juin - septembre
2016

calendrier des

manifestations

découvrir
Au fil des pages, je vous invite à
découvrir le programme riche et
diversifié qui vous est réservé cet été
à Sélestat.
SlowUp, fête de la musique, 20e fête
des chevaliers, fête nationale, Summer
vibration reggae festival, tour Alsace
cycliste ou journée du patrimoine en
septembre, autant de manifestations
incontournables. Un des temps forts sera
le Corso Fleuri au mois d’août, attendu
aussi bien par les touristes que par le
public régional.
Au plaisir de vous rencontrer à ces
rendez-vous festifs, je vous souhaite à
tous un très bel été animé à Sélestat.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin

Balades, visites guidées, sorties,
ateliers... de nombreuses animations
viennent dynamiser l’été à Sélestat.
Découvrez l’offre, jour par jour, dans
la brochure spécifique disponible dans
les bureaux d’accueil de Sélestat :
Commanderie St-Jean, bd Leclerc
et à l’Hôtel de Ville.
www. selestat-haut-koenigsbourg.com

Parcours de visite
Sélestat s’est doté d’un parcours fléché pour découvrir la
ville. Des flèches en bronze placées au sol vous mènent aux
principaux édifices patrimoniaux de la ville symbolisés par
24 plaques gravées. Brochure à retirer aux bureaux d’accueil de l’Office
de Tourisme - SHKT de Sélestat : Bd Leclerc et Hôtel de Ville.
Autour du parcours :
- Visite audio-guidée originale (prêt gratuit d’un lecteur MP3).
Brochure du parcours disponible gratuitement aux bureaux d’accueil.
-Rallye patrimoine Dépliant à retirer aux bureaux d’accueil de Sélestat.
Gratuit. Cadeaux à gagner.
Les autres parcours :
-Parcours d’art contemporain à la découverte de l’art dans la ville.
- L’Ill aux trésors sentier dans la réserve naturelle de l’Ill *Wald.

Visites guidées
de l'été de l’insolite dans l’air
Cette année les visites mettent l’accent sur l’insolite et
l’inédit et vous emmènent à la découverte des monuments
emblématiques de Sélestat en s’attardant ici et là sur des
détails architecturaux dont l’histoire vous sera dévoilée.
Visites gourmandes : 13, 27 juillet et 10 août à 14h30
Sélestat vue de la tour St-Georges et tour Neuve :
12, 19, 26 juil. 2, 9, 16 août à 10h30
Visites insolites 20 juillet, 3 et 17 août
Visites au crépuscule 28 juillet et 18 août à 21h
Visite spéciale corso fleuri le 12 août à 21h
Tarifs par visite et par personne : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme - SHKT. Tél. 03 88 58 87 20.

commandes
publiques
œuvres
dans la ville
lieux d’exposition
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parcours

d’art contemporain
À la rencontre de l’art dans la ville

calendrier
des manifestations

juin - septembre 2016
toute l’année

samedi 4 JUIN • 14H30

Slow Up Alsace

juin
Concert : Chant’dwich

mardi 7 juin • 20h30

marché hebdomadaire
et marché du terroir

VISITE GUIDÉE : SÉLESTAT,
D’UN EMPIRE À L’AUTRE

danse hip-hop : Sillons

Avec la belle saison, profitez du
marché du mardi (le plus grand du
Centre Alsace) au centre-ville et de
celui du samedi, plus petit, place
Vanolles.

Venez découvrir les édifices érigés
ou remaniés entre 1871 et 1914 à
Sélestat et les caractéristiques de
l’architecture wilhelmienne.

Les Tanzmatten Tarif : 17 €. Réduit : 15 €.

Service Règlementation : 03 88 58 85 25.

Rendez-vous à 14h30 à l’Office de tourisme SHKT. Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit :
2,5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription
obligatoire, places limitées : 03 88 58 87 20.

juin-juillet

animations enfants
à la médiathèque
Tournoi Mariokart 8 4 juin • 14h
A partir de 8 ans. Durée : 3h.
Je fabrique, je joue... 15 juin • 14h
Fabrication d’une guitare. Dès 6 ans. Durée : 3h.
L’autostoppeur : one man road-movie
28 juin • 20h Histoire racontée à partir de
10 ans. Durée : 1h10.
Les p’tites bricoles 13/27 juil• 14h
Une histoire, un bricolage et un p’tit
goûter. Dès 6 ans. Durée : 1h30.
Réservation indispensable au 03 88 58 03 20.

