COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 11 mai 2021

Programmation détaillée des lieux culturels
strasbourgeois en vue de leur réouverture le 19 mai 2021
Engagées aux côtés des acteurs culturels du territoire et mobilisées depuis le mois de
janvier pour la reprise de leur activité, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg se
réjouissent du retour des habitant.es dans les lieux de culture à partir du 19 mai, et ce
dans le strict respect des protocoles sanitaires, des horaires du couvre-feu en vigueur
et avec des jauges réduites.
Ouverture des lieux de visite :
•

Musées de Strasbourg:

Les Musées sont gratuits jusqu’au 30 juin 2021 avec réservation en ligne d’un créneau
horaire (obligatoire et modifiable) : demarches.strasbourg.eu/reserver-billets-musees
Pas d’accueil de groupes pour le moment, reprise le 9 juin si les conditions sanitaires le
permettent (pour les groupes scolaires, contacter le service éducatif et culturel au 03 68
98 51 54
Expositions :
- Goethe à Strasbourg, l’éveil d’un génie (1770-1771) au palais Rohan (galerie Heitz)
jusqu’au 31 mai 2021,
- Fantasmagorie. Les lanternes de peur entre science et croyance au Musée
Alsacien jusqu’au 7 juin 2021,
- Le dessin de presse satirique en France. 1960 – 2003 au Musée Tomi Ungerer jusqu’au
4 juillet 2021,
- Avant le Musée… À quoi servaient les tableaux ? au Musée des Beaux-Arts jusqu’au 2
août 2021,
- Mode d’emploi. La vie mouvementée des collections au Musée Archéologique jusqu’au
25 octobre 2021,
- Circuits courts. Artistes et mécènes du territoire, une décennie d’acquisitions en art
contemporain au MAMCS jusqu’au 7 novembre 2021,
- Michel Aubry - Der grosse Spieler : ein Bild der Zeit à l’Aubette 1928 jusqu’au 4
décembre 2021,
- La Beauté du geste au MAMCS jusqu’au 9 janvier 2022,
- « ExpériMAMCS » au MAMCS jusqu’en septembre 2022.
+ d’infos: Julie Barth – 03 68 98 74 78 – julie.barth@strasbourg.eu

•

5e lieu :
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Réouverture aux horaires habituels. Accès à la Boutique Culture et à l’Exposition « Un
Voyage à Strasbourg ».
Reprise des visites guidées en extérieur et accueil des groupes scolaires possible.
Reprise de la billetterie spectacles en septembre.
Programmation :
Exposition temporaire Dans la Place, illustrations d’Ariane Pinel, du 5 juin au 19 septembre.
+ d’infos: Marion.BAUDRY@strasbourg.eu

•

Fondation de l’Œuvre de Notre Dame :
Réouverture de la plateforme en horaires aménagés : tous les jours de 10h00 à 13h00
et de 13h30 à 18h00 (dernière montée à 17h15).
+ d’infos: Sonia.ZILLI@strasbourg.eu

•

Lieu d’Europe :
Accès gratuit du mardi au dimanche de 10h à 18h. Jauge limitée à 20 personnes dans
l’exposition permanente.
Programmation à l’occasion de la Fête de l’Europe :
- Exposition temporaire Les petits Européens
- Festival Europolar
+ d’infos : lieudeurope@strasbourg.eu

Reprise du Spectacle vivant :
•

TAPS :
Spectacles avancés à 19h. Les 3 derniers spectacles programmés de la saison
pourront donc avoir lieu, avec une jauge réduite.
Programmation :
- L'Avis de Marguerite de Catriona Morrison - Compagnie Verticale, du 19 au 21 mai
au TAPS Laiterie à 19h
- Le Petit Garçon qui avait mangé trop d'olives - d’Achille Grimaud et Isabelle Florido
- Compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard. A voir en famille dès 10 ans, les 27
et 28 mai au TAPS Scala à 19h + séances scolaires à 10h
- Gainsbourg & Miles - You’re Under Arrest - le Gregory Ott Trio invite Léopoldine
HH. & MatsKat, du 2 au 5 juin au TAPS Scala à 19h
- Saison estivale du TAPS consacrée au jeune public et aux familles. 8 spectacles
pour petits et grands répartis entre le TAPS Laiterie et le TAPS Scala, du 20 juillet au
12 août.
+ d’infos: Julie.SCHERTZER@strasbourg.eu

•

Orchestre philharmonique de Strasbourg :
Les spectacles débuteront à 18h30, et seront joués sans entracte avec une jauge
limitée à 35% soit 652 spectateurs en salle Erasme
Programmes concerts symphoniques :
- 20 et 21 mai - Hymnes à la vie : Greenwood, Mozart et Sibelius (Direction : Marko
Letonja, Piano Cédric Tiberghien)
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-

27 et 28 mai - Drames et châtiments : Rachmaninov, Chostakovitch (Direction Marko
Letonja, Piano Simon Trpčeski)
+ d’infos: adele.AUGE@strasbourg.eu

Ouverture des lieux de consultation :
•

Archives :
Retours aux horaires normaux à partir du 25 mai : lundi-mardi : 13h à 17h, mercredivendredi : 9h à 17h. Pour la salle d’exposition la jauge est restreinte et groupe limité à
10 personnes. Exposition accessible le dimanche 14h-18h.
Actualité :
Exposition « Strasbourg 1940-1944 » du 25 mai et jusqu’au 16 janvier 2022
+ d’infos: Albane.EGLEMME@strasbourg.eu

•

Médiathèques :
À partir du 19 mai, retour aux horaires normaux (à consulter sur
mediatheques.strasbourg.eu ), possibilité de s’asseoir et d’accéder aux PC Internet,
imprimantes et photocopieurs. Expositions et ateliers en jauge réduite. Fin de la prise
de RDV pour la salle du Patrimoine à Malraux.
À partir du 9 juin, possibilité d’accéder aux espaces jeux vidéo et tablettes, expositions,
spectacles, conférences, ateliers etc. en demi-jauge en intérieur.
Les médiathèques devront fermer le 18 mai pour permettre la réinstallation des
espaces.
Actualités :
- Festival du livre audio du 16 au 20 mai
- Temps fort Arbres (exposition, ateliers, conférences, spectacles) du 25 mai au 28 août
- L’été des médiathèques : propositions en plein-air en juillet et août
+ d’infos: Bertille.DETRIE@strasbourg.eu

Lieux d’enseignement artistique :
•

Centre Chorégraphique :
Réouverture du CCS pour les enfants le 19 mai 2021 et le 9 juin pour les adultes.
Actualité :
Stage EN-CORPS : stages de danse, yoga, qi gong... du 23 au 27 aout 2021
+ d’infos: Sylvie.TRESSOL@strasbourg.eu

•

Conservatoire :
Reprise des cours en présentiel pour tous les cycles dès le 19 mai
Actualités :
Portes ouvertes le 19 juin (à confirmer)
Programme des spectacles jusque fin juin sur conservatoire.strasbourg.eu
+ d’infos: Sylvie.HAHNER@strasbourg.eu
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