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Retrouvez toute la programmation sur 
www.esat-evasion.fr |www.ville-selestat.fr
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Les mois d’automne, mois de reprise, 
de rentrée, nous donnent l’occasion 
de rappeler à quel point Sélestat 
développe tout au long de l’année une 
politique d’animation, de découverte 
et d’éducation artistique, culturelle et 
sportive ambitieuse visant à faciliter 
l’accès du plus grand nombre à la 
création et à l’engagement dans un 
esprit de découverte, de transmission et 
de partage.

À travers une programmation très variée 
chacun peut approcher et rencontrer 
la palette complète des différents arts 
mais également l’éventail très large des 
disciplines sportives et de loisirs.

Alors, laissez-vous tenter, séduire et 
surprendre, cette saison encore, par la 
programmation originale qui vous est 
proposée : qu’elles soient sportives, 
culturelles ou festives toutes ces 
manifestations portent en elles un 
lien, un fil rouge, toujours là pour nous 
guider dans nos découvertes : l’émotion.

Qu’elles vont être belles nos Soirées 
d’Automne !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

À l’affiche

Journée du patrimoine ...................... p 10   

Les courses de Sélestat ......................p 17

Charivarue ! ..................................................p 22

Charivari ! ....................................................... p 24

Semaine de l’Humour ..........................p 36

Programme 
des manifestations

des autres villes

Villes de l’Eurodistrict ...................p 42

Villes jumelées................................. p 44



               page4saison animations                page5saison animations

ANIMATION -------------------------------
Fête du sport
samedi 6 septembre 14h -18h
csi - piscine des remparts 
lac de canotage

Venez vous initier aux différentes 
disciplines encadrées par les éducateurs 
des clubs sportifs sélestadiens. Du 
handball au tir à l’arc en passant par le 
kayak, judo, escrime, escalade, bmx et 
beaucoup d’autres, ce sont plus d’une 
quarantaine d’associations qui seront 
présentes. Accès libre. Organisé par le 
Service des Sports de la Ville de Sélestat.
T. 03 88 58 85 72. 

NATATION ---------------------------------
La traversée de Sélestat
samedi 6 septembre quai de l’ill

Comme dans les années 50, les nageurs 
pourront parcourir 700 ou 1000 mètres 
dans l’Ill dans le cadre de la Fête du Sport. 
Renseignements : www.scsnatation.fr

INSCRIPTIONS -----------------------------
Rentrée école de musique
mardi 2 septembre 15h - 18h30
mercredi 3 sept 10h -12h 15h - 18h30
Jeudi 4 septembre 15h - 18h30 
samedi 6 septembre  9h - 12h30 

4a rue de la jauge /  Infos 03 88 92 86 43
http://ecole-musique-selestat.over-blog.com

EXPOSITION -------------------------------
Mon beau jardin
2 septembre au 11 octobre
mÉdiatHÈque

Une exposition de photographies de 
Xavier Couchevellou, Président de l’Ajos, 
nous permettra de découvrir la diversité 
et la luxuriance des magnifiques jardins 
ouvriers de Sélestat ainsi que les nom-
breuses animations qui ponctuent la vie 
de cette association. 

Vernissage, vendredi 5 septembre à18h30. 
Accès libre. www.mediatheque-selestat.net

Découvrez le nouveau programme de l’Université Populaire

CIRQUE ------------------------------------
Cirque Medrano
mardi 9 septembre 18h Et 20h30
parking scHweisgutH  - rte strasbourg

Location des places dans les points de vente 
habituels : Leclerc, Fnac et aux caisses du 
cirque à partir de 10h. Durée : 2h15.
Rens. : 06 72 73 55 38 - 05 34 56 46 08 
www.cirque-medrano.fr

FESTIVAL JAZZ DE COLMAR --------------
Joe Magnarelli Quartet
Biel Ballester Trio 

mardi 9 septembre 20h30
les tanZmatten

Pour le trompettiste new-yorkais 
Joe Magnarelli, l’éclectisme est une 
gourmandise nécessaire, l’improvisation 
un leitmotiv. Il a acquis ces 20 dernières 
années une renommée mondiale.

Normal :  20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 €, 
- de 15 ans et Vitaculture : 5,5 €, majoration 
de 2 € en caisse du soir. www.tanzmatten.fr

LOISIRS ------------------------------------

A l’Université Populaire
septembre > novembre

Retrouvez l’équipe de l’Université Popu-
laire et les professeurs à l’occasion d’une 
journée portes ouvertes, samedi 13 sep-
tembre de 10h à 13h avec possibilité de 
rencontrer les animateurs à l’UP -  Mairie du 
heyden 13 rue Franz Schubert à Sélestat.
Exposition de travaux d’élèves en peinture.
Permanence Mairie du Heyden, 18 rue Franz 
Schubert.  Inscriptions à partir du 4 septembre. 
Renseignements et inscriptions > mardi : 
9h30 à 11h30 / mercredi et jeudi : 9h30 à 
11h30 et 14h à 16h / vendredi : 9h30 à 11h30. 
Fermeture pendant les vacances scolaires.
Infos. 03 88 82 98 05. Retrouvez leprogramme 
sur www.universitepopulaire.fr

CYCLOTOURISME -------------------------
Randonnée de l’Ungersberg
dimanche 7 septembre
dÉparts cosec eugÈne griesmar 7h-11h
Petite restauration sur place. 
Tél. 03 88 82 12 50 / gerard.blec@orange.fr

           Fête du sport

sep tembre
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Les expositions 

La Fondation du Patrimoine
à la Région Alsace
1er au 26 septembre
rÉgion alsace – strasbourg

Exposition d’un fac-similé du Lectionnaire 
Mérovingien, document phare datant 
du VIIe siècle, issu des collections de la 
Bibliothèque humaniste.

Sélestat durant la Première 
guerre mondiale
Jusqu’au 3 octobre 
arcHives municipales – espace m. catala

Quelle a été l’incidence de la Grande 
Guerre sur la vie des Sélestadiens ? Au-
tant de questions auxquelles l’exposition 
tentera de répondre.

Détails : la Bibliothèque 
Humaniste sort de ses murs ! 
a partir du 19 octobre 
Façade de la bibliotHÈque Humaniste
Exposition de photos dans le cadre 
de la résidence de l’artiste P-Mod qui 
accompagne la mise en œuvre du projet 
de Nouvelle Bibliothèque humaniste.

Exposition de clôture du 150e 

anniversaire des relations 
Alsace-Japon
a partir du 7 novembre musÉe de 
l’impression sur ÉtoFFes - mulHouse

Des objets japonais issus des collections 
de la Bibliothèque humaniste seront 
exposés à cette occasion. 
Organisé par le CEEJA 

PROgRAMME DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONS -----------------------------------------------------------------------------------------------

Les causeries

La transition du livre manuscrit 
au livre imprimé dans le cadre de 
l’exposition « Textes textiles ».
samedi 20 septembre 14h
mÉdiatHÈque - obernai 

Rencontre avec P-Mod et 
Fernande Petitdemange
lundi 20 octobre 18H30
autour de la bibliotHÈque Humaniste
Les deux artistes présenteront leurs 
œuvres photographiques installées sur 
la façade de la Bibliothèque humaniste. 

Présentation du projet 
architectural de la Nouvelle 
Bibliothèque Humaniste
lundi 24 novembre 18H30
les tanZmatten

Spectacle 

Le Voyage d’Erasme
mardi 7 octobre 
Inspiré par une visite de la Bibliothèque 
humaniste, le comédien strasbourgeois 
Jean-Marc Eder ressuscite la pensée 
du prince des humanistes. Organisé par 
Les Amis de la Bibliothèque Humaniste en 
collaboration avec la Ville de Sélestat.

Evénement
Journées alsaciennes du livre
14 et 15 octobre les tanZmatten
Journées de rencontres professionnelles 
et d’ateliers autour du thème Le livre et le 
territoire. Cet événement s’adresse aux 
professionnels mais aussi à tous les pas-
sionnés ou tout simplement curieux de 
ces professions. Evénement organisé par 
la CIL (Confédération de l’Illustration et du 
Livre) avec le soutien de l’Etat, de la Région 
Alsace et de la Ville de Sélestat.

bibliothèque 
humaniste
hors les murs     

Renseignements : 03 88 58 07 20 - www.bh-selestat.fr
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SOIRÉES D’OUVERTURE DE SAISON ------
Jules et le Vilain Orchestra
ven. 12 et sam. 13 septembre 20h30
les tanZmatten

Après son immense succès durant le 
festival En mai, chante ! Jules revient en 
force aux tanzmatten. On le retrouve 
cette fois accompagné de ses six 
comparses qui devraient mettre trois fois 
plus le feu dans la salle.  Jules fait plus 
que raconter des histoires. Il les vit, les 
incarne et transporte son public.
Entrée et placement libres. Billets à retirer 
à l’avance aux Tanzmatten. Présentation de 
saison en 1ère partie de soirée. Tous publics 
Durée : 1h30.  julesociel.com

ANIMATION -------------------------------
Les jeudis de la poésie
chaque dernier Jeudi du mois
 auberge des alliÉs - rue des cHevaliers

Nourritures terrestres et spirituelles 
sont ici rassemblées pour ces nouveaux 
rendez-vous conviviaux.  Accès libre.  
Rens. Elizabeth Siffermann - tél. 03 88 92 09 34

SOLIDARITÉ -------------------------------
Vente de vêtements
12-13 septembre 9h-18h
caveau sainte-barbe
Organisée par le Lions Club Sélestat.