juin, juillet, août

cinéma à sélestat
Cinéma avec 3 salles numériques
dont 2 en 3D, climatisées et équipées
en Dolby SRD. Outre les sorties
nationales, le cinéma propose
un cycle de films d’auteurs Les
découvertes cinéphiles.

cinéma sélect Place Vanolles

Infos sur http://select.cine.allocine.fr/blog

dimanche 5 juin • 10h-18h

4 SLOW UP ALSACE
e

La route des vins en fête !
Châtenois, Bergheim et Sélestat
Profitez d’une journée en famille ou
entre amis, chacun à son rythme,
sans notion de compétition. Le
parcours du SlowUp évolue entre
Sélestat, Châtenois et Bergheim,
empruntant la Route des Vins et la
Véloroute du Vignoble, à parcourir
à son rythme, à vélo, à pied, ou
en roller, en respectant le sens de
circulation mis en place.Au pied du
Haut-Koenigsbourg, un parcours de
31 km (avec des boucles de 8, 11, 19
et 20 km) fermé à toute circulation
motorisée et en sens
unique.
Animations, dégustations, petite restauration,
ambiance musicale et activités ludiques pour les
enfants. Pour en savoir + : www.slowup-alsace.fr
www.slowup-alsace.fr / www.selestat.fr

Par la Cie Zahrbat.
- 15 ans, Vitaculture : 5,5 €. Tél. 03 88 58 45 45.

mardi 7 juin • 19h

Boulard me. 15 juin • 14h30 Durée :2h
Atelier modelage pour adultes
(+ de 18 ans) autour du portail en
céramique d’Elmar Trenkwalder.
sa. 18 juin • 10h à 18h
Atelier modelage (15-18 ans) autour
du portail en céramique d’Elmar
Trenkwalder. SA. 25 juin • 10h à 18h

LA LITTÉRATURE DES
GRANDS ESPACES Médiathèque

Art-tea-time : visite de l’exposition du
Frac Alsace suivie d’une discussion à
l’heure du thé. di. 26 juin • à 15h

Rencontre avec un éditeur spécialisé
dans la littérature des grands espaces
(www.gallmeister.fr)

Accès libre sur inscription : 03 88 58 87 55 ou au
servicedespublics@culture-alsace.org

Rencontre organisée en partenariat avec la
librairie Pleine Page de Sélestat. Durée : 1h30.
www.mediatheque-selestat.net

mercredi 8 juin • 12h-19h

Équipe de France de
karaté combat
CSI - Centre sportif
intercommunal
EN JUIN

LES ATELIERS DU FRAC ALSACE
1 ROUTE DE MARCKOLSHEIM
Sur-expo, rencontre avec
Emmanuel Guigon et Laure Tixier.
Ve. 10 juin • 20h
Atelier pour les familles autour de
l’exposition du Frac Alsace.
SA. 11 juin • 15h Durée : 1h30
Atelier pour enfants (7-11 ans)
autour du jardin d’artiste de Nicolas

VENDREDI 10 juin • 20H30

spectacle de clôture de
saison : AÏE, AÏE, AÏE
L’EVASION - 1 rue du tabac
Par la Cie Houppz Théâtre. Entrez
dans l’univers du Fakir Royal avec
spectacle burlesque et décalé.
Tout public à partir de 10 ans. Tarifs : 12 € - 8 € 5,50 €. Durée : 1h. Tél. 03 88 85 03 86
www.houppz.com/fr/html/compagnie.html

vendredi 10 juin • 19h

CONCERT : chant’dwich
CFMI - 1 RUE FROELICH
Par les étudiants du CFMI de Sélestat.
Des tranches de sons pour des
musiques aux multiples saveurs :
Burrito-solo, canapés-chantés, paninitutti ou encore tramezzino-électro...
Entrée libre dans la limite des places disponibles,
sur réservation uniquement : 03 68 85 73 80
cfmi@unistra.fr

juin
Forum des arts : 3 rdv en été

BeachHand Party (photo C.Carl)

Municipal Waste à la Fête de la musique

Graph am Rhein

Country style

11 et 12 juin

sa. 11 et di. 12 juin

samedi 18 juin • 14h-17h

12 BeachHand Party

35 kermesse paroissiale

GRUBFELD

Foyer St Georges 4 Rue du Gartfeld

Le plus grand tournoi de sandball du
grand Est (près de 100 équipes).

Samedi : célébration pour les toutpetits à 16h et soirée tartes flambées.
Dimanche : messe sous chapiteau à
11h, repas et animations l’après-midi
avec notamment l’ass. des Amis de la
Civilisation Cambodgienne.

Démonstration et initiation à la danse
country par le Christi’s Country Club.

