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Marcel BAUer
Maire de Sélestat
Conseiller Général 
du Bas-rhin

Bienvenue au Corso 
Un an à peine avant le 85e anniversaire de ce rendez-vous 
festif incontournable de l’été, j’ai à nouveau l’immense plaisir 
de vous retrouver à travers ce programme du Corso Fleuri de 
Sélestat.

Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Car si cette 
manifestation connaît toujours un aussi grand succès, c’est 
avant tout grâce à vous, visiteurs locaux, régionaux, mais aussi 
touristes de France et d’ailleurs. Merci à vous de nous redonner 
chaque année l’envie de vous surprendre, de vous fasciner, 
d’éveiller vos yeux d’enfants,…

Cette édition mettra à l’honneur « culture » et « fête » autour 
d’un Corso dés’arts’sonnants, clin d’oeil au 20e anniversaire de 
la biennale d’art contemporain dès septembre prochain et aux 
30 ans du Fonds Régional d’Art Contemporain situé à Sélestat. 
Ce thème séduira petits et grands à travers de nombreuses 
animations, bal, feu d’artifice et surtout deux cortèges 
d’exception. 

Les douze chars imaginés par l’artiste Eric Ball vous emporteront 
dans les univers d’arts ancestraux tels que la peinture et la 
sculpture, mais également de disciplines plus contemporaines 
comme le cinéma ou la bande-dessinée. 

Je me réjouis également d’une belle nouveauté cette année : 
la Place d’Armes se transformera pour le week-end en Place 
de l’Alsace. Durant ces deux jours, groupes folkloriques, 
ensembles musicaux et viticulteurs de la Foire aux vins vous 
accueilleront afin de partager avec vous la richesse de notre 
patrimoine régional.

Permettez moi enfin de remercier vivement toutes celles 
et ceux qui ont contribué à l’organisation de ce week-end : 
services municipaux, associations et bénévoles, partenaires, 
services de sécurité et tout ceux qui se reconnaîtront.

Et, à présent, place à la fête !

Bienvenue au Corso 



CULTURE SPORTS ALSACE FRANCEVIE LOCALE MONDEPOLITIQUE CULTURE

Envie d’évasion
Rendez-vous jusqu’au 18 août sur le stand DNA 
de la Foire aux Vins de Colmar pour tenter de 

gagner un séjour insolite au Parc animalier de 
Rhodes. Profitez aussi des offres spéciales 
d’abonnement aux DNA !

PROFITEZ  
DE VOTRE ETE 
AVEC LES DNA !

Envie de sorties 
Les manifestations de l’été, parrainées par 
les DNA, sont chaque vendredi dans votre 
journal. Et chaque semaine, il y a des billets 
à gagner sur dna.fr !

2 0 1 3

Envie de farniente
Notre recette du farniente : S’installer bien 
confortablement au jardin et bouquiner ! 
La sélection de Hors-séries  
et magazines DNA.
En vente chez votre marchand de journaux et dans les agences DNA au prix 
unitaire de 7 € (Passion Vin et Passion Vosges) ou 7,5 € (Saisons d’Alsace)

PASSION VOSGES

avec la communauté de communes de la vallée de munster et le club 

PASSION VOS
avec la 

H o r s  s é r i e2 0 1 2

La vallée des 
merveilles

 vallée 
 vallée 
 vallée 

Vallée de vallée 
 vallée 
 vallée 
 vallée 
 vallée 
 vallée 

Munster

33 circuits pédestres à découvrir

Envie de découverte
Partez à la découverte du patrimoine de 
notre région, avec ces DVD coups de cœur 
des DNA, qui vous transporteront entre rire, 
culture locale et histoire.
En vente sur dna.fr et dans les agences DNA  
au prix unitaire de 19,90 €

gagner un séjour insolite au Parc animalier de 
Rhodes. Profitez aussi des offres spéciales 
d’abonnement aux DNA!
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Anne DeSCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la culture 
et de la valorisation 
du patrimoine
Conseillère Générale
du Bas-rhin

Que la fête commence !
Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Avec le Corso 2013, les arts s’invitent plus 
que jamais à Sélestat. Cette édition vous 
réserve de belles surprises : des costumes 
de fleurs tropicales géantes lumineuses, 
une froufrou-mobile et ses cocottes 
en jupons, des artistes circassiens, une 
déambulation inédite sur le thème de 
Jules Verne, des percussions africaines 
aux rythmes endiablés, des marching 
bands…

Deux espaces sont également dédiés aux 
enfants et proposent des ateliers créatifs. 
Et pour les amateurs de théâtre de rue, 
bonne nouvelle : les comédiens de la 
Caravane des illuminés avertis seront à 

nouveau présents. Après leur cours de 
survie dans les Royaumes enchantés l’an 
passé, ils reviennent avec un nouveau 
spectacle sur mesure en lien avec le 
thème de cette édition : L’histoire de l’Art 
en 24 minutes chrono. Rires garantis !

Sans oublier bien sûr, la présence de 
Soldat Louis. Rendez-vous à 23h30 au 
Square Ehm pour un concert de ce groupe 
mythique. Petit clin d’œil au sélestadien 
Mony qui se produira avec son groupe 
Mony & the Hatmen en première partie de 
soirée, à 20h30.

Merci à tous ceux qui permettent au 
Corso Fleuri de s’affirmer comme un 
évènement-phare de la région.

Philippe rAUeL
responsable 
Service festivités
et Vie Associative

Le Corso Fleuri,
tout un art

Vous voici à présent plongés dans un 
monde imaginé il y a quelques mois, un 
monde devenu le temps d’un week-end, 
réel. Si organiser un tel évènement peut 
paraître par moment désarçonnant, le 
Corso fleuri de Sélestat en appelle aux 
compétences de chacun et cela depuis 
plus de 84 ans.  

Agents de la collectivité excellant dans leur 
corps de métier respectifs ou bénévoles 
passionnés en charge de l’habillage floral 
des chars notamment, chacun apporte sa 
contribution et met du cœur à l’ouvrage.

Derrière le regard émerveillé que vous 
poserez sur l’œuvre terminée se cachent 
2 tonnes de carton et 800 kg de papier, 
des mètres cubes de bois, des centaines 
de lames de fer refaçonnées, 800 mètres 
de fils lumineux pour le cortège de nuit, 
des milliers de vis, 200 000 agrafes et pour 
couronner le tout 500 000 dahlias. C’est 
avec ces matériaux que le véritable défi 
artistique est lancé à près de 1000 per-
sonnes qui s’investissent.

Et avec la présence de compagnies de 
rues et de groupes musicaux, chaque char 
prend vie et se transforme en un tableau 
artistique vivant avec plus de 400 artistes 
d’ici et d’ailleurs.

 C’est bien pour cela que le Corso fleuri de 
Sélestat est, au-delà du thème de cette 
année, tout un art !
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C'est en s'attachant à la mémoire de nos aînés et en 
parcourant les archives que l'on découvre l'origine 
du corso sélestadien. Pour en saisir toutes les 
facettes, il faut remonter jusqu'en 1927. 

Cette année-là, à l'occasion du congrès des Jardins 
Ouvriers d'Alsace, l'association locale organisa 
un cortège fleuri probablement pour favoriser 
la propagande autour de la création des petits 
jardins, en faisant la part belle aux fruits et légumes. 
Tant la cité humaniste d'alors était réputée pour 
sa tradition maraîchère qui perdure aujourd'hui 
encore. 

Ce premier cortège se composait de charrettes 
de fumier fleuries, de brouettes, de voitures, de 
bicyclettes et de petits chars décorés. Mais c'est 
véritablement en 1929, sous l'impulsion du maire 
de l'époque, le Dr Auguste Bronner, que le cortège 
se transforma en corso fleuri.

Avec le temps, le dahlia devint la fleur par excellence 
pour orner la parade : pour ses nombreuses variétés, 
pour son exceptionnelle palette de couleurs et de 
formes et pour la taille de son bouton floral facile 
à travailler.

Chacune des décennies passées a apporté son 
lot d'innovation. Mais deux d'entre-elles ont 
véritablement marqué son évolution : la déclinaison 
d'un thème au cortège en 1954 et  la création d'un 
corso de nuit avec des dahlias scintillants de mille 
feux en 1960.