MARCHE gASTRONOMIQUE --------------
12e balade gourmande
dimanche 14 septembre 
DéPARtS ENtRE 10h15 Et 13h
les tanZmatten

Cette marche conviviale sur un nouveau 
parcours de 10 ou 13 km vous fera pas-
ser une journée inoubliable agrémentée 
par des animations ludiques interactives 
pour petits et grands, proposées par 
l’association Gerris (www.gerris.asso.fr). 
Laissez-vous porter par les trompes de 
chasse de Mollkirch ou par les orchestres 
présents sur le parcours.

Prix : 34 € / adulte. Jusqu’à 14 ans : 14 €.  
Réservation obligatoire auprès du Sélestat 
Basket Club : 03 88 92 36 85

sep tembre

Jules

   16-22 SEPTEMBRE 

LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA MOBILITÉ

ANIMATION -------------------------------
Semaine européenne
de la mobilité 
du 16 au 20 septembre mÉdiatHÈque

La Médiathèque vous propose différentes 
animations autour des transports alterna-
tifs à la voiture. 

Dessine-moi une ville sans voiture
Comment imagines-tu te déplacer dans ta 
ville sans utiliser la voiture ? Donne-nous 
ta solution sous la forme d’un dessin. Elles 
seront exposées à l’extérieur du bâtiment 
samedi 20 septembre.

Quizz : que sais-tu de la mobilité ? 
La Médiathèque vous propose un quizz 
sur le thème de la mobilité et des moyens 
de transport écologiques, pour tester vos 
connaissances mais aussi apprendre en 
s’amusant. A partir de 6 ans.

Rencontre avec l’association 
Trajets samedi 20 septembre 
10h- 12h Et 14h-17h 
www.mediatheque-selestat.net

SOLIDARITÉ -------------------------------
Pyramide de chaussures
samedi 20 septembre 10h-17h
place de la victoire

Vous pourez découvrir une exposition 
sur le combat contre les mines et les 
BASM, signer la pétition et déposer le 
plus grand nombre possible de paires 
de chaussures sur la pyramide.
www.pyramide-de-chaussures.fr

CANOË-KAYAK ----------------------------
Championnat d’Alsace
20 - 21 septembre
base de canoë-kayak - quai de l’ill
www.cakcis.selestat@free.fr

ANIMATION -------------------------------
Marchés aux puces
dimanche 21 septembre
stade municipal
cca - pl. de lattre de tassigny
Stade : Football Club Sélestat. 
Tél. 03 88 92 97 90 / 06 86 68 81 89
CCA : Tél. 06 62 07 75 00

          Balade gourmande



               page10saison animations                page11saison animations

JOURNÉE
DU
PATRIMOINE

Cette année, la journée du patrimoine  
à Sélestat est consacrée au thème : 
Patrimoine culturel, patrimoine naturel 
et étend le champ du patrimoine aux 
espaces naturels, invitant à sortir du 
centre historique pour célébrer l’envi-
ronnement et le territoire. Accès libre à 
tous les lieux et animations.

Archives municipales
avenue de la libertÉ

Sélestat durant la Première guerre 
mondiale 10h-12h / 14h-18h
Visites guidées des archives 
14h-18h. Durée : 30 min. 

Stand des Amis de la Bibliothèque Humaniste

Jardin Hortus Beatus 
abords arcHives municipales

Exposition d’arrosoirs

Visites guidées du jardin
11h, 13h30, 17h30. Durée : 30 min
Stand associatif du fonds Martel Catala

Jardins et arbres en paroles
15h, 16h30 / durée : 1h. Lectures poétiques 
par le théâtre du Vieux Rempart.
Exposition Promenons-nous en ville

Forum des Arts et de la Culture
Place du Marché Vert  10h-19h

Caveau Sainte-Barbe
et Place de la Victoire
Marché de terroir et savoir-faire avec 
la présence de boulangers, apiculteurs, 
potiers, arboriculteurs, tailleurs de pierre...

Stands de sensibilisation à 
l’environnement

Bibliothèque Humaniste
En plein chantier de restructuration, la Bi-
bliothèque humaniste vous accueille une 
dernière fois dans ses murs avant le trans-
fert de ses collections. 

Exposition Délicieux jardins du Moyen Age

Vente d’ouvrages désherbés

Fenêtre contemporaine rue de l’Église
Vernissage de l’œuvre Ecrits sur le mur de 
l’artiste Fernande Petitdemange à 11h.

CIDH 16b pl. du marcHÉ aux cHoux
Expo Nature et Droits de l’Homme

Maison du Pain d’Alsace
place du dr. kubler - 8 rue du sel

Visite libre du musée

Démonstration au fournil 10h-16h
Vente de nouilles boulangères 
artisanales 14h30-17h

Eglise Saint-georges
Dans le cadre de l’exposition Chemin d’Art 
Sacré Via Crucis : 

Conférence L’évolution des techniques 
picturales, de la nature à la chimie
9h à la crypte / durée : 1h30

Démonstration “Fabriquer ses pein-
tures à base de produits naturels”
15h à  la crypte / durée : 2h

Chapelle Saint-Quirin
rue de l’Hôpital

Exposition Le Petit Théâtre des 
Merveilles  de Patrice Seiler

Patrice Seiler, auteur et illustrateur, nous 
invite dans son univers fait de bric et de 
broc plein d’humour et de poésie. Son 
œuvre est une invitation au merveilleux 
et à l’imaginaire. 
Du 19 au 28 septembre. Les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h. 21 
septembre : 10h-18h. 

Ateliers participatifs sur le dévelop-
pement durable avec le Smictom Alsace 
Centrale, la ferme éducative de Rhinau. 
les associations Etikette et Paprika !

Spectacle One, two, tri  par la 
Caravane des illuminés avertis 
10h30, 13h30, 15h30 / durée : 35 min

Cimetière juif
cHemin du paradiesweg
Visites guidées 14h-17h

PATRIMOINE
CULTUREL ---
PATRIMOINE
NATUREL

dimanche 21 septembre

ÉVÉNEMENT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jardins ouvriers rue des Écrevisses
avec l’Association des Jardins Ouvriers de 
Sélestat (AJOS). 

Ateliers sur le thème des insectes : 
fabrication de  nichoirs  à  insectes,  ob-
servation  au microscope, maquillage... 
Sans oublier l’exposition  et  l’atelier  de  
fabrication d’épouvantails !

Spectacle Les enfants et les petites 
bêtes 11h, 15h / durée : 45 min.

Visites guidées des jardins ouvriers
10h30-12h /14h-17h / durée : 45 min.
Départ toutes les demi-heures.

Démonstration de débardage
10h-12h / 14h-16h
Secteur Maïenmatt, située entre les 
étapes 5 et 8 du sentier d’interprétation 
de l’Ill*Wald.

Démonstration de labour
10h-12h / 14h-16h. Secteur Niedermatt.

Frac Alsace
Exposition “You cant’ beat time” de 
Felix Schramm. Visites guidées en fonc-
tion de l’affluence.

Visites guidées des réserves
10h30-17h30 / durée : 30 min. Départ toutes 
les heures. Sur inscription : anne-virginie.
diez@culture-alsace.org ou 03 88 58 87 55.

Médiathèque
Animations autour du potager avec la 
participation des Jardins Ouvriers de 
Sélestat et l’association Lire et Faire Lire.

Dégustation de légumes 11h-16h
Spectacle Léon le jardinier
15h /  durée : 40 min. A partir de 2 ans
Lecture Histoires de fruits et de légumes
11h / durée : 1h. Pour tous à partir de 4 ans.

Animation «Des pots, des potes, un 
potager» avec l’Association des Jardins 
Ouvriers de Sélestat 

Expo-photos des jardins ouvriers 

Parc des Remparts 
quai albrecHt

Ateliers plantes et fleurs 

Troc aux plantes 10h-16h

Spectacle Contes à tartiner par Bardaf ! 
Cie Lenaïc Eberlin. 14h30, 16h30 / durée : 
30 min. A partir de 5 ans.

Spectacle “OgM (Ogres grossière-
ment Modernes)” par la Cie Bas les 
Pat’hibulaire. 11h30, 15h30 / durée : 40 à 
50 min. Public : de 5 à 12 ans 

Fil’appart 
rue de la Filature
Dans le quartier de la Filature, le Centre 
Communal d’Action Sociale a mis en 
place un appartement pédagogique 
pour comprendre et adapter ses modes 
de consommation. 
Visites guidées 10h-17h.    

Ancienne maison
forestière de la Redoute 
25, rte de marckolsHeim

A l’occasion de cette journée, le secteur 
de l’ancienne maison forestière de la 
Redoute est le point de départ de nom-
breuses activités nature. 

Ateliers-découvertes avec les 
animaux de la ferme 14h-17h30

Randonnée découverte dans l’Ill*Wald
14h / durée : 3h. 

Visites guidées des Rohrmatten
9h et 14h / durée : 3h. Inscription auprès de 
l’Office de tourisme : 03 88 58 87 20.

Promenade en calèche à la chapelle 
Notre-Dame du Chêne. 10h30 et 14h / du-
rée : 1h30. Inscription auprès de l’Office de 
tourisme : 03 88 58 87 20.