Organisé par l’association Foyer Saint Georges.
Accès libre.

visite guidée : sélestat
contemporaine

e

Accès libre pour le public. Buvette et petite
restauration sur place. www.sa-hb.com.

Samedi 11 juin • 9h-19h

Animations culturelles
africaines
Caveau Sainte-Barbe
L’association culturelle des africains
de Sélestat et environs vous convie
à une journée découverte avec
danses folkoriques, contes musicaux,
conférences et exposition.
Renseignements : 06 87 90 47 01
ecakpo@yahoo.fr

e

dimanches 12 juin & 10 juil.

Marché des créateurs
et vide-dressing
13h-20h Bar le Tigre

GYMNASE KOEBERLÉ

restaurant parc des cigognes

Le samedi à partir de 18h : Finale Coupe d’Alsace
volley. Le dimanche à partir de 13h : Finales
Régionales. www.selestat-volley.fr

Par Léon Walter, meunier e.r.

Accordéon club de l’Ill :
40 ans, quel voyage !
Les Tanzmatten
Le 11 juin à 20h15 et le 12 juin à 14h15. Don de
soutien de 10 €. Réservation auprès de Patrick
Herzog : 03 88 82 02 99.

samedi 18 juin • 14h30

Découvrez l’histoire de la construction du front culturel de l’Ill.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la
médiathèque. Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € /
réduit : 2,5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription obligatoire SHKT : 03 88 58 87 20.

19 juin, 17 juil, 18 sept
LUNDI 13 juin • 20h

finales de volley-ball

11 et 12 juin

www.mediatheque-selestat.net

MARDI 21 juin • 18h-minuit

Fête de la musique
La fête de la musique s’impose à
Sélestat comme un temps fort de la
vie artistique et culturelle de la cité
avec, comme toujours de nombreux
lieux et rendez-vous avec notamment,
Square Ehm : Municipal Waste (Speed
Metal Punk / USA), The Kenneth Brian
Band (Southern Rock, Country / USA),
Demon Vendetta (Surf Music, Horror
Rock Instrumental / FR) et The Mullet
Monster Mafia (Surf Music / BR).
www.zone51.net
Renseignements : 03 88 58 85 75. Programmation
complète sur selestat.fr

Entrée libre. http://touch-arts.com

conférence bilingue :
La herrenmühle - le métier
de meunier

Samedi 11 et 12 juin

danse en ligne : le country
style médiathèque

Entrée libre, dialectophones actifs ou passifs.
Association Heimet Stammtesch de Sélestat :
Tél. 03 88 82 09 30.

15 au 18 juin • 20h30

SPECTACLEs DES ATELIERS
THÉÂTRE LES TANZMATTEN
15 et 18 juin : Improvisation théâtrale.
16 et 17 juin : Spectacle des jeunes.
Tarif unique par soirée : 5,5 €. www.tanzmatten.fr

forum des arTs
et de la culture
Place du marché Vert • 11h-18h
Au programme : expositions,
animations et concerts.
Accès libre. Renseignements : 06 87 30 25 82.
www.galerie-lapaix.org

lundi 20 juin • 14h30

la cigogne est dans le
pré... et sON NID DANS
L’ILL*WALD Découverte des nids

réalisés par la cigogne en milieu
naturel, dans l'Ill*Wald.

Lieu de rdv : entrée du chemin du Hollockgraben.
Durée : 1h30-2h. Visite payante : 3,5 €, réduit
2,5 €. Gratuit - de 12 ans. Inscr. : 03 88 58 87 20.

24 AU 26 juin

SALON : gRAPH AM RHEIN
Complexe Sainte-Barbe
La Fédération Régionale des Métiers
d'Art d'Alsace (FREMAA) présente
son 2e salon exclusivement dédié
aux arts graphiques. Cet événement
culturel rassemble une vingtaine
de professionnels ainsi que des
structures emblématiques du secteur
des arts graphiques avec exposition
- vente, conférences, ateliers pour
adultes et enfants ainsi que des
démonstrations.
Horaires : ve. 14h-19h, sa. et di. : 10h-18h. Organisé
par la FREMAA en collaboration avec la Ville de
Sélestat, la Bibliothèque Humaniste, la galerie La
ligne bleue et le FRAC Alsace. Accès libre.
Rens. 06 76 09 42 40 - www.fremaa.com

juillet
Rencontre rétro Citroën

L’autostoppeur : one man road-movie

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

(10)

vendredi 24 juin • 20h

dimanche 26 juin

VENDREDI 1ER JUILLET • 20h30

spectacle musical
jeune public

tournoi de football

cfmi - 1 rue froehlich

Organisé par les Alévis de Sélestat.

