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Carte 
ATOUT VOIR

47 ÉTABLISSEMENTS CULTURELS PARTENAIRES  
DANS LA VILLE ET L’EUROMÉTROPOLE DE 

STRASBOURG À DES TARIFS TRÈS AVANTAGEUX :  
LA CARTE ATOUT VOIR, DES BONS PLANS POUR LES 
SORTIES CULTURELLES DES 11-25 ANS ! 

POUR QUI ?
―	 		Pour	les	11-25	ans		

non	étudiants	(salariés,	
demandeurs	d’emploi,	
lycéens,	collégiens)	
résidants	ou	scolarisés	dans	
l’Eurométropole	de	Strasbourg.

―	 		Les	étudiants	dans		
les	établissements	non	
conventionnés	Carte	Culture.

EN REVANCHE, LES ÉTUDIANTS 
DES ÉTABLISSEMENTS  
CONVENTIONNÉS CARTE 
CULTURE EN SONT EXCLUS.

¹	en	catégorie	4,5,6,7	pour	les	ballets,	récitals	et	concert ;	5,6,7	pour	les	opéras
²	en	catégorie	3,4,5,6

Le	musée	Zoologique	est	actuellement	fermé	pour	travaux.
Le tarif est de 4 € pour le Musée Vodou

POUR QUELS AVANTAGES ?
DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022

DES BILLETS DE SPECTACLE À 6€ POUR LES SPECTACLES  
PROPOSÉS PAR :

•		L’AJAM	–	Les	Amis	des	Jeunes	
Artistes	Musiciens

•	La	Chapelle	Rhénane
•	La	Choucrouterie
•	Le	Diapason	-	Espace	culturel		
 de	Vendenheim	
•	L’Espace	Django
•	L’Espace	K
•	L’Illiade	à	Ilkirch-Graffenstaden
•	Jazzdor
•	La	Laiterie-Artefact
•	Le	Maillon
•	La	Maison	Bleue
•		La	Maison	des	Arts		
de	Lingolsheim

•	Musica

•	L’Opéra	national	du	Rhin¹
•		L’orchestre	philharmonique		
de	Strasbourg²

•	Pelpass
•	Le	Point	d’Eau	à	Ostwald
•	POLE-SUD	CDCN
•	Le	PréO	Scène	à	Oberhausbergen
•	La	Salle	du	Cercle	à	Bischheim	
•	Schiltigheim	Culture
•	Strasmed
•	Le	TAPS
•	Le	Théâtre	Alsacien
•	Le	TJP
•	Le	TNS
•	Wolfijazz	à	Wolfisheim

 DES TICKETS DE CINÉMA À 5€ POUR LES FILMS « ART ET ESSAI », 
DANS LES CINÉMAS :

•	L’Odyssée
•	Star
•	Star-Saint-Exupéry	

•	Vox
•	UGC	Ciné	Cité

L’ENTRÉE GRATUITE POUR LES MUSÉES DE LA VILLE  DE STRASBOURG

•	Musée	Alsacien
•	Musée	Archéologique
•		Musée	d’Art	Moderne		
et	Contemporain	(MAMCS)

•	Musée	des	Arts	Décoratifs
•	Musée	des	Beaux-Arts

•	Musée	de	l’Œuvre	Notre-Dame
•	Musée	Historique
•	Musée	Tomi	Ungerer
•	Aubette	1928
•		Cabinet	des	Estampes		
et	des	Dessins

À nous la Culture moins chère !

Musique,	théâtre,	danse	...................................................5
Festivals	.............................................................................29
Cinémas	............................................................................35
Musées	expos	...................................................................39
Plan	....................................................................................50



4 5

QUAND ET OÙ L’ACHETER ?

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021 ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
JUSQU’AU 31 AOÛT 2022 :
―	 à la Boutique Culture	–	5e	Lieu,	5	place	du	Château	à	Strasbourg
―	 à l’Illiade	-	11	allée	François	Mitterand	à	Illkirch	Graffenstaden
―	 à la Maison des arts	–	8	rue	du	Château	à	Lingolsheim
―	 à la Mairie de Mundolsheim	–	24	rue	du	Général	Leclerc
―	 à la Bibliothèque de Plobsheim	–	18	rue	du	Général	Leclerc
―	 NOUVEAU ! aux Halles du Scilt	–	15b	rue	Principale	à	Schiltigheim

	Possibilité	de	souscrire	la	carte	en	ligne	à	partir	du	1er	décembre	2021.

QUELS SONT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES ?

VOUS RÉSIDEZ DANS L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ?
―	 		Photo
―	 		Pièce	d’identité
―	 		Justificatif	de	domicile*

―	 		Justificatif	de	situation :	certificat	de	scolarité,	carnet	de	correspondance,	
contrat	de	travail,	attestation	Pôle	Emploi,	attestation	de	stage…

 VOUS NE RÉSIDEZ PAS DANS L’EUROMÉTROPOLE DE   
STRASBOURG MAIS VOUS ÊTES INSCRITS DANS UN  
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE L’EUROMÉTROPOLE  
(COLLÉGIENS, LYCÉENS, APPRENTIS, STAGIAIRES,…) ?
―	 		Photo
―	 		Pièce	d’identité
―	 		Certificat	de	scolarité	OU	carnet	de	correspondance	actuel		

et	en	bonne	et	due	forme
―	 		OU	une	attestation	de	stage	du	collège	ou	du	lycée	dans		

l’Eurométropole	de	Strasbourg

QUEL EST SON PRIX ?
―	 		7€	en	espèces,	CB	ou	chèque	libellé	à	l’ordre	du	Trésor	Public.

MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE...
SALLES DE SPECTACLE-THÉÂTRE 
ET PLURIDISCIPLINAIRE

TAPS	................................................6
TNS	..................................................7
Maillon	............................................8
TJP	...................................................9
POLE	SUD	.....................................10
Espace	K	.......................................11
Choucrouterie	/	
Théâtre	alsacien	..........................12

MUSIQUE 

Opéra	national	du	Rhin	..............13
Laiterie-Artefact...........................14
Espace	Django	.............................15
Maison	Bleue	...............................16
Orchestre	Philharmonique	
de	Strasbourg	..............................17
Chapelle	rhénane	........................18
AJAM	.............................................19
Conservatoire	..............................20

SALLES DE L’EUROMÉTROPOLE

Schiltigheim	Culture	...................21
Salle	du	cercle,	Bischheim..........22
Diapason,	Vendenheim	..............23
Le	PréO	Scène,		
Oberhausbergen	.........................24
Maison	des	arts,	
Lingolsheim	.................................25
Point	d’eau,	Ostwald	...................26
L’illiade,	
Illkirch-Graffenstaden	.................27

MÉDIATHÈQUES

33	Médiathèques	à	découvrir	
dans	l’Eurométropole	.................28

*		sont	considérés	comme	attestation	de	domicile :	factures	de	gaz,	électricité,	
téléphone,	assurance-bail,	relevé	de	loyer,	impôts	locaux…
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TAPS 
THÉÂTRE ACTUEL ET PUBLIC  
DE STRASBOURG 

EN 2021-2022,  
(RE)VENEZ AU THÉÂTRE ! 
Pour ses 20 ans, le TAPS reste fidèle à 
lui-même : des créations contemporaines 
et accessibles pour parler de sujets 
touchants, drôles, graves, actuels ou au 
contraire intemporels. Les classiques et les 
grands auteurs sont aussi au rendez-vous :  
(re)découvrez-les à travers le regard neuf 
de metteurs en scène inspirés et inspirants.
En mars, laissez-vous surprendre par notre 
festival Actuelles, consacré au théâtre 
d’aujourd’hui. Cinq textes d’auteur·e·s 
actuel·le·s sont lus et mis en musique par des 
équipes de comédien·ne·s et musicien·ne·s. 
Le temps d’un soir, ils prennent vie dans 
une mise en espace immersive pensée 
par les étudiant·e·s de la Haute École des 
Arts du Rhin.
Habitué·e ou non, poussez les portes de nos 
deux salles : il ne manque plus que vous !

CONNAISSEZ-VOUS  
LE THÉÂTRE NATIONAL  
DE STRASBOURG ? NON ?  
IL EST POURTANT 
IMMANQUABLE ! 
Au cœur de la Neustadt, Stanislas Nordey, 
directeur du TNS, propose un programme 
théâtra l  tourné vers les  écr i tures 
contemporaines et la création. 
En effet, de nombreux spectacles présentés 
dans le cadre de la saison sont répétés 
et créés à Strasbourg,  comprenant la 
fabrication des décors et la réalisation des 
costumes sur place. 
Le TNS est un lieu emblématique de la 
culture strasbourgeoise qui propose 
également des événements gratuits : 
rencontres-débats autour de thématiques 
sociales et environnementales, lectures, 
projets de l’École du TNS permettant de 

découvrir les premiers gestes artistiques 
des élèves. En juillet et en août, le théâtre 
se prolonge, nomade et itinérant, avec La 
traversée de l’été du TNS, un programme 
estival gratuit comptant plus de 250 rendez-
vous dont des ateliers et visites ouverts à 
toutes et tous.
N’hésitez pas à réserver vos places, nous 
vous attendons !

