Sélestat, le 3 janvier 2018

Communiqué de presse

Février 2019 – Les animations culturelles à Sélestat

Ville d’art et d’histoire
Visite guidée - L’Hôtel de Ville
Samedi 9 février 2019 à 14h30
Quelle histoire que celle de l’hôtel de ville ! Construit en 1788 pour remplacer l’ancien
hôtel de ville qui s’était partiellement effondré lors du carnaval de 1778, il fit couler bien
de l’encre et siffler quelques oreilles. Erigé sur les fondations du corps de garde alors en
construction, il est reconverti un siècle plus tard en tribunal puis au 20ème siècle en
commissariat de police. Venez le découvrir depuis la cave ayant servi d’abri pendant la
Deuxième Guerre Mondiale, en passant par les anciennes cellules de gardes à vue pour
finir par la salle des mariages et les salons.
Durée : 1h - Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20 – Places limitées

Atelier jeune public – Des histoires et des vitraux
Jeudi 14 février 2019 à 14h30
Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment se lit-il et que raconte-t-il ? Découvrez avec nous les
histoires des vitraux du chœur de l’église Saint-Georges et créez votre propre vitrail en
papier.
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5€
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 – Places limitées

Visite guidée - Sélestat à la Renaissance, l’âge d’or
Samedi 23 février 2019 à 14h30
Véritable âge d’or de la ville, la Renaissance a laissé une très belle empreinte
architecturale à Sélestat. Les nombreuses demeures ont en commun le langage décoratif
raffiné de l’époque. Laissez-vous charmer par ces élégantes demeures.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30 – Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20 – Places limitées

****

Maison du Pain d’Alsace
Atelier mains à la pâte – Bonhomme de neige et skieur
Mercredi 13 février 2019 de 14h à 15h15
C’est l’hiver : on profite de la chaleur du fournil pour réaliser, avec le boulanger, un
skieur et un bonhomme de neige ! Chocolat chaud et mannela seront servis pour le
goûter.
Sur réservation : 03.88.58.45.90 - Places limitées
Dès 7 ans – Tarif: 6,5€

Atelier mains à la pâte – Carnaval
Mercredi 20 février 2019 de 14h à 15h15
Viens faire le clown avec le boulanger !
Sur réservation au 03 88 58 45 90 – Places limitées
Dès 5 ans – Tarif: 4,5€

****

Archives municipales
Visite guidée
Les coulisses des archives municipales
Vendredi 1er février 2019 à 14h
Vous êtes invités à découvrir les Archives municipales, à visiter les locaux de travail et de
conservation, habituellement fermés au public afin de mieux comprendre le
fonctionnement de ce service public.
Archives municipales, avenue de la Liberté
Gratuit - Inscriptions obligatoires au 03 88 58 85 24 ou sur
archives.documentation@ville-selestat.fr - Places limitées.

****

Les Tanzmatten
Visite du théâtre des Tanzmatten / Nouveau !
Jeudi 21 février à 18h
Les Tanzmatten sont le relais culturel de Sélestat et accueillent de nombreux spectacles
tout au long de l’année. Venez découvrir son histoire, son architecture et les différents
espaces qui le composent. La visite sera l’occasion d’aborder de nombreuses anecdotes et quelques secrets ! - et se poursuivra par une plongée dans les coulisses du théâtre
avec un passage dans les loges, en régie et sur le plateau.
Informations pratiques
Rdv aux Tanzmatten, quai de l’Ill
Pour tout public. Gratuit. Durée 45 minutes. Limité à 10 personnes.
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 43 ou sophie.fonteneau@ville-selestat.fr

****

ZONE51 / CRMA
La musique live : cadre juridique et réglementaire, les contrats
utilisés
Lundi 4 février 2019 – De 19h à 21h
Cycle de sessions d'information "Les lundis du CRMA", en partenariat avec Info Conseil
Culture
Les logiques de développement des groupes peuvent être différentes : amateurs vs
professionnels, volonté de se rémunérer… Dans tous les cas, développer une activité
dans les musiques actuelles suppose de s’inscrire dans un cadre juridique et
règlementaire relativement complexe (de la législation aux contrats utilisés). Cette
session vous propose d’appréhender le cadre juridique des musiques actuelles pour
identifier les obligations et points de vigilances à respecter, et mettre en cohérence le
cadre de développement de son projet avec les règles en vigueur.
Intervenant : Joël BEYLER (Gérant du label #14 Records et président de la Fédélab)
Locaux de répétitions Le Caméléon
11 rue Saint Léonard - 67600 Sélestat

****

Electro experience : l’histoire de la house, techno et drum’n’bass
Samedi 16 février 2019 – De 15h à 17h
En "warm-up" du festival Epidemic Experience, la médiathèque de Sélestat s'associe à
Zone51 et invite Christophe Brault à venir retracer l'histoire de la musique électro. Entre
conférence et véritable "one man show", devenez incollables sur ce mouvement parfois
mal connu qui révolutionne depuis plus de 30 ans notre paysage musical.
A la médiathèque de Sélestat - 2 espace Gilbert Estève
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée
En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale de Sélestat

****

Festival Epidemic Experience
Le 16 février 2019 – A 21h
Véritable instantané de la scène électronique locale et internationale regroupant DJ
prestigieux, et phénomènes musicaux du moment, le festival Epidemic Experience
reviendra pour sa 16e édition avec une nouvelle formule concentrée sur une soirée
unique avec 2 dancefloors : Exoria dub to trance et techno
Aux Tanzmatten
Tarifs : 23€ en prévente (hors frais de location) / 25€ sur place
Plus d’informations : www.zone51.net

****

Atelier jeune public - « Touch & Play » : plateforme musicale
interactive
Samedi 23 février 2019
Atelier ludique de découverte et de pratique musicale dans lequel les enfants
jouent de la musique par petits groupes sur divers types d'instruments
électronique
interactifs
(Ipads,
Makey-Makey,
jeux
d'éveil...)
Intervenant : Longevity Music School (Strasbourg) : École d’un nouveau genre, dédiée à
la musique électronique, la Longevity Music School propose des formations créatives qui
allient savoirs musicaux, connaissances techniques et outils technologiques.

De 9h30 à 11h30 à la médiathèque d’Ebersheim, de 14h30 à 16h30 à la
médiathèque intercommunale de Sélestat
Enfants à partir de 6 ans - Inscriptions auprès de la médiathèque : 03.88.58.03.20 –
Places limitées
En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale de Sélestat
Plus d’informations : www.crma-selestat.fr/
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