Par les étudiants de 1ère année du CFMI, Infos
sur cfmi.unistra.fr - Tout public, entrée libre sur
réservation à cfmi@unistra.fr / 03 68 85 73 80.

samedi 25 juin • 10h

atelier ma tablette
est un couteau suisse
médiathèque
Sur inscription : 03 88 58 03 20. Durée : 2h.
www.mediatheque-selestat.net

samedi 25 juin • 20h

concert Chorale Les
Trimazos - Chaumont / chorale
grégorienne - Sélestat
Eglise Sainte-Foy
Durée : 1h30 – Entrée libre / plateau.

dimanche 26 juin • 8h-20h

rencontre rétro citroën
Les Tanzmatten
Pour cette 14e édition, le 2 CV Club
et rétro Citroën Centre Alsace a
désigné la Peugeot 205 comme
invitée d’honneur de la manifestation.
Au programme : le matin, montée au
Haut-Kœnigsbourg et l’après-midi :
animations, concours-défilé des plus
belles voitures anciennes et bourse
aux miniatures. Accès libre.

Grubfeld

mardi 28 juin • 18h et 20h

concert élèves de l’école
de musique
Les Tanzmatten
18h : Classes d’éveil et 20 h : Ensembles et orchestres de l’École de
musique de Sélestat.
Entrée libre. Renseignements : 03 88 82 97 59.

mardi 28 juin • 20h

spectacle l’autostoppeur,
one man road-movie
médiathèque
L’Autostoppeur, alias Martin Hubert
de la Cie les Sapristelles, nous offre
un témoignage burlesque et comique
tantôt inspiré de situations vécues,
tantôt sorti de son imaginaire. Il nous
trimballe de la mythique route 66 à la
non moins mythique route 67 (alias
« route des vins »...) et tout cela sur
fond de musique western.
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h10.
www.mediatheque-selestat.net

rencontre internationale
de modélisme

csi - salle eugène griesmar

Organisé par le Modélistes Club de Sélestat.
www. mcs-selestat.fr - Tél. 06 26 81 52 39.

Pour ce concert exceptionnel, L’OPS,
sous la direction de Marko Letonja,
propose le programme suivant :
BEETHOVEN : La Consécration de
la maison et Fantaisie pour piano,
chœur et orchestre en do mineur op.
80. MOZART : Concerto pour basson
et orchestre en si bémol majeur K. 191.
BRAHMS : Schicksalslied op. 54.
Entrée libre - plateau au profit de l’Esat Évasion
Organisé par la Ville de Sélestat / les Tanzmatten
et le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Informations : 03 88 58 45 45.

1ER AU 3 JUILLET

Organisé par l’ass. Sesquidistus. Accès libre.
http://frisbee-strasbourg.net

du 6 juillet au 26 août

animations
vacances d’été

Organisé par l’école de musique de Sélestat

Infos. 03 88 58 85 96 - www.selestat.fr

e

mardi 5 juillet • 20h30

les rendez-vous du parvis
st-georges : bal’us’trad
Cette formation de quatre musiciens
vous convie à travers son projet
“En passant par la montagne” à un
moment réjouissant où les mélodies
suédoises douces et chantantes
côtoient les compositions originales
des musiciens.
Gratuit, en plein air. Repli à l’église Saint-Georges
en cas de météo défavorable. Proposé par le service Festivités et vie associative 03 88 58 85 75.

grubfeld

complexe Ste-Barbe - 2 étage

chorales des écoles

lac de canotage

tournoi ultimate frisbee

Les services Sport, Jeunesse
et Culture avec le concours des
associations locales, proposent un
programme d’activités pour les 6-17
ans : stages sportifs, jeux, ateliers,
sorties, piscine... les activités ne
manquent pas !

mercredi 29 juin • 18h

2 et 3 juillet

concert ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE
STRASBOURG

mercredi 6 juillet • 18h

concert baroque
église protestante
Concert baroque des classes de flûtes
à bec, d'orgue et de chant de l’école
de musique de Sélestat.
Entrée libre – plateau

vendredi 8 juillet • 19h

handball match France/
Allemagne des moins de 17 ans
csi - centre sportif intercommunal

juillet
Fête de la rue des Chevaliers (photo L.Hoechstetter)

samedi 9 juillet

fête de la rue des
chevaliers 20e édition
rue des chevaliers
Journée médiévale conviviale avec de
nombreuses animations.
Buvette et restauration sur place. Organisée par
l’association Actions avec le soutien de la Ville de
Sélestat. Rens. 03 88 92 24 13.