TAPS SCALA :
96	route	du	Polygone,	Strasbourg	–	Neudorf	

ACCÈS :
•	Bus	ligne	14	ou	24	/	arrêt	Neudorf	Marché	
•		Tram	ligne	A	ou	E	/	arrêt	Krimmeri	Stade		
de	la	Meinau
•	Tram	ligne	C,	D	ou	E	/	arrêt	Landsberg

TAPS LAITERIE :
10	rue	du	Hohwald,	Strasbourg	

ACCÈS :
•	Bus	L1	ou	2	/	arrêt	Laiterie
•	Tram	B	/	arrêt	Laiterie

TNS :
1	avenue	de	la	Marseillaise,	67000	Strasbourg
03	88	24	88	00	
accueil@tns.fr

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE 
03	88	24	88	24
billetterie@tns.fr

ACCÈS :
•	Tram	B,	C,	E	ou	F	/	arrêt	Républiquetaps.strasbourg.eu

tns.fr

taps_strasbourg

tns_strasbourg

TapsStrasbourg

TNS.Theatre.National.Strasbourg

©Raoul	Gilibert

THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG
UN THÉÂTRE NATIONAL AU COEUR DE VOTRE VILLE

TNStrasbourg

pearltrees.com/tns tns_strasbourg

02 01 

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE 
03	68	98	52	02
taps@strasbourg.eu
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maillon.eu

MaillonTh

lemaillon

Maillonland

MaillonTh

TJP
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
STRASBOURG – GRAND EST

TJP GRANDE SCÈNE :
•		1	rue	du	Pont	St	Martin,	67000	Strasbourg	
(fermé	pour	travaux	jusqu’en	février	2022)
•		Bureaux	au	6,	rue	du	Jeu	des	Enfants,	
67000	Strasbourg	(jusqu’en	février	2022)

ACCÈS
•	Tram	C,	E,	F	/	arrêt	Université
•	Bus	10	/	arrêt	Saint-Guillaume

TJP PETITE SCÈNE :
7	rue	des	Balayeurs,	67000	Strasbourg	

ACCÈS
•	Tram	A	ou	D	/	station	Langstross-Grand’Rue	
•	Bus	10	/	arrêt	Saint-Thomas

04 03 LE MAILLON  
THÉÂTRE DE STRASBOURG –  
SCÈNE EUROPÉENNE UN LIEU À EXPLORER

Le Maillon entame sa troisième saison dans 
son nouveau bâtiment avec une grande salle 
de 700 places et une petite de 250 places. 
Vous pourrez y assister à des spectacles 
internationaux où se croisent théâtre, 
danse, musique, cirque, vidéo... Plusieurs 
temps forts thématiques rythment la saison. 
Le Maillon propose une programmation 
contemporaine faite pour vous !
En plus des spectacles, vous pourrez 
participer à des rencontres avec les 
artistes, à des ateliers de pratique artistique, 
à des tables rondes thématiques, à des 
projections, à des soirées DJ, visiter le 
théâtre... 
Mais le Maillon c’est aussi un grand bar 
convivial : le Bistrot du Maillon où il fait bon 
se poser et croiser les artistes, discuter avec 
ses amis autour d’un verre, c’est un lieu 
d’échanges à l’atmosphère unique.

Le TJP, CDN de Strasbourg - Grand Est 
articule son projet autour de la relation 
Corps, Objet et Image. Convoquant les arts de 
la marionnette, de la danse et du cirque, ainsi 
que les arts plastiques, visuels et numériques, 
le CDN offre une programmation insolite pour 
toutes les générations.
La saison 2021/2022 se développe en partie 
hors des salles de spectacle. Multipliant les 
modalités d’interactions, le TJP part pour cette 
nouvelle saison à la rencontre des publics 
dans leurs lieux de vie : écoles, collèges, 
lycées, campus, associations et espaces 
publics… Du 4 au 19 mars 2022, retrouvez 
également la Biennale des Giboulées, rendez-
vous tant public que professionnel depuis 
près de 45 ans à l’échelle de Strasbourg et de 
l’Eurométropole. Assouvir notre besoin de vie, 
de mystère et de plaisir, réinscrire la poésie 
dans le cours du monde, voilà le programme !

MAILLON :
1	boulevard	de	Dresde,	67083	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	27	61	81	
billetterie@maillon.eu

ACCÈS :
•	Tram	B	ou	E	/	arrêt	Wacken

tjp-strasbourg.com tjp_cdn_strasbourg tjpcdnstrasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	35	70	10	
reservation@tjp-strasbourg.com
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POLE SUD  
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
LA SAISON DES RETROUVAILLES !

ESPACE K
HUMOUR ET AUTRES CURIOSITÉS

06 05 

POLE-SUD, CDCN
1	rue	de	Bourgogne,	67100	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	39	23	40	/	03	88	40	71	21
infos@pole-sud.fr	ou	sur	billetterie@pole-sud.fr

ACCÈS
•	Tram	A	ou	E	/	arrêt	Émile	Mathis

ESPACE K
10	rue	du	Hohwald,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	22	22	03	
info@espace-k.com

ACCÈS
•	Tram	B	ou	F	/	arrêt	Laiterie
•		Bus	15	et	2	/	arrêt	Laiterie		
et	Obernai-Lyon

Entre danses, performances et autres 
objets spectaculaires inédits, POLE-SUD 
questionne avec jubilation nos façons de 
voir, de bouger mais aussi d’habiter le corps, 
l’espace, le temps. Salles de spectacle, 
studios de danse, école de musique, ainsi 
que Danse-Othèque, bar et jardin invitent à 
se retrouver en toute convivialité. Nouvelles 
danses urbaines, spectacles, festivals, 
résidences d’artistes, multiples pratiques 
dédiées aux amateurs, le lieu résonne au 
rythme d’initiatives originales et festives. 
C’est notre façon de rattraper le temps perdu 
et de répondre aux situations nouvelles. Au 
plaisir de vous retrouver au fil de cette saison 
pleine de surprises et de découvertes qui 
débutera dès septembre ! Elle se poursuivra 
avec, entre autres, en janvier, un focus sur 
les créations de jeunes artistes femmes et 
au printemps, avec le festival EXTRADANSE 
et ses danses actuelles issues de différents 
styles, pays et générations.

pole-sud.fr

espace-k.compolesudstrasbourg

polesudstrasbourg

espace_k_strasbourg

polesudstrasbourg

polesud.strasbourg

Espace.K.Stras

polesudstrasbourg

L’Espace K est un théâtre implanté au cœur 
du quartier Laiterie.
Spécialisé dans l ’humour, il propose 
également des spectacles jeune public en 
programmant de nombreuses compagnies 
locales et des autres curiosités telles que 
danse, musique contemporaine, expos… à  
6€ avec votre Carte Atout Voir tous les soirs !
Cette saison au programme : de l’humour 
intergalactique, musical, de boulevard, 
de l ’absurde, du cabaret, du cirque 
contemporain, de l’effeuillage burlesque, 
du clown et même du ukulélé oui !
Les plus du lieu : le food truck dans la cour, 
la rencontre avec les artistes à la buvette 
ou au salon et une sympathique bande de 
bénévoles pour vous accueillir.

Espace_K_Stras
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THÉÂTRE DE LA CHOUCROUTERIE
THÉÂTRE - CABARET

THÉÂTRE ALSACIEN 
STRASBOURG

OPÉRA NATIONAL DU RHIN
DÉBARQUEZ SANS COMPLEXE !

THÉÂTRE DE LA CHOUCROUTERIE
20	rue	Saint-Louis,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	36	07	28	
theatre@choucrouterie.com

ACCÈS
•	Ligne	10	/	arrêt	Saint-Thomas
•	Tram	A	et	D	/	arrêt	Porte	de	Hôpital

THÉÂTRE ALSACIEN STRASBOURG 
Opéra	-	19,	place	Broglie,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	36	95	61	/	06	33	26	03	00	
tas@theatre-alsacien-strasbourg.fr

LaChoucrouterie

Pour la 38ème saison, le Théâtre de la Chouc’ 
fera bien sûr une « hénaurme » revue satirique 
en français dans une salle, en alsacien dans 
l’autre, mais fera aussi une création en alsacien 
en hommage aux comiques allemands Karl 
Valentin et Didi. Nous accueillerons pleins de 
spectacles en français ou bilingues car quand 
on parle plusieurs langues on peut dire deux 
fois plus de conneries.

Ardent défenseur de la langue et de la 
culture régionale, le Théâtre Alsacien de 
Strasbourg poursuit son objectif : présenter 
un théâtre vivant et actuel. Les comédies 
jalonneront notre saison, sans oublier notre 
conte, « De Katzemigger », le « Chat botté » 
de Charles Perrault, en version alsacienne, 
pendant les fêtes de fin d’année, ainsi qu’une 
comédie musicale « Im Kines », qui retrace 
les débuts du cinéma en Alsace.
En surtitrant en langue française l’ensemble 
de nos spectacles, notre volonté est de 
faciliter l’apprentissage et la compréhension 
du dialecte dans la bonne humeur et de faire 
découvrir aux jeunes générations la diversité 
et la richesse du répertoire alsacien.

theatredelachouc.com

webtas.fr

OPÉRA NATIONAL DU RHIN
19	place	Broglie,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
08	25	84	14	84	(0,15	€	/	minute)
caisse@onr.fr	
Caisse	ouverte	du	lundi	au	vendredi	de		
10h30	à	12h30	et	une	heure	avant	le	début	de		
la	représentation	pour	la	billetterie	du	jour.	

