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Vos
pour

THEATRE

Mont Vérité
Texte et mise en scène Pascal
Rambert. Avec Océane Caïraty,
Houédo

Dieu-Donné

Parfait

Dossa, Paul Fougère, Romain
Gillot, Romain Gneouchev, El
phège Kongombé Yamalé, Es
telle Ntsende, Ysanis Padonou,
Mélody

Pini,

Ferdinand

Ré

gent-Chappey, Yanis Skouta,
Claire Toubin.
TNS - Espace

Grüber,

18 rue Jac

ques-Kablé, Strasbourg, à 19 h.
30 €. 15 € dernière

minute,

13 €

carte du TNS +28ans, 11 € pour les
étudiants/scolaires,

8 € carte

du

TNS -28 ans et6€ pour les deman
deurs d’emploi.
03 88 24 88 00.

sorties
les adhérents,

7 € pour

les

Messmer

est

l’une des grandes références
en hypnose et magnétisme à
travers le monde.

logue

trée libre

Concert annuel

Ung

Plaisir

».

L’Escale, La Robertsau - 78 rue du
Dr François, Strasbourg, à 14 h 30.
Participation libre.
03 88 83 96 91.

bourg, à 20 h. Gratuit.

Gratuit sur invitation, à retirer
à la caisse de l’Orchestre.

Pannier

à la

batterie. 40 € le billet d’entrée
au 06 23 69 78 13. Dîner obli
gatoire : carte du soir (non
compris dans le prix de l’en

trée).
Club Jazz Bateau du Rhin, 20 rue du
del9hà

23 h 55. 40 €.

Cie Paco Vidal Abel Harana

Fantasia de un sueno vient de la
nécessité de dévoiler le chemi
nement et l’expression d’un ar
tiste, une trajectoire pleine de
sentiments qui amène Paco Vi
dal au premier rang des artis
tes flamencos.
25 rue Principale,

Schiltigheim, à 20 h 30.15 €. 12 €
les étudiants/scolaires, 10 €

de Bordeaux,

Stras

L’Université de la danse/
West Side Story

Ces conférences à l’Université
animées

par

Pasquale Nocera permettent
aux spectateurs et aux férus de
danse de se familiariser avec
les œuvres et l’univers
des
chorégraphes
de la program

mation artistique du Ballet de
l’OnR. Proposé avec l’Universi
té de Strasbourg.
Université de Strasbourg, bâtiment
Le Portique, Strasbourg, à 12 h 30.
Gratuit.
08 25 84 14 84.

L’affaire Dreyfus - En quoi
représente-t-elle un cas
historique d’erreur judiciai
re ?
Par Christian
pour

la limite

Nardin,

Philippe Le Guillou sera à la
librairie Kléber ce mardi à 17h
pour présenter son nouveau
roman Le Testament Breton.

des syndicats,

1 rue Sé

dillot, Strasbourg, à 14 h 15. 7 €.
5 € pour les adhérents.
03 88 60 13 20.

Profes

Philippe
Le Guillou
revient
avec son nouveau roman Le
testament Breton (Ed. Galli

mard) : « J’ai écrit ces pages au
Faou, dans une solitude et une
réclusion

totale,

cet étrange

printemps de 2020 où le gou
vernement

nous intimait

l’or

dre de nous claquemurer et de
limiter

nos sorties

à l’essen

tiel. »
Librairie
rue des

Conférence de l’historien Jean
François Kovar pour l’Universi
té Populaire de Schiltigheim.
Cour
salle

I DR

Maison

1793-1796 : les guerres
de Vendée

Kléber, salle Blanche, 1
Francs-Bourgeois,
Stras

bourg, d 17 h. Gratuit.

Les protestants alsaciens
face au nazisme

Rencontre/conférence/dédica
ce autour des protestants alsa
ciens face au nazisme.
entre Gérard

Dialo
et

ELMIA, 31 rue Principale
5, Schiltigheim,
à 18 h 30.

8 €. 6 € pour les étudiants/scolai
res et les demandeurs d’emploi et
gratuit pour les enfants et les jeu
nes (- de 16 ans).
06 16 60 12 96.

Annulé

Quand notre cerveau fait
barrage aux nouvelles qui
nous dérangent
« Notre liberté et notre faculté
d’analyse s’arrêtent là où com
mencent les barrages élaborés
par notre cerveau.

Notre cer

veau nous protège-t-il du dou
te ? Les sciences cognitives au
secours des mécanismes de la
pensée : rencontre-débat avec
des cogniticiens. »
Bibliothègue nationale universitai
re (BNU), Auditorium - 6 place de la
République, Strasbourg, à 18 h 30.
Gratuit.
03 88 25 28 00.