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

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

PATRIMOINE
CULTUREL ---
PATRIMOINE
NATUREL JOURNÉE

DU
PATRIMOINE
dimanche 21 septembre
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EXPOSITION -------------------------------
Jean Risacher
19 au 28 septembre
 35 rue d’iena  
L’illustrateur Sélestatien expose les créa-
tions de ces deux dernières années dans 
son atelier. A ne pas rater ! 

Tous les jours de 10h à 18h. Entrée libre.

EXPOSITION -------------------------------
La ville s’expose
Peintures, sculptures, photos
23 au 29 septembre
caveau ste-barbe

L’association obernoise « La cigogne à 
tiroirs » expose les créations d’artistes 
peintres, sculpteurs, photographe et il-
lustrateur sur le thème de « la ville ». Ama-
teurs et curieux y découvriront autant de 
styles et de techniques que d’exposants.

Tous les jours de 10h à 18h30. Entrée libre.

EXPOSITIONS -----------------------------
À la galerie la Paix
place du marcHÉ vert
Le calendrier des prochaines expositions : 

Laurent Mohn, thomas Ostoya et Steve 
Jimenez 12 septembre au 5 octobre    

Lamiel et Alain Signori 
10 octobre au 2 novembre

Exposition sur le thème du Voyage
8 au 30 novembre 2014

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous au 06 87 30 25 82. Nocturne 
le vendredi jusqu’à 20h. Vente en ligne 
d’oeuvres sur : www.galerie-la-paix.site-fr.fr
www.galeriedartlapaixselestat.com

COMPÉTITION -----------------------------
Modélisme bateau
samedi 27 septembre 14h - 18h
dimanche 28 septembre 8h - 18h
lac de canotage 
Modélistes Club de Sélestat.
www.mcs-selestat.fr

SPORT AUTOMOBILE ---------------------
Rallye de France à Sélestat
samedi 4 octobre
square eHm / place vanolles

Cette année, le Rallye passera par Sélestat 
pour un point de contrôle. Un village du 
Rallye sera installé avec des animations, 
Square Ehm et Place Vanolles. Passage 
des coureurs à partir de 18h45.
www.rallyedefrance.com  / www.selestat.fr

SPECTACLE --------------------------------
Contes et fleurettes balade 
contée nature et savoirs populaires

sa. 4 octobre 14h30 MéDIAthÈQUE
De et par Lénaïc Eberlin (Cie Bardaf 
www.bardaf-cie.com) Les spectateurs 
«cueilleurs» partent en exploration bo-
tanique...
Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h30.
Avec le soutien du Centre d’Interprétation du 
Patrimoine, Château de Lichtenberg, Com-
munauté de Communes du Pays de La Pe-
tite Pierre, www.chateaudelichtenberg.com 

Ensemble vocal Euterpe

sep tembre

CONCERT  ---------------------------------
Ensemble vocal Euterpe
samedi 4 octobre 20h30
eglise sainte-Foy

L’ensemble vocal de Mulhouse existe 
depuis 1986 et  rassemble aujourd’hui 
vint-six choristes haut-rhinois sous la 
direction de Jean-Luc Roth. L’ensemble 
présentera un programme intitulé «Entre 
mer du Nord et Baltique». Pour connaître 
le programme :   http://ev-euterpe.fr

CONFÉRENCE  -----------------------------
Bière, pain et viennoiserie
mercredi 8 octobre 19h
maison du pain

Conférence gourmande, dans le cadre 
de l’UP, associant bières, pains et 
viennoiseries (cyclede 6 conférences) 
avec Jean-Claude Colin, bièrologue. 
Durée 1h30. Inscription à l’Université Popu-
laire de Sélestat. Tél. 03 88 82 98 05.

octobre

Laurent Mohn à la galerie la Paix
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octobre

THÉÂTRE ----------------------------------
Langues en scènes Sprochbühn

samedi 4 octobre les tanZmatten 

Dans le cadre des Assises de la Langue et 
de la Culture Régionale, la Région Alsace 
a sélectionné trois projets de créations 
théâtrales mêlant alsacien, français et 
allemand. 
17h De Zopf / La natte
Par la compagnie Les Copeaux de Mots
19h Playa del Sol
Par la compagnie Les Conspir’acteurs
21h  Cerf Beer
Par le théâtre de la Choucrouterie
Tarif unique :  5,50 € par spectacle.
Forfait 3 spectacles : 11 €
Majoration de 2 € en caisse du soir.

EXPOSITION -------------------------------
Nature et Droits de l’homme
Jusqu’au 13 octobre cidH - 16 b 
place du marcHÉ aux cHoux
Tél. 03 88 92 94 72 - www.cidh.net

THÉÂTRE COMIQUE -----------------------
Gentil garçon cherche 
âme soeur... Simon et les 
légendes d’Alsace
samedi 4 octobre 20h
dimanche 5 octobre 16h
cca - place de lattre de tassigny

Quand on n’est pas spécialement beau, 
un peu introverti, et que papa veut qu’on 
se marie, la vie devient un peu plus com-
pliquée. Et quand pour cela, il faut par-
courir toute l’Alsace et croiser d’étranges 
personnages, la vie devient un enfer.
Retrouvons Simon dans ses pérégrina-
tions et vivons avec lui ses aventures 
délirantes.

Entrée libre, plateau. Buvette ouverte 
1h avant la représentation. Organisé par 
les Félé’stat et les Jeunes Amis de la 
Bibliothèque Humaniste. Renseignements : 
Dominique Legros. 06 18 77 11 97 - après 
20h - contact@lefeslestat.fr. 
www.lesfelestat.fr

COURSES ----------------------------------
Les courses de Sélestat
dimanche 5 octobre
dÉparts boulevard cHarlemagne

La 23e édition des Courses de Sélestat 
organisée par la Ville de Sélestat avec le 
concours de l’Office Municipal des Sports 
et l’ensemble du tissu associatif local est 
un grand rendez-vous sportif et festif en  
Centre-Alsace. 

L’année 2014 sera marquée par un 
nouveau parcours de semi-marathon 
parfaitement plat et balisé.

8h30 Foulées de la Jeunesse
pour les enfants de 6 à 13 ans.

10h Semi-marathon 18 ans min.
10h30 5 km 16 ans min.
11h15 10 km 14 ans min.

Tél. 03 88 58 85 72 / www.10km-selestat.fr

ANIMATION -------------------------------
Art-tea-time
dimanche 5 octobre 16h
Frac alsace

Dans le cadre des Journées de l’Architec-
ture, visite commentée de l’exposition 
You can’t beat time de Felix Schramm au 
Frac Alsace suivie d’un temps d’échange 
et de discussion à l’heure du thé !
Tél. 03 88 58 87 55 - frac.culture-alsace.org

EXPOSITION -------------------------------
La gare de Sélestat,
hier et aujourd’hui
6 au 15 octobre
caveau sainte-barbe

Pour cette exposition l’association 
Mémoires de Sélestat revient sur l’histoire 
de la gare de Sélestat et ses alentours. 
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Entrée libre. 

Langues en scène Les  courses de Sélestat Exposition  La gare de Sélestat
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20e biennale d’art contemporain Sélest’art

FENÊTRE CONTEMPORAINE --------------
Fernande Petitdemange
Ecrits sur le mur

Jusqu’à Janvier 2015
Façade bibliotHÈque Humaniste
rue de l’eglise (en Face du n°1)

Située sur une des façades de la 
Bibliothèque humaniste de Sélestat, 
cette fenêtre est un espace de rencontre 
entre le dedans et le dehors, un trait 
d’union entre les archives, l’histoire et la 
création contemporaine.
L’artiste Fernande Petitdemange pré-
sente une photographie du cahier d’éco-
lier de Wilhelm Gissenheim conservé à la 
Bibliothèque humaniste. Le cahier est en-
trouvert sur des pages blanches où tout 
reste à écrire pour soulever le mystère de 
ce personnage, contemporain de Beatus 
Rhenanus.

Rens : Atelier 9 / Florian Tiedje 03 88 85 
35 59. Installation réalisée avec le soutien 
de la Ville de Sélestat et des Amis de la 
Bibliothèque Humaniste.

 HANDBALL -------------------------------
Matchs handball équipe 1

SAhB-IStRES 17 septembre 20h
SAhB-CESSON 1er octobre 20h
SAhB-ChAMBERy 8 octobre 20h
SAhB-DUNkERQUE 22 octobre 20h
centre sportiF intercommunal
www.sahb.com

CONFÉRENCES EN DIALÈCTE -------------
Heimet-Stàmmtésch
de Sélestat
Mozart en Alsace par François 
Fuchs, professeur de musique.
lundi 6 octobre 20h

restaurant pied de boeuF 17 rue 
poincarÉ Entrée libre. Ouvert à tous, 
dialectophones actifs ou passifs.  
Alphonse Jenny - tél. 03 88 82 09 30.

SPECTACLE --------------------------------
Le voyage d’Erasme
mardi 7 octobre 20h MéDIAthÈQUE
Spectacle théâtral multimédias à partir 
des écrits d’érasme de Rotterdam et de 
Jean-Marc Eder, Cie Le mythe de la taverne.  

