restantes.

Autres lieux et animations 
dIManChe 20 sept

maison du pain  
7 rue du sel 9h-18h

Visite libre du musée consacré à 
l’histoire du pain. jeu de piste pour 
enfants et adultes avec des places à 
gagner pour des animations 

cidH 16b pl. marcHé auX cHouX
9h-12h / 14h-17h

circuit libre en ville mettant en lien 
la Déclaration des Droits de l’Homme 
avec le patrimoine sélestadien. Livret 
disponible gratuitement sur place.

exposition afrique et droits 
de l’Homme et jeu des Droits de 
l’Homme pour les enfants. 

forum des arts et de la culture
place du marcHé Vert 10h-18h

galerie la paiX 10h-18h
place du marcHé Vert Francine 
germain : peintures, dessins, masques 
et sculptures.

Renseignements 
Service valorisation 
et animation du patrimoine

Tél. 03 88 58 07 31 
animation.patrimoine@ville-selestat.fr 
www.selestat.fr

Programme complet disponible début sep-
tembre dans les points d'accueil de la Ville de 
Sélestat et en téléchargement sur selestat.fr

septeMBRe

Horizons : spectacle jeune public aux tanzmatten
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Compétition 
internationale  
de bateaux de vitesse
ModéLIsMe Bateaux
saMedI 26 sept 14h - 18h
dIManChe 27 sept 8h - 18h
lac de canotage 
Modélistes Club Sélestat / mcs-selestat.fr

Forum d’éducation 
physique et de 
gymnastique volontaire
foRuM dIManChe 27 sept
csi - salle eugène griesmar

Tournoi Fifa 15
touRnoI Jeu vIdéo 
MeRCRedI 30 sept 14h médiatHèque
Inscris-toi avec ton coéquipier pour 
des matchs de 2 contre 2. L’équipe 
vainqueur aura une surprise.
nombre de places limité ! 

Pour tous à partir de 12 ans. Durée : 3 h. 
Sur inscription : 03 88 58 03 20.  

Gravures, peintures et 
estampes par le Kiwanis 
et la galerie l’estampe
exposItIon  2 - 5 oCtoBRe
caVeau sainte-barbe
Exposition de gravures, estampes 
et peintures d’artistes de renom : 
Raymond Waydelich, Claude 
Weisbruch, Tony Sollié, Christophe 
Hohler, Soichi Hasegawa, nissan 
Engel, Bernard Alligand... 
ouverture le 2 à 17h et fermeture le 5 à 18h. 
Recettes au profit des actions sociales du 
kiwanis Club de Sélestat. Contact : M. karst : 
06 70 79 55 75. 

Exposition Amnesty 
International
exposItIon 5 au 12 oCt 
gare de sélestat
Le groupe de militants Amnesty 
International de Sélestat présente 
les objectifs et actions autour de la 
défense et la promotion des Droits 
humains. organisé par le groupe Amnesty 
International de Sélestat - Tél. 06 37 92 69 37.

24e Courses de Sélestat

CouRse à pIed dIManChe 4 oCt
départs bouleVard cHarlemagne

Cette année, l’épreuve du semi-
marathon bénéficie une nouvelle 
fois du Label Régional des Courses 
Hors Stade accordé par la Fédération 
Française d’Athlétisme. Son parcours 
a été repensé en 2014 afin d’offrir un 
confort optimal aux coureurs grâce 
à un tracé rapide et parfaitement 
balisé. La traditionnelle épreuve des 
10 km, dotée du Label national pour 
la 13e année consécutive et gage d’un 
professionnalisme reconnu par les 
instances fédérales, comptera pour les 
Championnats du Bas-Rhin.

Les sportifs souhaitant s’adonner à 
une pratique physique plus abordable 
pourront s’inscrire aux 5 km où règne 
un esprit convivial et familial. 

Les Foulées de la Jeunesse sont 
quant à elles désormais organisées 
dans le cadre de Faites du Sport, le 5 
septembre.

8h semi-marathon
ouvert aux personnes nées en 1997 et 
avant (18 ans et plus)
8h15 5 km ouvert aux personnes nées 
en 2001 et avant (14 ans et plus)
10h15 10 km ouvert aux personnes 
nées en 1999 et avant (16 ans et plus)

Droits d’inscription : 
Jusqu’au 2 octobre 2015 : 8 € les 5 km 
10 € les 10 km – 18 € le semi-marathon
Le 3 octobre (sur place) : 13 € les 5 km – 15 € 
les 10 km – 23 € le semi-marathon.
organisé par la Ville de Sélestat et le 
concours de l’office Municipal des Sports. 
Pour plus de renseignements : 
www.selestat.fr ou au 03 88 58 85 72

tournoi fifa 15 à la médiathèquemodélisme : bateaux de vitesse sur le lac de canotage le grand rendez-vous sportif de l’automne : les courses de sélestat

oCtoBRe
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Les chutes d’avion en 
Alsace (1939-45) 
ConféRenCe en dIaLÈCte
LundI 5 oCt 20h  restaurant parc 
des cigognes, rte de KintZHeim 
Par Patrick Baumann, V.R.P., historien. 
Avec projection.

Entrée libre. Proposé par l’association 
Heimet-Stàmmtésch de Sélestat. ouvert 
à tous, dialectophones actifs ou passifs.  
Alphonse Jenny  - Tél. 03 88 82 09 30.

Stage de Mei Hua Zhuang
aRts MaRtIaux  10 - 11 oCt
9h-12h30 et 14h-17h30
gymnase dr Koeberlé

Art martial chinois ancien, la pratique 
permet de faire circuler l’énergie. 
Son originalité se caractérise par la 
pratique, seule, à 2, à 4 ou en grands 
groupes, mais aussi dans l’utilisation 
des armes blanches.
Coût : 48 € les 2 jours + cotisation. 
daniel.sattler@wanadoo.fr / 03 88 85 20 15
ww.meihuazhuang.org.

