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A chaque nouveau numéro de votre 
publication Saison animations c’est 
une nouvelle page qui s’ouvre. Notre 
responsabilité d’élu local c’est d’écrire 
ensemble, avec vous tous, un nouveau 
chapitre d’animations à Sélestat avec 
les ingrédients habituels de la réussite : 
diversité, densité, ouverture sur le monde, 
recherche permanente de la qualité et de la 
nouveauté.

Si nous voulons continuer de nous 
enchanter, de nous transporter, de nous 
divertir, nous devons plus que jamais 
promouvoir des animations par tous et pour 
tous. Nos animations n’ont de sens que si 
elles sont accessibles au plus grand nombre, 
que si elles sont partagées, que si elles 
collent à l’identité de notre territoire, que si 
elles nous ressemblent et nous rassemblent.

C’est cette ambition que nous nous 
évertuons à reproduire trimestre après 
trimestre, avec une programmation qui 
doit vous inciter plus que jamais à sortir, à 
faire des choix toujours plus originaux et 
novateurs.

Sortez de votre cadre habituel pour 
seulement 1 heure ou 2 et rejoignez une 
des multiples animations proposées par vos 
acteurs de la vie Sélestadienne !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Départemental du Bas-Rhin
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Collecte de traces  P-MOD À corps écrits  P-MOD 

mars

Pour réaliser son grand projet de 
restructuration, la Bibliothèque  
Humaniste est fermée depuis le 25
 janvier 2014 jusqu’au printemps 2017. 

Retrouvez ici les expositions 
et animations organisées 
hors les murs, de mars à mai 2015.

A noter, l’ouverture exceptionnelle pour  
la Nuit des Musées, dans et autour de la 
Bibliothèque Humaniste, le samedi 16 mai 
sur le thème «D’art et d’écrits». 

Voir page 40 de la brochure. 

Afin de garder une trace de ce qu’a été la 
Bibliothèque Humaniste depuis 1889, le 
photographe P-MOD intervient dans le 
cadre d’une résidence qui accompagne 
la mise en œuvre du projet de la 
Nouvelle Bibliothèque Humaniste. Deux 
expositions présentent son travail : 

Collecte de traces 
Jusqu’à l’été Façade BH, Rue du SeL

Les photographies donnent à voir 
quelques détails du bâtiment et des col-
lections qui ne sont plus accessibles. 

À corps écrits
Du 5 mai au 27 Juin MédiatHèque

Présentation d’une série de portraits, 
fruit d’une rencontre éphémère entre 
deux collections en itinérance : le fonds 
précieux de la BHS et une collection de 
textes et gravures tatoués.
www.mediatheque-selestat.net

Conférences
Par Laurent Naas, responsable de la 
Bibliothèque Humaniste :

L’évolution des collections 
du manuscrit médiéval aux 
collections virtuelles
Vendredi 27 mars - 20h
MédiatHèque de BenFeLd
Entrée libre

L’évolution de l’écriture au 
Moyen Age à travers quelques 
manuscrits de la Bibliothèque 
Humaniste  mardi 19 mai - 20h 
MédiatHèque de RoSHeiM

La contribution du bibliothécaire 
sélestadien Joseph Walter à la 
renaissance du Hortus deliciarum 
Jeudi 28 mai 2015 - 18h30
 Médiathèque a.Malraux - StraSbourg

Ecrits sur le mur
Fernande Petitdemange

Jusqu’à l’été 
rue de l’egliSe (en face du n°1)

L’artiste Fernande Petitdemange présente 
une photographie du cahier d’écolier 
de Wilhelm Gissenheim conservé 
à la Bibliothèque Humaniste. Le 
cahier est entrouvert sur des pages 
blanches où tout reste à écrire pour 
soulever le mystère de ce personnage, 
contemporain de Beatus Rhenanus.

Renseignements : Atelier 9 / Florian Tiedje 
Tél. 06 30 122 142

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXPOSITION -------------------------------
Le bestiaire 
en mars - aVril
galerie la ligne bleue

Plusieurs artistes abordent le thème 
du bestiaire avec des techniques aussi 
variées que la peinture, la sculpture ou 
encore la photographie.

Café – galerie la Ligne Bleue, rue Sainte-
Foy. Ouverte tous les jours de 9h30 à 18h.
Dimanche, de 14h à 18h. Fermé les lundis.

EXPOSITION -------------------------------
L’arrivée des beaux jours
Jusqu’au 30 aVril 
MaiSon du Pain

Au cœur de Sélestat, la Maison du Pain 
vous propose de découvrir son musée. 
Pour le printemps, une vitrine est consa-
crée à cette saison, au 3e étage.

Entrée payante conjointe à celle du musée.

EXPOSITION -------------------------------
Histoire du costume
du 3 mars au 2 mai MédiatHèque

Épouse de l’ancien maire de Sélestat, 
Monique Giersch, née Strauel, était loin 
d’être une femme de l’ombre. Très impli-
quée dans la vie de la cité, notamment en 
tant que Présidente de la section locale 
de l’Association Générale des Familles, 
elle avait aussi une autre corde à son arc : 
la couture.
Formée au Lycée professionnel de Mul-
house, elle a travaillé, au cours des an-
nées 50, dans différents ateliers parisiens 
avant de devenir première main chez le 
grand couturier Balmain. En parallèle, 
passionnée par l’histoire du costume, 
elle a écumé les Musées tant à Mulhouse 
qu’à Paris et rempli plusieurs carnets 
d’esquisses. La délicatesse de son trait 
et ses commentaires très documentés 
rendent ces carnets passionnants.

Vernissage public : 6 mars à 18h30.
www.mediatheque-selestat.net

EXPOSITION -------------------------------
Transcendance poétique 
Pascal Massonat peintures
Gaby Kretz sculptures

Du 27 février au 28 mars
galerie la Paix

Gaby Kretz présente une nouvelle 
série de sculptures intitulée Maisons 
du monde  : une réflexion un peu plus 
légère sur l’habitation actuelle et celle 
du passé… Lieux trouvés et magiques 
mis en scène avec ses habituels éclats de 
terre.
Pascal Massonnat peint des images 
qui racontent des histoires, le silence, 
le calme, la paix, l’absence de mots, 
de certains mots… Mots sources de 
querelles, d’incommunicabilité, de 
conflits. Sa belle carrière internationale 
d’artiste semble bien lui donner raison. 

Vernissage public le 27 février dès 18h.  
Ouvert du lundi au samedi, le 3e dimanche 
du mois de 14h à 18h et sur rv.  Nocturne 
les vendredis jusqu’à 20h. Entrée libre. 

NOUVEAU LIEU  ---------------------------
Club de danse Tempo Baila 
Ce nouvel espace à Sélestat est dédié à la 
danse de salon pour tous les amateurs de 
danse en couple. 
Le club dispose d’une piste de danse de 
140 m² qui pourra vous accueillir pour 
danser pendant des heures avec jeux de 
lumière, boules à facettes, lasers et un bar.
Entrée 10 €. Tous les vendredis et samedis 
de 21h à 3h. Tous les dimanches de 15h à 
20h. 1 Chemin du Neubruchweg 
www.tempo-baila.fr

EXPOSITION -------------------------------
Opre Roma ! 
Nos concitoyens Rroms

Jusqu’au 16 avril
cidh – 16 b Pl. du Marché aux choux

Tél. 03 88 92 94 72 -  Ouvert  lundi 9h-17h,    
jeudi 9h-12h  et 14h-19h, samedi 14h-18h.

Gaby Kretz à la galerie la Paix Le bestiaire - galerie la Ligne Bleue - œuvre : JP Clauss (détail)   

mars

Histoire du costume  - médiathèque

http://www.tempo-baila.fr
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Fête foraine de printemps

VISITE ET ATELIER JEUNE PUBLIC --------
Des histoires et des vitraux
mardi 3 mars à 14h30
déPaRt HôteL d’eBeRSMunSteR

Connais-tu les histoires racontées dans 
les vitraux de l’église Saint-Georges ? 
Viens découvrir ce qu’est un vitrail, com-
ment il se lit et ce qu’il raconte. Réalise 
ensuite ton propre vitrail en papier.
Durée 2h30. Tarif unique : 3.50 €. Pour les 
8-12 ans. Inscriptions : 03 88 58 07 31.

SALON -------------------------------------
Salon prestige antiquités
6, 7 et 8 mars LeS tanzMatten

Le 6 mars, de 9h30 à 21h.
Les 7 et 8 mars, de 9h à 19h. 
Organisé par l’association Evor Prestige. 
Tél. 06 13 43 87 83.

ANIMATION -------------------------------
Fête foraine de printemps
Du 7 au 29 mars quai de L’iLL

CONFÉRENCE -----------------------------
Les Yéniches
mardi 10 mars - 19h MédiatHèque

Les Yéniches (vanniers d’Alsace), nomades 
itinérants aujourd’hui sédentarisés, bien 
qu’ils soient connus de la plupart des 
Alsaciens, conservent toute leur part de 
mystère.  Rémy Welschinger, auteur du 
livre Vanniers (Yéniches) d’Alsace : nomades 
blonds du Ried, s’efforcera de répondre 
à vos questions, en vous conviant à un 
voyage en monde yéniche. 
Durée : 2h. www.mediatheque-selestat.fr

ATELIER ADULTES -------------------------
Mains à la pâte les viennoiseries 

12 mars - 14h30 MaiSon du Pain

Le boulanger vous délivre toutes les 
astuces pour réussir les viennoiseries. 
Atelier de fabrication, visite et dégustation.
Durée 2 h. Tarif : 12€ (atelier, entrée du 
musée, dégustation + viennoiseries),
Inscriptions : 03 88 58 45 90

Animations enfants
à la médiathèque

1, 2, 3 jouons...
me. 4 mars et 29 aVril - 14h
En compagnie des animateurs, venez 
découvrir comment y jouer. Puis vous 
pourrez faire votre choix parmi plus de 
50 jeux. Pour les joueurs de 7 à 99 ans ! 
Durée : 2h.

Contes : Le fil des histoires ! 
mercredi 11 mars 2015 - 14h
Les bénévoles de Lire et faire lire 
ont cousu pour vous un patchwork 
d’histoires brodées, filées ou tricotées. 
Pour tous à partir de 4 ans. Durée : 1h.

Jeux de société : Petits jeux 
entre amis mardi 17 mars - 19h
Profitez d’une soirée pour découvrir de 
nouveaux jeux de société. Tout public à 
partir de 7 ans. Durée : 2h.

Apéro Bib
samedi 28 mars - 10h et 11h
Petits et grands, venez écouter la 
ribambelle d’histoires et comptines 
remixées, digérées et réinterprétées 
à leur façon par la joyeuse troupe de 
Caroline et Cie.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs 
parents. Durée : 30 mn

Cire et impression 
mercredi 27 mai - 14h
L’atelier, conçu par la plasticienne 
Sophie-Dorothée Kleiner, mêle écriture 
au calame, calligraphie, tablettes en cire, 
geste de la gravure, sans oublier la joie 
de l’expérimentation.
Pour les enfants dès 7 ans. Durée : 2h.