Spectacle proposé par Les Amis de la Biblio-
thèque Humaniste de Sélestat.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ------------
Monsieur Nostoc et le 
mystère de l’océan
vendredi 10 octobre 20h
MéDIAthÈQUE 

Conte urbain et poétique réalisé à partir 
d’objets recyclés, le spectacle est né de la 
collaboration de Patrice Seiler, auteur et 
illustrateur, et d’une troupe de marion-
nettistes roumains.

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 50 mn.
Voir également l’exposition de Patrice Seiler du 
19 au 28 septembre à la Chapelle Saint Quirin

ANIMATION COMMERCIALE -------------

Journée nationale du 
commerce de proximité
samedi 11 octobre

Les commerçants de Sélestat vous ac-
cueillent avec des petits cadeaux au-
tour de la carte de fidélité Achat malin.

SOIRÉE DE gALA -------------------------
Election de 
Miss Pays d’Alsace
samedi 11 octobre 20h
les tanZmatten

L’association Miss Pays d’Alsace orga-
nise sa troisième élection de Miss Pays 
d’Alsace. Au programme : repas, spec-
tacle et animations. 

Prix par pers. : entrée + repas : 25 €. Ré-
servations : mpareservation@gmail.com ou 
06 78 99 29 56 jusqu’au 6 octobre 2014.

octobre

Monsieur Nostoc
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LECTURE THÉÂTRALE ---------------------
Lectures déambulatoires
samedi 11 octobre 16h

Un collectif de comédiennes, profes-
sionnelles, amateurs, vous entraîne au 
gré de lectures variées dans l’intimité de 
femmes d’aujourd’hui. Les lectures se fe-
ront en divers lieux de Sélestat, l’ultime 
escale réunira lectrices et public autour 
d’un verre.

Dans le cadre de la résidence de création 
théâtrale Rouge définitif aux Tanzmatten. In-
formations sur tanzmatten.fr

SOIRÉE REPAS + CONCERT ----------------
Fête d’octobre
avec Flexmachine
samedi 11 octobre 19h30
cca - cercle catHolique aloysia

Repas sur réservation avec concert du 
groupe de rock alsacien Flexmachine.
Réservation au 03 88 82 14 91. 
jeanclaude@hotmail.com

CONCERT SPIRITUEL ----------------------
40e anniversaire de la 
chorale Grégorienne
samedi 11 octobre 20h
EGLISE SAINtE-FOy

C’est au cours de l’année 1974, année de 
retrouvailles des anciens de la réputée cho-
rale des enfants du couvent Saint-Antoine 
de Sélestat, entre 1934 et 1945, que la dé-
cision a été prise de créer à nouveau une 
chorale grégorienne composée actuelle-
ment d’une quinzaine d’hommes sous la di-
rection d’André Ehm. Cette chorale a tenu 
a remettre à l’honneur le chant grégorien 
dont la pureté, la souplesse et la variété des 
formes et des styles lui permettent de re-
jeter toutes les étiquettes de chant. Depuis 
1988, la chorale assure de nombreux offices 
grégoriens et concerts pirituels à ND de 
thierenbach, au mont-Ste-Odile, à ND de 
hohatzenheim, dans les paroisses de Sé-
lestat ou les villes jumelées de Waldkirch, 
Dornbirn et Grenchen. 

Entrée libre. Durée : 1h15.

EXPOSITION -------------------------------
Bram Stoker & Dracula
14 octobre au 22 novembre 
mÉdiatHÈque

La Bibliothèque Universitaire du Saulcy 
à Metz a entièrement pensé et monté 
cette exposition à l’occasion du cente-
naire de la mort de Bram Stoker, auteur 
du roman Dracula. Elle propose un retour 
sur la figure du plus célèbre des vampires 
dans la littérature, l’art et le cinéma. Des 
pièces rares du Musée des vampires et 
monstres de l’imaginaire de Paris com-
pléteront cette exposition.

Accès libre. www.mediatheque-selestat.net

CONFÉRENCE -----------------------------
Sanglante Contesse Bathory
mardi 14 octobre 19h mÉdiatHÈque

Jacques Sirgent, vampirologue et gar-
dien du Musée des vampires et monstres 
de l’imaginaire de Paris vous convie à 

rencontrer la comtesse Bathory. Comme 
Jeanne d’Arc, elle fut accusée de sorcel-
lerie, mais de bien pire encore, de s’être 
baignée dans le sang de plusieurs di-
zaines de jeunes filles et ce, afin de rester 
jeune, éternellement. La conférence sera 
suivie d’une séance de dédicace et d’un 
verre de l’amitié.

THÉÂTRE ----------------------------------
Opus cœur
mardi 14 octobre 20h30
les tanZmatten

Jakob Brackish, professeur de musicolo-
gie à la retraite, est contraint d’embau-
cher kathleen hohan comme employée 
de maison. La rencontre de ces deux 
solitudes va provoquer un affrontement 
larvé, âpre, d’où surgissent deux âmes 
blessées au coeur tendre. Israël horovitz 
compose un drame plein d’humanité et 
de tendresse, qui pénètre dans les ar-
canes psychologiques de deux êtres que 
tout oppose. Normal : 17 € / réduit : 15 € / 
abonné : 12 €. - de 15 ans et Vitaculture : 
5,50 €. Majoration de 2 € en caisse du soir. 
www.tanzmatten.fr

40e anniversaire de la chorale Grégorgorienne de Sélestat Opus Coeur aux Tanzmatten
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CharivaRUE !
DIMANCHE 19 OCTOBRE 14h-18h 
CENtRE VILLE* 
En ouverture du festival Charivari  ! 
de l’Evasion, la Ville de Sélestat vous 
invite à battre le pavé pour découvrir 
en accès libre les spectacles de compa-
gnies de rue qui ne manqueront pas de 
vous surprendre. 

Les impromptus de 
mademoiselle Maria K
Cie Les Oreilles et la Queue / Strasbourg
Fil rouge clownesque. Déambulation 
dans les rues de Sélestat.

Les Miss Trash
Par la Cie Miss Trash / Carpentras
14h30 Et 16h30 dÉpart place d’armes 
Fanfare 90% féminine, 100% décalée ! 

Le manège des 1001 nuits 
Par l’Atelier Mobile / Strasbourg
14h À 18h place des moulins
Manège atypique composé d’objets de 
récupération à propulsion parentale, 
conte et musique.

Hamlet
14h Et 17h place de la victoire
Par les Batteurs de Pavés / Suisse
théâtre de rue élisabéthain interactif, à 
partir de 9 ans. Durée : 50 min

Caravaning club cabaret & thriller
Par La Curieuse / Buffle ! / Drôme
14h À 18h  place du dr maurice kubler
Un concert toutes les 20 mn ! Le Carava-
ning Club est une discothèque dans une 
caravane de 10m2). Une expérience théâ-
trale singulière, un rien déjantée !

La fleur au fusil
Par Qualité Street / Rennes
15h30 place de la victoire
Spectacle burlesque et rythmé, 
faisant rire et rêver, toutes générations 
confondues. Durée : 50 min

Expo Multiples Hercule
A découvrir dans les rues de la ville.
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MULTIPLES 
Exposition collective 

SMOL & the Pikante Gang
Fanfare et aphorismes 

SIROCCO Jazz

SIGNES 
PARTICULIERS
Chanson Pop Rock

22
23
24

25

LES CONTES-DITS-DU-
BOUT-DES-DOIGTS 
Contes bilingues LSF

FRANÇOIS D’ASSISE
Paroles d’oiseau, de saint et de fou 
Théâtre

22
23
24

25

Ô Clown

HASTA LA VISTA
Cinéma

QUATRE 
SOLEILS
Cie Lucamoros

22
23
24

25

NI FINI NI INFINI
Théâtre et machines

CABARET CIRCUS
Marionnettes

AMBROISE Magie

LORD MOUSE 
& THE KALYPSO KATZ 
Bal - Concert

FUNKY BASTERDS 
Black Music Selector DJ Set

22
23
24

25

MARIA K
ATELIER MOBILE 
LES BATTEURS DE PAVÉ    
CARAVANING CLUB
QUALITE STREET
LES MISS TRASH

PRES-
TIM

ÉVÉNEMENT-------------------------------------------------------------------------------------+ ouverture des commerces
   du centre ville / 14h-18h
+ forum des arts et de la culture

* En cas  de pluie, repli au caveau Sainte-Barbe

Spectacle La fleur au fusil
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Charivari ! du 22 au 25 octobre 
les tanZmatten

Mercredi 22 octobre
17h30 salle Festive  
Inauguration du festival et vernissage 
de l’exposition Multiples, grande 
exposition collective, qui va investir 
les rues de Sélestat et orner les murs 
et baies vitrées des tanzmatten avec 
des illustrations « herculéennes ». 
Avec  SMOL AND thE PIkANtE GANG , 
LES IMPROMPtUS DE MADEMOISELLE 
MARIA k + LES AS ESPIEGLES

20h30 salle de spectacle
Sirocco Quartet Jazz par les musiciens 
de L’EVASION / Sélestat

Signes particuliers Concert Pop Rock
Par l’Espace Musical Arc-En-Ciel / Troyes
Tarifs : 16 € / 12 € / 5.5 € 
www.signesparticuliers.fr

Jeudi 23 octobre

14h30 salle Festive 
Rencontre-débat « Monter un projet 
artistique dans le milieu médico-social : 
quelles sont les étapes ? » Accès libre