RÉSERVATIONS : 
Billetterie	de	l’Opéra	/	Le	5e	Lieu

ACCÈS :
•		Tram	B,	C,	E	ou	F	/	arrêt	Broglie	ou	République

Opéra	national	du	Rhin	

Théâtre	Alsacien	Strasbourg

operadurhin.eu	

Le spectacle vivant : Opéra ou Ballet pour  
6€ la place ! …à l’OnR 
En ’21 ’22, des œuvres de Bizet, Verdi, 
Ravel ,  Mozart,   Schubert,  Bernstein, 
Monteverdi, Glass, d’autres encore qui vous 
surprendront… c’est à l’OnR…
Des récitals et des concerts, une comédie 
musicale, c’est à l’OnR !
Des chorégraphes et des mises en scène 
de notoriété internationale, des jeunes 
danseurs -euses et chorégraphes du Ballet… 
c’est au programme à l’OnR.
Les richesses du travail à l’OnR : décors, 
costumes, maquillage, lumière, machinerie,… 
au service du spectacle sont à votre portée. 
Avec votre Carte Atout Voir, de multiples 
sensations, pendant toute la saison…
À l’Opéra national du Rhin…  
débarquez sans complexe ! 

©		Théâtre	de	la	Choucrouterie

operadurhin
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©Philippe	Groslier

LA LAITERIE – ARTEFACT ESPACE DJANGO
PLUS QU’UNE SALLE DE CONCERT !

LA LAITERIE - ARTEFACT PRL
17 rue	du	Hohwald,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	23	72	37	
info@artefact.org	
Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h

RÉSERVATIONS :
•	Billetterie	en	ligne	sur	www.artefact.org
•	À	la	Boutique	Culture	(5e	Lieu)

ACCÈS :
•	Tram	B	ou	F	/	arrêt	Laiterie

ESPACE DJANGO
4	Impasse	Kiefer,	67100	Strasbourg	Neuhof

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
contact@espacedjango.eu

ACCÈS :
•		Arrêt	Rodophe	Reuss	/	terminus	tram	C	
direction	Neuhof
•	Tram	C	/	arrêt	Rodolphe	Reuss
•	Bus	24	/	arrêt	Neuhof	Rodolphe	Reuss
•		Bus	40	depuis	le	parking	relais		
Elsau	vers	Neuhof

Artefact PRL assure depuis 1994, la gestion 
et la programmation de La Laiterie, Salles de 
Musiques Actuelles de la Ville de Strasbourg. 
Chaque saison ce sont 150 à 200 concerts 
qui sont organisés. 
Plus de 450 artistes ou formations artistiques 
se produisent à La Laiterie chaque année et il 
s’agit aussi bien d’artistes en découverte ou en 
développement que de talents ou d’artistes 
très spécialisés, qu’ils soient internationaux, 
nationaux ou régionaux. Chaque année, 
Artefact propose de nombreuses exclusivités 
régionales et même nationales.
Sont d’ores et déjà programmés au 
tarif Carte Atout Voir pour la saison 
2021/ 2022 : THE WEDDING PRESENT, 
ASIAN DUB FOUNDATION, COCK ROBIN, 
MAGENTA, TAIWAN MC, HERVÉ, VIAGRA 
BOYS, PSYKUP, ROVER, 1000MODS, 
BAEST ...

Une offre artistique nerveuse, éclectique, 
prête à stimuler la curiosité, aiguiser l’appétit, 
bienvenue à l’Espace Django. Ici, toutes 
sortes de propositions s’offrent à vous, dans/
hors/entre les murs. Des concerts bien sûr : 
les dernières saisons ont ainsi été marquées 
par la venue d’artistes tels que Youssoupha, 
Altin Gün, Arrested Development, Her, Tété, 
Yseult, L’Entourloop, Gracy Hopkins... 
Mais aussi du cinéma, des expos, des 
ateliers, des rencontres, des résidences 
d’artistes... 
Autant d’initiatives qui s’entrechoquent 
et se renforcent mutuellement, dans  
un esprit festif et bienveillant. À découvrir, 
tout au long de la saison 2021-22 !

artefact.org

espacedjango.eu

Laiterie Espace	Django

laiterie_artefact

lalaiterieofficielle Espace	Django
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LA MAISON BLEUE

LA MAISON BLEUE
3	rue	de	Guebwiller,	67100	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	36	52	21	
info@dirty8.com

ACCÈS :
•	Tram	C	/	arrêt	Gravière	
•	Bus	14	ou	24	/	arrêt	Gravière	Neudorf

Lieu incontournable de la culture alternative 
à Strasbourg, LA MAISON BLEUE propose 
depuis plus de 10 ans un espace dédié́ à 
la pratique et à la diffusion des cultures 
plurielles. D’une capacité de 300 places, 
ce lieu offre un nouvel espace d’expression 
pour les pratiques culturelles : concerts, 
expositions, résidences, filage, location ; 
tous les projets trouvent leur place à LA 
MAISON BLEUE. 
LA MAISON BLEUE, C’EST AUSSI : Des 
formations, de l’accompagnement et un 
centre de ressources, un bar … LA MAISON 
BLEUE vous accueille tous les jours au cœur  
du Neudorf.

lamaisonbleue-stbg.com
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE STRASBOURG
Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès
Entrée	Érasme	
Place	de	Bordeaux,	67076	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	68	15	
orchestrephilharmonique@strasbourg.eu

ACCÈS :
•	Tram	B	ou	E	/	arrêt	Wacken

L’Orchestre philharmonique de Strasbourg 
est heureux de vous retrouver, avec une 
programmation toujours aussi variée – de 
quoi ravir toutes les oreilles ! Et la saison 
2021-2022 commence fort avec l’arrivée au 
mois de septembre de son nouveau directeur 
musical et artistique, Aziz Shokhakimov. Au 
programme ? Des concerts symphoniques 
pour (re)découvrir de célèbres compositeurs 
tels que Ravel, Mahler, Mozart, Dvořák ou 
Debussy, des ciné-concerts, un concert 
autour des musiques des films de Miyazaki, 
Roméo et Juliette avec une distribution 
internationale et aussi des concerts de 
musique de chambre pour découvrir 
l’Orchestre en effectif réduit à travers la 
ville  ! Le tout accessible dès 6€  ! Pour les 
plus curieux d’entre vous, l’Orchestre vous 
propose également des ateliers 1 heure 
«  ensemble  », l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les différents ensembles de 
musique de chambre mais aussi de partager 
un moment convivial avec les musiciens.  
On n’attend plus que vous !

philharmonique-strasbourg.eu

philharmonique-strasbourg

lamaisonbleue.stbg

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE STRASBOURG
ENSEMBLE, VIVONS LA MUSIQUE !

la_maison_bleue_sxb
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LA CHAPELLE RHÉNANE
La	Fabrique	de	Théâtre		
10	rue	du	Hohwald,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
06	52	90	72	54	
contact@chapelle-rhenane.com

RÉSERVATIONS :
•	Caisse	du	soir
•	Billetterie	en	ligne

LES AMIS DES JEUNES  
ARTISTES MUSICIENS :
Musique	de	chambre	
9,	place	Kléber,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	22	19	22	/	06	48	25	13	82	
contact@ajam.fr	
Billetterie en	ligne	sur	ajam.fr	
Au	5e	Lieu

RÉSERVATIONS :
•	Tram	A,	B,	C,	D	ou	F	/	arrêt	Homme	de	Fer

Loin des préjugés qui collent souvent à la 
peau du répertoire baroque, la Chapelle 
Rhénane bouleverse les codes et propose 
une interprétation moderne de Bach, 
Haydn et leurs contemporains. L’ensemble 
strasbourgeois, qui a déjà publié 9 disques 
et s’est produit sur les plus grandes scènes 
nationales et internationales, organise 
depuis 2015 une saison de concerts dans 
sa ville de cœur.
Pour cette année si particulière, la Chapelle 
Rhénane aura le plaisir de vous retrouver 
avec les tubes du répertoire qui rassemblent 
un grand nombre de musiciens sur scène. 
Rejoignez-les et partagez avec eux la 
puissance émotionnelle de cette musique !

chapelle-rhenane.com	
ajam.fr

LA CHAPELLE RHÉNANE  
ENSEMBLE DE MUSIQUE BAROQUE
BAROQUE SANS BARRIÈRES

AJAM 
LES AMIS DES JEUNES  
ARTISTES MUSICIENS

ChapelleRhenane
ass.ajam

ChapelleRhenane
AssociationAjam

ILS SONT JEUNES,  
ILS SONT MUSICIENS.  
ILS SONT LES GRANDS  
NOMS DE DEMAIN !
C’est du classique, certes, mais sans prise 
de tête ! À l’AJAM, on est à quelques mètres 
des musiciens et on échange avec eux à la 
fin du concert.
Laissez-vous surprendre par une musique 
qui n’est pas si has been que ça et  
rendez-vous en salle 30 du Conservatoire 
de Strasbourg ! Avec une clarinette 
facétieuse le 7 octobre, quatre mains pour 
un clavier le 3 décembre, une soprano qui 
ne se prend pas vraiment au sérieux le  
25 janvier, un trio à cordes hyper virtuose 
le 15 mars et un piano super romantique 
le 7 avril, impossible de s’ennuyer !