Réservation indispensable pour les anima-
tions enfants, au plus tôt 4 semaines avant 
la date des animations. T. 03 88 58 03 20
www.mediatheque-selestat.net

ANIMATIONS ENFANTS -----------------------------------------------------------------------

Venez jouer à la médiathèque  !

mars
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COMPÉTITION -----------------------------
Open International 
d’Echecs de Sélestat
Du 5 au 8 mars CoMPLexe Ste BaRBe

Le Cercle d’échecs de Sélestat organise 
son 22e Open international d’échecs. 
Cette compétition attire chaque année 
des joueurs venus de toute l’Europe. 
De 9h à 13h et de 15h à 19h.  Entrée Libre
www.ce-selestat.fr

THÉÂTRE ----------------------------------
Victor Hugo, mon amour
12 mars - 20h30 LeS tanzMatten

Un immense poète rencontre une 
magnifique actrice de théâtre : de là naît 
une relation également épistolaire qui 
est mise en scène dans cette pièce. Leur 
parcours est lié à la vie politique, sociale 
et littéraire de la France du XIXe s.

À partir de 15 ans. Durée : 1h35.  victor-
hugo-mon-amour.fr / www.tanzmatten.fr

EXPOSITION PHOTOS ---------------------
Philippe Lutz En chemin

Du 11 au 29 mars L’eVaSion

Philippe Lutz, écrivain voyageur 
amoureux de la marche et des îles 
grecques, nous invite, à l’occasion de la 
sortie de son troisième livre En chemin 
vers Saint-Guilhem à le suivre au cœur de 
la France profonde, sur l’ancien chemin 
de Saint-Guilhem-le-Désert.
Étape après étape, dans des paysages de
matin du monde, il nous emmène à 
la rencontre de personnages hauts 
en couleurs. Avec humour et gravité, 
tendresse et engagement, il nous 
conte à travers ce périple en images 
la transformation de notre territoire à 
travers le temps, la fin de la société rurale, 
l’opiniâtreté de ceux qui sont restés pour 
pour vivre sur la terre qu’ils aiment...

Entée libre. Du mercredi au vendredi de 14h 
à 18h et durant un week-end.
www.esat-evasion.fr

Matchs de Handball du SAHB au CSI 

Match de Handball équipe 1
CSi SéLeStat
SAHB – Saint Raphaël  4 mars
SAHB – Tremblay 1 avril
SAHB – Nîmes 6 mai
SAHB – Nantes 20 mai
Tous les matchs débutent à 20h. 
Réservation au secrétariat (03 67 17 60 80) 
et à la billetterie du CSI les soirs de match. 

Matchs Basket-ball SF1 
gyMnaSe dorlan
SF1 – Hindisheim 13 mars - 20h
SF1 – Obernai CA 27 mars - 20h30
SF1 – Val de Villé 15 mai - 20h30
Organisé par le Sélestat Basket Club

Matchs football équipe 1
Stade MuniCiPaL  
Sélestat – Zellwiller 15 mars
Sélestat – Westhouse 12 avril
Sélestat – Wittisheim 26 avril
Sélestat – Kogenheim 3 mai
Sélestat – Benfeld 31 mai
Début des matchs : 16h.

Matchs Volley-Ball
gyMnaSe dr Kœberlé
Equipe Féminines Excellence : 
20 mars, 11 aVril, 24 aVril - 21h
Equipe Féminines Honneur :
20 mars, 11 aVril, 25 aVril - 21h
Equipe nationale 3 féminine : 
15 mars, 5 aVril, 26 aVril - 14h
Equipe Masculin Excellence : 
14 ma. -18h, 27 mars - 21h, 24 aVr- 21h
Equipe Masculin Honneur : 27 mars - 
21h, 10 aVril - 20h, 25 aVril - 21h

Matchs Rugby 
grubfeld

Sélestat –Dijon équipe féminine :
8 mars - 13h30
Sélestat – Lorquin équ. Senior Masculin : 
22 mars - 15h
Sélestat- Romagnat équipe féminine :
29 mars - 13h30
Sélestat – Creusot équipe féminine : 
29 mars - 15h

Organisé par le Rugby Club Sélestat Giessen

SPORTS COLLECTIFS --------------------------------------------------------------------------

Open d’échecs Philippe Lutz  En chemin

http://www.ce-selestat.fr
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côtés, un autre passionné de la marche, 
Laurent-Martin Schmit qui aime autant 
les sentiers en à-pic de la montagne 
que les sublimes voies escarpées de 
l’improvisation au piano.
Tarifs : 12, 8 et 5,50 euros. 
Infos.www.esat-evasion.fr - 03 88 85 03 86.

PORTES OUVERTES -----------------------
Lycée Koeberlé
14 mars - 9h à 12h lycée dr Koeberlé

Le lycée présente les formations qu’il 
dispense avec des ateliers de découverte 
des différents enseignements ou options. 
Infos. 03 88 92 10 84
www.lyc-koeberle-selestat.ac-strabourg.fr

BOURSE -----------------------------------
Bourse aux jouets, aux 
vêtements et puériculture
15 mars - 9h à 13h gyMnaSe dorlan

Entrée libre. Inscriptions Sélestat basket club  
Tél. 06 24 36 18 35 / 06 50 96 12 38. 
www.selestatbasketclub.com

DÉBALLAGE - VENTE ----------------------
Marché de Pâques 
15 mars – 9h à 18h CCa
Place de lattre de taSSigny

Vente de produits ayant un rapport avec 
Pâques (chocolat, bijoux, produits du 
terroir…)
cca67locationsalle@orange.fr

CONCERT POP/FOLK ----------------------
Cats on trees
mardi 17 mars à 20h30
LeS tanzMatten

Après son 1er album, simplement 
intitulé Cats on trees, le succès, lui, ne 
se fait pas attendre. Le single Sirens 
Call devient un tube et est visionné par 
des millions d’internautes  ; le groupe 
reçoit un disque d’or et est nommé 
aux Victoires de la Musique 2014, 
catégorie  Album révélation de l’année.
Tous publics. 1h30 - www.catsontrees.com 
www.tanzmatten.fr

Soirée Friehjohr

ART CONTEMPORAIN ---------------------
Week-end de l’art 
contemporain 
13, 14 et 15 mars

Durablement inscrit dans l’actualité 
culturelle alsacienne, cette manifesta-
tion permet de découvrir les lieux d’art 
contemporain de la région à travers un 
programme riche et varié.
A Sélestat, au Frac Alsace  : projet Aucun 
homme n’est une île : ateliers de travail 
autour de la notion du Commun organi-
sé par Les commissaires anonymes avec 
les artistes résidents du Bastion 14. (9 au 
15 mars  :  samedi : 10h-13h, dimanche : 
14h-18h).
Visite de l’espace d’exposition autour 
des pièces de Atelier Van Lieshout, Alain 
Bernardini, Franck Bragigand, Bertille Bak 
et Fabien Giraud et restitution guidée 
des ateliers réalisés la semaine par 
Cécile Roche Boutin et Les commissaires 
anonymes. Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Pour connaître le programme au niveau 
régional : www.versantest.org

SPECTACLE MUSICAL ---------------------
Rag’n boogie
Vendredi 13 mars - 9h30 à 20h30
l’eVaSion - 1 rue du tabac

Rag’n boogie est un spectacle émaillé 
d’anecdotes et de cascades de notes, 
débordant de rythme et de mélodies, 
de drôlerie et de nostalgie. Sébastien 
Troendlé y délivre les plus belles pages 
du ragtime et du boogie-woogie, deux 
styles qui ont fait fureur dans les « bar-
rel-houses » du Sud des Etats-Unis voici 
un siècle. 
Tarifs : 12, 8 et 5,50 euros. Infos.www.esat-
evasion.fr - 03 88 85 03 86.

POÉSIE ET MUSIQUE ----------------------
L’horizon dans la poitrine 
samedi 14 mars - 20h30
l’eVaSion - 1 rue du tabac

Pour fêter le Printemps des Poètes, 
Albert Strickler lira de larges extraits 
de son cycle L’Horizon dans la poitrine 
qui emprunte le chemin d’Arles. À ses 

Le duo Cats on trees aux Tanzmatten

http://www.selestatbasketclub.com
http://www.catsontrees.com
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SOLIDARITÉ -------------------------------
10 000 œufs pour les 
enfants de Tchernobyl
mardis 17-24 et 31 mars
duRant Le MaRCHé HeBdoMadaiRe

23e édition de vente d’œufs au profit de 
l’association Les enfants de Tchernobyl.
www.lesenfantsdetchernobyl.fr

CYCLE DE CONFÉRENCES -----------------
À la table de Gambrinus
mars à mai - 19h
MaiSon du Pain d’aLSaCe

Cycle de conférences gourmandes 
associant bières et mets divers, suivis 
de dégustations gratuites par Jean 
Claude Colin, biérologue et journaliste 
brassicole. Le 18 mars :  accords bière et 
chocolat avec la brasserie Moon. Le 15 
avril : bière et fromage. Le 22 avril : bière 
et charcuterie avec la boucherie Koenig. 
Le 20 mai : bière et épices.  
Durée : 1h30 / payant
Inscriptions au 03 88 58 45 90.

THÉÂTRE ----------------------------------
Musée haut, musée bas 
de Jean-Michel Ribes
Par le Théâtre du Vieux Rempart
les 20 et 21 mars - 20h30
cca – Place de lattre de taSSigny

Ce musée est-il haut, est-il bas ? Est-il 
chaud, est-il froid ?  Et que viennent y 
faire tous ces gens ? Se promener, se 
rencontrer, rêver, visiter ? Mais visiter 
quoi ? Des œuvres, des chefs-d’œuvre ?    
Avec un humour provocateur et 
beaucoup d’impertinence, Jean-Michel 
Ribes s’amuse et nous propose un regard 
décalé sur l’art, les artistes, la vie…
Avec Jean Arbona, André Bernhard, 
Fabiola Brock, Laurent Fritschmann, 
Marie-Claire Fuchs, Mélissa Hoerner, 
Thierry Losser, Patrick Losseroy, Chantal 
Mannhard, Sandrine Mansion, Claire-
Lyse Schmitt, Gaël Schmitt, Agnès 
Veuillermet. Mise en scène : Anny Muller.
Tarifs : 8 €. Moins de 15 ans, cartes culture 
& vitaculture : 6 €. Rés. : 06 48 96 43 91.