18h30 salle Festive  
Les contes dits du bout des doigts
Par la Compagnie les Compagnons de 
Pierre Menard / Bordeaux
théâtre pour deux voix et deux mains
En français et langue des signes, à partir de 
6 ans. Tarifs : 5 € / 3 €. www.ciecpm.com

19h30 galerie
Auprès de mon arbre
Par l’Espace Musical Arc-En-Ciel / Troyes
Une déambulation musicale avec 
Georges Brassens.
Accès libre. www.chansonbrassens.com

                                                                    

Les gardiens des lieux   photo : Baptiste Cogitore

Retrouvez toute la programmation sur 
www.esat-evasion.fr |www.ville-selestat.fr
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20h30 salle de spectacle
François d’Assise 
Cie Les Gens / Strasbourg
Autour des figures de Saint François 
d’Assise et de Jean-Claude Van Damme, 
la Cie Les Gens explore la force théâtrale 
de la parole simple qu’on croit folle.
Tarifs : 14 € / 12 € / 9€ / 5.5 € (Billetterie 
des Tanzmatten). Spectacle surtitré et 
disponible en audio sur réservation. 
A partir de 11 ans. Durée : 2h.
www.cielesgens.wordpress.com

Vendredi 24 octobre
 
14h salle Festive 
Ô Clown,  à partir de 3 ans. 
Par le Théâtre du Cristal, en partenariat 
avec l’ESAT La Montagne / Beaumont sur 
Oise. Le spectacle est riche visuellement 
et est accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes
Tarifs : 5 € / 3 €
www.theatreducristal.com

François d’Assise par la Cie des Gens

15h Et 17h galerie
Les impromptus de m. Maria K
Fil rouge clownesque  Accès libre

15h30 salle Festive 
Rencontre-débat
«Quels  métiers culturels et artistiques en 
ESAt (Etablissement et Services d’Aide 
par le travail) : pour qui ? Comment ?» 
Accès libre
 
17h30 salle Festive 
Hasta la Vista Film
Comédie dramatique(VFSt) réalisée par 
Geoffrey Enthoven (Belgique)
trois jeunes d’une vingtaine d’années 
embarquent pour un voyage en Espagne 
dans l’espoir d’avoir leur première 
expérience sexuelle... Tarif : 2 €

19h30 galerie
Le bal des Korrigans
Par l’Espace Musical Arc-En-Ciel / Troyes
Déambulation musicale Accès libre
www.esat-arcenciel.fr

FESTIVAL CHARIVARI !  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrouvez toute la programmation sur 
www.esat-evasion.fr |www.ville-selestat.fr
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20h30 espace extÉrieur des tanZ
Quatre soleils
Par la Cie Lucamoros / Strasbourg

Spectacle en cinq chapitres, deux 
intermèdes, un passage d’ombres 
furtives, un avant-propos et un épilogue

Quatre Soleils, c’est pour les indiens de 
l’Amérique Centrale le mythe de la création 
du monde qui veut que quatre «temps», 
quatre «Soleils» se soient déjà écoulés. 
Accès libre. www.lucamoros.com

 
Samedi 25 octobre

14h30 Et 17h30 salle Festive  
Ni fini, ni infini
Par la Compagnie Shön et Théâtrenciel / 
Dieppe. théâtre de machines à images, 
Dans un monde où plus personne 
n’écrit, un facteur tourne en rond, 
désespérément... A partir de 8 ans.
Tarifs : 5 € / 3 € www.theatrenciel.fr

15h30 Et 17h galerie 
Les impromptus de m. Maria K
Fil rouge clownesque  

16h salle Festive 
Cabaret Circus
Par la Cie De Menotte en Paluche /Strasbourg. 
Marionnettes, ombres et musique.
A partir de 3 ans. Tarifs : 5 € / 3 €
www.ciedemenotteenpaluche.blogspot.fr

18h30 galerie
Vinyl et les copains
Par l’Espace Musical Arc-En-Ciel / Troyes
Déambulation musicale
Un cocktail de chansons françaises 
arrangées à la sauce du swing et du  jazz 
manouche. Accès libre

Le magitateur public, Ambroise
Par la Compagnie La Trappe à Ressorts  
Schwindratzheim. Close up de magie
Accès libre. www.latrappearessorts.com

Les impromptus de 
mademoiselle Maria K
Fil rouge clownesque. Accès libre
 
20h30 salle de spectacle
Lord Mouse and the Kalypso Katz
Bal / Concert – Calypso / Berlin
Fidèle aux racines traditionnelles du 
calypso, Lord Mouse and the kalypso 
katz réactualise le style pour offrir une 
musique dansante et jubilatoire !
Tarifs : 16 € / 12 € / 5.5 €

22h galerie
The Funk Basterds
Black Music Selector DJ Set / Strasbourg
Ces 3 larrons n’ont qu’une seule religion : 
le groove. Accès libre

Les expositions du festival
Accès libre

Esat image-arts graphiques 
d’Angoulême
kiosque à manÈge / tanZmatten
Association hippocampe / ADAPEI 
Charente
Espace caricatures à expérimenter tous les 
jours, dès le mercredi 22 octobre, de 18h30 
à 20h30 + le samedi de 14h30 à 16h

Venez découvrir le talent de ses artistes 
détonants et laissez-vous tenter par 
leurs caricatures habilement réalisées !
www.hippocampe-culture.fr

Multiples Hercule
Grande exposition collective
Galerie et Salle Festive des tanzmatten, 
ainsi que dans les rues du centre ville de 
Sélestat à partir du 19 octobre.
Accès libre

Lord Mouse and the Kalypso KatzQuatre soleils - Cie Lucamoros

FESTIVAL CHARIVARI !  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements / réservations 
L’Evasion - espace d’échanges culturels
07 87 72 61 21 / evasion@apeicentrealsace.fr

octobre
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Semaine Bleue

ANIMATION -------------------------------
La semaine bleue
Semaine nationale des retraités 
et personnes âgées

lundi 13 9h30 Et 14h
espace martel catala
Visite des Archives Municipales 
et du jardin Hortus Beatus 
Durée env. 1h30. Transport possible.
mardi 14 14h-17h 
complexe sainte barbe
Forum : découverte des aides aux 
personnes âgées

Jeudi 16 9h30 A 10h30
Séance d’Aquagym piscine des 
remparts

vendredi 17 14h A 17h
Groupe de chants rÉsidence bien-être

AZUR FM : atelier de création 
radiophonique  avec seniors et jeunes.

Informations- inscriptions
Jusqu’au 7 octobre CCAS  - 03 88 58 85 80

Carcass au  Rock your brain fest

FESTIVAL MUSIQUES ACTUELLES ---------
Rock your brain fest
les tanZmatten

Disorder day  ve. 17 octobre
tAGADA JONES PUNISh yOURSELF, 
BANANE MEtALIk, LOS FAStIDIOS, GhB, 
PEtER PAN SPEEDROCk, LOADED.
Ouverture 18h. Tarifs :  14 € Vitaculture. 
(uniquement en prévente). 20 € en prevente. 
25 € en caisse du soir. 

Metal day  sa.18 octobre
CARCASS, CORONER, DEStRUCtION,
VADER, ARkONA, BENIGhtED, 
BLOCkhEADS, hAMMERCULt, ABSUR-
DIty, DEFICIENCy, BLINDNESS. 
Ouverture 16h. Tarifs :  14 € Vitaculture. 
(uniquement en prévente). 20 € en prevente. 
25 € en caisse du soir. 

Voodoo Day  di. 19 octobre
thE MEtEORS, POWERSOLO, thE LORDS 
OF ALtAMONt, GRAVEyARD JOhNNyS,
thE IRRADIAtES Ouverture 16h. Tarifs : 
5,5 € Vitaculture. 10€ en prevente. 25 € en 
caisse du soir. 
infos : Zone 51 / www.rockyoubrainfest.fr 

ATELIER ENFANTS -------------------------
I love my pARTrimoine
Sainte-Foy et les hommes volants

mardi 28 octobre 14h30 À 16h

Avis aux petits curieux!
Quel est le point commun entre une 
église, un labyrinthe et des hommes vo-
lants?
Pour avoir la réponse, une animation lu-
dique est proposée aux enfants qui par-
tiront explorer le patrimoine et observer 
une œuvre d’art au cœur de Sélestat. En 
se plongeant dans l’univers de l’église 
Sainte-Foy, les enfants pourront décou-
vrir son histoire et sa construction tout 
en distinguant l’œuvre d’art créée spé-
cialement pour ce lieu. Entre visite de 
l’église Sainte-Foy et atelier de création, 
les enfants deviendront incollables sur le 
pARttrimoine de Sélestat !
 
Rv devant l’église Sainte Foy.  Durée : 1h30. 
Pour les 8 à 12 ans. Tarif : 3,50 €. 
T. 03 88 08 69 64 ou arts.contemporains@
ville-selestat.fr

ANIMATION D’AUTOMNE -----------------
Atelier Mains à la pâte
mercredi 22 octobre
maison du pain d’alsace

Au fournil du boulanger de la Maison du 
Pain, participez à l’animation Mains à la 
pâte et créez des grappes, des feuilles en 
brioche.
14h / Durée 45 mn + 30 mn de cuisson
Dès 5 ans, 3.50 €, sur réservation, 20 places

ATELIERS ENFANTS -----------------------
Je dessine à Sélestat #2
Jeudis 23 et 30 octobre 10h À 12h

L’artiste Laurent Danzo propose aux en-
fants de découvrir la technique du dessin 
à la craie en s’inspirant de la ville. 
Rendez-vous Cour des Prélats. Pour les 8-12 
ans. Places limitées. Réservation indispen-
sable : tél. 03 88 08 69 64 ou arts.contem-
porains@ville-selestat.fr. Tarif : 7 € pour les 
deux ateliers. 