AssociationAjam
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17 16 CONSERVATOIRE
DE LA CLASSE À LA SCÈNE

SCHILTIGHEIM CULTURE

CONSERVATOIRE
Enseignement	et	spectacles	
Cité	de	la	musique	et	de	la	danse	
1	place	Dauphine,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	60	91	
conservatoire@strasbourg.eu

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Les	spectacles	sont	gratuits,	certains	sont	sur	
réservation	uniquement	:	allez	voir	sur	le	site	
internet	!	
Possibilité	de	s’abonner	à	une	newsletter	mensuelle.

ACCÈS :
•		Tram	A,	D	ou	E	/	arrêt	Étoile	Bourse		
ou	Étoile	Polygone

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
15A	rue	Principale,	67300	Schiltigheim,	
03	88	83	84	85	
culture@ville-schiltigheim.fr

ACCÈS :
•	Bus	L3	et	60	/	arrêt	Maison	Rouge
•	Tram	B	/	arrêt	Futura	Glacière

CHEVAL BLANC
•	25	rue	Principale,	67300	Schiltigheim
•	Bus	L3	et	60	/	arrêt	Schiltigheim	Mairie
•	Tram	B	/	arrêt	Futura	Glacière

LA BRIQUETERIE
•	Av.	de	la	2e	Division	Blindée,	67300	Schiltigheim
•	Bus	L6	et	60	/	arrêt	Écrivains
•	Bus	50	/	arrêt	Collège	Leclerc

LE BRASSIN
•	38	rue	de	Vendenheim,	67300	Schiltigheim
•	Bus	L3	et	60	/	arrêt	Maison	Rouge
•	Tram	B	/	arrêt	Futura	Glacière

ÉCOLE DES ARTS
•	9	rue	des	Pompiers,	67300	Schiltigheim
•	Bus	L3	et	60	/	arrêt	Schiltigheim	Mairie
•	Tram	B	/	arrêt	Futura	Glacière

Vous pensiez que le Conservatoire de 
Strasbourg n’était qu’un établissement 
d’enseignement artistique ? Que nenni !
Le Conservatoire de Strasbourg, c’est aussi 
un lieu où musique, danse et théâtre se 
donnent en spectacle. Tout au long de 
l’année, venez découvrir plus de 100 
spectacles gratuits.
Temps forts de la saison 2021-2022 : 
―   13 au 15 janvier 2022 :  

Les légendes de la contrebasse
―   19 et 20 janvier 2022 : Spectacle joué  

et chanté autour de L’Opéra  
de Quat’sous (Kurt Weill)

―  13 et 14 mai 2022 : Harpes plurielles
―  17 mai : Big Band jazz
―  18 juin : Portes ouvertes

3 salles de concert, 1 lieu d’exposition;  
1 École des Arts = La culture aux quatre 
coins de la vi(ll)e
Humour, nouvelle scène française, cirque et 
musiques du monde, vous trouverez basket 
à votre pied ! 
Cette saison 2021-2022, prenez votre billet 
pour The Yokel, Hawa Sow & The Soul 
Seeders, Hip Hop(s) or not… et du théâtre 
contemporain engagé.
En novembre, ne manquez pas Schilick on 
carnet, le rendez-vous de l’illustration et du 
livre de jeunesse !
La saison culturelle 2021-2022 c’est aussi 
des rendez-vous autour des spectacles et 
des rencontres avec les artistes, moments 
uniques autour d’une culture sensible aux 
identités multiples.

conservatoire.strasbourg.eu

ConservatoiredeStrasbourg

Aldebert	en	concert		
le	31	mai	2022	à	Schiltigheim

NOUVEAU ! 
POINT DE VENTE 
CARTE ATOUT VOIR !
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LA SALLE DU CERCLE
Salle	de	spectacles	
2b	rue	de	l’Église,	67800	Bischheim

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	180	100	
culture@ville-bischheim.fr

ACCÈS DEPUIS STRASBOURG :
•		Bus	L3	/	direction	Hoenheim	gare	/		
arrêt	Cheval	Blanc
•		Bus	70	/	direction	Robertsau		
Renaissance	/	arrêt	Cheval	blanc

LE DIAPASON
14	rue	Jean	Holweg,	67550	Vendenheim

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	59	45	50	
lediapason@vendenheim.fr

ACCÈS DEPUIS STRASBOURG :
•		Bus	71	/	direction	Eckwersheim-Hippodrome		
/	arrêt	Vendenheim	Mairie
•	Bus 75	/	arrêt	Vendenheim	Mairie

La Vi l le de Bischheim présente une 
saison culturelle dans différents lieux 
tout au long de l ’année mais aussi à 
la Salle du Cercle pour des spectacles 
jeune public, des concerts de musiques 
du monde, des spectacles d’humour et 
des ciné-concerts.

Après plusieurs mois d’absence, quel 
bonheur de vous revoir au Diapason.
Lieu de vie et de passage, le Diapason de 
Vendenheim offre une programmation 
éclectique pour tous les publics.
Venez rire, vous émouvoir, vous détendre, 
vous divertir, vous évader au Diapason 
de Vendenheim. Au programme, théâtre, 
concerts, spectacles jeune public, sont 
proposés toute l’année.
D’autres rendez-vous comme notre festival 
Les Ephémères (qui aura lieu en mai 2022) 
offrira une escapade artistique autour du 
thème des arbres.
Retrouvez-nous dès la rentrée  
à Vendenheim !salleducercle.fr lasalleducercle

Le	Diapason	Vendenheim

SALLE DU CERCLE LE DIAPASON DE VENDENHEIM
ENFIN NOUS REVOILÀ !
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21 20 MAISON DES ARTS  
DE LINGOLSHEIM

LE PRÉO SCÈNE  
LE TEMPS DE RENAISSANCE DE LA CULTURE

LE PRÉO SCÈNE
5	rue	du	Général	de	Gaulle,	67205	Oberhausbergen

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	56	90	39	

ACCÈS :
•		En	transports	en	commun	(25	min)	
depuis	l’arrêt	Gare	Centrale :		
Tram	A	ou	D	jusqu’à	Rotonde,		
puis	Bus	17,	arrêt	Oberhausbergen	Mairie
•		En	voiture	(15	min)	depuis	Strasbourg :		
autoroute	A351	direction	Saverne,		
sortie	n°	5	Oberhausbergen	/	Wolfisheim.	
•		À	quelques	minutes	de	Cronenbourg	en	
voiture,	en	transports	en	commun	et	à	vélo !

MAISON DES ARTS
8	rue	du	Château,	67380	Lingolsheim

BILLETTERIE EN LIGNE
www.mdarts-lingo.com

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS :
03	88	78	88	82		
inscriptionsmaisondesarts@gmail.com

Nous avons TOUS traversé la crise, supporté 
l’enfermement, survécu à la fermeture, nous 
devons sortir du chaos pour mieux briller, 
nous renouveler et vivre à nouveau !
À deux pas de Strasbourg, le PréO Scène 
propose une programmation variée ouverte 
sur la musique (chanson française ou chanson 
pop, musique du monde, classique…), 
l ’humour (one man show, comédie, 
humour musical), le théâtre contemporain 
et classique, le cirque, la marionnette ou 
encore la danse. Divertissement, émotions, 
réflexion… Le PréO Scène est un lieu propice 
à la création, à la découverte, au partage et 
aux rencontres. Il propose également pour 
les jeunes des stages de théâtre pendant les 
congés scolaires, ou des ateliers de danse 
Hip-hop au long de l’année, ainsi qu’un atelier 
de théâtre adulte. Cette salle de spectacle 
est installée avec la Médiathèque et l’École 
de musique et de danse BolérO au PréO 
Centrartistique d’Oberhausbergen.

Si vous cherchez un endroit pour pratiquer 
une discipline artistique (musique, danse, 
théâtre ou arts plastiques) et découvrir 
la diversité de la création d’aujourd’hui…  
Ne cherchez plus, la Maison des Arts est 
faite pour vous !
Comme chaque année, la jeunesse est à 
l’honneur dans une saison orientée vers  
le jeune public qui proposera de nombreux 
spectacles et concerts.
Rendez-vous le dimanche 26 septembre pour 
le lancement de saison !

le-preo.fr

mdarts-lingo.com

lepreo

maisondesarts.lingo

preober
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23 22 LE POINT D’EAU
SALLE DE SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

L’ILLIADE

LE POINT D’EAU
17,	allée	René	Cassin,	67540	Ostwald

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	30	17	17		
pointdeau@ostwald.fr

ACCÈS :
•		Tram	B	/	arrêt	Ostwald	Hôtel	de	Ville		
(20min	depuis	Homme	de	Fer)
•	Bus	13	/	arrêt	Ostwald	Hôtel	de	Ville

L’ILLIADE
11	allée	François	Mitterrand,	
67400	Illkirch-Graffenstaden

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	65	31	06	
contact@illiade.com
Billetterie	en	ligne	sur	www.illiade.com

ACCÈS :
•	Tram	A	/	accès	direct	/	arrêt	Cours	de	l’Illiade

Espace culturel situé dans la commune 
d’Ostwald (67), le Point d’Eau défend une 
programmation exigeante, pluridisciplinaire 
et engagée. Avec ses deux salles de 
spectacles de 250 et 580 places, ainsi que 
son hall ouvert sur la forêt, l’espace accueille 
des spectacles moliérisés aux formules 
plus intimistes, du soutien aux compagnies 
locales aussi bien que des spectacles 
internationaux. Célébrant divers domaines 
artistiques, sa programmation mêle le 
théâtre, le cirque, l’humour, la danse, ou 
encore la musique… tout en s’assurant que 
petits et grands y trouveront leur bonheur.