Emmanuelle Laborit en conférence à l’Evasion

E Friehjohr fer unseri Sproch 
14e édition 
Un printemps pour notre langue
dimanche 15 mars - 16h
Salle de SPectacleS - leS tanzMatten

Les artistes amateurs se succèdent sur 
la scène de la salle de spectacles des 
Tanzmatten pour vous proposer un 
moment divertissant autour du rire, des 
traditions, des souvenirs mais aussi de la 
découverte. 
Accueil en musique par Les Joyeux 
Vignerons à partir de 15h30, puis place 
aux jeunes ambassadeurs du dialecte des 
classes bilingues du Centre-Alsace avec 
des comptines et chants. 
Francis Jaegler et sa fille Céline présentent 
ensuite la première partie de leur sketch 
Dr Frantz un d’Germaine geh’n e d’feria 
avant de passer le flambeau à Richard Neff 
et ses witz.
Le duo Zwei mol Fretz ! composé de 
Frédéric Ries et Frédéric Walspurger 

clôture cette première partie avec leur 
sketch D’ Schprachschtund. 
Après l’entracte, place à nouveau à 
l’humour, avec les ados des Schlettstadter 
Sterickle. Lionel Herrbach débute avec 
son one-man-show e Konferanz ìwwer d’ 
Reinerhàltùng vo d’r Spròch, suivi par le 
sketch wìdder e Wort òhne Wìdderwort 
interprété par Lucie et Valentin Zaeppfel. 
Francis Jaegler, Céline et leurs compères 
investissent ensuite la scène avec la 
seconde partie des aventures de Franz et 
Germaine.
Et pour clôturer en beauté ce rendez-
vous, Raphael un’ sin’ Kùmpel présentent 
Oyez ! Oh Yeah ! O Jèsses !  joyeux mélange 
de chansons et de revue de presse 
politique. 

Pour faciliter l’organisation, les billets gratuits 
numérotés sont à retirer à l’accueil de la 
Mairie (9, Place d’Armes) dans la limite des 
places disponibles. Ouverture des portes 
à 15h30. Buvette et petite restauration sur 
place. Renseignements au 03 88 58 85 75.

A la table de Gambrinus

mars

Théâtre du Vieux Rempart

FÊTE DU DIALECTE ALSACIEN ----------------------------------------------------------------

http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr
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ATELIER/PERFORMANCE MUSICALE -----
Nef des Fous - Bienvenue à 
bord du chantier naval !
samedi 21 mars - 19h
CentRe de FoRMation de MuSiCienS 
interVenantS / cfMi - 1 rue froelich

Etape de création d’un projet artistique 
et culturel, interdisciplinaire et trans-
frontalier  : pièces pour solistes et pour 
chœur, parades instrumentales et créa-
tions électroacoustiques de la Renais-
sance à nos jours. 
www.cfmi.unistra.fr. En partenariat avec la 
Bibliothèque Humaniste.

HUMOUR MUSICAL -----------------------
The incredible drum show
Par les Fills Monkey

21 mars - 20h30 LeS tanzMatten
Deux hommes à l’allure de collégiens 
britanniques, en culottes courtes, 
chemises et cravates, livrent un joyeux 
festival de batterie, rythmes et gags 

en tous genres. Ils ne s’expriment de 
manière audible qu’à travers leurs 
percussions, onomatopées universelles 
qui forment un dialogue savoureux et 
désopilant.  Dénommés Fills Monkey, ces 
deux musiciens confirmés font les singes 
à la manière des plus grands clowns et 
livrent une performance survoltée, qui 
va de surprise en surprise.
Tous publics - 1h15 - www.fillsmonkey.com
www.tanzmatten.fr

CONFÉRENCE -----------------------------
Des textiles techniques
et intelligents 
mardi 24 mars à 19h MédiatHèque

Avez-vous déjà entendu parler des tex-
tiles techniques utilisés dans l’aviation, la 
médecine ou même votre jardin ? Ou des 
textiles intelligents incorporant de l’élec-
tronique pour plus d’interaction avec 
l’environnement  ? Avec François Litty, 
ancien directeur de l’Institut français du 
textile et de l’habillement de Mulhouse.
Durée : 1h. www.mediatheque-selestat.fr

Conférence sur les textiles intelligents - ©Cutecircuit

SOLIDARITÉ -------------------------------
Don du sang
à sélestat,  en mars et mai
coMPlexe Sainte-barbe - 2e étage

Aucun traitement ni médicament de 
synthèse ne peuvent encore se substituer 
aux produits sanguins. Irremplaçables 
et vitaux, les produits sanguins sont 
indiqués dans deux grands cas de figure : 
les situations d’urgence, et les besoins 
chroniques, qui concernent des patients 
que seule une transfusion sanguine peut 
contribuer à guérir ou à soulager. Donner 
son sang est un geste solidaire fort et les 
besoins sont toujours croissants. 

Ces dons du sang mobiles comme 
à Sélestat sont indispensables à 
l’Etablissement Français du Sang en 
Alsace.
Mercredi 18 mars : 10h-13h 16h30-20h
Jeudi 19 mars : 16h30–20h
Mercredi 20 mai : 10h-13h 16h30-20h
Jeudi 21 mai : 16h30-20h
Tél. 03 88 21 25 09

JOURNÉE PORTES OUVERTES ------------
Portes ouvertes au lycée 
CFA Schweisguth
samedi 21 mars - 8h30 à 12h30

Profitez de cette journée pour découvrir 
les nombreuses formations allant du CAP 
au BTS dans les secteurs du commerce, 
de la vente, des services à la personne, 
de la restauration rapide, du bois, de la 
peinture et de l’automobile.
www.schweisguth.eu

ATELIER------------------------------------
Du fil en trop !
samedi 21 mars - 14h
MédiatHèque

Loren Emaille et Francine Denot vous 
proposent un atelier participatif et in-
solite de création textile. Confectionnez 
une petite pochette aux usages multi-
ples et participez à la confection d’un 
grand patchwork.
Durée : 3h. www.mediatheque-selestat.net

m ars

Atelier Du fil en trop à la médiathèque

mars

http://www.cfmi.unistra.fr
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FORUM ------------------------------------
Forum emploi - formation
mercredi 25 mars / 9h-18h
LeS tanzMatten

Organisé par la Communauté de 
Communes de Sélestat. Tél. 03 88 58 01 60
www.cc-selestat.fr

MARIONNETTES, THÉÂTRE ET DESSIN ---
Cœur d’encre
Cie la Bulle Bleue
24 mars - 20h30, 25 mars - 14h
l’eVaSion - 1 rue du tabac

Voyage insolite dans les dessins 
d’une enfant bercée par les contes
lus dans son enfance, Cœur d’Encre nous
emmène dans l’univers pictural d’Alice.
De tableaux en tableaux, nous suivons 
les pérégrinations d’Alice et les dessins 
finissent par devenir un véritable 
personnage qui nous entraîne de l’autre côté.
Tarifs : 12, 8, 5,5 euros. www.labullebleue.fr 
Réservations : 03 88 85 03 86

COMPÉTITION -----------------------------
Championnat d’Alsace
de natation adaptée
26 mars / 8h-13h 
PiSCine deS ReMPaRtS

DANSE -------------------------------------
Ballet bar
Jeu. 26 mars - 20h30
LeS tanzMatten

Dans un univers proche des clubs de 
jazz new-yorkais, à mi-chemin entre la 
période de la prohibition et l’explosion 
du be-bop, six individus évoluent entre 
un phonographe, quelques vinyles et un 
transistor. Dans cet espace où la musique 
est reine, l’euphorie dansante s’empare 
de chacun d’eux.  Abolissant les fron-
tières entre les genres, les époques, les 
modes, Ballet bar parle de la joie de vivre 
ensemble, de conjuguer les différences.

Tous publics. Durée : 1h. www.cie-pyramid.fr 

Ballet Bar aux  Tanzmatten

ATELIER MUSICAL ET CONCERT ----------
Percussions vocales et 
techniques du Beatbox
27 et 28 mars CFMi 

L’atelier est destiné à tout musicien 
souhaitant s’initier aux techniques 
de percussions vocales et de Human 
Beatboxing (boîte à rythmes humaine). 
De 9h à 12h et de 13h à 15h
Renseignements : www.cfmi.unistra.fr
Concert de Beatbox avec le groupe 
Acoustic Instinct (Julian Knörzer et Paul 
Brenning, Beatboxers allemands) 
Samedi 28 mars à 19h. Entrée : 8 €, nombre 
de places limité.

CHANSON/BLUESGRASS ------------------
Sanseverino
Vendredi 27 mars - 20h30
LeS tanzMatten

Sanseverino, chroniqueur du quoti-
dien, croqueur de mots, les pieds dans 
le swing manouche, la tête dans le rock 

bastringue, est un joyeux luron totale-
ment insaisissable. Sa prose fantaisiste 
allie réalisme mordant et gouaille fa-
cétieuse. Chaque chanson est conçue 
comme une petite histoire, un de ces mi-
cro-événements comme on en vit tous 
les jours. 
Durée : 1h30. Tous publics. www.tanzmatten.fr

VISITE GUIDÉE -----------------------------
Sélestat à la Renaissance : 
L’âge d’or
samedi 28 mars 2015 - 14h30
déPaRt à L’oFFiCe de touRiSMe

Véritable âge d’or de la ville, la Renais-
sance a laissé une très belle empreinte 
architecturale à Sélestat. Que ce soit 
l’Hôtel d’Ebersmunster, la Commanderie 
Saint-Jean, la maison Billex, la maison à la 
Bourse ou encore la maison Ziegler, ces 
demeures ont en commun le langage 
décoratif raffiné de l’époque.
Durée : 1h30. Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 €  
Gratuit : - de 12 ans. Organisé par la Ville de 
Sélestat. Inscr. : 03 88 58 87 20. 

Sélestat à la RenaissanceSanseverino aux Tanzmatten

mars

http://www.cie-pyramid.fr
http://www.cfmi.unistra.fr
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Après-midi guitare classique
samedi 28 mars entre 14h et 18h
2e étage coMPlexe Sainte-barbe

L’association Tremolo-guitare classique 
à Strasbourg propose un après-midi 
autour de la guitare classique en 
partenariat avec l’Ecole de Musique et 
ouverte aux auditeurs extérieurs.
14h  : Conférence sur l’histoire de la gui-
tare classique et découverte du théorbe. 
15h-17h  : Ateliers élèves de l’Ecole de Mu-
sique / intervenants. 17h-18h : présentation 
du travail réalisé.

Concert du trio Mafuà 
samedi 28 mars - 20h
2e étage coMPlexe Sainte-barbe 
Trois guitares classiques vous invitent à 
un voyage musical allant du baroque au 
rag-time, en passant par l’Amérique du 
Sud, l’Espagne, la Russie et l’Italie. Avec : 
Irène Michailidis, Nicolas Otzenberger, 
Corrado Lotta.
En partenariat avec l’Ecole de Musique de 
Sélestat. Entrée libre 

Chasse aux œufs
1er  aVril - 14h30 grubfeld
Il faudra de la patience, de l’envie et l’œil 
aiguisé pour trouver ce que le lapin de 
Pâques en personne a caché.
Pour les 4 à 10 ans. Les enfants doivent 
être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte et chaque participant devra être muni 
d’un petit panier pour la récolte. Animation 
gratuite. Durée : 1h. Inscription obligatoire. 