Je dessine à Sélestat                         La semaine bleue
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Visites guidées patrimoine

Sélestat a ceci de remarquable qu’elle 
offre aux promeneurs un brassage de 
toutes les époques qu’elle a traversées. 
Embellie par des architectes talentueux, 
célébrée par les esthètes et épargnée en 
majeure partie par les ravages du temps, 
elle abrite en son sein tous les courants 
architecturaux majeurs de l’Alsace.

Devenez vous aussi des témoins de cette 
histoire en suivant le guide, pas après 
pas, siècle après siècle.

Sélestat au fil des siècles
Sélestat au Moyen-Age
L’éclosion d’une ville
samedi 18 octobre 14h30

Mentionnée pour la première fois au 8e 

siècle, Sélestat connait plusieurs phases 
d’essor entre le 11e et le 15e siècles. 
Eglises, vestiges d’enceintes et quartiers 
anciens nous plongent encore dans ce 
passé médiéval.

Sélestat au fil des rues
Autour de la Place gambetta
samedi 25 octobre 10h30

Dominé par la halle aux Blés, le sec-
teur de la place Gambetta fourmille 
de détails insolites, Vous croyiez bien 
connaître Sélestat ? Préparez-vous à 
être surpris !

Sélestat et ses édifices 
religieux L’église Sainte-Foy, 
demeure de la belle inconnue
samedi 15 novembre 10h30

Plus ancienne église de Sélestat, 
cet édifice du 12e siècle connut de 
nombreuses péripéties au 17e, 18e et 19e 
siècles. Venez traverser les siècles et en 
apprendre un peu plus sur cette église 
romane.

Pour les trois visites, rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme. Durée : 1 h/1h30.  
Tarifs: 3,5 € / 2,5 €. Gratuit pour les - de
12 ans. Inscriptions : 03 88 58 87 20.

Spectacle Sélest Xtrême show

SPECTACLE --------------------------------
Sélest Xtrême show
Quand le sport devient spectacle
samedi 25 octobre 20h
csi - centre sportiF intercommunal

Venez voir ce spectacle ébouriffant avec 
le duo foot freestyle (l’un est champion 
du monde de la discipline), du double 
dutch (sport de saut à la corde), la cas-
cade demo team (cascades de cinéma 
et arts martiaux) et le grand trampoline !

Show animé par Johnny Alone, roi du 
monocycle et du diabolo. 
Tarifs : 15  €, réduit  : 13 € (associations, 
groupes, CE) et 10 €  pour les - de 12 ans. 
Réservations : Office Municipal de Sports, 
cour des Prélats et réseau Fnac/tickenet.  
Infos : 03 88 58 85 72 - oms @ville-selestat.fr

COURSE DE VOITURES  -------------------
Rallye du Ried 

samedi 25 octobre
Renseignements : ASA Alsace 
http://asa-alsace.fr

octobre

ANIMATIONS ENFANTS -------------------
Animations médiathèque
1, 2, 3 jouons... 
mercredi 22 octobre 14h
Un crayon et une feuille de papier... Il 
n’en faut pas plus pour pouvoir s’amuser 
ensemble ! Pour les 7 à 99 ans ! Durée : 2h.

Apéro-bib
samedi 25 octobre 10h Et 11h

histoires réinterprétées par la joyeuse 
troupe de Caroline et Compagnie. Pour 
les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. 
Durée : 30 mn.

Raconte-BB
samedi 15 novembre 10h Et 11h
Pour les 0 à 3 ans. Durée : 30 mn.

Petits jeux entre amis 
mardi 18 novembre 19h
Jeux de société. Dès 7 ans. Durée : 2h30.

Inscriptions obligatoires à partir de 4 
semaines avant la date des animations.
Tél. 03 88 58 03 20.

VISITES gUIDÉES PATRIMOINE -----------------------------------------------------------------
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THÉÂTRE DIALECTAL  ---------------------
D’r Weltverbesserer
24 octobre > 29 novembre cca
cercle catHolique aloysia - pl. tassigny

Pièce de Raymond Weissenburger en 
2 actes. Date des représentations : 24 
octobre (au profit du Lions Club), 25 oct, 
31 oct, 7, 8 ,15, 21, 22 et 29 novembre à 
20h30.  Dimanche 16 novembre à 15h.

Organisé par l’ensemble théâtral Alosyia. 
Entrée : 9 €. Réservations (à partir de mi-oc-
tobre) à la caisse du CCA. Tél. 03 88 92 88 14. 

ANIMATION -------------------------------
Repas familial automnal
dimanche 26 octobre 

Foyer saint-georges - rue du gartFeld

Dans le cadre de son Assemblée 
Générale, l’AGF de Sélestat propose un 
repas ouvert à tous à partager en toute 
convivialité. Tarif : 18€/adultes et 9 €/
enfant. Renseignement et inscriptions  : 03 
88 92 15 92. contact@agf67.fr

ANIMATION -------------------------------
Vampirisez-vous !
vendredi 31 octobre 14h

Vous avez envie de passer une journée 
dans la peau d’un vampire ? Les 
maquilleuses de l’école Candice Mack 
vous attendent pour vous transformer 
en monstre sanguinaire. N’hésitez pas à 
revêtir vos meilleurs atours pour entrer 
dans le jeu. 
Tout public. www.mediatheque-selestat.net

ANIMATION -------------------------------
Festival de la Volksmusik
dimanche 2 novembre 14h30 
les tanZmatten

Avec tony Marschall, Mario & Christoph, 
hansy et Felix, Liane, Die Feldberger, 
Alex Pezzei, Die Elsässer. Présentation : 
hansy Vogt. 
Places assises et numérotées.
Réservation : 03 88 82 22 46 / 09 51 83 03 06.
Ouverture de la salle à 13h30. 35 € sur 
réservation, 37 € sur place.

Mario & Christoph - Festival de la Volksmusik Vampirisez-vous ! à la médiathèque

CONFÉRENCE -----------------------------
Impact positif et négatif
du jeu vidéo
mardi 4 novembre 19h

Durée : 1h. www.mediatheque-selestat.net

 THÉÂTRE ----------------------------------
Rouge définitif
Jeudi 6 novembre 20h30
vendredi 7 novembre 14h Et 20h30
les tanZmatten

Il est des plaies qui meurtrissent les 
corps. Et d’autres qui font chavirer les 
esprits. Il est des violences qui marquent 
au fer rouge, d’autant plus insoutenables 
qu’elles sont infligées par un proche, 
un conjoint. La Compagnie Indigo, en 
résidence de création théâtrale aux 
tanzmatten, interroge les rapports 
humains loin de tout pathos. 
Répétition publique le 10 octobre à 18h.
Lectures déambulatoires le 11 octobre à 
partir de 16h30. A partir de 15 ans. Durée : 

1h30. Normal : 14 € / réduit : 12 € / abonné : 
9 €. - de 15 ans et Vitaculture : 5,50 €. 
Majoration de 2€ en caisse du soir. 
www.tanzmatten.fr

JEU DE RÔLE ------------------------------
Murder Party - acte I
Avec nous les noces feras-tu ?
vendredi 7 novembre 20h

L’association Nickel vous invite à 
une murder party pour découvrir les 
vampires sous une nuit nouvelle, au 
cours d’une soirée privée. Il vous faudra 
jouer le jeu et partir à la recherche de 
secrets vampiriques dans l’enceinte 
de la Médiathèque. Mais attention, 
les apparences sont trompeuses et 
l’aventure pourrait bien être longue et 
périlleuse...

A partir de 15 ans. Durée : 5 h. Inscriptions à 
partir du 8 septembre 2014. Places limitées. 
Un « en-cas » sera servi au cours de la 
soirée... Mais prenez garde à être du bon 
côté de la table.

Atelier cartes Rouge définitif aux Tanzmatten

novembre
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BOURSE -----------------------------------
Bourse aux skis
7 novembre 16h-20h 8 nov 9h-18h
9 novembre 9h-17h
salle vauban 

Plus de 300 paires de skis et chaussures 
seront en vente. Les particuliers désirant 
vendre leur ancien matériel pourront le 
déposer dès 16h le 7 novembre. 

Association Les Mercredis de Neige Sélestat
03 88 92 04 90 / www.lesmercredisdeneige.fr

SALON -------------------------------------
Salon du livre des auteurs 
et artistes d’Alsace
8 et 9 novembre 9h-18h
caveau sainte-barbe 

Nouvel édition pour ce traditionnel ren-
dez-vous où auteurs, écrivains peuvent 
dialoguer en tout convivialité avec le pu-
blic. Entrée libre. Organisé par l’association 
des auteurs et artistes d’Alsace.
Tél. 03 88 82 16 81.  