Aujourd'hui, le corso brille toujours encore par 
la passion d'hommes et de femmes, agents 
et bénévoles associatifs, toutes générations 
confondues qui s'activent en coulisse quatre mois 
durant, pour faire du corso fleuri de Sélestat, 84e du 
nom, un univers "désarçonnant". 

 1954 1954 1954 1954

Le Corso, toute une histoireLe Corso, toute une histoire

7

durant, pour faire du corso fleuri de Sélestat, 84 du 
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Depuis 12 ans déjà, c'est l'artiste Eric Ball qui 
élabore les dessins des chars du Corso. Cette 
année il a su créer avec talent des chars tour à 
tour élégants, drôles ou impressionnants. Gage 
de qualité, vous pouvez également voir son talent 
à travers les chars de la parade des Fêtes de la 
Mirabelle de Metz.

 

Ce sont les services techniques de la Ville de 
Sélestat qui s'appuient sur les plans de l'artiste 
et créent une structure en métal ou bois. 
Tous les éléments sont réalisés avec savoir-
faire sur le chantier du corso à Sélestat.

Etape 1.  La conception

Etape 2.  La fabrication des structures

Le chantier 
      du Corso

Etape 1. La conception

Le chantier 
      du Corso
Le chantier 
      du Corso
Le chantier 
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Plus de 400 personnes s'activent le vendredi 
soir pour une course contre la montre jusqu'au 
bout de la nuit pour certains. Il faut en effet 
coller 500 000 dahlias avec précision  sur ces 
mastodontes tout en respectant les couleurs et 
les formes. Un défi relevé tous les ans par ces 
associations  qui s'engagent avec dynamisme 
dans l'aventure. 

Un fois les structures métalliques achevées, 
les chars sont recouverts d'un treillage 
métallique sur lequel est fixé du papier 
cartonné qui permettra le collage des dahlias. 

Etape 3.  Treillage métallique et carton

C'est la semaine qui précède la fête que les 
bénévoles des associations sélestadiennes 
prennent le relais avec la phase de pré-
encollage. Les fils lumineux sont posés 
avant la dernière étape : la mise en fleurs. 

Etape 4.  Pré-encollage et mise 

en lumière des chars 

Etape 5.  Mise en fleurs des chars

 
Parole de bénévole

L’effervescence nous gagne chaque année
Quelle attente effrénée pour découvrir le char à décorer
Et les sujets qui seront mis en fleurs avec talent
Pour l ’émerveillement des petits et des grands. 

Les thèmes toujours se renouvellent.
Pour fidéliser cette fête tant attendue.
Pour sa débauche de fleurs sans retenue.
Comment rester insensible à cet appel ?

Ce fleurissement féérique nous engage à réussir
Il appelle tous les bénévoles d’ associations à s’ unir.
Quel bonheur ineffable quand ils dévoilent leur passion
A vous spectateurs de vous enivrer alors de fleurs à foison.

Ferdinand Herrmann 
Président de l 'Amicale des Anciens Marins de Sélestat
et un fidèle du Corso
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Conception des chars  Eric Ball   
réalisation technique Personnel des ateliers municipaux 
Décoration des chars Associations sélestadiennes 

Défilé de jour : 18h - nuit : 22h

La 84e édition du Corso Fleuri nous transporte cette année dans le monde sans limites 
des arts. Tout en fleurs et en volumes, les chars du Corso vous offriront une immersion 
dans les univers du cirque, de la peinture, du cinéma, du théâtre, de la bande dessinée 
ou encore de la haute couture.
Les douze tableaux de cette escapade fleurie feront sans nul doute appel à vos sens, 
vos émotions, vos souvenirs et vos savoirs. Sonnant et résonnant, voilà comment se 
veulent ces défilés.

9

Composition des défilés
Batterie-Fanfare 
des Sapeurs-Pompiers 
Arrondissement Sélestat-Erstein

Le Saint Brass 
Band du Lard 

(Nancy)

Europa-Park team

8

5

10

Tropic Groov'

Compagnie Task : "parade Hybriverne" 
(thème Jules Verne)

Défilé de jour 

Composition des défilés

10
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3

Conception des chars  Eric Ball   
réalisation technique Personnel des ateliers municipaux 
Décoration des chars Associations sélestadiennes 

Compagnie Système Paprika : 
"Cocottes Zé Bagatelles"

Les Tapageurs

Batterie-Fanfare 
des Sapeurs-Pompiers 
Arrondissement Sélestat-Erstein

Europa-Park team Batucada :Théâtre de la Chimère 
Danseurs : Cie Selva Petra Projekt 
+ jongleurs de feu (nuit)

Fanfarencorps 1969 e.V Gross-Zimmern

4

12

Cortège 
de voitures anciennes 

La Vaillante 
Show & Marching Band

2

11

1

Cie Les Dompteurs de l'Asphalte

Compagnie Task : "parade Hybriverne" 
(thème Jules Verne)

Kalice Productions : 
Parade Tropical Flowers 

Début

Fin

33
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Chars et animations 
      Les défilés en détail

Cortège de voitures 
anciennes
2 CV CLUB RÉTRO CITROËN 
CENTRE-ALSACE SÉLESTAT

Les véhicules des membres de l'association 
qui ont marqué les dernières décennies de la 
construction automobile paraderont avant les 
défilés.
Les véhicules sont exposés le long du Quai de 
l'Ill entre les deux défiles. 

EN OUVERTURE 
à 17h55 et 21h55

La Vaillante show 
& Marching Band
SAINT-QUENTIN - PICARDIE

Nous les avions déjà accueillis en 2010 et le 
public s’en rappelle encore.
L'ensemble s'est forgé une renommée à 
dimension européenne notamment en Italie, en 
Allemagne, en France, en Suisse, au Luxembourg, 
en République Tchèque, en Espagne, aux Pays-
Bas ou encore en Belgique. La compagnie grâce 
à son talent aux multiples facettes a d’ailleurs 
fait ses premiers pas dans des clips vidéo, parmi 
lesquels : Amel Bent Nouveau Français, Mickael 
Youn Parle à ma main… La Vaillante Show and 
Marching Band a d’ailleurs été récompensée 
plusieurs fois par le Premier prix du public au 
corso fleuri de Zundert en Hollande. 

Chars et animations 
      Les défilés en détail

12
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1
CHAR 1 décoré par l'Association des Cheminots de Sélestat 
et la Mutuelle des Orphelins des Chemins de fer Français

11
décoré par l'Association des Cheminots de Sélestat 

et la Mutuelle des Orphelins des Chemins de fer Français

Parade 
tropical flowers
KALICE PRODUCTIONS - NICE 
RÉGION PACA

Kalice Productions nous fait découvrir 
via la troupe Fiesta Caraïbes l’univers du 
carnaval de Trinidad. La Parade Tropical 
Flower en est une représentation haute 
en couleurs, véritable symphonie florale 
des tropiques rythmée par les steelbands 
(tambours réalisés à partir d’anciens bidons 
de pétrole)...
Un extraordinaire charivari où tout se 
mêle pour entamer une joyeuse "thérapie" 
musicale. À ne rater sous aucun prétexte !

A l’inverse des arrangements floraux dans les pays 
occidentaux, l’art floral japonais, à l’origine chinoise, 
appelé Ikebana, est une harmonie de rythmes, de lignes, 
de couleurs et de matières, véritable petits paysages 
végétaux construits de vides et de pleins. C’est une 
tradition d’art floral qui remonte au début du 7e siècle.

13
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CHAR 2 décoré par les Alévis de Sélestat 
et l'association des Jeunes Amis 
de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat (JABH)

CHAR 3 décoré par le Club de lutte

Les Tapageurs
NANCY  - LORRAINE

Acoustiques et énergiques, Les Tapageurs 
apportent une musique festive, riche en 
couleurs et en émotion. 
Saxophones, guitare, percussions (et quelques 
surprises...) c'est tout ce dont cette fanfare a 
besoin pour vous emmener dans son périple.
Les Tapageurs se sont déjà produits dans les 
rues et sur scène lors de différents festivals de 
théâtre de rue et de musique, ainsi que dans de 
nombreuses villes.
Vous les retrouverez également en 
déambulation au centre-ville de 16h à 17h.

