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« StrasCulture 2021 » : la culture fait sa rentrée
Bien décidée à faire du lancement de la saison culturelle une véritable fête, la Ville de
Strasbourg organise l’événement StrasCulture, place du Château, le samedi 4
septembre, de 10h à 19h.
Cet événement, gratuit et ouvert à tous, a pour vocation de présenter les institutions et
associations culturelles de Strasbourg et son territoire. Une journée festive pour préparer sa
rentrée culturelle, bien choisir ses loisirs artistiques et planifier ses sorties de l’année.
StrasCulture, c’est aussi une journée pour toute la famille avec des concerts, des ateliers
participatifs, des visites guidées, des démonstrations… L’événement se décline sur la place
du Château et ses alentours, avec la collaboration du 5e Lieu, des Musées de la Ville de
Strasbourg, de l’œuvre de Notre Dame et du Lycée Fustel de Coulanges pour l’accueil du
public dans de bonnes conditions.
StrasCulture fait cette année la part belle aux pratiques artistiques amateur avec près de 50
animations gratuites pour valoriser les offres de cours ou d’ateliers selon 5 disciplines : arts
plastiques et arts visuels, danse, écriture et poésie, musique et chant, théâtre et cirque. Vous
pourrez par exemple vous essayer au chant yiddish, à la fabrication de sceaux ou la danse
indienne
et
bien
d’autres,
à
retrouver
sur
le
moteur
de
recherche
MonLoisirArtistique.strasbourg.eu

Toutes les informations et le programme complet : strasbourg.eu/strasculture

Conditions sanitaires de la manifestation :
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans
Port du masque recommandé dès 6 ans et obligatoire dès 11 ans
Dérogation au port du masque pour la pratique artistique,
particulièrement pour les ateliers de théâtre, danse, cirque, musique et
chant
Ateliers et visites guidées sur inscription sur
strasbourg.eu/strasculture
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