9 et 16 juillet • 14h30

lectures d’été :
siestes au bord de l'ill
médiathèque
Les bibliothécaires prêtent leur voix
le temps d'une lecture. Quoi de plus
agréable que d'écouter des histoires
au bord de l'eau ?
Pour tout public à partir de 15 ans. Durée : 40 mn.

La Choucrouterie

DIMANCHE 17 juillet

grande braderie

GRUBFELD

centre ville Same Tél. 03 88 92 21 87.

Attelage Centre Alsace. Tél. 06 89 85 74 99

19 et 26 juillet • 18h30

lectures d’été :
Apéro transat
médiathèque
Pour tout public à partir de 15 ans. Durée : 40 mn.

vendredi 22 juillet • 21h

tournée d’été de
la choucrouterie
la trentation :
les 7 péchés capiteux
SQUARE EHM

mercredi 13 juillet

fête nationale

cortège aux lampions,
bal et feu d’artifice

Cortège aux lampions vers 21h15, feu
d’artifice à 23h tiré en face du Centre
Sportif Intercommunal, Avenue
Adrien Zeller et bal populaire dans la
cour de la caserne des pompiers.
Rens. Ville de Sélestat - Tél. 03 88 58 85 00.

jeudi 14 juillet • 20h

hackensaw boys + invité
BAR LE TIGRE Concert organisé par Zone51
et Cheeky Cherry.

samedi 23 juillet • 9h-18h

CHEVAUCHÉE DE L’OIGNON

Spectacle multilingue de chansons,
textes, danses, hip-hop et autres
délires avec Roger Siffer et toute la
troupe de la Choucrouterie.
"Comme c’est la 30e fois que nous
sommes en route, notre 30e tournée
sera celle de la « Trentation » soustitrée les « Sept Péchés Capiteux » (et
non capitaux), en toutes les langues
et avec plein de danses. Nous nous
amuserons de la luxure avec Trust, de
la gourmandise avec les bonbons, de
la colère avec NTM, de l’envie avec
Müeder I will e Ding et Johnny,...»."
Accès libre - Buvette et petite restauration sur
place. Rens. 03 88 58 85 75

28 au 30 juillet

summer vibration
reggae festival
les tanzmatten

23 et 24 juillet

découverte de la pêche
LAC DE CANOTAGE Association AAPPMA.

lundi 25 juillet • 21h

les rendez-vous du parvis
st-georges Shropshire
Music Service
Répartis en trois ensembles : un
chœur, un ensemble à vent et une
fanfare, ces 65 jeunes entre 11 et 20
ans viennent du comté anglais de
Shropshire près de Birmingham.
Gratuit, en plein air. Repli église St-Georges en
cas de météo défavorable. Proposé par le service
Festivités et vie associative 03 88 58 85 75.

dimanche 31 juillet • dès 14h

tour alsace cycliste
sélestat, ville arrivée de la
dernière étape du tour

Square Ehm
Animations et Village du Tour.
www.selestat.fr

6 au 21 août

fête foraine d’été :
LES MANÈGES DU CORSO
QUAI DE L’ILL

Reggae, Ragga, Dub, et Dancehall
seront une fois de plus à l’honneur de
ce festival plein air. Pour la première
fois, une scène entièrement dédiée à
la culture sound system.

28 JUIL • dès 17h30 Alborosie

& Shengen Clan, Chronixx &
Zincfence Redemption, Yaniss Odua
& Artikal Band, L’Entourloop, Mike
Love, Lionsize feat Vidjah & I-Zaak

29 JUIL • dès 16h Alpha Blondy
& The Solar System, Sinsemilia,
Hilight Tribe, Mellow Mood,
Taiwan MC (Chinese Man), The
Banyans, Spirit Revolution
30 JUIL • dès 15h Tarrus

Riley, Harrison Stafford
& The Professor Crew
(Groundation), Taïro & The
Family Band, Panda Dub meets
Tetra Hydro K, Sebastian Sturm &
Exile Airline, Alaine & Black Soil
Band, Dean Fraser, Djanta & Friends,
Jahneration, Caporal Poopa feat
Mam Dem Up.
Pass 3 jours : 55 €* (uniquement en prévente sur
www.zone51.net) - Prévente : 25 €* /jour.
VitaCulture : 18,75 € (uniquement en prévente
sur www.zone51.net). 30 € en caisse du soir.
Gratuit pour les moins de 11 ans obligatoirement
accompagnés d’un adulte (sur présentation d’une
pièce d’identité). Pass camping : 3€/personne.
* Hors frais de location dans les réseaux habituels
et sur www.zone51.net.