Les débuts du théâtre remontent à la Grèce 
antique, sous forme de tragédies ou de drames 
satyriques. Les spectacles se déroulaient alors 
en plein air, et les acteurs, uniquement des 
hommes, portaient des masques. Arlequin, 

Polichinelle, Scapin ou encore Pierrot sont 
des personnages comiques de la Commedia 
dell’arte, genre théâtral né au 16e siècle 
en Italie, où les acteurs souvent masqués, 
pratiquent l’art de l’improvisation.

2
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CHAR 2 décoré par les Alévis de Sélestat 
et l'association des Jeunes Amis 
de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat (JABH) 3

CHAR 3 décoré par le Club de lutte

Compagnie 
Système Paprika
MASEVAUX - ALSACE

Spectacle musical baladeur, Cocottes 
zé Bagatelle vous embarque à bord 
de sa froufrou-mobile dans un périple 
extravagant tout en chansons et 
en jupons. Alimentée par une diva 
illuminée, une pianiste mutine et une 
pédaleuse danseuse, cette boîte à 
musique à propulsion musculaire se 
fraye un passage, semant ses notes 
parfumées au fil de la balade.

Les plus anciennes peintures, datant d’environ 32 000 
ans, se trouvent dans la Grotte Chauvet en France. 
Dans les débuts de l’art, les peintres n’avaient pas pour 
but de concevoir une œuvre d’art ou quelque chose 
d’agréable à regarder, mais plutôt de créer une image afin 
de se protéger des forces naturelles ou d’autres puissances.

33
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Les Dompteurs
de l'Asphalte
SÉLESTAT - ALSACE

Les Dompteurs de l'Asphalte 
forment une troupe Sélestadienne 
active depuis 2006. Ils participent 
pour la sixième fois au Corso 
Fleuri de Sélestat. Cette année, ils 
vous emmènent dans le monde 
extraordinaire des artistes de cirque.

La musique existe depuis les premières traces de l’homme. 
Chants, battements de mains, chocs de pierre ou de bois font 
partie des prémices de cet art. Le solfège arriva quant à lui bien 
plus tard au cours du Moyen-Age. 
Ancêtre du tourne-disque, le gramophone, inventé en 1888 par 
Emile Berliner, permet d’écouter la musique sur un disque plat 
sur lequel le son est gravé en une spirale.

44
CHAR 4 décoré par la société d'Aviculture de Sélestat

16
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CHAR 4 décoré par la société d'Aviculture de Sélestat CHAR 5 décoré par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat

5

Du latin circus : le cercle, symbole de l’infini et de l’union, car au cirque tous les regards convergent 
vers le cercle de la piste. C’est en Grèce qu’apparaissent les premiers théâtres en plein air où des 
acrobates affrontent des taureaux. Dans la Rome antique, les amphithéâtres sont le lieu où se 
déroulent des combats, des courses de chars, ou encore des combats de gladiateurs contre des 
animaux sauvages. Des batailles navales sont également organisées dans une arène transformée 
en immense bassin. 
Aujourd’hui, les numéros ont beaucoup évolué, le « nouveau cirque » est un cirque d’auteur et 
propose des visions nouvelles du clown, de l’acrobatie ou de l’art équestre.

Batterie-fanfare
ARRONDISSEMENT 
DE SÉLESTAT-ERSTEIN - ALSACE

Fidèle parmi les fidèles, la fanfare 
de l'arrondissement mettra tout son 
souffle pour vous faire bouger !
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Compagnie Task
SOLLIES PONT - RÉGION PACA

Parade Hybriverne (thème Jules Verne)

C’est une machine loufoque où tous les plus 
grands symboles de l’ère industrielle, qui 
inspirèrent jadis Jules Verne, sont enfin réunis. 
A son  bord ou à ses côtés les différents 
personnages, tout droit tirés des 80 jours autour 
du monde, n'auront de cesse, que de vous 
faire revivre avec humour et énergie, toutes 
les folles aventures de Phileas Fog. Fumée, 
bulles et pétales de scène, accentuent le côté 
interactif de L'Hybriverne et de sa musique 
cinématographique.

CHAR 6 décoré par Les Knecke’s de l’Aubach

66
 décoré par Les Knecke’s de l’Aubach

Art du langage, la littérature est verbale, orale ou écrite et 
d’une riche diversité de genres et de formes. Pour les Grecs 
de l’Antiquité, la poésie est un art et s’accompagne de 
musique. Au Moyen Âge, la poésie devient le roman et ce n’est 
qu’à la Renaissance que l’écrivain aquiert le statut d'artiste. 
La littérature se caractérise notamment par sa dimension 
esthétique où la mise en forme l’emporte sur le contenu.

18
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CHAR 7 décoré par le Club de plongée 
et le Club de Badminton de Sélestat

Tropic groov'
STRASBOURG - ALSACE

Ce groupe africain de danseurs et 
musiciens strasbourgeois a déjà 
participé plusieurs fois au Corso Fleuri 
de Sélestat. Ces quarante personnes 
vont vous faire groover !

En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe 
en projetant leur premier film : La sortie des usines Lumière 
d’une durée de cinquante secondes. Il faut tourner une 
manivelle pour entraîner la pellicule et la succession rapide de 
photographies projetées sur un écran créant ainsi l’illusion du 
mouvement. Jusqu’en 1927, les films sont muets, compensés 
par un bruiteur qui imitait les sons et un pianiste qui jouait 
pendant la projection du film.

7
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8

Le Saint  Brass 
Band du Lard
NANCY - LORRAINE

Le Saint Brass Band du lard ou Lard de la fanfare 
est un authentique brass band distillant le 
véritable son jazz funk des marching bands 
de la New Orleans en y ajoutant une touche 
d'originalité et de modernité. 
Des compositions originales mais aussi des 
standards de jazz sont au répertoire de cette 
fanfare aux influences multiples. Son spectacle 
est une véritable invitation à la fête faisant la part 
belle à l'improvisation dans une mise en scène 
avec costumes et sketchs humoristiques autour 
de la thématique des années 30.
En déambulation au centre-ville de 16h à 17h.

88

Les premières sculptures remontent à la Préhistoire. Statuettes 
ou rochers gravés représentant des animaux en sont les 
premières traces, vers 21000 av. J.-C. La sculpture a existé dans 
toutes les civilisations mais sous différentes formes. 
Le char s’inspire de l’art africain dans lequel les statues et 
masques sont souvent liés à un rite ou une cérémonie sacrée. 
Ces objets d’art reflètent les mythes, croyances et histoires 
de ce vaste continent.

CHAR 8 décoré par le Club canin de Sélestat
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999
CHAR 9 décoré par l'Amicale des Anciens Marins

Souvent désignée comme le « neuvième art », la bande dessinée 
est un art à part entière. Deux genres se côtoient : La bande 
dessinée qui est une succession d’images racontant une histoire, 
le texte s’inscrivant à l’intérieur d’une bulle, et l’histoire en image 
où le texte est disposé sous les images, comme par exemple les 
images d’Epinal.

Europa-Park Team
RUST - ALLEMAGNE

Les artistes talentueux du célèbre parc 
d'attractions ainsi que leur mascotte Euromaus 
nous font une fois de plus l'honneur de participer 
aux défilés. 
Découvrez toutes les animations 
d'Europa-Park dans les pages 38 à 41.
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• Décoré par l'Association des Cheminots de Sélestat
   et la Mutuelle des Orphelins des Chemins de fer Français

10

Batucada du théâtre
de la Chimère
HAGUENAU - ALSACE

La Batucada du Théâtre de la Chimère s'est déjà 
produite à la Parade de l'Eté à Strasbourg, la Féerie 
du Genêt à Wiltz au Luxembourg, la Fête des 
Jonquilles à Gérardmer, la Fête des Mirabelles à 
Metz... et cette année, au Corso Fleuri de Sélestat ! 
Trois jongleurs de feu accompagnent la batucada.

Cie Selva Petra Projekt
KARLSRUHE - BADEN-BADEN / ALLEMAGNE

Les danseurs et danseuses qui accompagnent la 
batucada sont dirigés par Sasha Koura qui signe 
également la création et la réalisation des costumes.
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La Tour Eiffel, haute de 312 mètres, fut construite par Gustave 
Eiffel pour l’Exposition Universelle de Paris en 1889. Elle est 
aujourd’hui un des monuments les plus visités au monde. 
À ses côtés, nous découvrons la cathédrale Saint-Basile de 
Moscou. Construite en 1555 sur la place Rouge, elle est le 
symbole de l’architecture traditionnelle russe. 
Clin d’œil enfin à l’Alsace et à Sélestat avec la Tour Neuve, ou 
Tour de l’Horloge. Erigée à partir de 1280, elle est la porte 
d’entrée du centre-ville.