La vie après la vie...
Ciné�réflexion, ciné spirituali
té. Échanges sur des extraits
choisis du film. Ce film, tiré du
gue
Janus
livre du docteur Raymond Moo
dy, retrace

les différents

47
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des

pour-l-auditotium/

Rencontre avec Philippe Le
Guillou - Le testament Bre
ton

CONFERENCES

de Strasbourg

dans

Auditorium des Musées de la Ville
de Strasbourg, 1 place Hans-Jean
Arp, Strasbourg, àl8h 30. Gratuit.
03 68 98 50 00.

In

Palais de la musique et des congrès

Bireli Lagrene en concert pour
2 dates exclusives, en quartet
avec Wiliam Brunard à la con
trebasse, Jean Yves Jung au cla

national

ches.strasbourg.eu/culture
loisirs/reserver-vos-billets

Concert annuel de la chorale

Place

Muséum

places disponibles. Pour réser
vervotre place : https://demar

CLASSIQUE

(PMC),

au

d’Histoire naturelle, Paris. En

Dîner concert :
Bireli Lagrene

Blanc,

Avec Gaël Clément, paléonto

les de

mandeurs d’emploi.
03 88 36 30 48.

« Pour

1 bis

Les cœlacanthes : mieux
comprendre pour mieux
défendre

Centre socioculturel du Fossé des
Treize, 6 rue Finkmatt, Strasbourg,

à 20 h 30. 20 €. 8 € pour

protestante,

quai Saint-Thomas, Strasbourg, à
18 h. Gratuit.
03 88 25 90 15.

tion à trois autour d’un maté
riau musical creusé de longue
date.

formations au 03 68 98 68 15.

Cheval

Médiathèque

Dans la série des triangula
tions équilatérales,
voici une
façon d’explorer la conversa

MUSIQUE

Port du Rhin, Strasbourg,

Michel Weckel dont les livres
récents abordent la difficile et
délicate question de l’attitude
de certains protestants lors de
la montée du nazisme et pen
dant la 2eGuerre mondiale.

seur de Lettres (E.R.)

Orbit

Concert de présentation
de la saison 22-23

et Raphaël

loisirs

JAZZDOR la saison !

Zénith Europe, 1 allée du Zénith,
Eckbolsheim, à 20 h 45 €. 64,50 €
carré or et 54,50 € catégorie 1.
03 83 45 81 60.

vier

et

Comme chaque année le public
sera invité à participer vocale
ment.

Messmer
« Hypersensoriel »
Le fascinateur

culture

demandeurs d’emploi et 6 € pour
les jeunes (- de 16 ans).
03 88 83 84 85.

MGEN

SPECTACLES
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moignages de personnes ayant
fait

une expérience

de mort

imminente.

Rose Croix d’Or, 2 guai Saint-Tho
mas, Strasbourg, à 19 h. Gratuit.
06 3217 90 00.

STAGES,

Vous avez besoin d’aide pour
Internet

et les outils

numériques ? Venez avec votre
matériel. Robert, formateur ex
périmenté,
vous accueille et
répond à vos questions.
Ins

cription au 03 88 81 49 47.
Cour des Boecklin, 17 rue Nationa
le, Bischheim, de 17 h 30 à 19 h.
Gratuit.

VISITES

La vieille ville, de la cathé
drale à la Petite France
Une cathédrale somptueuse,
un élégant palais, de pittores
ques maisons à colombages,
des façades
remarquables...
Appréciez
les charmes de la

capitale alsacienne en partant
à la découverte

de ses lieux

emblématiques. Visite guidée
d’une durée d’1 h 30.

Départ de l’Office de tourisme, 17
place de la Cathédrale, Strasbourg,
à 15 h. 9,50 €. 17 € tarif duo, 6 €
pour les jeunes (- de 18 ans) et les
étudiants/scolaires et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
03 88 52 28 28.

SPORT

Qi Gong
La ville de Strasbourg

offre un

cycle de 8 séances de Qi Gong.
Inscription

D’après Nature

À l’occasion du mois des Arts
Énergétiques de la Fédération
Française
Sports pour Tous,
l’Association
À Mon Rythme

propose gratuitement : cours

ATELIERS

Accueil et soutien numéri
que
utiliser

Cours de Tai-Chi, Qi-Gong
et Yoga

obligatoire

sur

de Tai-Chi
le vendre
di 16 h-17 h ; Qi-Gong le jeu
di 15 h 30-17 h et le vendre
di 19 h-20 h 15 ; Yoga
le
mardi 18 h-19 h, le vendre

di 18 h-19 h. Uniquement sur
inscription.

Maison des Sociétés et Cour Elmia,
Schiltigheim, de 18 h à 19 h. Gra
tuit.
07 81 78 90 56.

Illustration(s) : à la décou
verte des pépites du Grand
Est!