Stephan Eicher 
und die Automaten
ConCeRt saMedI 10 oCt 20h30
les tanZmatten

Poète, nomade, aventureux et... 
illusionniste. Stéphan Eicher innove et 
étonne avec ce projet exclusivement 
destiné à la scène dans lequel il 
orchestre un ensemble d’instruments 
automates. Dans un univers à la 
fois féerique, rétro et futuriste, piano 
droit, tuyaux d’orgue, percussions, 
glockenspiel, bobine Tesla s’animent 
selon son bon vouloir. Actionné 
par des systèmes électroniques 
et hydrauliques de pointe, cet 
instrumentarium délirant lui permet 
de revisiter certains morceaux de son 
répertoire et de présenter de nouvelles 
compositions. Dans ce joyeux 
laboratoire musical, le chanteur-
compositeur suisse ménage ses effets, 
crée la surprise aussi bien sur le plan 
visuel que sonore. 
Tous publics. Durée : 1h45. Tarif : 35 €, réduit :  
33 €, abonné : 29 €. Majoration de 2 € en 
caisse du soir. www.stephaneicher.com

Election Miss 
Pays d’Alsace
soIRée saMedI 10 oCt 20h
les tanZmatten

Au programme de cette 4e édition :  
passage des candidates en tenue 
de ville, métier ou passion et robe de 
soirée mais également défilés de mode, 
chansons et groupes de danse. 
Prix : 15 €. Tél. 07 64 07 21 25 
mpareservation@gmail.com    
mpamisspaysalsace.blogspot.fr

Journée nationale du 
commerce de proximité
et Journée d’automne
anIMatIon CoMMeRCIaLe  10 et  11  oCt

La SAME - association des 
commerçants de Sélestat vous 
propose deux jours d’animations avec 
samedi des petits cadeaux autour de 
la carte de fidélité Achat Malin et le 
dimanche après-midi l’ouverture des 
commerces du centre ville, de 14h à 
18h, avec des animations.  

Vide-grenier en salle
anIMatIon dIManChe 11 oCt
cca - place de lattre de tassigny
Renseignements : 06 58 99 95 62

Ava, sa vie, son œuvre
par la cie accès-soir 
CLown fantasque  13 oCt 14h/20h30
les tanZmatten

Force est de constater que des femmes 
clowns, sensuelles et élégantes, ne 
courent ni les scènes de théâtre, ni les 
pistes de cirque. Il y a des moments de 
cabaret et de cirque extraordinaires, 
des numéros de trapèze et de mâchoire 
d’acier où s’expriment la beauté et 
l’érotisme, du fakirisme, de la magie... 
Une célébration réussie de la femme, 
dans tous ses états !

À partir de 15 ans. Durée : 1h. Tarif : 17 €, ré-
duit : 15 €, Vitaculture : 5,50 €. Majoration de 2 
€ en caisse du soir. Compagnie en résidence 
de création théâtrale aux Tanzmatten.
Plus d’informations sur le site tanzmatten.fr

stéphane eicher aux tanzmatten clown, belle et sexy aux tanzmatten

oCtoBRe
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Pierre Giersch ou le rêve 
des classes populaires
ConféRenCe  MaRdI 13 oCt 19h
MÉDIATHÈQUE

Ingénieur, homme engagé et ancien 
maire de la ville, Pierre giersch est issu 
des classes populaires. Fils d’ouvrier, 
il dit tout devoir à l’école et aux 
institutions publiques. Son expérience 
vient contredire certains textes phares 
souvent fatalistes auxquels il s’est 
confronté et qui sont le point de départ 
d’une réflexion autour des classes 
populaires et de la médiation culturelle. 
Pierre Blondé, ancien directeur de 
l’Agence Culturelle d’Alsace, participera 
également au débat.

Accès libre. Tél. 03 88 58 07 20. 

Don du sang
soLIdaRIté 14 et 15 oCt
compleXe ste-barbe - 2e étage

Le 14 octobre de 10h à 13h et de 17h30 à 20h. 
le 15 octobre : de 16h30 à 20h.
 

Rock your brain fest

festIvaL MusIques aCtueLLes
les tanZmatten

Symphonique, pagan ou extreme, la 
troisième édition du Rock your Brain Fest 
s’annonce Total Metal !

Au programme :

vendRedI 16 oCt  eluVeitie / sodom 
destrÖyer 666 / dew scented  
angelus apatrida / no return 
HeboïdopHrénie

saMedI 17 oCt  epica / equilibrium 
rotting cHrist / tHyrfing 
mercyless / sKogen lonewolf 
bornHolm / dawoHl

Pass 2 jours : 40€. Vendredi 17 oct : 20 € en 
prévente / 25 € en caisse du soir. Samedi 18 
oct : 25 € en prévente / 30 €  en caisse du soir.
Frais de location en sus.
Infos : Zone 51 / www.rockyoubrain.fr
est.fr 

pRoGRaMMe des anIMatIons :

conférence Vivre avec la 
maladie de parkinson 
LundI 12 oCt 14h
salle de conférences ste barbe
Accès libre. Conférence organisée en 
partenariat avec France Parkinson et le 
Conseil Départemental du Bas Rhin.

atelier fabrication de produits 
ménagers  
MaRdI 13 oCt 14h et 15h30 
résidence fleurie
Inscriptions : CCAS avant le 7 octobre 2015 - 
limitées à 10 personnes par groupe

➢atelier plaisir, sécurité et 
sérénité au volant 
MaRdI 13 oCt 14h30
mairie du Heyden
L’atelier s’adresse à un public retraité,  
autonome et indépendant. 
Inscription CCAS avant le 7 octobre. Atelier 
constitué de 3 séances de 2h.

jamais sans ma tablette
MeRCRedI 14 oCt 14h médiatHèque
Des tablettes sont prêtées.  Durée : 1h30.