Ateliers beauté : trucs et astuces 
1er avril- 14h, 15h30 et 17h
2e étage coMPlexe Sainte-barbe
Les membres de l’association Femmes 
actives vous accueillent pour partager 
avec vous leurs trucs et astuces beauté 
à moindre coût et en utilisant des 
ingrédients naturels. Venez découvrir, 
mettre la main à la pâte pour leur 
préparation et pourquoi pas tester les 
gommages et masques à base d’avocat, 
de miel, de marc de café, de yaourt, de 
fruits et bien sûr… de chocolat. Gratuit.

Printania 
Pâques au naturel 
Du 25 mars au 6 avril
caVeau Sainte-barbe

Dans un décor honorant l’arrivée du 
printemps mais aussi toutes les traditions 
du temps de Pâques, l’ami Myosotis 
accueille ses amis artisans : Virginie 
Cordier et sa porcelaine froide, Marketa 
Macudova, l’association Arc-en-Ciel, le 
groupe Maisons Fleuries, la Maison du 
Pain, Pat’ Thiebaut, Sylvie Bertou et Jean 
Risacher.
Tout au long de la période, ateliers 
de bricolage, conseils en jardinage, 
espace détente et lecture de saison, 
espace dégustation, jeux, quiz... et de 
nombreuses autres surprises... 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h 
à 18h sauf vendredi 3, dimanche 5 et lundi 6 
avril de 14h à 18h. Entrée libre.

Atelier enfant  : fabrique ta 
poulette de Pâques  
me. 25 mars - 14h, 15h30 et 17h
caVeau Sainte-barbe
Poulette de Pâques en décopatch et 
porcelaine froide. Avec Virginie Cordier 
Pour les enfants de 6 à 12 ans.  Durée : 1h. 
Gratuit, sur inscription. 

Soirée jeux et mini-loto de Pâques
Vendredi 27 mars - 19h 
Salle Sainte-barbe - 2e étage

Avec Myosotis. Nombreux lots à gagner. 
Organisé par l’ass. Arc-en-Ciel avec le sou-
tien du Service Festivités et Vie Associative. 
Participation de 5 € pour les 4 cartons du 
mini-loto. Buvette et petite restauration sur 
place. Inscription obligatoire. 

Atelier enfant : décoration sur pain 
d’épices avec Marketa Macudova
sa. 28 mars - 14h, 15h, 16h et 17h
caVeau Sainte-barbe
Gratuit. Pour les enfants de 6 à 12 ans
Durée : 30 minutes. Sur inscription. 

Pâques à Sélestat

mars-aVril

EXPOSITION ET ANIMATIONS DE PÂQUES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



               page 22saison animations                page 23saison animations

Après-midi jeux
venDredi 3 aVril - 14h à 18h 
Venez profiter des jeux de société et 
autres activités avec Myosotis Eierhut. 
Gratuit

Dictée printanière de Myosotis
Vendredi 3 aVril - 17h 
Amateur de dictée ou d’orthographe  ? 
Curieux de tester son niveau  ? Myosotis 
Eierhut vous donne rendez-vous au 
caveau Sainte-Barbe.  Petits cadeaux.
Gratuit. Durée : 30 minutes.  Sur inscription.

Matinée conseils jardinage
samedi 4 aVril - 10h à 12h
Les membres du groupe Maisons 
Fleuries de Sélestat seront présents au 
Caveau Sainte-Barbe pour dispenser 
des conseils en matière de jardinage et 
de fleurissement et pour rappeler les 
modalités de participation au concours 
des Maisons Fleuries. Gratuit

Atelier enfant céramique
avec Sylvie Bertou 
samedi 4 aVril - 14h, 15h30 et 17h

Sylvie Bertou, plasticienne céramiste, 
propose aux enfants de confectionner à 
base d’argile un poussin dans son œuf. 
Les créations seront à récupérer par la 
suite une fois qu’elles auront été cuites 
et émaillées.
Gratuit.  Pour les enfants de 6 à 12 ans
Durée : 1h. Places limitées. Sur inscription. 

Maquillage printanier 
samedi 4 aVril - 14h à 18h 
Fanny Humbert-Walter de l’institut Un 
temps pour soi  attend les enfants pour les 
grimer aux couleurs du printemps. Gratuit

Programme détaillé, renseignements et 
inscriptions pour la soirée jeux et mini-loto, 
le concert, la dictée, les ateliers et la chasse 
aux œufs auprès du Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75.

THÉÂTRE ----------------------------------
Marc : l’expérience
samedi 28 mars - 20h 
dimanche 29 mars - 17h
centre éVangélique - 10 rue turenne

La pièce, jouée par une quinzaine d’ac-
teurs, retrace l’Evangile de Marc. 

Durée : 1h30. Entrée libre – plateau.
Centre Evangélique, 
Tél. 06 05 31 20 07 – ces67600@sfr.fr

ANIMATIONS ------------------------------
Les parcours du cœur
29 mars - 9h30-16h 
CSi et PiSCine deS ReMPaRtS

Journée nationale pour la pratique des 
activités physiques douces. Plusieurs 
parcours à pied, à vélo, en roller, en na-
geant, en courant sont proposés, ainsi 
que diverses activités : gym douce, re-
laxation… et de nombreux ateliers au 
village santé. Proposé par la Ville de Séles-
tat et des partenaires associatifs. 

SALON DU COLLECTIONNEUR ------------
Salon du collectionneur
26e salon Alsacollections 
29 mars LeS tanzMatten

Ce salon a pour vocation de faire se ren-
contrer les collectionneurs de toute la 
région, quels que soit leurs centres d’in-
térêts. Marché aux puces anciennes.
Entrée libre

MUSIQUES DU MONDE--------------------
Mayra Andrade
mer. 1er aVril - 20h30
LeS tanzMatten

Mayra Andrade est une enfant du Cap-
Vert. Dans les traces de Cesaria Evora, 
elle popularise la musique de son pays et 
y ajoute un souffle de liberté, de moder-
nité. Elle a déjà collaboré avec des amis 
d’horizons variés  : Piers Faccini, Tété, 
Benjamin Biolay ou Hugh Coltman.
Durée : 1h30. Tous publics. www.mayra-an-
drade.com / www.tanzmatten.fr

Mayra Andrade aux Tanzmatten

EXPOSITION ET ANIMATIONS DE PÂQUES ----------------------------------------------------

mars-aVril

coMPlexe Sainte-barbe

dimanche 29 mars
de 9h30 à 16h
au CSI à Sélestat

zumba
marche nordique

rollernatation

coursevélo

relaxation

village santé
balades...

Les parcours du cœur

http://www.mayra-andrade.com
http://www.mayra-andrade.com
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EXPOSITION -------------------------------
Pascale Lander 
Peintures et sculptures
du 3 aVril au 2 mai
galerie la Paix - Pl. du Marché Vert 
Ouvert du lundi au samedi, le 3e dimanche 
du mois de 14h à 18h et sur RDV.  Nocturne 
les vendredis jusqu’à 20h. Entrée libre. 

EXPOSITION PHOTOS ---------------------
Aline Isoard
Fragments : notre quotidien

8 au 24 aVril  L’eVaSion 

Photographier des petits riens que nous
croisons sur les routes, autoroutes et 
chemins en roulant à vive allure et faire 
le travail inverse du peintre : ne rien 
ajouter sur la toile mais enlever l’encre 
du papier, dévoiler des images cachées.
Par le morcellement, Aline Isoard joue 
avec notre regard, montre le figuratif 
pour atteindre l’abstrait. Entée libre. Du 
mercredi au vendredi de 14h à 18h et durant 
un we.  www.esat-evasion.fr

CONFÉRENCE BILINGUE ------------------
Albert Schweitzer
l’Alsacien et le citoyen du monde
Jeudi 9 aVril - 20h L’eVaSion

Les Amis de la Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat vous convient à une confé-
rence animée par le philosophe Jean-
Paul Sorg sur le thème Albert Schweitzer, 
l’Alsacien et le citoyen du monde – Der 
Elsässer und Welbürger 2015  : cinquante-
naire de son décès et centenaire de la 
formule Ehrfurcht vor dem Leben.
Conférence organisée dans le cadre de
E Friehjohr fer unseri Sproch. Accès libre.

ATTELAGE ---------------------------------
Concours d’attelage
Amateur 1 et club élite

11 et 12 avril grubfeld
Le 11 : dressage. Le 12 en matinée : ma-
rathon, après-midi : maniabilité. 17h : 
résultats. 
Organisé par l’association Attelage Centre 
Alsace. Tél. 06 13 12 25 38

Conférence bilingue sur Albert Schweitzer 

OneManFest
du 3 au 18 aVril  à SéLeStat et CoLMaR

Le festival musical est dédié aux One 
man et woman band autrement dit les 
hommes-orchestre ! Seuls sur les routes, 
ils sillonnent des chemins musicaux ex-
trêmement éclectiques, du bluegrass le 
plus traditionnel au rock le plus expé-
rimental, en passant par la fanfare ou la 
musique électronique : ces musiciens ont 
tous en commun d’être seuls sur scène.

Au programme : 
Vendredi 3 avril : Molly Gene 
braSSerie Sainte-crue - colMar

Jeudi 9 avril : King automatic + ville 
Fantôme  Marché couVert - colMar

Jeudi 16 avril : Brother dege + the 
Wooden Wolf + projection du 
documentaire We are a one man 
Band  tourné dans le cadre du One man 

band Festival de Montréal en mai 2013.

L’artiste mulhousien The Wooden Wolf et 
l’américain Brother dege se produiront 
dans un lieu atypique, l’arsenal Saint-Hi-
laire de Sélestat. Brother dege pour les 
amateurs de folk blues, n’est autre que 
l’interprète du célèbre Django Unchained 
de Quentin Tarantino ; accords folks et 
voix grasse qui vous transporteront le 
temps d’une soirée dans le delta du Mis-
sissippi. 
arSenal Saint-hilaire,
Rue deS CHeVaLieRS, SéLeStat

Samedi 18 avril : soirée de clôture 
Scott h Biram + Gull 
+ Mellanoisescape 
+ Mr Marcaille + DeadWood 
+ Blues Bird 
le grillen - colMar 

www.zone51.net / www.hiero.fr

Pascale Lander à la galerie la PaixBrother Dege au OneManFest

avril

FESTIVAL MUSIQUES ACTUELLES --------------------------------------------------------------

http://www.zone51.net
http://www.hiero.fr
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sont supposés aller mal et se retrouvent, 
après un accident de parcours, à l’hôpital 
psychiatrique. Cette frontière entre eux 
et nous (le mur du pavillon), Julie Rey 
et Arnaud Catherine ont voulu savoir 
de quoi elle était faite. De septembre 
2009 à juillet 2010, ils se sont rendus à 
l’hôpital tous les mois et ont rencontré 
une douzaine de patients volontaires qui 
ont inspiré cette pièce.