SALON -------------------------------------
Salon des artisans
du 8 au 11 novembre 10h-18h
les tanZmatten

Sur le thème « Made in Centre Alsace», les 
entreprises artisanales d’Alsace Centrale 
vous présentent leurs produits montrant 
toute la vitalité, diversité et richesse des 
artisans.
Organisé par l’association des artisans :
Tél. 03 88 82 82 16 / francis@taglan.net

EXPOSITION -------------------------------
gaby Kretz
8-23 nOvembre a l’evasion
Du mercredi au vendredi et les we des 8/9 
et 22/23 de 14h à 18h. Entrée libre 

SOLIDARITÉ -------------------------------

Vente de charité
9 novembre
complexe sainte-barbe - 2e Étage
Vente annuelle de l’ass. Mains Ouvertes. 

Salon du livre au caveau Ste-BarbeBourse aux skis

EXPOSITION PHOTOS ---------------------
Images d’ici et d’ailleurs 
15 novembre 14h-23h
16 novembre 11h-19h
complexe sainte-barbe 

Les salles du 1er et 2e étage accueillent à 
nouveau pour la manifestation culturelle 
et humanitaire. L’association DEO Alsace 
vous propose de découvrir la faune et 
la flore à travers photos et vidéos avec 
les oeuvres d’une vingtaine de photo-
graphes et vidéastes. 

Avec les photographes : Bruno 
Cavignaux, Jean-Luc Collin, Eric Ferry, 
Vincent Florian, Eric Gangloff, Olivier 
Gutfreund, Benoit hamann, Jean-Marc 
Lotz, Pierre Matzke, Jean-Philippe 
Maurer et Claude Roth, Charles Metz, 
Sébastien Riotto, Gilbert Schaffhauser, 
Guy thomas, William torres, Marie-Odile 
Waldvogel et Francis hirn. 

Infos. Raymond Tongio 03 88 82 23 99.
Journées organisées au profit des orphelins 
du Togo par l’association Deo Alsace.

EXPOSITION -------------------------------
Régiocréativ’
15-16 nOvembre 9h-12h - 14h-18h
caveau sainte-barbe

Exposition franco-allemande regroupant 
25 artistes venus d’Alsace et du Pays de 
Bade avec une vaste palette de créations.
Entrée libre. Organisé par l’association 
Regiocreativ’. Tél. 03 69 33 47 93 

EXPOSITION -------------------------------
Bourse aux vêtements, 
jouets et articles de 
puériculture
dimanche 16 novembre 9h-16h
Foyer notre-dame de la paix
av. louis pasteur 

Organisé par l’AGF de Sélestat. Entrée libre. 
Inscriptions pour les exposants : 
Tél. 03 88 92 15 52 (table de 1,60 m : 10 €, 
table de 1,80 m : 12 €). 

Images d’ici et d’ailleurs 

novembre
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Le grand tremplin
de l’humour
samedi 15 novembre 20h30 
les tanZmatten

Le Grand tremplin de l’humour en est 
déjà à sa 6e édition, avec chaque année 
son lot d’humoristes amateurs ou expéri-
mentés, venus tester leurs talents devant 
un jury de professionnels et des specta-
teurs survoltés, toujours plus nombreux.
Les humoristes qui ont peu ou pas d’ex-
périence concourent en catégorie «1er 
saut» ; les plus entraînés se retrouvent 
en catégorie «Grand Saut». Chacun a 
huit minutes chrono pour présenter son 
sketch. Le jury remet un prix dans chaque 
catégorie et le public élit son candidat 
favori, toutes catégories confondues. Les 
lauréats sont invités à jouer en première 
partie de la Semaine de l’humour.
Aux manettes de cette soirée, l’humoriste 
strasbourgeoise Antonia de Rendinger. 
Tout public / Durée : 2h. Tarif unique : 5,50€ 
Majoration de 2€ en caisse du soir. 
www.tanzmatten.fr

Patrick Cottet Moine
mardi 18 novembre 20h30 
les tanZmatten

Le monde entier a déjà ovationné Patrik 
Cottet Moine, l’un des plus grands mimes 
burlesques de sa génération, identifiable 
à son long corps  filiforme et élastique 
qui culmine à 1,90m. Mime de rien, son 
premier spectacle d’humour visuel, a 
traversé plus de 25 pays et dépassé les 
800 représentations. Pour son deuxième 
opus, Patrik Cottet Moine s’est adjoint 
les services du québécois Michel 
Courtemanche, légende en la matière, et 
Marc Andreini, expert en gag physique 
de précision. Ensemble, ils ont composé 
les aventures folles et sans paroles d’un 
individu un peu maladroit, 
A partir de 6 ans / Durée : 1h10. Tarif normal :  
14 € / réduit : 12 € / abonné : 9 €. Moins de 
15 ans, cartes culture & vitaculture : 5,50 €. 
Majoration de 2€ en caisse du soir

Chaise’s got the look

Arnaud Tsamere
mercredi 19 novembre 20h30 
les tanZmatten

Son humour semble aussi peu structuré 
que sa coupe de cheveux. Mais ce n’est 
qu’une illusion... Expert de la digression 
et des histoires parallèles, Arnaud 
tsamere monte des sketches qui partent 
dans tous les sens, se perdent dans des 
détails et circonvolutions improbables, 
et retombent (presque) toujours sur 
leurs pieds.  Il faut dire que le nouveau 
spectacle d’Arnaud tsamere, créé pour 
l’automne 2014, sera comme le précédent 
co-écrit avec François Rollin et Arnaud 
Joyet. Formé aux ligues d’improvisation 
théâtrale, Arnaud tsamere possède un 
bagou ahurissant qui a fait de lui l’un des 
piliers de l’émission On n’demande qu’à 
en rire.
A partir de 12 ans / Durée : 1h300. Tarif 
normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €. 
Moins de 15 ans, cartes culture & vitaculture : 
5,50 €. Majoration de 2€ en caisse du soir.
arnaudtsamere.com

Barber shop 
quartet
Jeudi 20 novembre 20h30 
les tanZmatten

Quatre joyeux drilles bien franchouillards, 
un brin rétro, reprennent a cappella des 
airs à la mode – ou qui l’ont été – et les 
revisitent avec une fantaisie débridée. 
Ils détournent des chansons ou les 
agrémentent d’une multitude de clins 
d’oeil. Sur le pont d’Avignon devient 
une polyphonie corse, des comptines 
immémoriales perdent toute leur 
candeur, l’Ave Maria se trouve enrichi de 
bruitages assez inattendus. Ils s’inspirent 
de la vieille tradition des barbiers aux 
états-Unis chez lesquels les clients 
buvaient et chantaient avec allégresse.

Dès 11 ans. Durée : 1h20. Tarif normal: 27€, 
réduit : 25 € / abonné : 21 €. Moins de 15 
ans, cartes culture & vitaculture : 5,50€ 
Majoration de 2 € en caisse du soir

novembre
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Les bonimenteurs
samedi 22 novembre 20h30
les tanZmatten

Les Bonimenteurs sont LA référence 
de l’improvisation théâtrale en France, 
avec des centaines de représentations 
à leur actif, dans les plus grands festivals 
et théâtres, télévisions et radios... Pour 
autant, la personne qui aurait suivi les 
Bonimenteurs sur 800 dates n’aurait 
jamais vu le même spectacle. Et pour 
cause. 
Leur spectacle se construit en fonction 
des thèmes proposés par les spectateurs
et tirés au sort au cours de la soirée. 
Ils jonglent avec les situations et les 
personnages qu’ils inventent, traversent 
les époques, chantent, jouent de la 
musique, etc. 
A partir de 11 ans / Durée : 1h30. Tarif 
normal : 20€ / réduit : 18€ / abonné : 
14€ Moins de 15 ans, cartes culture & 
vitaculture : 5,50€ . Majoration de 2€ en 
caisse du soir. www.lesbonimenteurs.com

Camille Chamoux
Jeudi 27 novembre 20h30
les tanZmatten

Alors que nombre de ses congénères 
développent une certaine tendance à la 
nostalgie sur le mode du « c’était mieux 
avant », Camille a choisi, quant à elle, de 
tordre le cou à ces maximes désabusées. 
Elle construit une antisaga sous forme 
de comédie pétillante où elle relate 
avec pertinence et dérision les déboires 
d’une jeune femme de sa génération. 
Chroniqueuse dans l’Édition Spéciale 
(Canal +), La Grosse Émission (Comédie), 
Comment ça va bien? (France 2), Faites 
entrer l’invité (Europe 1), Camille s’est 
faite remarquer sur les planches avec son 
premier one-woman-show pétaradant 
Camille attaque. 

A partir de 7 ans / Durée : 1h10. Tarif normal : 
14 € / réduit : 12 € / abonné : 9 € . Moins de 
15 ans, cartes culture & vitaculture : 5,50 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Huguette 
Dreikaus
samedi 29 novembre 20h30
di. 30 novembre 17h (Alsacien)
les tanZmatten

Avec sa verve et son franc-parler 
coutumiers, huguette Dreikaus s’amuse
des petits paradoxes de la vie, absurdités 
et autres incohérences qui fnissent 
par nous échapper. telle une peintre 
pointilliste, elle procède par petites 
touches successives pour brosser un 
tableau éclatant de notre monde. Elle 
produit aussi quelques autoportraits 
facétieux et pleins d’autodérision car, 
loin de ne s’inspirer que des travers des 
autres, huguette rit surtout et beaucoup 
d’elle-même.
A partir de 15 ans / Durée : 1h30. Tarif 
normal : 14 € / réduit : 12 € / abonné : 9 €. 
Moins de 15 ans, cartes culture & vitaculture : 
5,50 €. Majoration de 2 € en caisse du soir
www.dreikaus.com

ANIMATION -------------------------------
Semaine européenne de la 
réduction des déchets
22 au 29 novembre mÉdiatHÈque

A vos tabliers !  la cuisine des 
restes est à l’honneur
Avis aux amateurs ! Les 10 finalistes se 
verront remettre un livre de cuisine des 
restes et les 3 gagnants remporteront 
un dîner pour 2 personnes, ainsi que des 
ateliers cuisine à la Maison de la nature 
du Ried et de l’Alsace Centrale.