CHAR 10 décoré par les Oeuvres Sociales du personnel 
de la Ville de Sélestat et la chorale A Coeur Joie
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CHAR 11 décoré par les Vosges Trotters de Sélestat

La plus ancienne photo a été prise par le français Nicéphore Niepce au début du 19e siècle. 
Les premiers appareils photos étaient appelés des chambres noires où une plaque sensible à la 
lumière et enduite de produits chimiques permettait de fixer les images. 
La photo devient un moyen de communication et un art, notamment avec Robert Doisneau, célèbre 
pour ses photos en noir et blanc représentant des scènes de la vie quotidienne. Le premier appareil 
photo couleur fut lui inventé par les frères Lumière.

1. Fanfarencorps 1969 e.V 
gross-Zimmern 
GROSS-ZIMMERN - ALLEMAGNE

Cette fanfare allemande de 28 musiciens a déjà 
récolté de nombreux prix lors de compétitions de 
marching bands. Ils ne font pas que défiler, mais 
réalisent également des figures tout en jouant. 
La réputation du Corso de Sélestat dépassant 
les frontières, ce sont eux qui ont postulé pour 
participer à la fête. 
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Née en France, la haute couture joue un rôle d’avant garde, 
préfigurant la mode à venir. Les maisons de coutures répondent 
à des critères, le travail doit être réalisé dans les ateliers de la 
maison, atelier dit « flou » pour les matières fluides, chemisiers 
ou robes, et un atelier dit « strict » pour les vestes, pantalons ou 
jupes droites.

CHAR 12 décoré par le Cercle Catholique Aloysia (CCA) et le Rugby Club de Sélestat
Char de la Reine de Sélestat et de ses dauphines
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 décoré par le Cercle Catholique Aloysia (CCA) et le Rugby Club de Sélestat
Char de la Reine de Sélestat et de ses dauphines
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Héloïse Burgholzer entourée de sa première dauphine, Mylène Koenig (à droite) et Cynthia oster (à gauche)
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Héloïse Burgholzer
Reine de Sélestat 2013

18 ans, Albé
2e année - Licence de Droit  - Strasbourg

Si j'étais un métier ? Directrice des 
ressources humaines qui allie droit et 
contact humain.

Une fleur ? Une rose pour sa 
simplicité. 

Si j'etais un fruit ? Des groseilles.

Une couleur ?  Le blanc.

Une passion ? La danse pratiquée 
depuis l'âge de 3 ans.

Un loisir ? La photographie et le basket.

Une chanson ? Ride de SoMo.

Un verbe ? Persévérer. 

Un adjectif ? Souriante, quoi qu'il arrive !

Un dicton  ? « Dans la vie il faut se 
battre, se défendre, conquérir, réaliser 
ses rêves et ses désirs.» 

Mon rêve le plus fou ? Parcourir 
l'Amérique du nord en famille.

Des souvenirs de la soirée de 
l’élection ? Une soirée tout 
simplement magique dont je me 
rappellerais toute ma vie. J'en ai 
profité au maximum. Beaucoup de 
joie, mais surtout d'émotions, et de 
surprises lors des résultats ! 

Deux qualificatifs pour décrire 
Sélestat ? Dynamique et culturelle. 

Qu’est ce qui caractérise le mieux le 
Corso Fleuri de Sélestat ? 
Les couleurs des dahlias, la chaleur 
des soirées d'été.

Une activité artistique ? 
La photographie.

L'art pour moi ? L'art, c'est faire preuve 
d'une ouverture d'esprit.

Mylène Koenig
1ère Dauphine

19 ans, Châtenois
Terminale Sciences Techniques Sanitaires 
et Sociales- Lycée Schwilgué - Sélestat

Si j’étais un métier ? Educatrice 
sportive.

Une fleur ? Une orchidée.

Un fruit ? La pêche.

Une couleur ? Le bleu.

Une passion ? Le sport.

Un loisir ?  Le dessin, la musique et le 
sport (judo, volley-ball et course à pied).

Une chanson ?  Skyfall d’Adèle.

Un dicton ? « Il faut rêver très haut 
pour ne pas réaliser trop bas. »

Un verbe ? Profiter.

Un adjectif ? Ambitieuse.

Mon rêve le plus fou ? Voyager 
pendant une année dans le monde 
entier et découvrir les différences 
culturelles et environnementales.

Des souvenirs de la soirée d’élection ? 
Une superbe ambiance entre les 
candidates, beaucoup de stress 
au début de la soirée mais cela 
s’estompait avec le temps car nous 
étions de plus en plus à l’aise face au 
public très encourageant. Le passage 
en robe de mariée était simplement 
magique.

Deux qualificatifs pour décrire 
Sélestat ? Historique et sportive.

Qu’est ce qui caractérise le mieux le 
Corso Fleuri de Sélestat ? Les dahlias 
et le soleil.

Une activité artistique ? Un concert.

L'art pour moi ? Une création de 
l'esprit permettant d'exprimer nos 
sentiments à travers la musique, le 
cinéma, la peinture.... ressentis grâce 
à nos sens. C'est tout ce qui nous 
entoure qui est art !

Cynthia Oster
2e Dauphine

17 ans, Rombach le Franc
1ère Science Technique Sanitaire et 
Sociale Lycée Schwilgué - Sélestat

Si j'étais un métier ? Educatrice 
spécialisée pour apporter mon aide 
aux personnes dans le besoin. 

Une fleur ?  Une orchidée pour son 
raffinement. 

Un fruit ? Une grenade. 

Une couleur ? Le vert clair 

Une passion ? Le sport :  ils me 
plaisent tous et j'en pratique 
plusieurs (gymnastique acrobatique, 
judo, handball). 

Un loisir ? Des sorties entre amis. 

Une chanson ? Paradise de Coldplay.

 Un dicton ? « Les souvenirs 
s’interprètent comme les rêves. » 

Un verbe ? Aider. 

Un adjectif qui te correspond le 
mieux ? Positive. 

Mon rêve le plus fou ? Faire le tour des 
différentes cultures dans le monde. 

Des souvenirs de la soirée de 
l’élection ?  Une très bonne entente 
entre les candidates, de très bons 
moments avec les personnes qui 
étaient là pour nous épauler et une 
grande émotion lors du résultat final. 

Deux qualificatifs pour décrire 
Sélestat ? Charmante et historique. 

Qu’est ce qui caractérise le mieux le 
Corso Fleuri de Sélestat ?  Le beau 
temps mais aussi les dahlias de toutes 
les couleurs dans la ville ce jour-là.

Une activité artistique ?
La gymnastique car cette activité est 
basée sur l’élégance. 

Qu’est-ce que l’art pour moi ? 
Une manière de s’exprimer.

Les Miss de Sélestat Si vous étiez ? Les Miss de Sélestat 

Héloïse Burgholzer
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itinéraire conseillé 
pour l’accès au 
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zone de vision du
feu d’artifice pour 
le public

Lieux d’animation 
exposition des chars 
(dimanche)

REMPARTS : ACCÈS INTERDIT
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Bibliothèque
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Jardin
du Dahlia
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23h00 (nuit)

TRIBUNE 3
18h45 (jour)
22h30 (nuit)

TRIBUNE 4
19h00 (jour)
22h15 (nuit)

5

6

infos pratiques
Droits d'entrée
PRÉVENTE  6 € à l'Office de Tourisme 
de Sélestat (jusqu'au 10/8 à 13h). 

SAMEDI Caisse du jour : 7 € valable 
pour les deux défilés, les concerts et le 
feu d’artifice.
Gratuit pour les - 12 ans.

Tarif réduit : 6 € (groupes à partir de 15 
personnes, cartes Cezam, et personnes 
handicapées). 