Tarifs : 12, 8, 5,5 euros. www.esat-evasion.fr

THÉÂTRE/COMÉDIE -----------------------
La maîtresse 
en maillot de bain
sam. 18 aVril - 20h30
LeS tanzMatten

Une comédie percutante sur l’école et 
les profs.  Une psychologue missionnée 
par l’Éducation Nationale débarque dans 
une école, bien décidée à prendre soin 
d’une équipe pédagogique qui n’a rien 
demandé...
Dès 10 ans. Durée : 1h30. www.tanzmatten.fr

HUMOUR ----------------------------------
Revue satirique en alsacien
Théâtre de la Choucrouterie 
18 aVril –20h30 / 19 aVril - 17h
cca - 2 Place de lattre de taSSigny

Pour cette édition de la traditionnelle 
revue satirique de la Choucrouterie, 
Roger Siffer et ses compères ont concocté 
une revue tonitruante, truffée de gags, 
sketches et autres saynètes désopilantes 
sur la politique, bien sûr, mais aussi sur les 
faits de société marquants. 
Réservations par tél. au 03 88 36 07 28 ou en 
ligne : www.theatredelachouc.com

EXPOSITION -------------------------------
La Nature, la Vie... Demain ?
Du 18 avril au 11 Juillet
cidh - Pl. du Marché aux choux
Arrêts en images sur la nature et 
l’environnement avec Christophe Meyer 
et Thierry Scherrer. 
Tél. 03 88 92 94 72 -  Ouvert lundi : 9h-17h,    
jeudi : 9h-12h  et 14h-19h, samedi : 14h-18h.
 

THÉÂTRE ----------------------------------
Petits crimes conjugaux
d’Éric-Emmanuel Schmitt
Ven. 10 aVril - 20h30
LeS tanzMatten
Dans ce huis clos mystérieux d’Éric-
Emmanuel Schmitt, la troupe du Roseau 
Théâtre joue pleinement sur l’ambiguïté 
des personnages pour entraîner le 
spectateur sur des fausses pistes, le 
confondre dans une mise en abyme 
vertigineuse.
Durée : 1h30. À partir de 15 ans.
www.roseautheatre.org / www.tanzmatten.fr

ATELIER------------------------------------
Sacs en séri(e)graphie 
samedi 11 aVril - 14h MédiatHèque
Ianik Schneider, créateur des Presses 
Ambulatoires, vous propose une 
initiation au procédé de reproduction 
sérigraphique.
Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs 
parents. Durée : 45 mn par atelier.
www.mediatheque-selestat.net

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC ------------------
Zéro, histoire d’un nul
14 aVril - 14h  / 15 aVril - 15h
LeS tanzMatten

Écolier rêveur, coutumier des places au 
fond de la classe, Momo collectionne 
les zéros avec une certaine constance. 
Un jour, tout change  : il se retrouve 
parachuté dans un concours inter-
régional de mathématiques gymniques... 
Mêlant théâtre, arts du cirque et marion-
nettes, la compagnie Les Arts Pitres fait 
d’une histoire des mathématiques une 
odyssée pleine de vie et d’émotion.
Durée : 55 min. À partir de 8 ans
www.les-arts-pitres.com / www.tanzmatten.fr

THÉÂTRE MUSICAL ------------------------
Il n’y a pas de cœur étanche
Vendredi 17 aVril - 20h30
l’eVaSion - 1 rue du tabac

Par la Cie les Petits Papiers. Il y a ceux 
qui sont supposés aller bien. Et ceux qui 

Zéro, histoire d’un nul  aux Tanzmatten

avril

La revue satirique de la Chouc’ à Sélestat

http://www.theatredelachouc.com
http://www.roseautheatre.org
http://www.les-arts-pitres.com


               page 28saison animations                page 29saison animations

contre le redoutable George Foreman, 
dans la fournaise du stade de Kinshasa 
en octobre 1974.
Au-delà de l’affrontement sportif, 
c’est toute une époque et une épopée 
humaine que ravive le conteur Nicolas 
Bonneau. Sa parole, mêlée aux musiques 
de Mikael Plunian et Fannytastic, a une 
force d’évocation puissante. Elle restitue 
l’émotion qui étreint le monde entier au 
moment de la rencontre. 
Durée : 1h15. À partir de 13 ans. 
Dans le cadre des Régionales.
www.combatdusiecle.blogspot.fr 
www.tanzmatten.fr

CONCERT TRANSE-WORLD ---------------
Lolomis 
Vendredi 24 aVril - 20h30
l’eVaSion - 1 rue du tabac

Avant-première du festival Musique mé-
tisses #19 de Colmar en partenariat avec 
l’association Lézard. Ces quatre musi-
ciens d’horizons divers (jazz, musique 

ancienne, musiques à improviser, mu-
sique classique) contribuent à faire de la 
musique de Lolomis  un matériau unique, 
atypique, où les airs traditionnels, sa-
vamment déguisés en free, pop ou néo 
(ba)rock acoustique, laissent exprimer 
leur essence à travers un véritable travail 
d’arrangement, de réinterprétation et de 
composition. Le groove et le détourne-
ment comme marques de fabrique, Lolo-
mis compte parmi ses influences la pop, 
la transe, l’électro, le tout sur instruments 
purement acoustiques !

Tarifs : 12, 8, 5,5 Euros. www.esat-evasion.fr

SPECTACLE DE DANSE --------------------
Jour de grand départ
samedi 25 aVril - 15h et 17h15
LeS tanzMatten 

Organisé par l’association Cadanses. 
Entrée payante. Billetterie sur place.
Tél. 03 88 82 33 38. 

ATELIER/MUSIQUE ------------------------
Concevoir un projet 
ciné-concert
18 avril  cfMi - centre de forMation 
de MuSiCienS inteRVenantS
L’atelier propose d’approcher toutes les 
facettes de création d’un projet de ciné-
concert. 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
www.cfmi.unistra.fr

BOURSE  -----------------------------------
Bourse aux affaires d’enfants
18 aVril / 6h-18h  LeS tanzMatten

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

ANIMATION -------------------------------
Journée des enfants
19 avril / 14h-18h LeS tanzMatten

Organisée par l’association culturelle 
Franco-Turque - Sélestat. Tél. 06 52 38 50 77. 

ART EN PLEIN AIR -------------------------
Forum des arts 
et de la culture
19 aVril/ 10h-18h PL. du MaRCHé VeRt

Artistes, artisans d’art, écrivains, musiciens, 
chanteurs, éditeurs et bouquinistes 
viennent à votre rencontre en propo-
sant des expositions, performances et 
installations artistiques, concerts, anima-
tions et spectacles divers pour petits et 
grands. 
Organisé par la Galerie la Paix. Accès libre.
Tél. 06 87 30 25 82 – lapplauth@yahoo.com

THÉÂTRE ----------------------------------
Ali 74 : Le combat du siècle
mer. 22 aVril - 20h30 
LeS tanzMatten

Entre images d’archives, vidéos, récits 
et musiques live, Ali 74 s’inspire de la 
forme du ciné-concert pour faire revivre 
un moment d’anthologie dans l’histoire 
de la boxe  : le combat de Mohamed Ali 

 Le groupe Lolomis à l’Evasion Ali 74 aux Tanzmatten

http://www.combatdusiecle.blogspot.fr
http://www.cfmi.unistra.fr
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VISITE ET ATELIER ENFANTS --------------
I love my pARTrimoine 
Le rêve de Vauban 
30 aVril - 14h30 déPaRt MédiatHèque

Quel est le point commun entre un mur 
de pierre et un rêve ?  En observant des 
plans et en s’appuyant sur les remparts 
Vauban, les enfants pourront découvrir 
son histoire tout en distingant l’œuvre 
d’art créée   spécialement pour ce lieu. La 
visite est couplée à un atelier de création 
au Frac Alsace. 
Durée : 2h. Pour les 8 à 12 ans.  Tarif : 3,50 € 
par participant.  Places limitées. Inscriptions 
au 03 88 08 69 64 / arts.contemporains@
ville-selestat.fr. En partenariat avec le Frac Alsace.  

VISITE ET ATELIER ENFANTS --------------
Les maisons à pans de bois
5 mai - 14h30 déP. HtL d’eBeRSMunSteR

En participant à cet atelier tu découvriras 
différentes maisons à pans de bois avant 
de mettre la main à l’ouvrage pour appli-
quer du torchis. Durée : 2h. Pour les 8/12 
ans. Tarif : 3,5 euros. Inscr. 03 88 58 07 31.

I love my pARTtrimoine

VISITE GUIDÉE -----------------------------
Les commandes publiques 
d’art contemporain
mardi 28 aVril - 14h30
déP. ParViS égliSe St georgeS

Sous forme de promenade, découvrez 
les oeuvres d’art dans la ville : La lame de 
Marc Couturier, Les Volanti de Corneli  et 
Point de rencontre : le rêve de Sarkis.

Gratuit. Durée : 1h30. Rés. : 03 88 08 69 64

ATELIER DESSIN ---------------------------
Je dessine à Sélestat #3 : 
Aux origines du dessin 
mercredis 29 aVril et 6 mai - 10h
déP. HôteL d’eBeRSMunSteR, Rue du SeL

Avec l’artiste Myriam Colin, prome-
nez-vous dans Sélestat pour observer et 
récolter des indices à la découverte des 
origines du dessin. 
Pour les 8 à 12 ans.   Durée : 2h. 
Réservation : 03 88 08 69 64 
arts.contemporains@ville-selestat.fr. 
Tarif : 7 € pour les deux ateliers.

VISITE GUIDÉE -----------------------------
Sélestat sous
les fleurs de lys 
25 aVril -  14h30
déPaRt de L’oFFiCe de touRiSMe

Après le rattachement de l’Alsace à la 
France en 1648, l’influence française 
sur l’architecture se ressent. C’est à 
cette époque que sont bâties l’enceinte 
Vauban mais aussi les constructions 
de style classique telles l’ancien Hôtel 
d’Andlau, l’ancien hôpital bourgeois  
ou encore l’Hôtel de Ville. A chacun sa 
classe ! Venez apprendre à reconnaître 
les signes distinctifs des édifices de cette 
période.

Durée : 1h30. Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans. Inscriptions : 
03 88 58 87 20. Visite guidée organisée 
par le service Valorisation et Animation du 
Patrimoine de la Ville de Sélestat.
 

ANIMATION -------------------------------
Bourse BD/CD
25 aVril - 14h à 17h
26 aVril - 10h à 17h
CaVeau Sainte BaRBe

3e bourse aux bandes dessinées, com-
pacts disques, livres et disques vinyles, 
qui permet au public d’acheter, de 
vendre de trouver de comparer des pro-
duits à des prix d’occasion.
Entée libre. www.acpahu.fr

ANIMATION -------------------------------
Atelier Mains à la pâte
29 aVril - 14h MaiSon du Pain

Pour l’arrivée du printemps, venez créer 
des petits sujets printaniers que vous 
pourrez croquer ou emmener...
Durée 45 mn + 30 mn de cuisson. Dès 5 ans, 
Tarif : 3,50 €. Inscriptions : 03 88 58 45 90.