loto seniors/jeunes  
MeRCRedI 14 oCt 14h30
résidence fleurie
Inscription : CCAS avant le 7 octobre 

séance d’aquagym 
JeudI 15 oCt 9h30
piscine des remparts
Inscription : CCAS avant le 7 octobre 

➢atelier découverte du shiatsu 
JeudI 15 oCt 14h30 
salle de conférences ste barbe
Avec l’association A Propos
Durée : 3 h. Inscription : CCAS avant le 7 oct.

appli’quons nous 
JeudI 15 oCt 14h médiatHèque
Découvrez et pratiquez quelques 
applications sur tablette. Des tablettes 
sont prêtées pour l’atelier. Durée : 1h30.
➢
thé dansant vendRedI 16 oCt 14h 
tempo baila
1, cHemin neubrucHweg 

Informations- inscriptions : 
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 03 88 58 85 80

Le festival métal de l'automne : Rock Your Brain Fest aux Tanzmatten la semaine bleue

oCtoBRe
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Biennale 
internationale du verre 
V8 designers - amaury poudray
exposItIon 15 oCt au 15 nov
la poudrière - bouleVard tHiers
L’observatoire Mad (Mad about Art and 
Design) participe pour la 2e fois à la 
Biennale Internationale du Verre orga-
nisée en région par l’European Studio 
glass Art Assocation - ESgAA. 
Mad présente à Sélestat les travaux 
des designers Amaury Poudray et V8 
designers. 
Les vendredis, samedis et dimanches de 14h 
à 18h. Entrée libre. Visite possible pour les 
groupes à partir de 5 personnes sur rdv. (2 €/
pers.) Exposition organisée avec le soutien de 
la Ville de Sélestat.
Tél. 06 888 983 51 - www.madartdesign.fr 
www.biennaleduverre.eu

Atelier cuisine en famille
ateLIeR CuLInaIRe MeRCRedI 14 oCt 
17h AGF SÉLESTAT - 8 RUE J.PREISS

En compagnie d’une passionnée de 

cuisine, préparez en famille des repas 
de saison équilibrés avec légumes 
déguisées et friandises cachées. 
Atelier suivi d’une dégustation. 

Prix : 8 €/adulte, 3 €/enfant.
Inscriptions : 03 88 92 15 92 
selestat@agf67.fr - www.agf67.fr

Limites de discrétions  
histoires étranges
théÂtRe vendRedI 16 oCt 20h
médiatHèque

Abreuvé de nouvelles de Poe, Buzzati, 
Cortazar, Matheson, gaîman et bien 
d’autres, Fred Duvaud nous livre 
trois contes modernes mettant en 
jeu l'inquiétante étrangeté qu’on 
retrouve dans la littérature fantastique 
contemporaine comme au sortir de 
nos rêves.
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 50 mn. Entrée libre.

Tél. 03 88 58 07 20 
www.mediatheque-selestat.net

L’association Paprika 
fête ses 10 ans
JouRnée poRtes ouveRtes 17 oCt
2 rue brigade alsace lorraine

Afin de célébrer ses 10 ans d’activité et 
dans le cadre de la Journée Mondiale 
du Refus de la Misère, l’association 
Paprika vous ouvre ses portes. 
Ce sera l’occasion de découvrir 
l’épicerie sociale : son histoire, 
son fonctionnement, les activités 
proposées, et ses partenaires.

La journée débutera par un verre de 
l’amitié à 11 h et sera rythmée par 
diverses animations : tombola gratuite, 
jeux, concours de cuisine... Cette 
journée est ouverte à tous !

Renseignements : Tél. 03 88 58 47 56.

Versteckerles - Spiel
théÂtRe aLsaCIen 
vendRedI 23, 30
et saMedI 24 oCt 20H30
saMedI 7, 14, 21 
et MaRdI 10 nov 20H30
dIManChe 15 nov 15h
CCA - place de lattre de tassigny

n’avez-vous pas aussi invité un cousin 
germain de passage pour assister à un 
congrès scientifique ? oui, vous avez 
raison, votre gouvernante qui est une 
femme de poigne va sûrement prendre 
les choses en mains. Se dépêtrer d’une 
situation financière n’est jamais aisé, 
être un séducteur invétéré n’arrangera 
pas votre situation non plus...
 
Réservations à la caisse du CCA : Mardis 9h 
à 12h, Vendredi 17h à 19h, Samedi 9h à 12h
Par téléphone: 07 82 33 02 23 (nouveau 
numéro). Tarifs : 9€ (normal) / 5€ ( -14 ans ).

les V8 designers à la biennale du verre théâtre alsacien au cca

oCtnov
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Ouverture de saison 
à l’Evasion

Eric et Rolf Ball
des terres et des mères, du 
sacré au profane - rencontres

exposItIon 21 oCt- 22 nov

Père et fils s’unissent pour la première 
fois pour proposer une exposition de 
leurs œuvres.

Films à repasser 
les percussions de treffort  
jouent sur des films 
d’animation
CIné-ConCeRt ven 23 oCt 20h30

Les Percussions de Treffort et Sébas-
tien Eglème, musicien, compositeur et 
improvisateur, joignent leur imaginaire 
pour inventer, faire vivre des musiques, 
à partir de courts métrages d’anima-
tion. Un spectacle ludique et émouvant 

qui va à la rencontre de toutes les 
générations.
Durée du spectacle : 50 mn. Spectacle tout 
public. www.resonancecontemporaine.org.
Tarifs : 12 / 8 / 5.50 euros. 