Carte VitaCulture : 5,50 €

DIMANCHE  Accès libre

Parking bus 
Bd Charlemagne

Parking voitures
Prairie 
(Route de Marckolsheim)

Parking E. LECLERC 
(ZI Nord - dès 20h)

Parking INTERMARCHÉ
(Maison Rouge)

Parking Lycée Schweisguth
(Route de Strasbourg - fermeture : 2h)

Parking E. LECLERC
(Allée Lohmühle)

Parking LIDL 
(Route de Colmar)

Parking
GRAND FRAIS 
(Route de Colmar)

 

Office de Tourisme  Bd Leclerc 
10 août : 9h à 13h 
11 août : 10h à 12h et 14h à 17h

Tél. 03 88 58 87 20 /26

Permanence Corso
Place du Dr Maurice Kubler 
10 août : permanence 8h - minuit
Tél. 03 88 58 85 75

Point info Hôtel de Ville
10 août : 10h à 22h en continu
11 août : 10h à 18h en continu

infos Corso

L'entrée au Corso est gratuite 
pour les Sélestadiens, mais 
comme l'an passé un billet 
est à retirer le jour même aux 
postes/caisses n° 2, 3, 4, 5 et 6 
sur présentation d’une pièce 
d'identité ou d'une facture de 
moins de 3 mois justifiant la 
domiciliation.

Accès Sélestadiens

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

infos pratiques
Droits d'entrée
PRÉVENTE  6 €
de Sélestat (jusqu'au 10/8 à 13h). 

SAMEDI Caisse du jour :

Toilettes
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Postes / caisses du samedi

Postes : billets Sélestadiens

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit

Horaire de passage estimatif 
des défilés devant les tribunes

Lieux d'animation 

Urnes du tiercé Corso

Espace réservé

Postes Croix Rouge

Toilettes publiques gratuites

THÉ

Toilettes

Toilettes

Toilettes

Toilettes

Toilettes

Toilettes
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 Vendredi 9 août
Dès  14h Décoration des chars par les associations sélestadiennes.
  Musique avec les “Joyeux Vignerons” de Dambach-la-Ville et  
 Epfig, dès 20h. Visite du chantier ouverte au public.
 Buvette sur place  ROUTE DE MARCKOLSHEIM

21h Visite guidée "spéciale Corso"  
 INSCRIPTIONS ET DÉPART À L'OFFICE DE TOURISME - 03 88 58 87 20

 Les manèges du Corso  QUAI DE L’ILL

 Samedi 10 août
dès16h Les Tapageurs et le Saint-Brass Band du Lard
 jusqu'à 17h en déambulation au CENTRE VILLE

 Animations folkloriques - place de l'Alsace 
 PLACE D'ARMES Voir programme page 32 

 Orgues de barbarie de Waldkirch 16h-18h et 20h-22h30   
 en déambulation au CENTRE VILLE  

 Animation Europa-Park jusqu'à 22h30

 PLACE VANOLLES Atelier maquillage et jeux avec Euromaus 

 L'histoire de l'art en 24 mn chrono !
 Théâtre de rue par La Caravane des Illuminés Avertis 
 Représentations à 16h-17h et 20h PARVIS ST-GEORGES

     17h Batterie fanfare Lionssongs
 En déambulation au CENTRE VILLE : 17h à18h, 21h20 à 22h45 
 En fixe PLACE D'ARMES : 19h à 20h

17h55  Cortège de voitures anciennes
 2 CV Club et Rétro Club Citroën Centre-Alsace CENTRE VILLE

Dès 18h  Bal du Dahlia PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX 
 Orchestre et petite restauration sur place avec le Football Club Sélestat

     18h Défilé de jour CENTRE VILLE

20h30 Concert : Mony & the Hatmen SQUARE EHM

21h55 Cortège de voitures anciennes CENTRE VILLE

         22h00     Défilé de nuit CENTRE VILLE

     23h30     Concert : Soldat Louis SQUARE EHM

   23h40     Feu d’artifice TIRÉ AU LAC DE CANOTAGE

Le programme

Vendredi 9 août

Le programme

28
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  Dimanche 11 août
 Dès 10h30 Exposition des 12 chars fleuris
  NEJA WAJ, PL. DU MARCHÉ VERT, PL. DE LA VICTOIRE, PL. D’ARMES, 
  PL. DU DR MAURICE KUBLER, PROXIMITÉ PARVIS SAINT-GEORGES
 
  Animations folkloriques PLACE DE L'ALSACE   
  10h30 à 11h : Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg
  11h30 à 12h : Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg
  14h à 16h : Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg
  16h à 18h : Groupe folklorique de Hoenheim

    10h40 Défilé des confréries vinicoles DÉPART PLACE DE LATTRE DE  
  TASSIGNY, ARRIVÉE PLACE D'ARMES

 11h Cérémonie d'intronisation des nouveaux membres
  de la confrérie des Zewwelatreppler de Sélestat 
  PLACE DE L'ALSACE : PLACE D'ARMES

  Exposition de tracteurs anciens NEJA WAJ
  par l'association des Vieux Tracteurs du Centre-Alsace

 Dès  14h  La Vaillante Show & Marching band jusqu'à 16h SQUARE EHM

  Orgues de barbarie de Waldkirch jusqu'à 18h  
  en déambulation au CENTRE VILLE   

    Animation Europa-Park jusqu'à 17h
    PLACE VANOLLES Atelier maquillage et jeux avec Euromaus  

  L'histoire de l'art en 24 mn chrono !
    Théâtre de rue  par  La Caravane des Illuminés Avertis 
   Représentations à 15h30 -16h30 et 17h30 PARVIS ST-GEORGES

 16h Batucada Les Z’enflammés  jusqu'à 18h SQUARE EHM

  Les animations du week-end
  Les manèges du Corso QUAI DE L’ILL

  Place de l'Alsace  Foire aux vins  / anim.   Sa. 16h30-23h  / di. 10h30-18h  

  Places des enfants 
  COUR ÉCOLE STE FOY :   
  sa. 15h30-22h / di. 10h-18h : Les instruments géants d’Etienne Favre 
  sa. 16h-20h30 / di.14h-18h : Initiation à la photographie avec des sténopés 

  PLACE DU DOCTEUR MAURICE KUBLER :
  sa.16h-20h / di. 14h-18h :  Initiation au graffiti avec Stéphane Braun 
  sa. 16h-22h / di.14h -18h :  Création d’une fleur en peinture marbrée 

  Marché saveurs et artisanat Sa. 15h-22h30. di. 11h-18h  
  PLACE DU MARCHÉ VERT

  Jardin du Dahlia Sa. de 9h à 22h et di. de 9h à 19h.  
  7 PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX
  Un jardinier répond à vos questions - sa. et di. :  15h à 16h30 

  › voir en page 32 pour les expositions

la 
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À LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE :

Matthias 
Schürer
un imprimeur 
humaniste
De 1508 à 1519, le Sélestadien Matthias Schürer 
publia, dans son atelier strasbourgeois, plus de 
270 titres : littérature de l’Antiquité grecque et 
latine, littérature humaniste, poésie néo-latine, 
ouvrages à vocation scolaire, littérature pieuse et 
morale, littérature patriotique et d’actualité.

Accès libre. exposition présentée en français, alle-
mand et anglais.

Délicieux jardins
du Moyen Âge
Qu’ils soient religieux, d’agréments, 
vivriers ou spirituels, les jardins du 
Moyen Âge sont à l’honneur !
Au château du Haut-Koenigsbourg 
et à l’Ecomusée d’Alsace l’exposition 
replace ces espaces verts dans leur contexte 
historique, expliquant leurs compositions, leur 
symbolique, leurs usages, et présente l’outillage 
et les techniques médiévales de jardinage. La 
Bibliothèque Humaniste expose notamment les 
calques du Hortus deliciarum, les Jardins de l’âme et 
des herbiers, datés du  XIIe au XVIe siècle. 

Accès payant (billet couplé au billet d’entrée pour 
l’exposition permanente). exposition présentée en 
français, allemand et anglais.

SAMEDI 9h-12h / 14h-17h
DIMANCHE 14h-17h
renseignements : 03 88 58 07 20 / www.bh-selestat.fr

Les expositions

À LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE 

Les expositions

Le jardin 
du dahlia
7 PL. DU MARCHÉ
AUX CHOUX

Fleur de privilège 
et privilégiée à Sélestat, le dahlia est 
intimement lié à l’histoire maraîchère 
locale. Plante florifère facile à cultiver et 
abondante jusqu’aux premières gelées, 
le dahlia est le fleuron vestimentaire des 
chars du Corso fleuri.

