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Communiqué de presse 

 

 
Janvier 2019 – Les animations culturelles à Sélestat 

 

 

 

Ville d’art et d’histoire 
 

Partez à la découverte du riche patrimoine sélestadien en vous laissant guider par les 

empreintes de lion et de géant au sol. Le parcours débute à l'Office de tourisme et se 

termine à la Bibliothèque Humaniste. 

Le rallye patrimoine vous permet aussi d'observer différemment les édifices de la ville en 

répondant à quelques questions (questionnaire à déposer à l'Office de tourisme ou à la 

Bibliothèque Humaniste pour recevoir un cadeau en cas de bonnes réponses). 

Brochures disponibles à l'Office de tourisme, à la Bibliothèque Humaniste et la Maison du 

pain d'Alsace. 
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Maison du Pain d’Alsace 
 

Atelier mains à la pâte – Epiphanie 
3 janvier 2019 de 14 h 00 à 15 h 30  

Les galettes ne seraient rien sans la fève qui permet de tirer les rois ! Deviens le roi ou la 

reine et fabrique, avec le boulanger, ta couronne gourmande ! Dégustation d’une galette 

et d’un verre de jus de fruits à la fin de l’atelier.  

Sur réservation : 03.88.58.45.90 (places limitées) 

Dès 5 ans – Tarif: 6,5€ 
 

Visite guidée gourmande de Noël 
4 janvier 2019 de 14 h 30 à 16 h 00 

Dans l’ambiance chaleureuse de Noël, venez découvrir le musée consacré à l’histoire du 

pain. Une collection d’objets uniques, réunie depuis près de 30 ans par les membres de 

l’association racontent cette histoire avec tradition, mais aussi modernité grâce à des 

outils multimédias présents sur les 5 espaces d’exposition. 

Une dégustation de nos Bredele et vin chaud ou chocolat chaud sera proposée à l’issue 

de la visite. 

Sur réservation au 03 88 58 45 90 – Places limitées 

Entrée du musée + 3 euros par personne 
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Archives municipales 
 

Atelier paléo pour tous ! / Nouveau ! 
Jeudi 10 janvier 

Vous possédez un acte officiel à déchiffrer, une correspondance en allemand ancien à 

transcrire, rendez- vous aux Archives municipales où une équipe de spécialistes en 

écritures anciennes vous attend. 

Venez avec votre document, un cahier et un crayon. Des conseils pratiques et efficaces 

vous seront dispensés. 

Archives municipales, av. de la Liberté 

Tarif : 3,50 €. Inscriptions obligatoires au 03 88 58 85 24 ou sur 

archives.documentation@ville-selestat.fr 

Places limitées. 
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Les Tanzmatten 
 

Le Dindon 
Mardi 8 janvier 10h et 20h30 

Théâtre - Vaudeville 

Normal : 23€ / réduit : 21€ / abonné : 17€ / - 15 ans : 5,5 € 

Majoration de 2 € en caisse du soir 

Durée :1h50 

A partir de 14ans 

 

Vivaldi - Piazzolla 
Dimanche 13 janvier à 20h30 

Saisons : D’un rivage à l’autre 

Musique classique 

Normal : 27€ / réduit : 25€ / abonné : 21€ / - 15 ans : 5,5 € 

Majoration de 2 € en caisse du soir 

Durée : 1h10 

 

A Garte Uf’m Donon 

Un jardin sur le Donon 
Vendredi 25 janvier à 20h30 

Théâtre alsacien surtitré en français ; proposé dans le cadre du festival Langues en 

Scène organisé par la région Grand Est.  

A partir de 14 ans 

Durée : 1h15 

 

Ich Ben A Beesi Frau 
Je suis une méchante 
Mardi 29 janvier à 20h30 

Théâtre alsacien surtitré en français ; proposé dans le cadre du festival Langues en 

Scène organisé par la région Grand Est.  

Normal : 14 € / réduit : 12 € abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 € 

A partir de 15 ans 

Durée : 1h15 

 

Visite du théâtre des Tanzmatten / Nouveau ! 
Jeudi 10 janvier 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  
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Service Festivités et Vie Associative 
 

Noël à Sélestat 
L’histoire de l’arbre de Noël 
Jusqu’au 6 janvier 

Une exposition unique dans un cadre somptueux qui vous convie à un voyage au cœur de 

l’évolution des décorations du sapin de Noël. 

Suspendus sous les arcs de la nef de l’église Saint-Georges, dix sapins retracent les 

étapes les plus marquantes de l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël, du 16e 

siècle à nos jours. 

Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux) 

Accès libre 

 
Les boules de Noël de Meisenthal 
Jusqu’au 6 janvier 

Sous le chœur, au fond de l'église, la crypte, habituellement fermée au public se pare des 

habits de Noël avec un décor mettant en scène la collection des boules de Noël de 

Meisenthal. 

Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux) 

Accès libre 

 

Palais des glaces et chalet de Noël – Winachtshisel 
Jusqu’au 6 janvier 

L'association Les Vitrines de Sélestat, avec le soutien de la Ville de Sélestat, a le plaisir 

de vous faire patiner à nouveau cette année dans le beau cadre de la place du Marché 

Vert. Petits et grands pourront s'essayer à la glisse sur de la vraie glace ! 

Le chalet de Noël – Winachtshisel vous fera découvrir des spécialités alsaciennes de Noël. 

Du dimanche au jeudi : 10h à 19h 

Vendredi et samedi : 10h à 21h30 

Patinage (patins inclus) : 4€ 

Horaires susceptibles de varier en fonction de la fréquentation 

 

Tel un lustre 

Suspension en boules de Noël de Meisenthal 
Jusqu’au 6 janvier 

Composé de 173 boules de Noël en verre de Meisenthal (modèle Vroum), ce lustre 

baptisé Lustrovroum 173 est une évocation contemporaine des anciens lustres de l'église. 

Les boules aux multiples couleurs viennent en contrepoint aux vitraux de l’église, créant 

une suspension originale en forme de sapin que la lumière vient animer. 

Conception : Ville de Sélestat 

En partenariat avec le CIAV Meisenthal 

Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux) 

Accès libre 
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Le jardin du sapin 
Jusqu’au 6 janvier 

Le sapin n'est pas uniquement l'hôte qui habille élégamment notre intérieur durant le 

temps de Noël. Il est aussi l'arbre qui surplombe la ligne bleue des Vosges, qui s'impose 

sur les versants alsaciens du massif des Vosges. Le jardin du sapin nous offre une 

rencontre avec différentes variétés de sapin de diverses contrées. 

Une découverte sylvestre embellie par une mise en lumière à la tombée du jour, dans un 

décor imaginé par les jardiniers de la Ville de Sélestat. 

Cour de l'Hôtel Saint-Lô 

Tous les jours de 9h à 19h 

24, 26, 31 décembre et 1er janvier : 14h à 19h 

Fermé le 25 décembre 

Accès libre 

 

Ramassage des sapins 
4 et 11 janvier 

Déposez vos sapins dans la rue (les sapins doivent être sortis avant 8h). Les services de 

la Ville se chargent de les ramasser en prévision de la crémation organisée par l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers, ou pour finir en paillage sur les parterres municipaux. 

Renseignements : 03 88 58 85 00 

 

Crémation des sapins 
Samedi 12 janvier  

Dépôt de sapins entre 13h30 et 17h. 

Surprises de la Nouvelle Année vers 16h. 

Organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat en partenariat avec la Ville de 

Sélestat et la Confrérie du Sapin. 

Gratuit 

Aux Tanzmatten 
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