Izanami et Izanagi
Contes du Japon et MusIque éLe-
tRonIque MaRdI 10 nov 20h30

Au commencement du monde, il y a 
l’eau. Pas de soleil, pas de lune pour 
alterner les jours, pas de terre, pas de 
pierre ni même de vent. Seulement de 
l’eau qui dérive dans la brume, comme 
une méduse… Au commencement du 
monde, il y a aussi Izanami et Izanagi, 
deux divinités envoyées par leurs 
ancêtres pour compléter et solidifier 
la terre. Un voyage mythologique aux 
sons hypnotiques !
Création 2015 avec Pauline Menesclou et 
gaston. Tout public à partir de 10 ans.
Tarifs : 12 / 8 / 5.50 euros

Tél. 03 88 58 03 86 / www.esat-evasion.fr

le service valorisation et animation 
du patrimoine vous propose des 
visites guidées thématiques pour 
appréhender toutes les richesses 
patrimoniales de sélestat. 

Sélestat au fil des rues 
autour de la place du marché 
aux pots 
vIsIte GuIdée saMedI 17 oCt 10h30

quelle histoire se cache derrière 
l’impasse de Personne ? quel grand 
personnage est né dans l’impasse 
Plobmann ? quel aspect avait le 
quartier au Moyen Âge ? Les réponses 
à ces questions, et à bien d’autres 
encore, vous seront délivrées lors de 
cette déambulation placée sous le 
signe de la curiosité.
Durée : 1h30. 

Sélestat au fil des siècles 
sélestat au moyen Âge
vIsIte GuIdée saMedI 24 oCt 14h30

Eglises, vestiges d’enceintes et  quar-

tiers anciens de Sélestat nous plongent 
encore dans son passé médiéval.
Durée : 1h30. 

Sélestat à la loupe 
les vitraux du chœur de 
l’église saint-georges
saMedI 14 nov 14h30

L’église Saint-georges abrite dans 
son chœur de précieux vitraux, parmi 
lesquels certains remontent au 15e 

siècle. Saviez-vous que, pendant la 
seconde guerre mondiale, ces vitraux 
ont été placés à l’abri au château 
de Hautefort en Dordogne puis au 
château du Haut-kœnigsbourg ? Venez 
découvrir l’histoire de ces vitraux mais 
aussi les histoires qu’ils racontent.

Durée : 1h. 

Rendez-vous à l’office de Tourisme.  
Réservations au 03 88 58 87 20. 
Places limitées, inscriptions obligatoires. 
Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5 €. gratuit pour 
les moins de 12 ans.

oCtnov
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Les corporations 
à Sélestat
ateLIeR Jeune puBLIC 22 oCt 14h30
départ cour des prélats
qu’est ce qu’une corporation ? 
Combien y en avait-il à Sélestat au 
Moyen Âge ? Mets la main à la pâte 
en réalisant toi-même un emblème 
de corporation sur un pain puis pars 
à la découverte des anciens sièges et 
marques de corporation au centre ville.

Pour les 8-12 ans. Tarif : 5 €. Durée : 2h15.
Rens. et inscriptions : Tél. 03 88 58 07 31

Tournoi des jeunes lions
handBaLL 24 et 25 oCt
csi www.sa-hb.com

Vente de charité
soLIdaRIté vendRedI 30 oCt
caVeau sainte-barbe

organisé par l’association Mains ouvertes 
de Sélestat. 

Coupe d’Alsace Kata
KaRaté saMedI 31 oCt
csi organisé par le karaté Club de Sélestat
www.karateclubselestat.fr

15e Festival 
de la Volksmusik
GaLa dIManChe 25 oCt 14h30 
les tanZmatten
L’association des Machores organise 
son 15e festival de la Volksmusik avec 
un tout nouveau programme. 
Les artistes suivants se succèderont 
sur la scène présenté par Florian 
Flesh: graziano, gaudi Sepp, Britta & 
Dirk, die geschwister niederbacher, 
die  Jungen Zellberger, Wolkenfrei et 
Robin Schlupp. Un bel après-midi festif 
et convivial en perspective pour les 
amateurs du genre.
Places assises et numérotées. organisé par 
l’association des Machores de Sélestat.
Réservation > Denise Herzog : 03 88 82 22 46 
ou Elisabeth Frey : 09 51 83 03 06.
ouverture de la salle à 13h30. Entrée : 36 € 
sur réservation, 38 € sur place.

Pages de mémoire
exposItIon du 2 au 28 nov
médiatHèque

La Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat a fermé ses portes fin 
2013 pour une vaste opération de 
rénovation et d’agrandissement. Pour 
garder trace de cette atmosphère 
unique, de ce génie des lieux si 
particulier, les Amis de la Bibliothèque 
Humaniste ont souhaité qu’un grand 
photographe, Bernard Plossu, pose sur 
l’établissement un dernier regard avant 
transformation. Ces photos font l’objet 
d’un livre, auquel l’écrivain Alberto 
Manguel a contribué.
Vernissage le 6 novembre à 18h30 en 
présence de Bernard Plossu. Horaires 
d’ouverture en page pratique. Accès libre. 

The Clockmakers
ConCeRt souL/RoCKsteadY 6 nov
les tanZmatten 19h30
Entrée 10 € au bénéfice des œuvres 
humanitaires du Lions Club Sélestat 
Humanisme. Tél. 06 44 15 07 28

3e Bourse aux skis
BouRse 6 au 8 noveMBRe
salle Vauban - 2 bd Vauban
Bourse aux skis réservée aux 
particuliers. Dépôt et vente de matériel 
de montagne (skis, chaussures, 
bâtons). 
Entrée libre. Ass. Les Mercredis de neige 
de Sélestat. Tél. 06 85 05 29 54.
decourbe.alain@wanadoo.fr
www.lesmercredisdeneige.fr

Salon du livre des auteurs 
et artistes d’Alsace
saLon 7 et 8 noveMBRe 9h-18h
compleXe sainte-barbe
nouvelle édition pour ce traditionnel 
rendez-vous où auteurs, écrivains et 
artistes peuvent dialoguer en toute 
convivialité avec le public. 
Entrée libre. organisé par l’association des 
auteurs et artistes d’Alsace. Buvette et petite 
restauration sur place. Tél. 03 88 82 16 81.  