Si vous avez apprécié la palette 
esthétique de couleurs proposée lors 
des défilés, nous vous invitons aussi à 
découvrir plusieurs variétés présentées 
au sein du Jardin du Dahlia, un espace 
vert original conçu à la française par nos  
jardiniers. 

Les variétés présentées au Jardin du 
Dahlia sont renouvelées tous les ans pour 
permettre de découvrir de nouvelles 
formes et couleurs parmi les 40 000 
variétés répertoriées. 

 Le jardin est situé dans une cour 
intérieure, au 7 place du Marché aux 
Choux à Sélestat. 

SAMEDI 9h-22h
DIMANCHE 9h-19h 

Un jardinier de la Ville sera présent les 
deux jours, entre 15h et 16h30 pour 
vous donner des renseignements sur la 
culture du dahlia.

Le jardin 
du dahlia
Le jardin 
du dahlia
Le jardin 
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Les 
manèges 
du corso
QUAI DE L'ILL

La fête foraine de 
Sélestat est au coeur 
des festivités du Cor-
so Fleuri depuis des décennies. Manèges, 
auto-boxe, baby-ronde, stand de tir, mon-
tagnes russes... Autant d'attractions qui 
vous feront patienter avant, entre et après 
les deux défilés.

SAMEDI / DIMANCHE à partir de 15h

PL. MARCHÉ VERT

Commerçants 
et artisans aux 
savoir-faire divers 
vous accueillent et vous proposent 
des animations, des démonstrations 
et dégustations. Objets décoratifs, 
bijoux, gourmandises sucrées et 
salées sont quelques-uns des produits 
que vous pourrez y trouver.

SAMEDI 15h-22h30
DIMANCHE 11h-18h

Marché
Saveurs et 
artisanat

Animation 
Europa-Park
PLACE VANOLLES

L'équipe du parc d'attractions 
et la mascotte Euromaus invi-
tent les enfants à se faire ma-
quiller et proposent des jeux 
tout au long du week-end. Gratuit

SAMEDI 15h-22h30   DIMANCHE 14h-17h

Bal du dahlia
PLACE DU MARCHÉ
AUX CHOUX

A côté de l'église Sainte-Foy, 
le Football Club Sélestat 
vous accueille dans une 
ambiance conviviale avec 
buvette et petite restaura-
tion. Quant à l'orchestre, il 
saura vous entraîner sur la piste de danse !

SAMEDI à partir de 18h

Cérémonie
d'intronisation 
des Zewwelatreppler
PLACE D'ARMES

Cette confrérie sélestadienne - qu'on traduit 
littéralement par piétineurs d’oignons - rend 
hommage à la tradition maraîchère de Sélestat 
et défile en costume d’apparat avec les futurs 
intronisés qui devront croquer dans un oignon cru.

DIMANCHE à11h

so Fleuri depuis des décennies. Manèges, 

Les animations

Les 

Les animations
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Nouveau

Les viticulteurs prendront part
à la fête en proposant à la dégustation
et à la vente leurs meilleurs crus :

Cave vinicole LES FAÎTIÈRES 
Orschwiller - Kintzheim 
Confrérie Saint Urbain

Paul FAHRER Orschwiller
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Champagne James FROMENT 
Cuisles - Région Champagne - Ardennes

Charles FAHRER et Fils Orschwiller
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Michel GOETTELMANN Châtenois
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Domaine FREY-SOHLER Scherwiller 
Confrérie des rieslinger

Domaine GUNTZ Scherwiller
Confrérie des rieslinger

Cave vinicole 
KROSSFELDER -WOLFBERGER
Dambach-la-Ville / Confrérie des rieslinger

Gilbert RUHLMANN Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

L’ABUS D’ALCooL eSt DANGereUX 
PoUr LA SANtÉ. À CoNSoMMer 
AVeC MoDÉrAtIoN.

SAMEDI 16h-23h
DIMANCHE 10h-18h

Place de l'Alsace

SAMEDI 

16h Lancement des festivités

16h30 à 18h30 Danseurs du groupe folklorique 
d’Sonnerose von Jetterswiller accompagnés par 
l’orchestre de cuivres Le Herrenstein de Neuwiller-lès-
Saverne

19h à 20h Pendant la transition entre les 
deux groupes, la batterie-fanfare Lionssongs de 
Sarrebourg-Hoff animera la place

20h à 23h  Accordéon Rétro band de Turckheim

DIMANCHE

10h30 à 11h Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg

11h à 11h30 Intronisation des nouveaux membres 
de la Confrérie des Zewelletreppler

11h30 à 12h Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg

14h à 16h Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg

16h à 18h  Groupe folklorique de Hoenheim

Les viticulteurs prendront part
à la fête en proposant à la dégustation
et à la vente leurs meilleurs crus :

Nouveau

PLACE D'ARMES Nouveauté cette année, le patrimoine alsacien est mis à l’honneur 
sur la Place d’Armes avec des animations folkloriques et la foire aux vins. 
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et des pa
rents !

Places des enfants

PLACE DU DR MAURICE KUBLER 

Les instruments 
géants d’Etienne 
Favre 
Vous pourrez jouer en famille avec 
les grandes roues à grèle, à pluie, 
la roue-carillon, la roue-bouchons, 
la roue-flûtes et la machine-
carillon, la rampe à bille, le flipper-
poêle, la grande lyre...

SAMEDI 15h30-22h   
DIMANCHE 10h-18h

Initiation 
à la photo et 
au sténopé*
 

A l'heure de la rapidité et du tout 
numérique, l'association Issue 
de Secours vous propose une 
pause pour prendre le temps faire 
une photographie avec un appareil-photo primitif, le 
sténopé.
* Sténopé : Appareil photo sous la forme d’une boîte 
hermétique à la lumière, dont l’une des faces est percée 
d’un petit trou. Il fonctionne comme l'oeil humain.

SAMEDI 16h-20h30
DIMANCHE 14h-18h

et des pa
rents !

et des pa
rents !

COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY

Initiation
au graffiti
Stéphane BRAUN, artiste 
graffeur, propose un atelier 
pour permettre aux jeunes et 
moins jeunes, de découvrir 
cette pratique artistique en 
réalisant une œuvre commune 
durant la manifestation.  Bien sûr, il démontrera 
également ses talents en réalisant une œuvre artistique 
sur le thème de l'art.

SAMEDI 16h-20h 
DIMANCHE 14h-18h

Création 
de fleurs 
peintes
 

Mont Loisir, boutique de loisirs 
créatifs située à Ribeauvillé 
propose la réalisation de 
fleurs en peinture marbrée 
(technique surprenante et magique). 

Résistante aux intempéries, elle pourra embellir vos 
jardinières ou décorer votre intérieur.

SAMEDI 16h-22h  
DIMANCHE 14h-18h

Deux places sont dédiées cette année aux enfants avec des animations originales en accès libre, 
profitez-en pour vous amuser avec vos enfants avant et après les défilés. 

PLACE D'ARMES Nouveauté cette année, le patrimoine alsacien est mis à l’honneur 
sur la Place d’Armes avec des animations folkloriques et la foire aux vins. 
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Avant ou entre les défilés mais aussi le dimanche, le parvis de l'église Saint-Georges 
va être le théâtre d'une pièce qui ne manque pas d'humour.. À ne pas manquer !

PARVIS ÉGLISE SAINT-GEORGES

Après le succès rencontré par leur prestation
 Comment survivre dans les Royaumes enchantés ?  
l’an passé, ils reviennent avec une nouvelle 
création sur mesure pour le Corso : L’histoire de 
l’art en 24 minutes chrono ! 
Un défi ?  Oui et de taille, une performance 
physique  et mentale pour des acteurs et des 
actrices surentraînés ! En 24 minutes, ils vont vous 
faire voyager à travers le temps et le monde en 
la compagnie des plus grands artistes de tous les 
temps : Ludwig van Beethoven, Léonard de Vinci, 
Shakespeare, Colette et bien d'autres encore non 
moins prestigieux. Ils vont répondre à toutes les 
questions que vous vous êtes toujours posées sur 

l’art sans jamais avoir osé l'avouer : L’art, à quoi ça 
sert ? D’où ça vient ? Comment ça marche ?  Est-ce 
bien utile ? De quelle couleur était la petite culotte 
de la Joconde… ?
Bon, parfois les réponses risquent de vous sur-
prendre et certaines révélations pourraient bien 
vous faire tomber de vos sièges… Bref, venez 
nombreux vivre cette grande aventure humaine 
qui a traversé les siècles et que l’on appelle l’ART !