Visite guidée : Sélestat sous les fleurs de lys Atelier Je dessine à Sélestat

avril

http://www.acpahu.fr
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EXPOSITION ----------------------------
L’Ill*Wald, façonnée par 
l’eau et par l’homme 
Les métiers dans la réserve 
naturelle

DU 17 avril aU 19 jUin
ARCHIVES MUNICIPALES

Réserve naturelle régionale, l’Ill*Wald 
n’en est pas moins un lieu de vie, un 
espace protégé sans être interdit, où 
les hommes exercent de nombreux 
métiers. 

Exposition réalisée en collaboration avec 
le service de l’environnement et l’ONF. 
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Ouverture de 19h à 
1h dans le cadre de la Nuit des Musées, 
samedi 16 mai.

Sorties nature dans Ill*Wald
Traces et indices dans la forêt de 
l’Ill*Wald samedi 14 mars - 13h
Durée : 4h30. Tarif : 4€. Inscription : maison 
de la nature de Muttersholtz - 03 88 85 11 30

Oiseaux de la forêt de l’Ill*Wald 
à l’œil et à l’oreille  28 mars - 14h 
Avec la LPO. Durée :  2h. Tarifs : 3,50€- / 
2,50€ / gratuit : - de 12 ans. Inscription : 
SHKT - 03 88 58 87 20

La forêt et la gestion sylvicole 
dans l’Ill*Wald  11 aVril - 14h
Avec l’Office National des Forêts. Durée : 
2h. Tarifs : 3,50€  / 2,50€ / gratuit : - 12 ans. 
Inscription : SHKT - 03 88 58 87 20

L’Ill*Wald, son réseau 
hydrographique, sa forêt et sa 
faune samedi 25 aVril - 14h
Avec l’association GERRIS. Durée : 3h. 
Tarifs : 3,50€  / 2,50€ / gratuit : - de 12 ans. 
Inscription : SHKT - 03 88 58 87 20

Abeilles, apiculture, rucher 
école dans l’Ill*Wald    26 aVril - 9h
Avec l’association des apiculteurs de 
Sélestat, Muttersholtz et environs.
Durée : 2h. Tarifs : 3,50€  / 2,50€ / gratuit : 
- de 12 ans. SHKT - 03 88 58 87 20

Ethnobotanique, flore de l’I*W
samedi 16 mai - 14h
Avec l’association Campus. Durée : 1h30 - 
2h.  Tarifs : 3,50€  / 2,50€ / gratuit : - de 12 
ans. Inscription : SHKT - 03 88 58 87 20

Les rivières phréatiques et 
poissons de l’Ill*Wald
Fin mai - début Juin 
Avec l’AAPPMA de Sélestat. Durée : 2h. 
Tarifs : 3,50€  / 2,50€ / gratuit : - de 12 
ans. Inscription : SHKT - 03 88 58 87 20

Equipement à prévoir selon les conditions 
météo : chaussures de randonnée, bottes 
en caoutchouc. 
Toutes les sorties sont organisées par la 
Ville de Sélestat - service environnement. 
Tél. 03 88 58 85 12

SORTIES NATURE -------------------------------------------------------------------------------
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CIRQUE CONTEMPORAIN -----------------
The land of the happy
mercredi 6 mai - 20h30
LeS tanzMatten

La compagnie finlandaise Sirkus 
Aikamoinen présente un spectacle de 
cirque contemporain tout à fait original 
défiant les cadres d’un plateau de 
théâtre. Flirter avec les lois de la gravité 
est l’un des grands schèmes de ces 
artistes audacieux qui croisent figures et 
enchaînements acrobatiques à des jeux 
de scène très visuels. 

Les quatre artistes surprennent par leurs 
multiples champs de compétences. Ils 
mêlent les arts du cirque, incluant du 
clown, du mime, de la marionnette, et 
assurent leur propre accompagnement 
musical. Inspiré par le film Les clowns de 
Federico Fellini, le quatuor fait affleurer 
un souffle de nostalgie et de tendresse. 

Tous publics. Durée : 1h
www.sirkusaikamoinen.fi / www.tanzmatten.fr

ANIMATION -------------------------------
Marché aux puces  9e édition
Vendredi 8 mai /  6h-18h
quaRtieR oueSt

Organisé par le Sélestat Basket Club. Rens. 
inscriptions : Tél. 03 88 92 24 08 
www.selestatbasketclub.com

ATTELAGE ---------------------------------
1ère Route de l’Oignon 
8, 9 et 10 mai  grubfeld
Venez par équipe découvrir les paysages 
au pas des chevaux. Vendredi  : 1er 

Routier à partir de 8h (20 km), 2e routier à 
partir de 14h (15 km).  Samedi : Marathon 
3 obstacles à 9h. Parcours de Trec sur le 
terrain à 14h30. Maniabilité nocturne 
dès 21h30. Remise des prix et soirée 
conviviale. Dimanche  : Cortège dans 
le centre ville de 9h30 à 10h30 (départ 
Grubfeld). A partir de 11h, promenade 
dans le vignoble + dégustation suivi 
d’un repas. Organisé  par l’Attelage Centre 
Alsace. Inscription  : laroutedeloignon@
gmail.com. Tél. 06 89 85 74 99. 

EXPOSITION -------------------------------
Affleurements 
Myriam Colin
6 au 24 mai
l’eVaSion - 1 rue du tabac

Exposition de dessins, gaufrages, livres 
et sculptures. « Ma démarche questionne 
notre rapport au toucher et la place qu’il 
occupe dans l’art, l’interaction entre 
notre perception visuelle et tactile, entre 
perception et représentation. Je plonge 
dans le monde du toucher, de la lenteur 
et de l’expérimentation en explorant le 
relief. Mes œuvres s’adressent à tous les 
publics, nous permettant de réfléchir 
notamment à la relation qui peut exister 
entre le handicap visuel et l’art. C’est une 
invitation à percevoir l’art autrement. » 
Myriam Colin. 
Entée libre. Du mercredi au vendredi de 
14h à 18h et durant un we : voir sur www.
esat-evasion.fr

ANIMATION ENFANTS---------------------
La farine dans
tous ses états
mercredi 6 mai - 14h
MaiSon du Pain

Venez découvrir les secrets de la farine et 
de la meunerie : expériences et activités, 
suivi d’un goûter. 

Durée 1h30. Dès 8 ans. Tarif : 5 € avec 
goûter. 15 places. Inscription 03 88 58 45 90. 

EXPOSITION -------------------------------
Marlis et Samuel Glaser 
Peintures et sculptures

Du 7 mai au 6 Juin
galerie la Paix 
Ouvert du lundi au samedi, le 3e dimanche 
du mois de 14h à 18h et sur RDV.  Nocturne 
les vendredis jusqu’à 20h. Entrée libre.
 

Cirque contemporaine : The land of the happyExposition Affleurements - Myriam Colin

mai

http://www.sirkusaikamoinen.fi
mailto:laroutedeloignon@gmail.com
mailto:laroutedeloignon@gmail.com
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3e course de canards sur l’Ill

EXPOSITION -------------------------------
Blue Mood Betschdorf-Delft

15 mai au 14 Juin CHaPeLLe St quiRin

Blue Mood  est le premier projet 
thématique du collectif Rhénanie qui 
signifie littéralement humeur bleue. 

Le  collectif Rhénanie s’attache à 
valoriser la création dans les régions 
limitrophes  du  Rhin, en mêlant l’art et 
le design, les disciplines respectives 
des deux membres du collectif : Olivia 
Benveniste et Sonia Verguet. 

«  Nous nous intéressons au voyage 
de cette couleur, à son sens et à ses 
applications contemporaines : comment 
les artistes hollandais s’approprient 
cette particularité locale, cet élément 
folklorique qu’est le bleu de Delft. Y a-t-
il des ponts à faire avec notre bleu de la 
région de Betschdorf ?».

Rue de l’Hôpital. Ouverte les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h sauf le 
16 mai pour la Nuit des Musées, de 19h à 1h. 
Entrée libre - www.selestat.fr

ANIMATION-LOTERIE ---------------------
3e grande course
des canards
16 mai - 19h30
quai de L’iLL

Le CAKCIS organise sa 3e course de 
canards qui est une loterie originale où 
plusieurs milliers de petits canards en 
plastique portant un numéro. A la clé une 
centaine de lots à gagner. 
En même temps, l’association organise 
les 16 et 17 mai une course nationale 3 
de slalom. L’occasion également de se 
restaurer, de s’essayer au rafting ou au 
kayak et d’assister à des démonstrations 
avec notamment un boardercross qui 
réunit les meilleurs kayakistes de l’Est de 
la France. 
Tél. 03 88 92 29 84 
cakcis.selestat@gmail.com

EXPOSITION -------------------------------
Autour du quai des Tanneurs 
14 au 20 mai - 8h-12h et 14h-18h
caVeau Sainte-barbe

L’association Mémoires de Sélestat pour-
suit son cycle d’expositions consacré à la 
découverte du patrimoine sélestadien. A 
travers des documents d’archive décou-
vrez le quartier le plus ancien de Sélestat

Entrée libre

RUGBY -------------------------------------
Tournoi régional 
des écoles de rugby
14 mai – 10h-17h 
zone de loiSirS du grubfeld
Organisé par le Rugby Club Sélestat Giessen

CONCERTS --------------------------------
Accordéon-club de l’Ill
Invitation slave
samedi 16 mai à 20h15
dimanche 17 mai à 14h15
LeS tanzMatten

La danse du sabre, la danse Hongroise, 
la fantaisie Russe, la Valse N° 2, à travers 
la plaine de l’Oural et les pays slaves, 
avec Nathalie de Bécaud, Vladimir Ilitch 
de Sardou et Rasputin de Boney M... 
Venez voyager avec l’accordéon-club et 
l’esemble polonais TATRY d’Ensisheim 
entre la Russie, la Hongrie, la Pologne et 
autres pays slaves. 

Avec le concours des élèves de l’école de 
musique Patrick Herzog, les musiciens de 
l’orchestre, chanteurs, imitateur...

Entrée : 10 Euros. Rés. : 03 88 82 02 99. 

Exposition Autour du quai des Tanneurs

concert aux Tanzmatten de Sélestat
avec la participation de solistes, des élèves 
de l'école de musique et de l'ensemble de chants 
et danses polonais TATRY d'Ensisheim.

Réservations :  03 88 82 02 99

http://www.ville-selestat.fr
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Bazbaz
Ven. 29 mai - 20h30

Farouchement soul, mais pétri de 
chansons françaises, le groove dans la 
peau et de belles mélodies en étendard, 
Bazbaz décline l’amour sous toutes ses 
formes, de l’exaltation à la déchirure, de 
l’éveil de la sensualité à la froideur de la 
rupture.