Les geschwister niederbacher au festival de la Volksmusik

noveMBRe

Le regard photographique de Bernard Plossu sur la Bibliothèque Humaniste



30 31

Images d’ici et d’ailleurs 

exposItIon photos 7 nov 14h-23h
8 nov 11h-19h
les tanZmatten

Pour sa 9e édition, cette manifestation 
culturelle, et humanitaire, maintenant 
bien connue en Centre Alsace change 
de lieu pour pouvoir mieux vous 
accueillir. L’association Deo Alsace, 
vous fera découvrir une fois encore, à 
travers les œuvres photographiques et 
projections photos-vidéos, la beauté 
de la faune et flore, proches ou, plus 
lointaines. Ces deux jours, sont placés 
sous le signe de l’Afrique, avec la 
participation musicale et narrative 
de l’association Alsagué, qui œuvre, 
pour l’aide à l’éducation des plus 
nécessiteux  !
Samedi, dès 14h, une grande 
exposition photos propose environ 
350 œuvres provenant des 32 
photographes participants. 38 
projections, photos ou vidéos, 
illustreront ces deux jours. Les 
thèmes iront du monde des fleurs et 

Régiocréativ’
aRt et aRtIsanat 14-15 nov 
9h-12h / 14h-18h30
caVeau sainte-barbe
Ce rendez-vous rassemble une 
vingtaine d’artistes amateurs venus 
d’Alsace et du pays de Bade. Il vous 
proposent de multiples créations allant 
des peintures sur différents supports, 
de la sculpture sur bois et pierre, du 
patchwork, de la poterie, des bijoux 
ainsi que des lampes et coussins. 
Autant d’idées cadeaux pour noël !
Entrée libre. organisé par l’association 
Regiocreativ’. Tél. 06 06 45 91 96.
freddy.kempf@hotmail.fr 

Bourse puériculture 
vêtements enfants / jouets
BouRse dIManChe 15 nov 9h-13h
foyer notre-dame de la paiX
aV. louis pasteur 
organisé par l’AgF de Sélestat. Entrée libre. 
Inscriptions : Tél. 03 88 92 15 92 (table 
1,60m: 10 €, 1,80 m : 12 €). 
selestat@agf67.fr / www.agf67.fr

insectes au Martin pêcheur et autres 
oiseaux emblématiques, à la Bulgarie, 
Scandinavie, grèce, Espagne ou 
Lanzarote - pour découvrir le jaguar 
du Pantanal - pour enfin revenir aux 
brumes et soleil d’Alsace, en passant 
par les Vosges !
Les projections photos-vidéos 
auront lieu samedi dès 20 h ainsi que 
dimanche, en non-stop, à partir de 11h.

Entrée libre. Petite restauration sur place. 
Infos. Raymond Tongio : 03 88 82 23 99.  
tongio.raymond@live.fr 
Journées organisées au profit des orphelins 
du Togo par l’association Deo Alsace avec le 
soutien de la Ville de Sélestat.

Loto
anIMatIon MaRdI 10 nov 20h
les tanZmatten

organisé par le Football Club Sélestat.
Tél. 06 86 68 81 90 

Noire ! 
par la cie pour ainsi dire 
théÂtRe / huMouR JeudI 12 nov 
20h30 les tanZmatten

Poppy a grandi et vécu en France. 
Elle est noire mais se voit comme une 
blanche. Alliant humour et émotion, ce 
texte écrit et mis en scène par Christian 
Hahn relate à merveille l’histoire 
de l’Afrique blanche et de l’Europe 
métisse. nadine Zadi,  Madame 
Blanche  dans l’émission gsunTheim 
sur France 3 Alsace, nous fait toucher 
du doigt un message universel sur 
l’acceptation de soi et de la différence.
À partir de 12 ans. Durée : 1h20.  
www.spectacle-noire.com

Championnat d’Alsace
de nage avec palmes
CoMpétItIon dIManChe 15 nov  
piscine des remparts

les photos de la faune et flore exposées aux tanzmatten (photo : michel maitre)

noveMBRe

une pièce drôle et émouvante sur les tabous véhiculés par la couleur de peau
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Le Grand Tremplin
de l’humour
seMaIne de L’huMou$R 
saMedI 14 nov 20h30 
LES TANZMATTEN

7e édition déjà pour le grand Tremplin 
de l’Humour qui lance sur la scène 
une dizaine d’humoristes amateurs ou 
expérimentés. Ils viennent de toute la 
France pour tester leurs talents devant 
le public et un jury de professionnels. 
Chacun a huit minutes chrono pour 
présenter son sketch. A l’issue de la 
soirée, le jury et le public désignent 
chacun leur candidat favori. Les 
lauréats sont invités à jouer en 
première partie de l’un des artistes 
invités de la Semaine de l’Humour.
Aux manettes de cette soirée, 
Antonia de Rendinger, humoriste 
strasbourgeoise, révélation de 
l’émission on n’demande qu’à en rire 
sur France 2.  

À partir de 12 ans. Durée : 2h30. Tarif unique : 
5,5 €. Majoration de 2 € en caisse du soir.
Réservation : 03 88 58 45 45 et sur 
tanzmatten.fr

Les mangeurs de lapin
remettent le couvert
seMaIne de L’huMouR 
MaRdI 17 nov 20h30
LES TANZMATTEN

Les Mangeurs de Lapin ont décidé 
d’appâter leur public avec ce que le 
cirque et le music-hall ont de mieux 
à proposer. Ils prévoient un spectacle 
fourmillant d’attractions originales, de 
costumes, de décors, d’accessoires. 