Durée 30 minutes environ - Tous publics
Avec : Jérôme Lang, Frédéric Liénard et leurs compères

SAMEDI 16h, 17h, 20h
DIMANCHE 15h30, 16h30, 17h30

L'histoire de l'art en 24 mn chrono !
par la Compagnie des Illuminés Avertis

Avant ou entre les défilés mais aussi le dimanche, le parvis de l'église Saint-Georges 

L'histoire de l'art en 24 mn chrono !
par la Compagnie des Illuminés Avertis

théâtre de rue
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Le défilé nocturne
Les chars sont éclairés de fils lumineux et de 
projecteurs qui donnent une toute autre vision 
du défilé. Alors, même si vous avez vu le défilé 
de jour, cela vaut la peine de veiller un peu plus 
longtemps !
De nuit, les chars empruntent le même itiné-
raire, mais en sens inverse. Les compagnies 
se parent de costumes illuminés et animent 
le cortège avec de la petite pyrotechnie et du 
jonglage de feu.

DÉPART 22H

Le feu d'artifice
Pour le feu d'artifice, vous pourrez vous placer 
idéalement autour du Lac de Canotage. 

LAC DE CANOTAGE 23H40
› voir plan d'accès en pages centrales 

RECOMMANDATIONS
POUR ASSISTER AU FEU D'ARTIFICE :

› Attendez la fin du cortège de nuit pour   
traverser l'axe principal (rue Prés. Poincaré)

› Pour vous rendre sur le site du feu d'artifice,  
empruntez les rues indiquées sur le plan

›  Respectez le périmètre de sécurité et les
interdictions d'accès avec notamment 
l'accès interdit aux Remparts Vauban.

›  Evitez de vous installer trop près 
des berges  du Lac de Canotage 

›  Tenez vos enfants par la main

›  Attention : zone de travaux interdite 
au public aux abords des remparts

Les chars sont éclairés de fils lumineux et de 
projecteurs qui donnent une toute autre vision 
du défilé. Alors, même si vous avez vu le défilé 
de jour, cela vaut la peine de veiller un peu plus 

De nuit, les chars empruntent le même itiné-

Les concerts SQUARE EHM

SOLDAT LOUIS
Rock celtique - France

Basé à Lorient, port d’attache et 
point de départ de toutes ses 
traversées musicales, Soldat Louis 
demeure un groupe à part dans le 
rock celtique. Si le titre Du Rhum, 
Des Femmes a transporté l’équipage 
sur les rives du grand public, le 
groupe a toujours préféré l’océan 
aux voies toutes tracées et emprunté d’autres 
routes au hasard des rencontres, des vents et de 
l’humeur de son capitaine Serge Danet. Brassant 
habilement l’héritage musical breton, le rock et 
les influences celtiques, Soldat Louis sortira un 
nouvel album en décembre prochain.

SAMEDI 23h30  

MONY & THE 
HATMEN
Folk rock - France

En deux ans, Mony  a déjà traîné 
ses guitares et sa voix rocailleuse 
entre Japon, États-Unis et la région 
sur plus de 60 dates.  Entouré par 
de magnifiques musiciens que 
sont les Hatmen.

Mony, c' est une voix et une présence sur scène 
et ses concerts envoutent le public et font pen-
ser aux paysages les plus infinis et solitaires des 
Etats-Unis avec des influences de Howling Wolf, 
Tom Waits, Ray Lamontagne et Jeff Buckley. 

SAMEDI 20h30  

Le Corso de nuit
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Etats-Unis avec des influences de Howling Wolf, 
Tom Waits, Ray Lamontagne et Jeff Buckley. 
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Implanté sur 94 hectares, Europa-Park réserve son lot 
d’aventures à toutes les générations ! Intégrés au sein 
de treize quartiers thématiques européens, plus de 
100 attractions et spectacles offrent à toute la famille 
divertissement, émotion et montée d’adrénaline.

Parmi les attractions à sensations fortes Wodan -
Timburcoaster est une star incontournable du parc, 
un grand huit en bois, long de 1050 mètres sur 40 
mètres de haut. Le grand huit Silver Star quant à lui 
atteint une vitesse de pointe de 130km/h, c´est le plus 
long et un des plus hauts grands huit d’Europe.

 

* Etude réalisée du 15 au 28 mars 2007 sur un échantillon de 400 clients français 
d´Europa-Park ayant déjà visité au moins un autre parc de loisirs.

Eurosat, Euro-Mir… sont autant de grands huit 
auxquels se rajoutent des grands huit aquatiques 
comme le mythe de Poseidon dans le quartier grec ou 
Atlantica SuperSplash et la découverte de nouveaux 
continents au cœur du quartier portugais.

Pour les moins téméraires, ils peuvent découvrir la 
Scandinavie en rafting, se promener tranquillement en 
radeau dans la jungle ou encore profiter de regarder le 
film en 4 D avec les mascottes du parc dans le Magic 
Cinéma 4 D.

Un monde de merveilles 
et d’aventures pour toute la famille 
Lieu de divertissement exceptionnel, le parc permet de découvrir 
la diversité architecturale, culturelle et gastronomique de l’Europe, 
à travers 14 quartiers thématiques.

Le parc de loisirs familial préféré en Europe* 

Europa-Park est le premier parc de loisirs en Allemagne

et le premier parc de loisirs saisonnier mondial. 

Europa-Park c’est le tour de l’Europe en un seul endroit !
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* Etude réalisée du 15 au 28 mars 2007 sur un échantillon de 400 clients français 
d´Europa-Park ayant déjà visité au moins un autre parc de loisirs.

Spectacles féeriques Attractions aquatiques 11 grands huit Hôtel thématique 4**** Supérieur Bell Rock

Partez à l’aventure…
 Nouveauté 2013 : agrandissement de la Forêt Enchantée
 Plus de 100 attractions et shows des plus impressionnants
 Plus de 6 heures de spectacles fantastiques
 13 quartiers thématiques européens
 11 grands huit à vous couper le souffl e

 5 attractions aquatiques rafraîchissantes

  Décorations et animations spéciales à Halloween 
et pendant la saison hivernale

 Nombreuses fêtes et événements durant toute l’année 
  Nuitées de rêve dans l’un des magnifi ques hôtels 
thématiques ou au Camp Resort.

dans le parc de loisirs familial préféré en Europe* !

 Ouvert tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 03.11.2013 (horaires prolongés en été)

 Informations - Bureau en France : 03 88 22 68 07 • www.europapark.com
Réservations auprès de votre agence de voyages ou directement à notre service de réservation. 
Renseignez-vous sur les navettes bus au départ de nombreuses villes.
*Étude réalisée du 15 au 28 mars 2007 sur un échantillon de 400 clients français d’Europa-Park ayant déjà visité au moins un autre parc de loisirs.

•
82

67
2

 www.facebook.com/europapark
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Dans l´hôtel 4* supérieur Bell Rock vous plongerez 
dans une atmosphère maritime avec un grand phare 
de 35 mètres de haut, des façades en bois aux formes 
typiques, rehaussées de colonnes ! Un voyage qui 
permet à tous les hôtes de découvrir l’histoire et la 
culture du berceau des USA. 
Place à la détente et au charme italien sous le soleil... 
Les visiteurs peuvent savourer l’ambiance chaleureuse 
et méridionale de l´hôtel 4 étoiles supérieur Colosseo. 
Se prélasser dans les piscines de l´espace bien-être, si-
rotez tranquillement un verre dans un des bars à votre 
disposition et séjournez en famille dans nos chambres 
thématiques. 
Les visiteurs d’Europa-Park ont aussi la possibilité de 
choisir le Portugal comme destination d’hébergement.
 Situé aux abords de l’hôtel espagnol El Andaluz, le 

NOUVEAUTÉ 2013 :

LA FORÊT ENCHANTÉE GRIMM

Venez laisser libre cour
s à votre imagination. Dans la Forêt 

Enchantée Grimm, les compagnons de vos contes 
d´enfance 

prennent vie. : La terrible sorcière, les be
lles princesses et les 

héros téméraires vous accueillent 
dans leur univers magique et 

mystique. Entrez et vos rê
ves les plus fabuleux de

viendront réalité.