Atelier d’interprétation
sam. 30 mai - 17h
galerie la ligne bleue 
1a rue Sainte-foy

Vous avez des textes que vous aimeriez 
dire en musique ? Vous voudriez être 
guidé par un intervenant de qualité pour 
apprendre à mettre du rythme et des 
ambiances sonores sur vos mots ?
Rejoignez l’atelier d’interprétation du festival
4 répétitions entre les 18 et 30 mai
Animé par Fabien Paris

Cinq de cœur 
mer. 13 mai - 20h30

Au moment de présenter au public 
leur fameux programme romantique 
allemand, cinq chanteurs perdent les 
pédales et se livrent à une performance 
où la pop et la variété tiennent la dragée 
haute à Brahms et Schubert ! 
Durée : 1h20. Tous publics
www.cinqdecoeur.com

Charles-Baptiste / Jeanne Plante 
Jeu. 21 mai - 20h30

Derrière le jeune homme trop rigolo 
pour être honnête, au look mi-aristo, 
mi-bobo, on découvre un artiste d’une 
sensibilité rare.
Penchée sur son piano, Jeanne Plante se 
lance avec énergie dans un tour de chant 
endiablé mêlant chanson et humour, au 
cours duquel elle livre une succession 
d’histoires excentriques et un brin culottées.
1h45 avec entracte. Tous publics
www.charles-baptiste.fr

Maurane
mar. 26 mai - 20h30

Voix d’or de la chanson francophone, 
interprète d’exception, Maurane oscille 
entre le jazz et le swing. Révélée avec 
Starmania, ses titres comme Toutes les 
mamas ou Sur un prélude de Bach lui 
ont apporté reconnaissance et succès.
Durée : 1h30. Tous publics
www.facebook.com/mauraneofficiel

Parcours à travers l’histoire
de la chanson française
Ven. 29 mai - 19h15

Cette conférence se propose de montrer 
les différentes facettes et d’en éclairer 
l’histoire.
Animé par Monique Haug, musicienne 
et enseignante à l’école de musique de 
Sélestat, au CFMI et à l’ESPE.

FESTIVAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

en mai ...

chante !
... ce kil te plaît 

Festival
chanson

française
13 au 29 
mai 2015

     LesTanzmatten

Scène repérage : Lériks
22 mai - 21h bar le tigre - SéleStat
23 mai - 20h30 le ViVariuM - Villé

Lériks, ce sont des textes ciselés, 
originaux, tantôt polissons, tantôt 
doux ou acidulés, qui s’intéressent à 
de grandes causes comme aux petits 
riens de la vie. Ce sont des mélodies et 
des arrangements léchés, qui dévoilent 
une fervente inclination pour le groove, 
la funk et le rock. Sélectionné parmi 
trente candidatures, ce jeune groupe 
strasbourgeois est le groupe régional 
révélation du festival.

Pass festival : Assistez à trois soirées 
pour 32 € : Cinq de cœur + Jeanne Plante 
+ Charles-Baptiste + Bazbaz
Cinq de coeur : 5,5 € à 23 €. Charles-
Baptiste / Jeanne Plante : 5,5 € à 17€. 
Maurane : 5,5€ à 33 €. Entrée libre au Tigre. 
Tarifs : 3 € / 6 € au Vivarium. Bazbaz: 5,50€ 
à 20€. www.tanzmatten.fr / 03 88 58 45 45.
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AUTOUR DE LA PLACE 
GAMBETTA

- Vitrine rue du Sel  19h-1h
En toile de Fond  2001, Olivier Michel
Projection vidéo
Artiste invité par le FRAC Alsace

- Maison du pain 19h-1h
Visite libre du musée, Jeux de piste pour 
les enfants . Dernière entrée au musée à 0h15

- Laurent Danzo 20h–23h 
Création d’une fresque à la craie à 
proximité de la Halle aux Blés

- Fenêtre contemporaine, 1 rue de 
l’Eglise Ecrits sur le mur, Fernande 
Petitdemange 19h-1h 

- Galerie la Paix 19h-1h : Nuit des muses
Concerts, performances artistiques 
entre 20h et 22h30
Visite guidée de l’exposition dédiée à 
Marlis et Samuel Glaser 
Toutes les 1/2h, de 20h à 23h 

LES AUTRES LIEUX

- Château du Haut-Kœnigsbourg 19h à 1h
Dernière entrée à 0h15. Fermeture à 1h. 
Visites libres ou guidées, en français et en 
allemand. Navette de bus de Sélestat au 
château. 
- Archives municipales
1 avenue de la Liberté, 19h à 1h
Exposition L’Ill*Wald façonnée par l’eau et 
l’homme. Visite guidée des Archives par 
groupe en fonction de l’affluence

- Chapelle Saint-Quirin
Rue de l’hôpital, 19h à 1h
Exposition Blue Mood par le collectif 
Rhénanie Voir page 37

Navette gratuite 
Sélestat>Haut-Kœnigsbourg
 Départ régulier devant la gare et l’office de 
tourisme à partir de 18h30.
Manifestation coordonnée par la Ville de 
Sélestat / Direction promotion culturelle et 
touristique : 03 88 58 07 31

L’ensemble des partenaires de la Nuit des 
Musées vous donne rendez-vous au cœur 
du centre ville historique, dans le quartier 
de l’ancienne Halle aux Blés/Bibliothèque 
Humaniste, pour une nuit pleine de 
surprises à la découverte de l’écriture et 
ses différents supports. Venez vivre une 
soirée exceptionnelle dans un esprit festif 
et convivial.
Accès libre à tous les sites, animations et 
navettes gratuites pour le château du Haut-
Kœnigsbourg

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

Expositions 19h-1h
- Présentation du projet de la Nouvelle 
  Bibliothèque Humaniste 
- À corps écrits  P-Mod
- Collecte de traces P-Mod
- Veilleurs de mémoire P-Mod
- De chair et d’encre  P-Mod
- FØrtifem 
- Ulysses, a long way (Paris) 
Jean-Christophe Norman
Artiste invité par le FRAC Alsace

Performances
- Séance de tatouage par Sadhu le Serbe
19h30-21h et 23h-1h 
- Exposition numérique « Libre... » 
Arnaud Masson 19h30-1h

Ateliers 19h-22h
- Calligraphie et enluminure par Calicréa
- Typographie par Affiche Moilkan
- Le château au bout des doigts Proposé 
par le château du Haut-Kœnigsbourg
- Atelier photo m4tik : Séance photo 
avec votre livre, disque ou film préféré. 
19h-1h 
Proposé par la Médiathèque

Concerts
En acoustique : 
JOKERS (duo) 21h
THE MOORINGS 23h
Concerts proposés par le CRMA/Zone 51

ÉVÉNEMENT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une nuit d’arts et d’écrits

Une nuit 
d’arts &
d’écritsla nuit des musées

samedi

19h •1h

                                 
16

 mai
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COMPÉTITION ARTS MARTIAUX ----------
Championnat de France 
Karaté combat junior
16 et 17 mai de 8h à 17h
CentRe SPoRtiF inteRCoMMunaL 
de SéLeStat

Entrée : 8 Euros. Organisé par la Ligue 
d’Alsace de karaté. Tél. 06 41 90 66 00
www.karateclubselestat.fr

NATATION ---------------------------------
Meetings du Dahlia
16 et 17 mai PiSCine deS ReMPaRtS

Meeting du petit Dahlia, le 16 : 13h-18h 
Meeting du grand Dahlia, le 17 : 8h-18h.  
Piscine fermée au public

ART EN PLEIN AIR -------------------------
Forum des arts 
et de la culture
17 mai – 10h-18h
PLaCe du MaRCHé VeRt

Artistes, artisans d’art, écrivains, musi-
ciens, chanteurs, éditeurs et bouquinistes 
viennent à votre rencontre en proposant 
des expositions, performances et installa-
tions artistiques, concerts, animations et 
spectacles divers pour petits et grands. 

Organisé par la Galerie la Paix - Tél. 06 87 
30 25 82 - lapplauth@yahoo.com

ANIMATION JUMELAGE -------------------
Festival des deux langues

19 mai / 14h-17h  LeS tanzMatten 

Rencontre entre les écoles de Sélestat et 
Waldkirch qui présenteront chansons et 
saynètes dans la langue du voisin. 

THÉÂTRE ----------------------------------
Bagatelle
Cie Agora Theater
19 mai - 9h30, 20 mai - 14h
l’eVaSion - 1 rue du tabac

PORTES OUVERTES -----------------------
Puces culturelles et portes 
ouvertes du Caméléon
23 mai - 8h-20h
crMa - rue Saint leonard

Cette journée sera placée sous les signes 
de la découverte, de la convivialité et 
de l’échange et proposera des concerts 
de groupes répétant au Caméléon en 
présence de l’équipe de ZONE51 qui sera 
disponible pour vous rencontrer et vous 
faire visiter ses locaux.

Disques, vinyles, livres, bandes-
dessinées, instruments de musique… 
un large éventail d’objets culturels 
et artistiques seront présentés à 
travers la quarantaine d’exposants qui 
composeront ces puces culturelles !

Les personnes souhaitant tenir un stand 
lors des puces culturelles sont invitées à 
contacter cameleon@zone51.net pour 
plus de renseignements.

PERFORMANCE ---------------------------
Extrapôle
22 mai - en soirée caVeau Ste-barbe

Pôle Sud, après Extradanse, vous 
présente la première édition d’Extrapôle. 
Trois journées  intenses et ludiques,  
avec des parcours inédits sur des 
sites, à Strasbourg en centre ville, à la 
Meinau et à Sélestat pour des projets 
pluridisciplinaires qui mettent le corps 
en jeu. 
Festival réalisé par Pôle Sud avec le 
concours du FRAC Alsace et Frank Miche-
letti, chorégraphe. Programme en cours 
d’élaboration. En savoir + : www.pole-sud.fr

SALON/CONVENTION ---------------------
L’univers du pinceau
du 28 au 31 mai LeS tanzMatten

Au programme, vente de fournitures 
et rencontre d’artistes pour tous les 
amateurs de peinture.
www.universdupinceau.com

Forum des arts et de la Culture Bagatelle à l’Evasion Performance Extrapôle Puces culturelles et portes ouvertes 
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CONCERT ----------------------------------
Ensemble vocal Le Motet 
samedi 30 mai - 20h
egliSe Sainte-foy

L’ensemble vocal Le Motet de Mulhouse, 
fondé en 1979 par Joseph Mona, 
regroupe aujourd’hui une cinquantaine 
de choristes, sous la direction de Claire 
Decaux. Il proposera  des œuvres de 
compositeurs anglais des 17e (Purcell), 
18e (Boyce) et 20e siècles (Villiers 
Stanford, Rutter, Vaughan Williams) sur 
le thème De l’ombre à la lumière, et sera 
accompagné par Louis Patrick Ernst à 
l’orgue positif et un ensemble de cuivres 
et percussions.