La programmation de l’Illiade se veut 
éclectique et propose des spectacles allant 
des têtes d’affiche aux créations locales. 
Musique, théâtre, humour, cirque, danse, 
vous trouverez certainement de quoi 
assouvir votre soif de culture !
Réservez vos billets en ligne sur notre 
site, c’est rapide, facile et sans frais 
supplémentaires.
Vous pourrez également découvrir la Vill’A, 
Maison d’Enseignement et de Pratique des 
Arts ouverte à tous. Les deux structures 
forment un pont entre les pratiques 
amateurs et professionnelles.

lepointdeau.com illiade.comlepointdeau illiade.illkirch
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33 médiathèques  à  t ravers  toute 
l ’Eurométropole – une seule carte 
d’emprunt : la carte Pass’relle. Elle est 
valable 1 an et vous donne le choix 
entre plusieurs formules d’abonnements 
selon votre âge et vos goûts. Elle est 
gratuite jusqu’à 15 ans, puis à demi-tarif 
(abonnement  livre à 4€20, abonnement 
multimédia à 13€) jusqu’à 25 ans inclus.
Les médiathèques sont aussi un lieu de vie 
où vous pouvez venir jouer aux jeux vidéo 
ou à des jeux de société ; un lieu de pause 
dans la cité qui vous permettra de souffler 
et de vous détendre seul.e ou en famille.

Ce sont également des lieux connectés 
(Wifi, Internet) qui vous permettent d’être 
en contact avec le monde et l’actualité.
Enfin, ce sont des lieux de culture où 
ateliers, expositions, rencontres, musiques 
de tous horizons et spectacles vous 
sont offerts gratuitement – il n’est pas 
nécessaire d’avoir la carte Pass’relle pour 
assister aux rencontres.
Il vous suffit de pousser l’une de nos 
portes !

mediatheques.strasbourg.eu

bib2strasbourgbib2strasbourg

MÉDIATHÈQUES
SOYEZ LES BIENVENUS !

FESTIVALS
DES BILLETS À 6€ POUR LES FESTIVALS :

―  Musica

―  Pelpass festival

―  Jazzdor

―  Wolfijazz

―  Strasmed



30 31

26 25 MUSICA
DU 16 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2021

PELPASS FESTIVAL
LE PELPASS FESTIVAL EST DE RETOUR !

MUSICA
Festival	international	des	musiques	d’aujourd’hui	
1,	place	Dauphine,	67100	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
billetterie@festivalmusica.fr

PELPASS FESTIVAL
Jardin	des	Deux	Rives,	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
06	70	84	46	38	
info@pelpass.net

Quel est le point commun entre le 
chamanisme, l ’environnement et la 
virtualité ? Ceci n’est ni une question du 
bac philo, ni une nouvelle promesse de 
campagne électorale !
Tous ces thèmes sont abordés lors de la 
nouvelle édition du festival Musica, qui se 
déroule du 16 septembre au 10 octobre. 
Avec pour commencer le premier temps fort 
du week-end d’ouverture, Asterism, l’objet 
artistique d’Alexander Schubert, mystérieux 
pèlerinage spirituel à l’ère du digital : une 
expérience immersive à vivre pleinement. 
À suivre également tout un ensemble 
de concerts et spectacles qui questionnent 
notre relation à l’environnement, sous le 
prisme du chamanisme et des nouvelles 
technologies. 

Sans oublier le coup de projecteur sur 
la création étasunienne, bouillonnante  
de vitalité. Et toujours, mini Musica, le 
festival jeune public de création musicale à 
destination des jeunes oreilles.

Festival de découverte et d’émergence, le 
Pelpass Festival propose chaque année une 
programmation éclectique de concerts en 
plein air, fin mai, pour marquer le début de 
la saison estivale !
Cette année, le festival s’adapte en réponse 
à la crise sanitaire, car il est important que la 
musique résonne à nouveau ! L’association 
Pelpass vous donne rendez-vous du  
31 août au 5 septembre pour une semaine 
de fête et de concerts dans un format 
réduit. Une scène sous chapiteau, une 
vingtaine de groupes, des bières locales, 
une restauration aux petits oignons, le 
tout dans le cadre exceptionnel du Jardin 
des Deux Rives.

festivalmusica.fr

Festival	Musica

pelpass

	musica_festival_strasbourg

©Mathilde	Cybulski



32 33

28 27 JAZZDOR  
SCÈNE DE MUSIQUES  
ACTUELLES À STRASBOURG
LE JAZZ S’ÉCOUTE EN VRAI !

WOLFI JAZZ  
LE WOLFI JAZZ, LABELLISÉ RÉSEAU SPEDIDAM,  
PLUS DE 10 ANS DE JAZZ À WOLFISHEIM !

JAZZDOR
Festival	international	des	musiques	d’aujourd’hui	
1,	place	Dauphine,	67100	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	36	30	48	
info@jazzdor.com

ACCÈS :
•		TRAM	B	ou	E	/	arrêt	Parc	des	Contades	
•	Bus	2	/	arrêt	Clémenceau
•	Bus	10	/	arrêt	Vosges	-	Oberlin

WOLFI JAZZ FESTIVAL
Festival	de	jazz		
Rue	du	fort	Kleber,	67202	Wolfisheim

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
06	50	99	74	95	
info@wolfijazz.com

ACCÈS :
•		Tram	F	jusqu’à	Comtes	puis	Bus	4	jusqu’à	
Boeuf	Rouge
•	Bus	4	et	70	/	arrêt	Bœuf	rouge

De septembre à mai, ambiance jazz club au 
Fossé des Treize. Avec Jazzdor la saison  !, 
profitez de concerts exceptionnels au plus 
près des artistes et découvrez de nouvelles 
sensations musicales.
Du 5 au 20 novembre, place à la 36ème édition 
du festival Jazzdor à Strasbourg et dans 
toute la région. Rencontrez les musiciens 
de jazz américain, européen et français les 
plus inventifs avec un programme toujours 
aussi singulier et haut en couleurs.

Depuis 2011, le Wolfi Jazz, organisé par 
l’association Wolfi Jazz et soutenu par 
la Spedidam, la ville de Wolfisheim et 
l’Eurométropole, sort de sa tanière et 
devient l’événement jazz indispensable de 
l’Eurométropole.
Venez apprécier le meilleur de la scène locale, 
nationale et internationale dans le cadre 
exceptionnel du Fort Kléber et partagez notre 
vision du jazz et de la musique.
Et découvrez les incontournables du festival :
―   le village du festival, chaleureux et convivial
―   le village des P’tits Loups accueillera les 

plus jeunes le week-end, pour des activités 
tout autour du fort

―   les bénévoles motivés et disponibles
―   le fort Kléber, accessible tout au long 

du festivaljazzdor.com

wolfijazz.com

jazzdor

wolfijazz

©Patrick	Lambin
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CINÉMAS
LA CARTE ATOUT VOIR PERMET L’ACCÈS  
POUR 5€ À TOUTES LES SÉANCES POUR  
LES FILMS « ART ET ESSAI »

AUX CINÉMAS :

―  L’Odyssée

―  Star

―  Star-Saint-Exupéry

―  Vox

―  UGC Ciné Cité

29 

Le festival est né il y a 20 ans sous 
l ’ impuls ion d ’un col lect i f  d ’acteurs 
associatifs, culturels et institutionnels. 
Au travers d’un évènement singulier et 
innovant dédié aux questions de l’histoire 
et des mémoires de l’immigration, de la 
diversité et du dialogue inter-culturel, des 
relations euro-méditerranéennes, l’enjeu 
était de rassembler un large public autour 
de thématiques visant à renouveler la 
façon de penser et de vivre nos identités 
respectives, à favoriser le rapprochement 
et le vivre ensemble.
Depuis, tous les 2 ans et durant 15 jours, 
ces questions ont été déclinées au gré de 
plusieurs centaines de spectacles, concerts, 

projections, expositions, débats, colloques, 
rencontres, projets participatifs et citoyens 
et par le déploiement d’une importante 
action culturelle et de médiation.

strasmed.com

FestivalStrasbourgMediterranee

STRASMED 

STRASMED
1a	place	des	Orphelins,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
contact@strasmed.com
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L’ODYSSÉE

CINÉMA ODYSSÉE
3,	rue	des	Francs-Bourgeois,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	75	11	52	
cinemaodyssee@gmail.com

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	arrêt	Langstross

LE STAR
27	rue	du	Jeu	des	Enfants,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	32	67	77	
communication@cinema-star.com

ACCÈS :
•		Tram	A,	C,	D	ou	F		
Arrêt	Homme	de	fer	ou	Alt	Vinmärik

LE STAR SAINT-EXUPÉRY
18	rue	du	22	Novembre,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	32	67	77	
communication@cinema-star.com

ACCÈS :
•	Tram	B	ou	F	/arrêt	Homme	de	fer	ou	Alt	Vinmärik

Strasbourg est l’une des très rares villes à 
posséder une salle de cinéma centenaire 
dans son cadre d’origine.
En 1914 ouvre l’Union Theater. Le cinéma 
est alors un art nouveau doté d’un public 
populaire, par sa salle à l’Italienne l’UT 
entend s’adapter aux goûts de l’époque. 
Après 72 ans de fonctionnement il ferme 
en 1986, victime des lois du marché. 
Sous l’impulsion de l’association RCA et de 
la Ville de Strasbourg, il rouvre en 1992 en 
tant qu’Odyssée. Cette salle centenaire a 
un nouveau concept : un espace consacré 
à la mémoire du 7ème Art, à la découverte 
des cinémas du monde et surtout de la 
grande Europe.