PRATIQUE  Dates et horaires Du 23 mars au 3 novembre 2013. Ouverture de 9h à 18h tous les jours. Horaires prolongés en haute 
saison. Ouverture hivernale : du 23 novembre 2013 au 6 janvier 2014 (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, horaire prolongé les week-
ends et jours fériés. Prix d´entrée (saison estivale) adultes : 39 €, enfants de 4 à 11 ans : 34 €. 
Hébergements Trois hôtels 4 étoiles supérieur Bell Rock, Colosseo et Santa Isabel et deux hôtels 4 étoiles : El Andaluz et Castillo 
Alcazar. Réservation au 03 88 22 68 07. Caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes : réservation au 00 49 78 22 860 55 66 

Accès au parc Autoroute A5 – Bâle/Karlsruhe. Sortie 57b Europa-Park. Europa-Park est à environ 50 km de la gare TGV 
de Strasbourg, de Colmar et Mulhouse. 

Site internet www.europapark.com    Bureau à Strasbourg Tél. 03 88 22 68 07    E-mail : europa-park@wanadoo.fr

Santa Isabel reproduit l’architecture des anciens 
monastères portugais. Dans un style sobre et monacal, 
il dispose de tout le confort et le luxe d’un hôtel 4 
étoiles supérieur. Sinon laissez-vous charmer par 
les deux hôtels 4 étoiles espagnols, El Andaluz et 
Castillo Alcazar. Les fans d'aventures opteront pour 
un hébergement dans les tipis, les maisons en rondins 
ou les roulottes. Et pour les amateurs de camping 
et camping-car, Europa-Park propose plus de 200 
emplacements.

Un séjour de rêve 
Prolongez une journée exceptionnelle, Europa-Park 
Resort propose une fascinante palette d'hôtels hors 
du commun.
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Accès au parc 

LE CORSO À EUROPA-PARK
Le Corso s'offre une escapadeà Europa-Park le samedi 27 juillet 

avec la décoration en avant-première 
du char n° 10, venez les soutenir !. 



Fêtes et manifestations inoubliables ...

Plus de manifestations, infos et 
billetterie : 0049 78 22 77 66 97 
ou www.europapark.de
Sous réserve de modifi cations

dans le parc de loisirs familial préféré en Europe !

08.09.2013
Journée de l’alsace

A partir du 27.09.2013
Horror Nights (conseillé à partir de 16 

ans) Infos sur www.horror-nights.de

A partir du 20.09.2013
Fête de la bière à Europa-Park
www.europapark.de/oktoberfest

28.07 – 25.08.2013
Semaines sud-africaines
28.07 – 25.08.2013 03 + 17 + 24 + 31.08.2013

Sansibar Summer Night
06 – 08.09.2013
Festival de montgolfières

23.11.2013 – 06.01.2014
(sauf 24/25.12.2013) 

Saison hivernale à Europa-Park

31.10.2013
SWR3 Halloween Party

22.11 – 24.11.2013
Première mondiale de la nou-
velle tournée de DJ BoBo !

EP13_FR_018_Corso_Fleuri_2013_HL13_F.indd   1 03.06.13   12:53



Tout ce qui parle 
de votre eau 
sans avoir à vous 
déplacer est au

Nouvel abonnement, changement d’adresse, 
demande de branchement, résiliation, conseil, 
prise de rendez-vous avec un technicien, 
renseignements sur les tarifs, fuite,
rupture de canalisation...

Agence de SELESTAT
69 rue d’Ebersheim
67600 SELESTAT
www.serviceclient.veoliaeau.fr



Sablières LEONHART 
Route de Strasbourg - BP 70005

67601 Sélestat
T. 03 88 58 80 30 - Fax. 03 88 82 88 74 

info@leonhart.fr - www.leonhart.fr

L ’ e x p é r i e n c e  b é t o n

Sables, graviers, concassés, béton prêt à l’emploi - 
Produits en béton - Pierres naturelles - Stone Box®
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tanzmatten.fr

Les Tanzmatten
Quai de l’Ill / BP 40188 / 67604 Sélestat Cedex

Tél : 03 88 58 45 45 / Fax : 03 88 82 83 34

tanzmatten@ville-selestat.fr

tanzmatten.fr
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Calendrier Tanzm
atten saison 2013-2014

LES PARTENAIRES :

Les Tanzmatten :
Nouvelle saison
en septembre

Des concerts, du théâtre, de la danse et les 
rendez-vous comme la Semaine de l'humour 
(à ne pas manquer cette année) ou le festival 
Chante ce kil te plaît, tout est rassemblé pour 
vous faire passer une belle année culturelle. 

20e biennale d'art 
contemporain sélest'art 
21 septembre - 27 octobre 2013

Intitulée Sletto & corso, cette biennale 
anniversaire revient sur l'histoire de la 
manifestation avec une vingtaine d'artistes 
rassemblés par deux commissaires du Palais 
de Tokyo à Paris. 

Nouveau parcours
de visite
15 septembre 2013

A l'occasion de la Journée du patrimoine, 
la ville vous invite à entrer dans les pas 
du Géant Sletto et son lion, deux fi gures 
emblématiques de Sélestat.

Rallye de France
5 octobre

Cette année, le Rallye passera par Sélestat
pour un point de contrôle. Un village du 
Rallye sera installé, avec entre-autres,  la 
retransmission de la course sur écran géant et 
des animations.  Passage des coureurs sur le
podium vers 18h30. 
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Rock your brain fest
25 - 26 octobre 2013

Zone 51 met à l’honneur les musiques 
alternatives en leur dédiant un nouveau 
festival. Avec : Les Ramoneurs de menhirs, 
les sales majestées, Les Suicidal Tendencies, 
Napalm Death, Dagoba, Gorod... 
www.zone51.net

Cet automne, 
Sélestat
vous en fera 
voir de toutes 
les couleurs !

22e Courses de Sélestat
6 octobre 2013

Grand rendez-vous sportif et festif, les 
Courses proposent outre les traditionnels 10 
et 5 km, un semi-marathon faisant partie du 
championnat du Bas-Rhin ainsi que les Foulées 
de la Jeunesse pour les plus jeunes.

Retrouvez toutes les manifestations sur www.selestat.fr
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Le Corso 2012 en imagesLe Corso 2012 

Opération à Europa-Park

Défilé de jour
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Défilé de nuit

Animations du diimanche

Concert Carmen Maria Vega Feu d'artifice
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Charleroi 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1959
Région wallonne 
Belgique
460 km de Sélestat
201 000 habitants

www.charleroi.be

Waldkirch
Jumelée à Sélestat 
depuis 1966 
Bade-Wurtemberg  
Allemagne
60 km de Sélestat
20 000 habitants 

www.stadt-waldkirch.de

Grenchen 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1988
Canton de Soleure 
Suisse
170 km de Sélestat
16 000 habitants

www.grenchen.ch 

Dornbirn 
Jumelée à Sélestat 
depuis 2006 
Voralberg 
Autriche
290 km de Sélestat
45 000 habitants

www.dornbirn.at 

LES MISS DU CORSO 2013
SONT COIFFÉES ET MAQUILLÉES PAR :  

Les villes jumelées

Les villes jumelées avec Sélestat s'associent depuis 
de nombreuses années au corso fleuri de Sélestat. 
Représentants, habitants et, quand c'est possible, 
groupes folkloriques des villes se déplacent avec 
plaisir pour participer à la fête. Les villes jumelées, ce 
sont aussi des échanges culturels et fraternels tout au 
long de l'année. Découvrez les atouts et beautés de 
ces villes en visitant leurs sites internet.
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LE 5 OCTOBRE !
À SÉLESTAT

3 AU 6 OCTOBRE
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(1) Réservé aux clients avec engagement 12 ou 24 mois, à jour de leurs obligations, notamment de paiement envers NRJ Mobile. 

Montant de réduction maximum valable à partir de 6 lignes, hors options et consommations hors et au-delà du forfait. L’adhésion à 
l’Avantage Famille implique un engagement ou un réengagement de la ligne concernée pour une durée de 24 mois. Voir conditions de 
rattachement et forfaits éligibles auprès de votre conseiller bancaire habituel. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones 

mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. 
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel. 
NRJ mobile SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02.

CRÉDIT MUTUEL sÉLEsTAT-sCHERWILLER
4 AGENCEs POUR VOUs CONsEILLER
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