Horloger du burlesque, le metteur 
en scène Alain gautré enveloppe 
d’humour potache et de feintes 
maladresses des numéros de haute 
technicité, accomplis sans en avoir 
l’air. Dans cet univers imprégné 
d’esprit clownesque, le rire, la poésie, 
l’inventivité sont hautement célébrés.

Durée : 1h30. Tous publics à partir de 7 ans
normal : 20 €, réduit : 18 €, abonné : 14 €, - 
15 ans, vitaculture : 5,5 €, Majoration de 2 € 
en caisse du soir.
http://mangeursdelapin.com 

Réservation : 03 88 58 45 45 et sur 
tanzmatten.fr

Bérengère Krief
seMaIne de L’huMouR 
vendRedI 20 nov 20h30
LES TANZMATTEN

Révélée par la série Bref  sur Canal +, 
Bérengère krief est une habituée des 
planches (elle a commencé le théâtre 
à l’âge de 9 ans).  Elle a cultivé sa verve 
à l’emporte-pièce dans les cafés-
théâtres et scènes ouvertes de Lyon et 
de la capitale.
Bérengère krief, fraîche et nature, 
fait rimer cupcake et politiquement 
incorrect dans un show où Jeanne 
d’Arc croise Batman et Freud rencontre 
Ribéry. Les dragueurs lourdauds, 
les émissions de télé, la mode, les 
pickpockets... Hommes, femmes, 
tout le monde peut se retrouver dans 
son spectacle, à travers la farandole 
de personnages qu’elle évoque ou 
brocarde avec allégresse.

À partir de 13 ans. Durée : 1h15. Tarif : 30 €, 
réduit : 28 €, abonné : 24 €,  Majoration de 2 € 
en caisse du soir. Réservation : 03 88 58 45 45 
et sur tanzmatten.fr

Chanteuses par accident
les banquettes arrières
seMaIne de L’huMouR 
JeudI 19 nov 20h30
LES TANZMATTEN

quelle chance cette collision qui a 
projeté le trio des Chanteuses par 
Accident dans le monde radieux du 
chant a cappella et de la galéjade! Un 
télescopage réussi - et sans heurt ! - 
qui les a amenées à réunir tous leurs 
talents de chanteuses, comédiennes, 
clowns, improvisatrices.  Elles campent 
une série de personnages exotiques 
et désopilants. Elles s’amusent de 
situations bassement prosaïques de 
la vie ordinaire et jouent à fond la carte 
du premier degré. Les paroles se font 
incisives, loufoques. Ce trio de drôles 
de dames, plein de charme, décape et 
dérape parfois... 
 À partir de 12 ans. Durée : 1h20. Tarif : 17 €, 
réduit : 15 €, abonné : 12 €,  - de 15 ans et 
Vitaculture : 5,50 €. Majoration de 2 € en 
caisse du soir.
http://lesbanquettesarrieres.weebly.com
Réservation : 03 88 58 45 45 et sur 
tanzmatten.fr

cabaret burlesqueplace aux jeunes talents de l’humour one woman show

noveMBRe

Humour a cappella
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Caroline Vigneaux 
quitte la robe
seMaIne de L’huMouR 
MaRdI 24 nov 20h30
LES TANZMATTEN

non, Caroline Vigneaux ne se dévoilera 
pas dans le plus simple appareil !
Mais elle quitte bel et bien la robe, 
celle d’avocate, pour faire vibrer les 
planches sous ses coups de talons 
impétueux. oubliées ses sept années 
de bons et loyaux services au Barreau 
de Paris ? Pas tout à fait. Elle narre 
avec humour les déconvenues, les 
galères à Pôle Emploi, les auditions 
ratées, un Roméo bien mal taillé pour 
l’aventure, les angoisses familiales... 
Impertinente, légère, Caroline Vigneaux 
dresse une galerie de portraits 
irrésistiblement drôles. 

À partir de 13 ans. Durée : 1h20. Tarif : 27 €, 
réduit : 25 €, abonné : 21 €,  - de 15 ans et 
Vitaculture : 5,5 €. Majoration de 2 € en 
caisse du soir. http://carolinevigneaux.com
Réservation : 03 88 58 45 45 et sur 
tanzmatten.fr

Ali Bougheraba
l’odyssée de la moustache
seMaIne de L’huMouR 
JeudI 26 nov 20h30 
LES TANZMATTEN

Dans une mise en scène sobre où se 
déploie toute la qualité du texte et du 
jeu de l’artiste, Ali Bougheraba joue 
de ses nombreux talents. Conteur à la 
narration impeccable, il est aussi un 
comédien subtil, capable d’incarner 
une ribambelle de personnages, à la 
fois ordinaires et excentriques. 
À l’image de son premier seul-en-
scène, Ali au pays des merveilles, 
accueilli en 2012 aux Tanzmatten, 
le comédien et humoriste nous 
embarque dans des histoires tantôt 
fantaisistes, tantôt émouvantes mais 
toujours traversées d’humour.

À partir de 12 ans. Durée : 1h20. Tarif : 17 €, 
réduit : 15 €, abonné : 12 €,  - de 15 ans et 
Vitaculture : 5,50 €. Majoration de 2 € en 
caisse du soir. Réservation : 03 88 58 45 45 
et sur tanzmatten.fr

Jean-Marie Arrus
le best-off
seMaIne de L’huMouR
vendRedI 27 nov 20h30
LES TANZMATTEN

Jean-Marie Arrus nous délecte d’un 
spectacle best-off, une compilation de 
sketches désopilants qui ont émaillé sa 
carrière. Accompagné pour l’occasion 
de Jean-Philippe Pierre, il renoue 
avec ses personnages fétiches. on 
retrouve Berry, un paysan alsacien 
au caractère bien trempé et à l’esprit 
bassement prosaïque. Et Ida, la femme 
de ménage dont les propos acérés 
rivalisent avec un goût immodéré pour 
les commérages. l’humoriste alsacien 
passe en revue l’actualité, la vie 
politique ou encore les people. 
De ses débuts dans l’émission La 
Classe sur FR3 à aujourd’hui, que 
d’histoires à partager et à rire, sans 
modération !