Du 1er  au 27 octobre : inscription et 
règlement du concours sur le site du 
SMICTOM d’Alsace centrale. Du 1er au 9 
novembre 2014  : vote sur Facebook.

Démonstrations de fabrication 
de produits d’entretien
mardi 25 novembre 18h Et À 19h 
samedi 29 novembre 14h30 Et À 15h30 
Informations / inscriptions :
www.smictom-alsacecentrale.fr

novembre
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           Créons nos marionnettes

CONCOURS --------------------------------
Concours tir à l’arc
22 et 23 novembre
gymnase dorlan org. Archers de Sélestat

EXPOSITION -------------------------------
Marionnettes du monde
du 25 novembre au 3 Janvier
mÉdiatHÈque

C’est un voyage à travers le temps et le 
monde entier que la Cie Une Poignée 
d’Images du théâtre de Marionnette de 
Belfort vous propose. Vous découvrirez 
une cinquantaine de marionnettes dif-
férentes, anciennes et contemporaines 
ainsi que des castelets. 
www.mediatheque-selestat.net

ANIMATION -------------------------------
Créons nos marionnettes
26 novembre 14h mÉdiatHÈque

En compagnie de l’illustrateur et créateur 
de marionnettes Vincent Wagner, venez 
réaliser des marionnettes à gaine. Le 

principe est simple : une chaussette, des 
matériaux divers et variés, pour donner 
vie à un personnage qui s’animera grâce 
à vos petits doigts !
Pour les enfants à partir de 7 ans accom-
pagnés de tous types de matériaux naturels 
récupérés. Durée : 3h. 

CONCERT & VOCALCHIMIE ---------------
Ouverture de saison 
à l’Evasion
28 novembre 20h30 

Marc Perrone invite André Minvielle et 
Marie Odile Chantran à fêter les 10 de 
l’Evasion.

12 € / 8 € / 5.50 € - www.esat-evasion.net

ANIMATION -------------------------------

Noël à Sélestat 
à partir du 28 novembre

Autour du sapin, entre tradition et de-
sign, la ville offre de nombreuses expo-
sitions et animations.
Service festivités et vie associative
Tél. 03 88 58 85 75 / www.selestat.fr

CONCOURS DE SAPINS CRÉATIFS ------

Mon beau sapin
Inscrivez-vous dès à présent pour le 
concours de sapins créatifs (jusqu’au 
15 novembre). 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

      André Minvielle à l’Evasion
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programme
des villes de 

l’eurodistrict

Fribourg (D)
 www.freiburg.de

 Jazzfestival 
19 > 28 septembre
http://jazzfestival-freiburg.de

Foire de Bade
13> 21 septembre parc expo

Herbst Megasamstag
4 octobre  centre ville
Magasins ouverts jusqu’à minuit

Kermesse d’automne
17>27 octobre parc expo
 www.freiburgermess.freiburg.de

Foire culinaire 
7>9 novembre parc expo
www.plaza-culinaria.de

Région Freibourg / Centre et Sud Alsace

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

Hochburgfest 
7 septembre HocHburg
 
Künstler und Kunsthandwer-
kermarkt
20 - 21 septembre emmendingen

Brettli-Märkt 
mit verkaufsoffenem Sonntag
26 octobre 11H-18H emmendingen

Herbstmarkt
27 -28 septembre kenZingen
www.kenzingen.de

9e nuit des lumières endingen 
avec magasins ouverts jusqu’à minuit 
12 septembre
www.endingen.de

www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

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

Aquatique show
Jusqu’au 7 septembre titisee
http://www.hochschwarzwald.de

Elsass Tag
7 septembre europa-park

38. Internationales Marschner 
Festival Hinterzarten 14 sept
HinterZarten

Pays de Brisach
www.paysdebrisach.fr

Fête des 3 petits cochons 
27 septembre vogelsHeim

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

58e course de côte 
5-7 septembre turckHeim/trois-epis

Fête de la transhumance
13 septembre munster 

Course de caisses à savon 
9-10 septembre pFaFFenHeim 

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

Jardin éphémère
27 aOût - 17 septembre mulHouse

Text’ill 
28 septembre mulHouse

Journées d’octobre
et Folie’flore 
2-12 OctObre mulHouse

Tout Muhlouse lit 
11-19 nOvembre mulHouse
http://www.mulhouse.fr/fr/evenements 

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

 
Les musicales de Soultz
Jusq’au 20 décembre soultZ
http://www.musicales-soultz68.com

Marche gourmande 
du Florival
14 septembre guebwiller
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Charleroi (B)
www.charleroi.be

Journées du Patrimoine
13-14 septembre
à cHarleroi et en wallonie

 Fêtes de Wallonie
19-21 septembre
cHarleroi centre-ville

NRJ in the park
20 septembre cHarleroi expo

20e Pardon de la Batellerie
27 et 28 septembre 
marcHienne-au-pont 
Tél.: +32 71 / 51 60 01 

Festival Bis-ARTS
24 octobre > 1er novembre
divers lieux à cHarleroi 
www.pba.be

 

programme des villes 

Jumelées

Waldkirch (D)
www.stadt-waldkirch.de 

Tag des offenen Stollens mit 
Stollenfest in Suggental
13-14 septembre    10h-18h 

Verkaufsoffener Abend
2 octobre 

Oktoberfest 
4 octobre FestHalle kollnau

Kunst-Handwerker-Markt
12 octobre 11-18 h  

Halloween 31 octobre 
scHwarZwaldZoo/journÉe
FestHalle kollnau/soirÉe 
 
Crèches de Noël
elZalmuseum 8 nov. au 6 Janvier
 MI-FR-SA 15-17 Uhr   SO  11-17  Uhr
                    
Marché de Noël
13 18-21H  14 et 15 novembre 14-20H 
16 11-18H novembre   elZtalmuseum

Grenchen (CH) 
www.grenchen.ch

Grenchner Kulturnacht
13 septembre
grencHen et alentours

Herbstfest
3 octobre
alterZentrum am weinberg
www.museumgrenchen.ch

Gränchner Chürbisnacht
24 octobre
marktplatZ

100 Jahre Musikschule
 Grenchen
Concert : 17h15
9 novembre
parktHeater

Jodlerabend
23 novembre
parktHeater grencHen

Donnerstagaben
Bahnrennen
27 novembre
 velodrome suisse

Dornbirn (A)
www.dornbirn.at

Thilo Franck - Levitation
12 septembre - 2 nOvembre 
kusntraum dornbirn

Dimanche : 10h-18h

Dornbirn Klassik : 
Sinfonieorchester Basel
samedi 27 septembre 
kulturHaus dornbirn - 19H30

Programme : 
Giovanni Gabrieli - Bruno Maderna  : In 
Ecclesiis
Ludwig van Beethoven :  
Klavierkonzert Nr. 2, B-Dur, op. 19 
Igor Strawinsky :   
Der Feuervogel (Ballettfassung)

Rebecca Bakken 
singt Tom Waits in Dornbirn
18 octobre kulturHaus dornbirn - 
19H30

Dornbirn Klassik : 
Lautten Compagney
6 novembre  19H30 
kulturHaus

Wolfgang Katschner - Direction
“Timeless” - Tarquinio Merula et Philip Glass
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cidh Centre International

d’Initiation aux Droits de l’Homme

16b place du marcHÉ aux cHoux

Les lundis, jeudis et samedis après-midi.
Accueil de groupes sur rendez-vous.

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.esat-evasion.fr
salle-evasion@apeicentrealsace.fr

le parvis Service jeunesse

pl. du dr kubler (derriÈre la maison du pain)

Lundi au vendredi : 13h30 - 17h30
tél. 03 88 58 85 92
www.selestat.fr / jeunesse@ville-selestat.fr

Hôtel d’ebersmunster
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

Les Tanzmatten
quai de l’ill (suivre berges de l’ill)

Billetterie (26 au 30 août) :  tous les jours, 
10h-12h et 14h-18h30.
Mardi : 10h-12h et 14h-18h30. Mercredi 
au samedi : 14h-18h30 +  30 mn avant 
chaque spectacle et 30 mn après. 
 tél. 03 88 58 45 45
www.tanzmatten.fr 
tanzmatten@ville-selestat.fr

Bibliothèque Humaniste
1 rue de la bibliotHÈque - rue du sel

Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h. 
Samedi : 9h-12h. Fermée le mardi.
tél. 03 88 58 07 20
www.bh-selestat.fr 
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr
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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

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-Koenigsbourg 
tourisme

boulevard du gÉnÉral leclerc

En septembre (ss réserve) > Lundi au vendre-
di : 9h30-12h et 14h-17h45.  Samedi : 9h-12h 
et 14h-17h. Fermé dimanche et jours fériés. 
tél. 03 88 58 87 20 
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.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 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.  

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



www.selestat.fr

retrouvez également
toute l’information 

de sélestat sur 

 www.azur-fm.com