samedi 13 août

© Camille Epplin

août
les concerts du corso

87e corso fleuri
cartes postales d'europe

Cette année, le Corso Fleuri, rendezvous incontournable en Alsace,
célèbre son 87e anniversaire. Les
chars fleuris de quelques 500 000
dahlias mettront à l’honneur pays et
régions de l’Union européenne avec
le 50e anniversaire du jumelage avec
Waldkirch en Allemagne.
Quant aux animations, elles sont
réparties sur différentes places
thématiques : Place du jumelage,
Place de l’Alsace avec son folklore et
sa foire aux vins, Place des enfants et
bien d’autres surprises encore !
Programme

MHD Véritable phénomène de sa

génération, la série AfroTrap de MHD
compte aujourd’hui des millions de
vues sur Youtube. Grâce à sa grande
musicalité, et un concept original
mélangeant les musiques africaines
et sa pratique très personnelle du
rap, MHD est la révélation de 2016.

Dès 16h : Animations au centre-ville

SQUARE EHM

18h : Cortège de jour

systema solar Collectif

22h : Cortège de nuit
Minuit : Feu d’artifice Lac de canotage

La fête se prolonge le dimanche avec
de nombreuses animations dans les
rues de la ville, l’exposition des 12
chars, la foire aux vins et le marché
saveurs et artisanat, du folklore, des
animations musicales, l’intronisation
des nouveaux membres de la
confrérie des Zewwelatreppler…

musical composé de sept membres,
le groupe crée lors de chacune
de ses prestations une véritable
performance audiovisuelle. Il
recycle le son afro des Caraïbes et la
musique folklorique de Colombie, et
les fusionnent à l’aide d’instruments
électroniques à des rythmes
contemporains comme le breakbeat,
la house ou la techno. Un show haut
en couleur ! SQUARE EHM

Entrée samedi : 7 € caisse du jour ; 6 € en prévente; 6 € en tarif réduit caisse du jour (groupes de 15
personnes min, handicapés et demandeurs d’emplois sur présentation d’un justificatif). Gratuit pour les
– de 12 ans. Entrée gratuite pour les Sélestadiens : ticket à retirer aux caisses le jour même.
Prévente billets entrée + tribunes : Sélestat Haut-Kœnigsbourg Tourisme Bd Leclerc - 03 88 58 87 20
Renseignements : Service Festivités et Vie Associative - Tél. 03 88 58 85 75

Inscriptions • 03 88 58 87 20

BALADE

14e

GOURMANDE

de SELESTAT
om

Plus d’info sur: www.selestatbasketclub.c

Festival Voix et Route Romane - Ensemble la Morra

Fête du Sport

sept
Or

gan

Balade gourmande

isée p
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13e
dimanche 21 août • 10h30

procession
de la saint-ROCH
Départ Place de Lattre de Tassigny
devant le CCA à 10h30.
Organisé par la Corporation des jardiniers de
Sélestat.

24 - 27 AOÛT • 20h30

VENTE DE VÊTEMENTS
Caveau Sainte-Barbe
Lions Club Sélestat Humanisme
Accès libre – Renseignements : 06 81 43 27 08

Vendredi 26 août • 20h30

concert d’ouverture
du Festival Voix
et Route Romane
Ensemble La Morra (Suisse)

Église Sainte-Foy
Depuis sa création en 2000, La Morra,
se consacre à l’interprétation de la
musique du Moyen Âge tardif et du
début de la Renaissance. Ils interprètent pour cette soirée d’ouverture
le programme Fiat Unitas ! Résonances du Grand Schisme (1378-1417).
Réservation : www.voix-romane.com

Vendredi 26 août • 20h30

19 nuit européenne
de la chauve-souris
e

SALLE SAINTE-BARBE
Au programme de la soirée, diaporama commenté dans la salle de

conférences Sainte-Barbe suivi d'une
sortie sur le terrain.
Organisé par la Maison de la nature en lien avec le
GEPMA et le service environnement de la Ville de
Sélestat. Durée : environ 2h. Animation gratuite,
sans inscription.