À partir de 15 ans. Durée : 1h20 + entracte. 
Tarif : 14 €, réduit : 12 €, abonné : 9 €,  - de 15 
ans et Vitaculture : 5,50 €. Majoration de 2 € 
en caisse du soir.

Histoires d’encres 
passion de l’atramantophile

exposItIon 16 nov au 16 Janv
ARCHIVES MUNICIPALES

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 XIXe et XXe siècles, 
enrichie de nombreux manuscrits 
d’Archives, dessinés ou rédigés à la 
plume.

Accès libre. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h sauf jours fériés. 

Tél. 03 88 58 85 24.
www.selestat.fr

tchache et pasticheone woman show Exposition d'encriers aux Archives municipales

noveMBRe

Humour alsacien
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Art actuel : symposium 
d’art et de musique
sYMposIuM saMedI 21 nov 14h-23h
dIManChe 22 nov 11h-20h
les tanZmatten

Au programme de ces journées 
organisées par la galerie la Paix : 
expositions, performances et concerts. 
www.galerie-lapaix.org

Fête de la bière
27-28 nov les tanZmatten
Salle festive. organisé par Sélestat Alsace 
Handball - www.sa-hb.com

Mon beau sapin

InsCRIptIons ConCouRs 
de sapIns CRéatIfs

Inscrivez-vous dès à présent pour le 
concours de sapins créatifs. ouvert à 
tous, il s’agit de réinterpréter le sapin 
de noël sans ses aiguilles mais avec 
beaucoup d’originalité.  
Les sapins seront exposés au 2e étage 
du complexe Sainte-Barbe au mois de 
décembre et soumis au vote du public. 
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 03 88 58 85 75 
culture@ville-selestat.fr

 
 

Art actuel – Symposium d’Art et de Musique 

21 novembre (14h-23h) et 22 novembre 2015 (11h-20h) 

Expositions, performances et concerts…      

 

aux Tanzmatten à Sélestat, France – Terre …                        

www.galerie-lapaix.org     Infos : lapplauth@yahoo.com ou +33 (0)6 87302582 
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les sapins créatifssymposium art et musique aux tanzmatten

Sélest’art 15
BIennaLe d’aRt ConteMpoRaIn
21 nov au 6 déC
usine dromson 

La 21e édition de Sélest’art a été 
confiée à Thierry Danet, co-directeur 
de la Laiterie et de l’osophère à 
Strasbourg, pour une programmation 
ouverte aux arts numériques. 
Au sein de l’ancienne usine Dromson, 
lieu industriel ayant marqué l’activité 
économique de la ville, le public pourra 
découvrir les œuvres, assister à des 
performances et à des temps de 

rencontres artistiques. Vernissage 
vendredi 20 novembre en soirée.
 

informations pratiques
Usine Dromson, 6 route de Colmar à Sélestat 
(quartier gare, proche du château d’eau)
Visites guidées sur rendez-vous.
Entrée libre

Renseignements au 03 88 08 69 64 
arts.contemporains@ville-selestat.fr
www.selestat.fr
 

retrouvez en détail le programme des activités liées au 
patrimoine de la ville à travers tout un éventail d’événements, 
visites guidées, expositions, conférences et ateliers jeune public.
Vous trouverez l’essentiel de la programmation sur une année 
(septembre 2015 à juin 2016) des services valorisation et 
animation du patrimoine, médiation culturelle et développement 
des arts contemporains, de la bibliothèque Humaniste hors les 
murs, des archives municipales et de la maison du pain.

Brochure disponible à partir de mi-septembre dans les points 
d’accueil de la Ville de Sélestat et en téléchargement sur selestat.fr
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pROgRAMME DES vIllES DE

L’EURODISTRICT

fribourg (d)
 www.freiburg.de

baden messe 2015
foIRe 12 > 20 sept parc eXpo

jazzfestival 
festIvaL JaZZ 18 > 27 sept
http://jazzfestival-freiburg.de

foire d’automne
foIRe 16 > 26 oCt parc eXpo

Herbst megasamstag
CoMMeRCes ouveRts
10 oCt centre Ville
Magasins ouverts jusqu’à minuit

foire d’automne
foIRe 17 > 27 oCt parc eXpo
 www.freiburgermess.freiburg.de

plaza culinaria
foIRe CuLInaIRe 7 > 9 nov 
parc eXpo
www.plaza-culinaria.de

région 
d’emmendingen (d)
www.landkreis-emmendingen.de

Hochburgfest 
anIMatIon 6 sept emmendingen
 
10e nuit des lumières
avec magasins ouverts jusqu’à minuit 
fête 11 sept endingen 
www.endingen.de

Künstler und 
Kunsthandwerkermarkt
MaRChé des CRéateuRs 19 - 20 sept 
emmendingen

Herbstmarkt
MaRChé d’autoMne 26 - 27 sept 
KenZingen
www.kenzingen.de

brettli-märkt 
mit verkaufsoffenem sonntag
GRand MaRChé 25 oCt 11h-18h 
emmendingen

www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

région de breisgau 
Hochschwarzwald (d)
www.breisgau-hochschwarzwald.de

fête d’automne
anIMatIon 12 sept neuenburg

38. internationales marschner 
festival Hinterzarten 
anIMatIon 6-13-20 sept
HinterZarten