L’exposition « Illustration(s) »
a pour objectif de valoriser les
actions régionales de soutien à
livre.

Au total,

cinquantaine de talents seront
présentés au sein de cette ex
position.
Siège de la Région, salle d’exposi
tion - 1 place Adrien Zeller, Stras
bourg, de 8 h 30 à 17 h 30. Gratuit.
03 8815 6751.

Par’Chemins et Châteaux —
Vivre en Alsace aux XIIe et
XIIIe sièdes
Prolongation

- L’exposition

aborde le Moyen Âge des XIIe
et XIIIe siècles, un « âge d’or »
qui a représenté pour la région
un formidable essor économi
que, spirituel et artistique. El
le repose sur une sélection de
chartes emblématiques d’Alsa

http://stras.me/tous-en-forme

ce et réserve

rêt de tram Hohwart).

Archives
d’Alsace, site
bourg, 6 rue Philippe

Gymnase Jean-Nicolas Muller, à cô
té du plan d’eau du Baggersee (ar
36 rue du

Languedoc, Strasbourg, de 12 h 15
à 13 h 45- Gratuit.

une

une

place

de

choix aux sources archéologi
ques.
de Stras
Dollinger,

Strasbourg, de 8 h 30 à 17 h. Gra
tuit.
03 69 06 73 06.

03 68 98 50 00.

pastels

et estam

pes de Vinça Monadé.
Galerie l’Estampe et Pyramide, 31
et 32 quai

des

Bateliers,

Stras

bourg, de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h. Gratuit.
03 88 36 84 11.

L’Europe, tu l’aimes ou tu la
croques !
Avez-vous déjà entendu parler
de la technique

du

«speed

drawing » ? C’est ce que vous
propose de découvrir le dessi
nateur de presse Piet (Pierre
Pauma) et le vidéaste Tristan
Kopp lors d’un dessin réalisé
par Piet sous vos yeux à partir
de vos idées

EXPOSITIONS

la filière

Sculptures,

Lieu

!

d’Europe,

Boecklin,

18 h. Gratuit.

Stéphane Belzère. Mondes
flottants
Au milieu des années 1990, le
peintre Stéphane Belzère déci
d’installer

son

chevalet

dans la salle dite des « Pièces
Molles » du Museum d’Histoire
Naturelle de Paris. L’artiste va
dès lors habiter

sa toile

d’un

motif récurrent : le bocal.
Musée d’art moderne et contempo
rain, 1 place Hans-Jean Arp, Stras
de 10 h à 18 h. 7,50

3,50 € réduit.

€.

Librairie

Ex Libro,

Duhot, Malnati, Pinto
Cette exposition réunit les cré
ations de trois
manifestement

artistes ayant
développé
le

goût de la précision, chacun à
sa façon.
Galerie,

130

Strasbourg, del4hà

Grand’Rue,

19 h. Gratuit.

03 88 32 40 39.
Le photographe

Fabrice

Mer

cier, observateur amoureux de
la nature humaine, invite à dé
ambuler dans une ville théâtre
de notre comédie sociale. Un
théâtre aux accents tantôt co
miques,

tantôt

poétiques,

et

parfois dramatiques, à l’image
de ce que nous sommes.
Cour des Boecklin, 17 rue Nationa
le, Bischheim, de 16 h à 19 h. Gra
tuit.
03 88 81 49 47.

Marcelle Cahn. En quête
d’espace
et le Musée

d’art

« J’ai commencé la photo com
me un hobby hérité. Ma mère
me prêtait ses appareils et m’a
offert un Nikon en 2013. Au fil

moderne et contemporain de

des ans, j’ai pris
d’avoir un appareil

(MAMC +) s’associent pour or
ganiser la première grande ré
trospective consacrée à l’artis
te Marcelle Cahn (1895-1981),
née à Strasbourg.

tés. En 2017 de manière plus
sérieuse, j’ai inclus un diplôme

Saint-Étienne

Métropole

Musée d’art moderne et contempo
rain, 1 place Hans-Jean Arp, Stras
bourg,

de 10 h à 18 h. 7,50

3,50 € réduit.

€.

l’habitude
à mes cô

technique
en photographie
dans ma formation supérieu

re.»

Maison de l’Amérique Latine, Café
Libro

- 7 rue de la Course,

bourg, à 18 h. Gratuit.
03 88 23 13 01.
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22 bis rue des

Frères, Strasbourg, de 13 h à 19 h.
Gratuit.
06 21 99 2814.

Solos de Luz - Franco Viini

03 68 98 50 00.

Le MAMCS

de rue à Stras

Comédie urbaine

03 68 00 0910.

bourg,

Photographie

bourg. Une vue monochrome
de la ville.

AIDA
8 rue

Strasbourg, delOhà

de

Expo photo - Eno Christ
mann
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