3 - 4 SEPTEMBRE • 9h-18h

Exposition faune et flore
du Ried et bourse timbres
et cartes postales
Complexe Sainte-Barbe
Le Groupe d’Etudes Ried Illwald
et Région de Sélestat - GERRIS organise une manifestation grand
public avec plusieurs expositions :
Au caveau : exposition photos sur la
faune et la flore du Ried sauvage.
Au 1 étage : exposition timbres sur
la faune et llore et bourse timbres
et cartes postales avec l’Amicale
Philatélique et Cartophile de Sélestat.
er

Au 2e étage : exposition Cristaux et
minéraux par l’association Muséale du
Patrimoine d’Alsace et exposition de
timbres sur la faune et la flore.
Entrée libre. http://gerris.asso.fr

3 et 4 septembre

week-end portes ouvertes
aux tanzmatten
www.tanzmatten.fr

samedi 10 septembre

Fête du sport et foulées
de la jeunesse
CSI, piscine et abords
Foulées de la Jeunesse le matin avec
un premier départ vers 9h30/10h,
Fête du sport avec de nombreuses
animations, de 14h à 18h au CSI
(espaces intérieurs et extérieurs), lac
de Canotage et piscine des Remparts.
Accès libre. Petite restauration sur place.
www.selestat.fr

dimanche 11 septembre

14e Balade gourmande
de sélestat
Réservez d’ores et déjà vos places
pour cette balade animée et gourmande de 9 km, entre vieille ville et
forêt de l’Ill*Wald.
Réservation auprès du Sélestat Basket Club.
Robert Hihn : 06 76 51 02 26.

samedi 17 septembre • 20h

concert : voralberger
madrigalchor et chorale
grégorienne de sélestat
Eglise Sainte-Foy Entrée libre – plateau
Durée : 1h15. Organisé par la chorale grégorienne.

dimanche 18 sept• 10h-18h

Journée du Patrimoine
Patrimoine et citoyenneté
A l’occasion de cette 33e édition des

Une marche conviviale
SÉLESTAT
ILLKIRCH
SOUFFELWEYERSHEIM
HAGENAU
SAVERNE

ouverte à tous

vation
Renseignements et réser

Journées du Patrimoine consacrée
06 76 51 02
à la citoyenneté, des lieux citoyens
emblématiques tels que l’Hôtel de
ville ou la mairie seront ouverts au
public. De nombreuses activités
seront proposées autour de ce
thème : expositions, visites guidées,
ateliers participatifs... La journée sera
également l’occasion de mettre en
avant le label Ville d’art et d’histoire via
diverses animations pour tous autour
du patrimoine et de l’architecture.
Avec la participation

des maraîchers de Sélestat

Rens. Service Valorisation et Animation du
Patrimoine. Tél. 03 88 58 85 46.

23 - 25 septembre

Art’expo : un carré,
un artiste
Caveau Sainte-Barbe
Une vingtaine d’artistes peintres,
sculpteurs et créateurs d’arts appliqués
présenteront au public leurs œuvres les
plus récentes. L’association présentera
également son thème de l’année : un
carré, un artiste. Un salon artistique
qui met en valeur les techniques en
encourageant le dialogue et le partage.
Organisé par l’association Artistes Libres d’Alsace.
Tél. 06 82 80 96 42.

1er et 2 oct

IMAGES D’ICI... ET D’AILLEURS
1Oe Rencontre photo-vidéo
du Centre Alsace - faune/ flore

les tanzmatten
http://deoalsace.fr
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calendrier
calendrier
des
estival des

juin - septembre 2016
Le tour du monde en 80 Polas

jusqu’AU 2 JUILLET

ROUTE 66 La ROUTE EFFACÉE
mediathèque
Le photographe Lem, nous invite à
un voyage dans l’espace et dans le
temps, sur les traces de la route 66.
www.mediatheque-selestat.net

jusqu’AU 3 JUILLET

Parmi les floraisons
du ciel incertain

4 • 10 juin

4 juin • 3 juillet

régiocréativ’

50e anniversaire jumelage
sélestat-waldkirch

complexe ste-barbe
L’association Régiocréativ’ présente
une trentaine d’artistes amateurs
venus d’Alsace et du pays de Bade.
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Entrée
libre. Organisé en partenariat avec la Ville de
Sélestat. Renseignements : 03 69 33 47 93

frac alsace

5 juil • 3 sept

Ce monde magnifiquement
horrible ! Jean Risacher

LE TOUR DU MONDE
EN 80 POLAS médiathèque

L’EVASION

Ce clin d’œil à l’œuvre de Jules Verne
est un voyage photographique qui,
en 4 ans, a regroupé plus de 80
Polaroids.Des Polaroids du monde
entier ont été envoyés à Vincent
Gabriel par des photographes,
amateurs comme lui.
www.mediatheque-selestat.net

Jean Risacher, ancien d’une division
perdue des Beaux-arts de Mulhouse,
égratigne ses semblables et les
autres aussi, politiquement incorrect
par obligation, il n’en finit pas de
s’insurger contre les inégalités.
Exposition ouverte du mercredi au vendredi et
durant un week-end (dates consultables sur le site
www.esat-evasion.fr), de 14h à 18h. Entrée libre.
www.jeanrisacher.fr

12 juil• 27 août

Le Frac Alsace présente une sélection
d’œuvres de sa collection, acquises
ces cinq dernières années.