Cinéma indépendant de 5 salles dans la rue 
piétonne la plus colorée du centre-ville de 
Strasbourg. Reconnu en France et en Europe 
pour sa ligne éditoriale art et essai forte et sa 
politique d’animation dynamique, le cinéma 
propose chaque année près de 450 titres, des 
ciné-débats hebdomadaires, des festivals, 
des événements festifs... Un lieu de proximité 
et de convivialité autour du cinéma.

Reconnaissable par sa fresque murale dédiée 
au cinéma, le cinéma Star Saint Exupéry est 
capable de proposer des films rares comme 
des films commerciaux de qualité (art et 
essai porteur et films de studios) en VOST. 
Sa grande salle accueille chaque année de 
très nombreuses séances événementielles, 
des masterclass, des équipes de films, des 
apéro-mix, etc...

cinemaodyssee.com

cinema-star.com

cinema-star.com

cinema.odyssee

cinemas.star.strasbourg

cinemas.star.strasbourg

©Bartosch	Salmanski

CINÉMAS STAR 
POUR UN CINÉMA COMME POUR TOUT,  
CE N’EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE !

SAINT EXUPERY 
DESSINE-MOI UN CINÉMA

cinemasstar67
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33 MUSÉES 
EXPOS
LA CARTE ATOUT VOIR PERMET :

L’ACCÈS GRATUIT À TOUS LES MUSÉES  
DE LA VILLE DE STRASBOURG :

LES MUSÉES DE LA VILLE DE STRASBOURG  
SONT OUVERTS DE 10H À 18H

―  Jours de fermeture annuels des musées
•	le	1er	janvier,	le	Vendredi	Saint,
•	le	1er	mai,	les	1er	et	11	novembre,
•	le	25	décembre

―  Jours de fermeture hebdomadaires des musées
•		Fermés le mardi :	Musée	Alsacien,	Musée	Archéologique,	
Musée	des	Arts	Décoratifs,	Musée	des	Beaux-Arts,	
Musée	Tomi	Ungerer

•		Fermés le lundi :	Musée	Historique,	Musée	de	l’Œuvre	
Notre-Dame,	MAMCS

L’ENTRÉE AU MUSÉE VODOU À 4€

34

LE VOX
17	rue	des	Francs-Bourgeois,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	75	50	21

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	arrêt	Langstross-Grand’Rue

UGC CINÉ CITÉ
25	avenue	du	Rhin,	67000	Strasbourg

PROGRAMMATION :
www.ugc.fr	/	Appli	:	UGC	Direct

ACCÈS :
•	Tram	C	ou	E	/	arrêt	Winston	Churchill
•	Tram	A	ou	D	/	arrêt	Etoile	Bourse

En plein cœur de la ville, le cinéma Vox est 
avant tout un cinéma de quartier qui se veut 
proche des Strasbourgeois. Devenu l’une des 
références au centre-ville de Strasbourg, soyez 
assuré d’y voir votre film dans des conditions 
exceptionnelles grâce à l’image Laser alliée 
au son immersif Dolby Atmos en 2D, 3D, VF 
ou VOST. Vous raffolez de films d’horreur, 
de blockbuster, d’animation, de concerts, 
d’opéras, de ballets, de théâtre, de cinéma du 
monde, de conférence et de débat, ou même 
de festival ? Ne cherchez plus vous êtes à la 
bonne adresse ! Profitez-en : le cinéma Vox 
a fait peau neuve ! Découvrez nos nouvelles 
salles et leurs fauteuils club tout confort pour 
une ambiance cosy et chaleureuse ainsi que 
le hall aux couleurs Mondrian qui allie la 
modernité et le design iconique !

UGC vous propose un moment d’exception 
et d’éclectisme avec ses 22 salles de capacités 
de 100 à 600 fauteuils, une programmation 
riche et variée de films en VOST, VF, 2D et 3D. 
Assistez à des séances spéciales, des avant-
premières, des rencontres avec des équipes 
de films, des reprises de films cultes, des 
documentaires, de nombreuses animations 
ou encore des soirées Viva l’Opéra. Un café, 
une boutique et un restaurant Bert’s sont 
également à votre disposition..

ugc.fr

cine-vox.com

ugccinecite.strasbourg

CINÉMA VOX 
QUAND L’ESPRIT D’AUTHENTICITÉ  
CÔTOIE L’ART, LA TECHNOLOGIE  
ET LE CONFORT !

UGC CINÉ CITÉ 
22 SALLES DÉDIÉES  
À TOUS LES CINÉMAS

ugc_cinecite_strasbourg

cine_vox cinema.vox.strasbourg

cine_vox
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Le Musée des Arts décoratifs et  
les appartements du palais Rohan

Une des salles du Musée Archéologique

Cabinet 
des Estampes 
et des Dessins

Salle du Musée  
des Beaux-Arts

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Palais	Rohan	-	2	place	du	Château,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	dimanche		
de	10h	à	18h	/	Fermé	le	mardi

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	arrêt	Porte	de	l’Hôpital	
•	Bus	10	/	arrêt	Corbeau

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Palais	Rohan	-	2	place	du	Château,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	dimanche		
de	10h	à	18h	/	Fermé	le	mardi

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	Arrêt	Porte	de	l’Hôpital
•	Bus	10	/	Arrêt	Corbeau

CABINET DES ESTAMPES  
& DES DESSINS
5	place	du	Château,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
contactEstampes@strasbourg.eu		
Visible	uniquement	sur	rendez-vous

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	Arrêt	Porte	de	l’Hôpital
•	Bus	10	/	Arrêt	Corbeau

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Palais	Rohan	-	2	place	du	Château,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	dimanche		
de	10h	à	18h	/	Fermé	le	mardi

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	arrêt	Porte	de	l’Hôpital	
•	Bus	10	/	arrêt	Corbeau

Découvrez l’ancienne résidence des princes-
évêques et parcourez les somptueux 
appartements du roi et des cardinaux de 
Rohan. Ce musée vous propose également 
d’admirer les collections d’Arts décoratifs 
strasbourgeois couvrant la période allant 
de 1681 au milieu du XIXe siècle. 

Le Musée Archéologique vous convie à 
découvrir plusieurs millénaires de l’Histoire 
de l’Alsace, de 600 000 avant J.-C. à 800 après 
J.-C. Entrez dans la vie des chasseurs de 
mammouths du paléolithique, des premiers 
agriculteurs du néolithique ; découvrez des 
nécropoles des âges du bronze et du fer, 
la vie quotidienne des Gallo-Romains et la 
civilisation mérovingienne.

Voyagez à travers la peinture européenne 
avec le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 
Avec un large panorama d’œuvres du Moyen 
Âge à 1870, vous traverserez l’Europe de 
l’Espagne aux Pays-Bas, et découvrirez entre 
autre l’univers de Giotto, Botticelli, Raphaël, 
Canaletto, Vouet, Goya, Corot, Courbet, 
Memling et Rubens.

Venez admirer les collections du Cabinet 
des Estampes et des Dessins constituées 
à partir de 1890. Vous découvrirez plus de 
200 000 œuvres allant du XVe au XXe siècle, 
comprenant entre autres les œuvres de 
Dürer, les 470 eaux-fortes de Callot et les 
lithographies de Daumier.

musees.strasbourg.eu
musees.strasbourg.eu

musees.strasbourg.eu

musees.strasbourg.eu

appartementsdupalaisrohan
Musées	de	la	Ville	de	Strasbourg

cabinet.Estampes.Dessins.Strasbourg

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
LES ARTS DÉCO SUR LA PLACE DU CHÂTEAU

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
602 020 ANS DÉJÀ…

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
L’EUROPE EN UN COUP DE PINCEAU

CABINET DES ESTAMPES  
ET DES DESSINS 
FORMIDABLES DESSINS

palaisrohan

Musee.Beaux.Arts.Strasbourg

museedesbeauxartsstrasbourg

cabinetdesestampesetdesdessins

©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola ©Musées	de	Strasbourg	M. Bertola

©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola
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Les façades du Musée de l’Œuvre Notre-Dame

5E LIEU

LE 5E LIEU
5	place	du	Château	67000,	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
+	33	(0)3	88	23	84	65	
5elieu@strasbourg.eu

ACCÈS :
En	transports	en	commun :

•		Tram	A	ou	D	/	arrêt	Langstross	Grand’Rue
•	Bus	10	/	arrêt	Corbeau	
•	Bus	30	/	arrêt	Saint-Guillaume	
•	Bus	14	ou	24	/	arrêt	Ancienne	Douane

MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
3	place	du	Château,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h	
Fermé	le	lundi

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	Arrêt	Porte	de	l’Hôpital.	
•	Bus	10	/	Arrêt	Corbeau	Parking	des	Bateliers

L’AUBETTE 1928
Place Kléber,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	du	mercredi	au	samedi	de	14h	à	18h

ACCÈS :
•	Tram	A,	B,	C,	D	ou	F	/	Arrêt	Homme	de	Fer.