pays de brisach
www.paysdebrisach.fr

fête des 3 petits cochons 
anIMatIon 6 sept VogelsHeim

fête de la moisson
anIMatIon 13 sept Heiteren

grand pays de colmar
http://grandpays.colmar.fr

59e course de côte 
CouRse auto 5-6 sept 
turcKHeim/trois-epis

fête de la transhumance
anIMatIon 10 oCt muHlbacH/munster 

course de caisses à savon 
anIMatIon  20 sept pfaffenHeim 

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

jardin éphémère
anIMatIon en sept 
pl. de la réunion - mulHouse

fête de l’oignon doré
fête aLsaCIenne 12-13 sept 
pl. de la réunion - mulHouse

text’ill 
MaRChé textILe 27 sept mulHouse

journées d’octobre
et folie’flore 
foIRe-expo 1-11 oCt mulHouse

tout muhlouse lit 
anIMatIon 15-18 oCt mulHouse
http://www.mulhouse.fr/fr/evenements 

pays rhin-Vignoble
grand-ballon
www.rhin-vignoble-grandballon.fr

 
les musicales de soultz
ConCeRts Jusq’au 19 déC soultZ
www.musicales-soultz68.com

marche gourmande 
du florival
anIMatIon 13 sept guebwiller
www.marchegourmandeduflorival.com
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charleroi (b)
www.charleroi.be

smoke on the water 
anIMatIon 5 sept 
Découvrez Charleroi comme vous ne l’avez 
jamais vu ! Spectacles, art digital, cinéma, 
soirée électro, animations familiales... 
Charleroi centre-ville  dès 18h30 
www.ancre.be/show/2015-2016-Smoke_on_
the_water

le beau Vélo de raVel 
anIMatIon 5 sept
Le Beau Vélo de RAVeL s’offre une halte de 
luxe à Charleroi : une boucle au départ de la 
gare du Sud de 32 km, à travers les trésors 
de notre région. Départ, 13h, gare du Sud à 
Charleroi – Tél.: +32(0)65/32.71.01 – http://
www.rtbf.be/lebeauvelo

fêtes de wallonie
anIMatIon 11-13 sept 
DJ sets dès vendredi, des animations avant 
et après le concert « nRJ in the park » le 12 
sept et le feu d’artifice. Charleroi centre-ville. 
Tél.: +32(0)71/86.14.14 
www.paysdecharleroi.be

biennale de la danse 2015 
danse 30 sept au 17 oCt
La Biennale de Charleroi Danses confirme 
plus que jamais son envergure internationale 
et son ancrage européen.
Les Ecuries, boulevard Mayence à Charleroi 
Tél.: +32(0)71/20.56.40 
www.charleroi-danses.be/fr/la-biennale

 

pROgRAMME DES vIllES 

jumelées

waldkirch (d)
www.stadt-waldkirch.de 

bauernmarkt
anIMatIon 2 et 30 sept
marKtplatZ - waldKircH

tag des offenen stollens mit 
stollenfest in suggental
anIMatIon 12 - 13 sept  10h-18h 

jazzaffair freiburg 
"nice ´n`easy"
ConCeRt 27 sept 19h 
waldKircH

 
oktoberfest 
anIMatIon 3 oCt 
Kollnau

Verkaufsoffener abend
anIMatIon 1 1 oCt 
waldKircH

Kunst-Handwerker-markt
MaRChé 11 oCt 11-18h
waldKircH Commerces ouverts

grenchen (cH) 
www.grenchen.ch

11. drehorgeltreffen 
anIMatIon 5 sept marKtplatZ 

schweizermeisterschaft 
mannschaftsverfolgung
CouRse 10 sept Velodrome suisse
18h30 - 22h
www.velodrome.suisse.ch

20. internationale triennale
für Originaldruckgrafik
aRts GRapIques 16 - 20 sept
tennisHalle grencHen
www.triennale.ch

100 jahre grenchenbergtunnel
veRnIssaGe expo 17 sept 19h
Kultur-HistoriscHes museum

elite bahn-
europameisterschaft
véLo suR pIste 14-18 oCt 
Velodrome suisse
www.velodrome.suisse.ch

19. chürbisnacht
anIMatIon 30 oCt marKtplatZ 
 
20e journées du logement
de granges
anIMatIons 7-30 nov marKtplatZ 
www.grenchnerwohntage.ch

dornbirn (a)
www.dornbirn.at

christoph & markus getzner
Von der Kurze der dauer
exposItIon 25 sept au 8 nov
Kunstraum dornbirn
Vernissage le 24 sept à 20h, 
Conférence le 25 sept à 14h. 
ouvert du mardi au dimanche : 10h-18h. 

muchener Kammerorchester
dornbirn Klassik
ConCeRt MeRCRedI 14 oCt
KulturHaus 19h30
Au programme  : Joseph Haydn, 
Jean Sibelius, Atac Sezer, Dmitri 
Schostakowitsch 

lyrik bei flatz
ConCeRts  5 - 12 nov 20 h
flatZ museum
Le 5 : Monika Helfer
Le 12 : Angelika overath
Le 20 : Sabine gruber

brodsky quartet
dornbirn Klassik
ConCeRt MeRCRedI 25 nov
KulturHaus 19h30
Piano : yu kosuge. Programme : Akira 
nishimura Robert Schumann, Thomas 
Thurnher, Dmitri Schostakowitsch, 
Beethoven. 
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Direction promotion 
culturelle et touristique

Hôtel d’ebersmunster
place du dr maurice Kubler
Lundi 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 à partir du 25 août : 
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
1 rue de la bibliotHèque 

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

03 88 58 07 20
www.bh-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

pRATIQUE

Sélestat Haut-Koenigsbourg 
Tourisme
siège - bouleVard du général leclerc
Jusqu'au 27 sept > Lu au sa: 9h30-12h et 
13h30-18h.  Di : 10h-12h et 14h-16h.  A partir 
du 28 sept : ma au sa : 9h30-12h et 14h-17h30. 
En nov : ma au ve : 10h-12h et 14h-17h et sa : 
10h-12h 14h-16h. 

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

. 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

Vi
lle

 d
e 

Sé
le

st
at

 2
01

5 
- 

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