Galerie d’art la Paix
5 place du Marché Vert

www.frac.culture-alsace.org

Avalon… Lionel et Catherine Girard
Olivier Penhouët 9 juin • 4 juil

jusqu’au 31 août

Claire Degans/Yves Vidal 7 • 30 juil

l’été en fête

Brigitte Koch et Sabine Maître
Fahrlaender 5 • 27 août

maison du pain - 2e étage
Exposition temporaire consacrée
aux traditions et aux fêtes familiales
en Alsace, mise en scène par Liliane
Hoechstetter. Entrée conjointe à l’accès
payant du musée.

Galerie La ligne bleue (Cécile Duchêne)

Chemin
d’art sacré

7 juin • 15 oct

Caroline Riegert 8 • 30 sept
Du lundi au samedi et le 3e dimanche du mois de
14h à 18h et sur rv. Nocturne les vendredis jusqu’à
20h. Accès libre. Tél. 06 87 30 25 82
www.galerie-lapaix.org

accrochage d’été
Galerie la ligne bleue
1a Rue Sainte-Foy
Peinture, objet, sculpture,
photographie... Une quinzaine
d’artistes de la galerie participent à
cette exposition estivale.
Mardi de 10h à 18h, mercredi et jeudi de 13h à 18h
vendredi et samedi de 10h à 18h. Dimanche de 14h
à 18h. Fermé le lundi. Tél. 06 42 69 85 02
www.galerie-art-ligne-bleue.com

19 chemin d’art sacré
e

tout l’été

les trésors de la
bibliothèque humaniste
hôtel d’ebersmunster - 1er ét.
En attendant sa réouverture prévue
en 2018, la Bibliothèque Humaniste
présente les fac-similés de ses
ouvrages les plus précieux. Du lu. au ve.
9h-12h-14h-17h. www.bh-selestat.fr

la résurrection

Eglise Saint-Georges
Découvrez les œuvres de 26 artistes
sur le thème de la Résurrection.
Entrée libre. Tous les jours de 9h à 19h (hors
offices religieux). Proposé par l’Archevêché de
Strasbourg en partenariat avec le Conseil de
Fabrique et la Ville de Sélestat.
www.chemin-art-sacré.diocese-alsace.fr

4 • 10 juillet

la cigogne dans
tous ses états
caveau sainte-barbe
Créations de dix artistes, peintres,
sculpteurs, photographes, illustrateurs et ferronniers d’art.
Entrée libre. http://cigogneatiroirs.free.fr

Jean Risacher

Les dates
à retenir

juin
5

Slow Up Alsace animation

10-12

12e BeachHand Party sport

11-12

40 ans de l’accordéon club de l’Ill concert

19

Forum des arts et de la Culture art en plein air

21

Fête de la musique événement

24-26
26

Trois parcours thématiques pour
découvrir tous les patrimoines de
la ville labellisée

Graph am Rhein salon arts graphiques
Rencontre rétro Citroën animation

juillet
1

orchestre philharmonique de strasbourg concert

5

Les rendez-vous du parvis saint-Georges :
Bal’us’trad concert plein air

9

20E Fête de la rue des Chevaliers animation

13

Cortège, bal et feu d’artifice fête nationale

17

Forum des arts et de la Culture art en plein air

22

Tournée d’été de la Choucrouterie spectacle plein air

23

Grande braderie animation

25

Les rendez-vous du parvis st-Georges : Shropshire
Music Service concert plein air

28-30
31

Cycliste Summer Vibration Reggae Festival
Tour Alsace CYCLISME

août
6-21

Fête foraine d’été animation

13

Corso Fleuri : Cartes postales d’Europe événement

13

MHD ET SYSTEMA SOLAR concerts du corso

26

Festival Voix et Route Romane : ensemble la Morra

sept.
3-4

Week-end portes ouvertes aux Tanzmatten

10

Fête du sport et foulées de la jeunesse événement

11

14e balade gourmande de Sélestat marche

18

Journée du patrimoine événement

Brochures gratuites à retirer aux bureaux
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
d’accueil
de l’Office de Tourisme - SHKT :
10 bd Leclerc et Hôtel de Ville

03 88 58 85 75
culture@ville-selestat.fr
www.selestat.fr

Retrouvez toutes les
manifestations sur

www.azur-fm.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Rue du Sel - place du Dr Maurice Kubler
Hôtel d’Ebersmunster - Rdc
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Ville de Sélestat
Service festivités et vie associative