Au 1er étage du 5e Lieu, l’exposition propose 
une promenade à travers le Strasbourg 
historique, d’aujourd’hui et de demain. 
Au moyen de dispositifs multimédia, 
de vidéos, de maquettes, de plans, de 
photographies, de matériaux… partez à 
la découverte de la ville et profitez d’une 
vue imprenable sur la place du Château.  
La visite est libre et ouverte à tous.
Au rez-de-chaussée retrouvez la Boutique 
Culture, ses renseignements et conseils 
sur l’offre culturelle et sa billetterie de 
spectacles. Vous pouvez y acheter la carte 
Atout Voir.

Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame vous 
propose de découvrir l’évolution des arts 
à Strasbourg et dans les régions du Rhin 
supérieur entre le XIe et le XVIIIe siècle.  
Chefs-d’œuvre de la sculpture du Moyen 
Âge provenant de la cathédrale, œuvres 
majeures de l’art du XVe siècle rhénan, 
collections de vitraux, tapisseries, orfèvrerie 
et mobilier rendent ce musée situé à 
deux pas de la cathédrale absolument 
incontournable.

« Placer l’homme dans la peinture plutôt 
que devant elle », affirmait Van Doesburg. 
C’est dans cet esprit d’avant-garde, prônant 
un art total au service de la vie et de son 
embellissement que Theo Van Doesburg, 
Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp 
réalisent en 1928 les décors du complexe 
de loisirs de l’Aubette.

5elieu.strasbourg.eu

musees.strasbourg.eu

musees.strasbourg.eu
le5elieu

le5elieu

Musee.Oeuvre.Notre.Dame

Aubette1928

MUSÉE DE L’ŒUVRE  
NOTRE-DAME –  
ARTS DU MOYEN AGE
À LA DÉCOUVERTE DE L’ART MÉDIÉVAL

L’AUBETTE 1928

musee.des.arts.du.moyenage

©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola

©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola
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ciné-dancing 
de l’Aubette

©Alban	HEFTI
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Façade du Musée Historique de la Ville de Strasbourg La cour du Musée Alsacien

MUSÉE HISTORIQUE
2	rue	du	Vieux	Marché	aux	Poissons,	
67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h	
Fermé	le	lundi

ACCÈS :
•	Tram	A	ou	D	/	Arrêt	Porte	de	l’Hôpital
•	Bus	10	/	arrêt	Corbeau

MUSÉE ALSACIEN
23-25	quai	St	Nicolas,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi		
au	dimanche	de	10h	à	18h	/	Fermé	le	mardi

ACCÈS :
•	Bus	10	/	arrêt	Corbeau

Notre belle capitale alsacienne n’a pas 
toujours été celle que l’on connait ! Venez 
découvrir l’Histoire de la ville dans la 
grande boucherie construite en 1587  !  
À travers les objets et les plans exposés, 
vous pourrez vous figurer l’Histoire de 
Strasbourg à travers trois grandes périodes 
marquantes : la ville libre du Saint-Empire 
romain germanique (1262-1681), la Ville 
Royale (1681-1800) et le développement 
d’une métropole (XIXe et XXe siècles).

Plongez au cœur de la culture alsacienne 
en franchissant les portes du Musée 
Alsacien ! Établi dans d’anciennes maisons 
strasbourgeoises pleines de charme, 
découvrez des témoignages de la vie de 
l’Alsace d’antan  : habitat, âges de la vie, 
croyances et religions, production agricole 
et viticole. Une découverte singulière  
des arts populaires et des traditions 
régionales.

musees.strasbourg.eu

musees.strasbourg.eu

Musée-historique-de-Strasbourg

Musée	alsacien	Ville	de	Strasbourg

musee_historique_de_strasbourg

musee_alsacien_strasbourg

MUSÉE HISTORIQUE 
VOYAGE DANS LE TEMPS

MUSÉE ALSACIEN 
L’ALSACE VOUS OUVRE SES PORTES !

©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola ©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola
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45 44 MUSÉE TOMI UNGERER
CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION 
L’ILLUSTRATION AU BORD DE L’ILL

MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN 

L’escalier du Musée Tomi Ungerer, situé dans la Villa Greiner « FAILE, From the Air We Share » (détail), 2018, Strasbourg, MAMCS. Courtesy Galerie Danysz

MUSÉE TOMI UNGERER -  
CENTRE INTERNATIONAL 
DE L’ILLUSTRATION
Villa	Greiner		
2	avenue	de	la	Marseillaise,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	dimanche		
de	10h	à	18h	/	Fermé	le	mardi

ACCÈS :
•	Tram	B,	C,	E	ou	F	/	Arrêt	République

MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN
MAMCS	
1,	place	Hans-Jean-Arp,	67000	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	50	00	
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h

ACCÈS :
•	Tram	B	ou	F	/	Arrêt	Musée	d’Art	Moderne

Plongez dans le monde de l’illustration 
en déambulant parmi les dessins donnés 
par Tomi Ungerer à sa vi l le natale.  
Les 300 œuvres exposées par roulement et 
extraites du fonds de 14 000 dessins que 
possède le musée vous feront découvrir 
l’univers de ce peintre, auteur, dessinateur 
et  i l lustrateur reconnu. Et  s i  vous 
connaissez toutes les œuvres par cœur, pas 
de panique, vous pourrez vous tourner vers  
les autres salles du musée où sont exposées 
de manière temporaire les œuvres d’autres 
illustrateurs des XXe et XIXe siècles.

Partez à la découverte de l’Art moderne et 
contemporain à travers les nombreuses 
expositions et manifestations (projections, 
concerts, conférences, performances) 
proposées par le MAMCS. La r iche 
collection vous séduira par sa diversité  : 
impressionnisme, art déco, primitivisme, 
abstract ion,  surréal isme,  Nouveau 
Réalisme, Support(s)/Surface(s), Fluxus, 
Arte povera, production actuelle.

musees.strasbourg.eu

musees.strasbourg.eu

Musee.Tomi.Ungerer

MAMCStrasbourg

museetomiungerer

MAMCStrasbourg

©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola ©Musées	de	Strasbourg	-	M. Bertola
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47 46 ARCHIVES CHÂTEAU VODOU 
LA RENCONTRE AVEC L’INVISIBLE

CHÂTEAU VODOU
Musée	privé	associatif	d’art	africain
4	rue	de	Koenigshoffen,	67000	STRASBOURG

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	88	36	15	03	
contact@chateau-vodou.com
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h	et	en	
visite	de	groupe	tout	au	long	de	la	semaine.	

ACCÈS :
•		Depuis	la	gare	10	min.	de	marche	
Bus	lignes	10,	4	et	2	/	arrêt	Porte	Blanche-
Musée	Vodou	
Tram	F	/	arrêt	Porte	Blanche	–	Musée	Vodou.
•		Le	musée	se	situe	à	3	min.	de	marche		
de	l’arrêt	de	tram	et	de	bus
•		Parking	relais	tram	situé	directement		
à	la	sortie	d’autoroute,	à	5	min.	de	marche		
du	musée	:	Parc	des	Romains

Attestées dès 1399, les Archives de la Ville 
et de l’Eurométropole de Strasbourg sont 
hébergées depuis 2004 au 32 avenue du 
Rhin à Strasbourg – Neudorf. 
Aujourd’hui, les Archives de Strasbourg 
conservent 17 ki lomètres l inéaires 
d’archives. Ces documents reflètent l’activité 
de l’Administration strasbourgeoise, mais 
aussi des institutions rattachées comme 
la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, des 
sociétés d’économie mixte telle la CTS ou des 
personnes privées, morales ou physiques, qui 
leur confient leurs documents (chapitre Saint-
Thomas, associations, personnes privées…). 
Leur ensemble constitue la mémoire écrite de 
Strasbourg et de son agglomération. 

Les Archives de Strasbourg organisent aussi 
chaque année une à deux expositions en 
lien avec l’histoire de Strasbourg et de ses 
habitants. L’exposition actuelle vous propose 
de découvrir le quotidien des Strasbourgeois.
es durant les quatre années de l’annexion au 
IIIe Reich nazi.
Jusqu’au 16 janvier 2022. Entrée libre. 