Entrée libre - plateau. http://lemotet.fr

VISITE GUIDÉE -----------------------------
L’église protestante
Un chœur vaillant
samedi  30 mai - 10h30
déPaRt oFFiCe de touRiSMe

Peu d’édifices ont connu une vie aussi 
tumultueuse que l’ancienne église des 
Franciscains. Découvrez les différentes 
étapes qui l’ont conduite jusqu’à devenir 
aujourd’hui l’église protestante.
Durée : 1h. Tarifs : 3,5 €, réduit : 2,5 €  
Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20. Visite guidée 
organisée par le service Valorisation et 
Animation du Patrimoine de la Ville de 
Sélestat.

ANIMATION -------------------------------
Marché aux puces
6 Juin - 14h-24h
Stade MuniCiPaL 
Organisé par le Football Club de Sélestat
Tél. 06 86 68 81 90.

CINÉMA  -----------------------------------
Les découvertes cinéphiles
mars - mai  CinéMa SéLeCt
Séances les vendredis à 18h45, mardis à 
20h30 et dimanches. 
Tarif unique : 5,70 €. - Rés. : 03 88 32 35 51
http://select.cine.allocine.fr

EXPOSITION -------------------------------
Médecins et apothicaires : 
les blouses blanches en 
Alsace
29, 30 et 31 mai caVeau Sainte-barbe

En partenariat avec les sociétés d’histoire 
des hôpitaux de la région, Alsacollec-
tions propose une présentation d’objets 
ayant trait à l’exercice de la médecine, à 
l’art dentaire et aux activités d’apothi-
caire. Les médecins célèbres de notre 
région seront mis à l’honneur. 
Entrée libre. Organisé par l’association 
Alsacollections. Tél. 06 52 75 96 93  
caroline.reys@wanadoo.fr

CONCERT DE PRINTEMPS -----------------
Chorale Grégorienne 
de Sélestat et chorale 
Europachor de Landshut 
(Allemagne)
Vendredi 29 mai - 20h
egliSe Sainte-foy
La chorale Grégorienne, dirigée 
par André Ehm invite cette année 
l’Europachor de Landshut (Allemagne). 
Crée en 1996, ce chœur composé d’une 
quarantaine d’hommes est dirigé par 
Heinrich Wannisch. Dans leur répertoire 
figurent des chants religieux et profanes. 
La formation, forte d’un succès public 
mérité, s’est déjà produite en France, 
Italie, Autriche, Pologne, Slovénie et 
Ecosse. Une belle soirée en perspective 
pour les amateurs de chant choral. 

Entrée libre.  Renseignements : Chorale 
Grégorienne de Sélestat – André Ehm
03 88 92 09 64.

Visite guidée : L’église Protestante Concert de printemps avec l’Europachor de Landshut Ensemble vocal Le Motet
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Région de Breisgau 
Hochschwarzwald (D)
www.breisgau-hochschwarzwald.de

Zipfelsinn im Herrgottswinkel
Jusqu’au 1er mai Exposition
grafenhauSen

www.hardy-kaiser.de 
www.schwarzwaldhausdersinne.de

Pays de Brisach
www.paysdebrisach.fr

Promenade sur le Rhin
Promenade d’une ou deux heures sur le 
Rhin avec passage d’écluse. Découvrez 
également les excursions vers Strasbourg 
ou Bâle. à Partir Du 5 avril  
déPaRt de BReiSaCH www.bfs-info.de

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

Festival du jeu de rôle
18-19 aVril
KaySerSberg www.ville-kaysersberg

Fête internationale 
des plantes  25-26 aVril
PaRC de SCHoPPenwiHR
www.schoppenwihr.com

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

Marché aux plantes
11 et 12 avril Parc zoologique 
et Botanique de MuLHouSe

Happy games
10,11,12 aVril  Parc-exPo MulhouSe

Foir’expo Mulhouse
14 au 25 mai Parc-exPo MulhouSe

Les ateliers ouverts 
16-17 / 23-24 mai cité du bollwerK
 MuLHouSe

La nuit des musées
16 mai MuLHouSe

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

 
Festival Lames en scène
11-12 aVril SouLtz

Festival Flor en scène
30 mai SouLtz

 

programme
des villes de 

l’eurodistrict

Freibourg (D)
 www.freiburg.de

 
Journées du vin du quartier 
Sankt Georg
8 - 11 mai

Foire du Temps libre 
6 au 15 mars Parc exPo freiburg

12. Freiburg-Marathon
29 mars CentRe ViLLe

James Last - Non stop music
8 avril RoHtauS aRena

Megasamstag 5 mai
magazins ouverts jusqu’à minuit.
CentRe ViLLe

Frühjahrsmess 14 au 25 mai
Parc exPo - freiburg

Région Freibourg / Centre et Sud Alsace

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

Marché des artistes 
et artisans d’art
28 - 29  mars  eMMendingen

www.emmendingen.de

Grand concours hippique
23-25 mai
weiSweil - reitglände, MühlenStraSSe 
(300 participants avec 500 chevaux)
www.weisweil.de

Frühlingszauber 
am Kaisersthul
28-29 mars
Portes ouvertes chez les vignerons.
biSchoffingen

www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu
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Grenchen (CH) 
www.grenchen.ch

CouRSe

Donnerstabend Bahnrennen
5 au 26 mars 18h30 - 22h
VeLodRoMe SuiSSe Neumattstrasse 25
www.velodromesuisse.ch
 
theater-welten

Portes ouvertes des théâtres
7 mars 09h30 - 18h
ParKtheater grenchen 
Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen
www.theaterschulegrenchen.ch
 
exPoSition - baPtêMeS

Helikopter Weekend
25-26 aVril
airPort grenchen Flughafenstrasse 117
www.airport-grenchen.ch
 
éVéneMent

Journée des musées
17 mai 10h - 17h
MuSéeS de grenchen 
wwww.museumgrenchen.ch

Dornbirn (A)
www.dornbirn.at

feStiVal dornbirn KlaSSiK

Nordwestdeutsche 
philarmonie
21 mars 19H30 KulturhauS
Au programme : Bernstein, Gulda, Schos-
takowitsch, Gerschwin. Direction : Yves 
Abel, Lisa Smirnova : piano

exPoSition

David Lynch 
Transien, Fotografien
11 avril au 27 Juin FLatz MuSeuM
Ve 15-17h | Sa 11-17h | Di 14-17h

feStiVal dornbirn KlaSSiK

Kammersymphonie Berlin
7 mai 19H30 KulturhauS
Direction : Jürgen Bruns. Au programme : 
Zemlinsky, Schubert, Dünser, Mozart

Charleroi (B)
www.charleroi.be

CaRnaVaL

Cavalcade de Fleurus
5 avril FLeuRuS
134e édition avec près de 400 gilles sous 
une pluie d’oranges. Tél. 071/82 03 15

FeStiVaL

Django à Liberchies  
9 et 10 mai PLaCe de LiBeRCHieS 
Dans le village natal de Django Rein-
hardt. Tél. 071/84 02 53

touRnoi tenniS

51e Tournoi de Tennis
Astrid Bowl 
en mai CHaRLeRoi 
Tél. 071/36 59. 71

City parade
15 - 16 mai ParKing charleroi exPo
Le plus grand événement dance 100% 
gratuit du Benelux. 
www.cityparade.be

 

programme des villes 

Jumelées

Waldkirch (D)
www.stadt-waldkirch.de 

coMPétition Snowboard/freeStyle

Compétition snowboard
7 mars - 11h-18h waldKirch
Facebook.com/kandelpark 
www.boardmag.com 

C’est l’événement underground de la 
scène locale de snowboard et freestyle 

ConCeRt

Musikkapelle Kollnau 
et le clarinettiste Klezmer
Michael Heitzler
21 mars - 19h orgelbauerSaal 
waldKirch

Michael Heitzler est l’un des meilleurs 
clarinettiste klezmer au monde.  
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CRMA Centre de ressources musiques actuelles

Zone 51 
11 rue Saint-leonard

tél.  03 88 92 02 05 
contact@zone51.net
http://crma.zone51.net 
www.zone51.net

cidh Centre International

d’Initiation aux Droits de l’Homme

16b Place du Marché aux choux

Lundi 9h - 17h,   jeudi 9h -12h 14h - 19h et 
samedi 14h - 18h. Accueil de groupes sur rdv.

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

frac alsace
 Agence culturelle d’Alsace

1 eSPace gilbert eStèVe 
route de MarcKolSheiM
Espace d’exposition ouvert du
mercredi au dimanche : 14h-18h  

tél. 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.

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

Conception et réalisation 
Direction de la promotion culturelle et 
touristique - P. Keller
Crédit photos : Documents remis / Ville 
de Sélestat  ou indiqué sur la photo.

Programme publié sous réserve 
de modifications

Imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement et sans traitement au 
chlore. Imprimeur Imprim’Vert

Place du dr Maurice Kubler
Lundi › vendredi : 9h-12h et 14h-17h30

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

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

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

Les Tanzmatten
quai de L’iLL (SuiVre bergeS de l’ill)

Billetterie : Mardi : 10h-12h et 14h-20h. 
Mercredi et jeudi : 14h-18h. Vendredi-
samedi : 12h-18h et 30 mn avant et 30 
mn après chaque spectacle.

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

Bibliothèque Humaniste
1 rue de la bibliothèque - rue du Sel

Bibliothèque fermée : projet de res-
tructuration jusqu’en 2017. Ouverture 
exceptionnelle 16 mai : Nuit des Musées

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

le Parvis Service jeunesse

Pl. du dr Kubler (derrière la MaiSon du Pain)

Lundi-mardi-jeudi : 13h30-17h30
mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
vendredi : 13h-17h

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

maison du Pain d’alsace  
Place du dr Kubler - rue du Sel
Du mercredi au vendredi : 9h30 -12h30 et 
14h-18h. Mardi et samedi : 9h -12h30 et 14h-
18h. Dimanche : 9h-12h30 et 14h30-18h

tél. 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

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

sélestat haut-Kœnigsbourg 
tourisme  

En mars > Sélestat (bd Leclerc) : du lundi 
au samedi : 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.  
Scherwiller : mardi, mercredi et 
vendredi : 10h à 12h et de 14h à 17h.

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

service des sports

Place dr Maurice Kubler 
Lundi au vendredi : 8h30-12h 
13h30-17h30. (sauf vendredi : 17h)

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

université Populaire
Mairie heyden - rue frantz Schubert
Inscriptions mercredi, jeudi, vendredi  : 9h 
à 11h et 14h à 16h ou par correspondance.
Fermé pendant les vacances scolaires.  

tél. 03 88 82 98 05
www.universitepopulaire.fr

Cinéma sélect
PLaCe VanoLLeS 

Tél. 03 88 92 86 16
www.allocine.fr

archives municipales
1 aVenue de la liberté

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

Direction
promotion culturelle
et touristique



www.selestat.fr

retrouvez également
toute l’information 

de sélestat sur 

 www.azur-fm.com
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