Le Château Vodou, unique en son genre, 
héberge la plus importante collection privée 
d’objets vodou ouest-africains au monde. 
Tous les objets présentés ont été utilisés dans 
des pratiques religieuses : culte des ancêtres, 
médecine, divination, sorcellerie ou autres 
évènements liés aux grandes étapes de la vie.
Grâce à une scénographie sensible, le 
public est invité à découvrir une culture 
méconnue et une philosophie de vie encore 
très pratiquée aujourd’hui et des objets 
à l’esthétique singulière. La collection, 
originaire du Ghana, du Bénin, du Togo et 
du Nigéria, dévoile ses secrets dans un écrin 
exceptionnel : un château d’eau de 1878.

archives.strasbourg.eu

chateau-vodou.com

ArchivesStrasbourg

Château	vodou

Château	vodou

ARCHIVES DE STRASBOURG
32	avenue	du	Rhin,	67076	Strasbourg

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE :
03	68	98	51	10	
archives@strasbourg.eu

ACCÈS :
•	Tram	C,	D	ou	E /	Arrêts	Landsberg	ou	Churchill



5150

TH
ÉÂ

TR
E,

FE
ST

IV
A

LS

M
U

SÉ
ES

CI
N

ÉM
A

Boecklin
Parking

Place de

Zeller
Adrien
Place

"DUCS D'ALSACE"
Relais-Tram

Parking

des Halles
Place

Haguenau
Place de

ArnoldPlace de
Place

Sébastien Brant
Place

République
Pl. de la

Bordeaux

Pl.d'Austerlitz

l'Université

de Fer
l'Homme

Pl. de

d'Athènes
Place

Pl. d'Islande

Gutenberg
Place

Pla
ce

   
 

 

  B
rog

lie

Cathédrale
Place de la

Place du Château

Place Kléber

Corbeau
Pl. du

l'Etoile
de

Parc

A. Malraux
Presqu'île

Relais-Tram
Parking

Aurélie
Pl.Ste

de la Gare
Place

Krimmeri
Relais-Tram

Parking

Neudorf
Marché
Place du

du Jardin
Au Fond

ALLEMAGNE

KEHL

SCHILTIGHEIM

ROBERTSAU

HOPITAL DE LA

RELAIS-TRAM
PARKING

C.M.C.O.
S.I.H.C.U.S.

DE LA PAIX
SYNAGOGUE

J.-B. KLEBER
COLLÈGE ET LYCÉE

PALAIS DE

CASERNE STIRN
ÉCOLE MILITAIRE

ÉCOLE MILITAIRE

I.N.E.T.

PALAIS DU RHIN

ET R.U.
INSTITUT DE PHYSIQUE

INSTITUT DE 
ZOOLOGIE

INSTITUT DE 
GÉOLOGIE

C.R.O.U.S.

E.N.G.E.E.S.

ROTONDE
PARKING RELAIS

STRASBOURG
PATINOIRE DE

ICEBERG

FOYER

GUTERBAHNHOF

HEIM

HAUS DER JUGEND

HERBERGE
JUGEND-

CLINIQUE RHENA

BAHNHOF

ALFRED WEISS
CITE UNIVERSITAIRE

UNIVERSITAIRE
CITE

JEUNESSE
AUBERGE DE

EMBARCADÈRE

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

CITÉ DE LA SCIENCE
LE "VAISSEAU"

DE L'INGÉNIEUR

F.S.E.G.

E.M.
STRASBOURG

FACULTÉ DE 
GÉOGRAPHIE

FOYER

CENTRE DE FORMATION

CLUB-HOUSE

R.U.

INSTITUT
LEBEL

DE DROIT
FACULTÉ

DE CHIMIE
FACULTÉ

PLATANE

C.N.R.S.
NEUROCHIMIE

CENTRE DE

DE BOTANIQUE
INSTITUT

PSYCHOLOGIE
FACULTÉ DE

PATIOPORTIQUE
ESCARPE ATRIUM

U2/U3
BIBLIOTHÈQUE

CENTRE SPORTIF
UNIVERSITAIRE

EMS
ARCHIVES

R.U.

PAUL APPEL
CITÉ UNIVERSITAIRE

DES MAITRES
DE FORMATION

INSTITUT UNIVERSITAIRE

C.P.A.M.

CAF

ALSACIEN
MUSÉE

JUSTICE

HOPITAL CIVIL

MOSQUÉE
GRANDE

HOPITAL CIVIL
NOUVEL

CENTRE D'EXAMEN

DE LA KIBITZENAU
PISCINE

PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

C.C.I.

NOTRE-DAME
FONDATION OEUVRE

Kronenhof
Musau

Wolfsgrube

Neudorf

Cronenbourg

Krutenau

Meinau

Plaine des Bouchers

Elsau

Gliesberg

Montagne-Verte

Esplanade

Port du Rhin

Orangerie

Neustadt

Wacken

Gare

Centre
ville

Petite
France

Robertsau

I.E.P.

Place 
St Pierre le Jeune

Protestante

Opéra

Place 
Saint Paul

Place 
Saint Étienne

Palais des
Rohan

Place
d’Austerlitz

Ponts
Couverts

Place de
l’Homme 

  de fer

Place des
Halles

Gare
SNCF

Barrage
Vauban

Square 
Louise Weiss

Parc
de l’Étoile

Presqu’île
Malraux

Quai 
des Bateliers

Rue du Noyer

Rue de Sébastopol

R.Marché

Rue du Faubourg de Saverne

Rue du Vieux Marché aux Vins

Rue du Jeu des Enfants
Rue du Maire Kuss

Rue du 22 Novembre

Grand’Rue

Faubourg National

Rue du Bain aux Plantes

Grand’Rue

Rue des Dentelles

Rue des S
erru

rie
rs

Quai Saint-Nicolas

Quai Charles Frey

Quai Saint Thomas
Quai Finkwiller

Qu
ai 

de
s P

êc
he

ur
s

Rue des Hallebardes

Rue d
es 

Juifs

Rue des Frères

Ru
e d

u P
arc

he
min

Rue Mercière

Rue Gutenberg

Rue des Grandes Arcades

Rue des Orfèvres

Rue du Dôme

Rue des Charpentiers

Rue de l’Arc-en-Ciel

Rue St-Etienne

R. Bain aux Roses

Rue  Sainte Madeleine
Rue St-Guillaume

Avenue de la Marseillaise

R. Pontonniers

Boulevard de la Victoire

Avenue de la Liberté

Avenue des Vosges

Avenue des Vosges

Avenue de la Forêt-Noire

Rue Brûlée

Rue  de la Comédie

Rue  de la Fonderie

Quai Schoep�in

Quai Jacques Sturm

Quai Kléber

Quai Finkmatt

Quai de Paris

Rue de la Nuée Bleue

Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons

Rue d’Austerlitz

Rue de la Brigade d’Alsce-Lorraine

Ru
e d

u 
Bo

uc
lie

r

Rue des Moulins

Qu
ai

 d
e 

Tu
rc

kh
ei

m

Ru
e d

u F
os

sé
 de

s T
an

ne
ur

s Rue des Francs Bourgeois

Rue de la division Leclerc

Rue de la 1 ère Armée

Rue d u  T
em

ple
 N

eu
f

Rue de la Haute Montée

Rue Rohan

Place
du Maréchal

de Lattre de Tassigny

Place
Mathias Mérian

Place 
de l’Université

Place
Kléber

Place
Gutenberg

Place
des Tripiers

Place
Broglie

Place du 
Temple Neuf

Place des
Meuniers

Place 
Grimmeissen

Place
Benjamin-Zix Place du

Marché-aux
Poissons

Place du
Marché aux

Cochons
de Lait

Place
Saint-Thomas

Place du
Château

Place de la
Cathédrale

Petite
France

VUE GÉNÉRALE CENTRE
13

10

01

12

11

02

03

04

15 04

06

07

08
09

25

1429

27

26

30

43

44

47 37
40 43

42

38

41

45

37

39

46

16

32

31

33

34

0523 22

19

20

28

21

2017

01

36

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38. 

39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

09.
10.
11.
12.
13. 

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

TAPS
TNS
Maillon
TJP
POLE-SUD
L’Espace K
La Choucrouterie
Théâtre Alsacien

Musica
Pelpass festival
Jazzdor
Wolfijazz
Strasmed

L’Odyssée
Star
Star-Saint-Exupéry
Cinéma Vox
UGC Ciné Cité

Musée des Arts-Décoratifs
Musée Archéologique
Musée des Beaux-Arts
Cabinet des estampes 
et des dessins
5e Lieu
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Aubette 1928
Musée Historique
Musée Alsacien

Tomi Ungerer
MAMCS
Archives
Musée Vodou

Opéra national du Rhin
La Laiterie-Artefact
Espace Django
Maison Bleue
Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg
Chapelle Rhénane
AJAM
Conservatoire de Strasbourg

Schiltigheim Culture
Salle du Cercle, Bischheim
Diapason, Vendenheim
Le PréO Scène, Oberhausbergen
Maison des Arts, Lingolsheim
Point d’eau, Ostwald
L’Illiade, Illkirch-Graffenstaden
Médiathèques (infos p.34)

M
U

SI
Q

U
E,

 

DA
N

SE
...



    en un 
clic

mon-loisir-artistique.strasbourg.eu

Toutes   
LES 
pratiques

W
el
co
m
e	
By

za
nc
e


