
0 1 
0 1

RENDEZ-VOUS  
STRASBOURG

PROGRAMMATION CULTURELLE  
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

jUILLET — 
SEPTEMBRE  
2020





0 2 
0 3

CONTEMPLATIONS 

Donner vie par nos regards aux merveilles de Strasbourg 
durant le confinement, tel est le dessein des visites proposées 
dans ces nouveaux Rendez-Vous estivaux.

Du 5e Lieu au Stockfeld, des artistes de Street Art à Harry 
Potter, se dessinent un territoire, des rythmes et des lignes 
qui se déploient dans l’espace et le temps.

À l’ombre du patrimoine et des fleurs, nos visites vous invitent 
à un récit sensible, foisonnant, flânant et coloré, recueillant 
dans les mémoires, le temps d’une seconde, une architecture, 
une œuvre, un artiste et pour toujours un souvenir radieux.



EN qUELqUES MOTS

Le 5e Lieu est un espace ouvert à 
tous-tes les Strasbourgeois-es, 
aux visiteurs-euses et à tous-tes 
les curieux-ses, pour permettre de 
(re)découvrir la Ville de Strasbourg 
à travers son patrimoine, son 
architecture et sa vie culturelle.  
Ce lieu ressource est ainsi 
envisagé comme un point de 
départ invitant à découvrir la 
ville, son histoire, ses richesses 
et ses structures culturelles 
grâce à une offre complète : 
renseignements et conseils, 
billetterie spectacles, parcours 
d’exposition, programmation 
culturelle et éducative, point de 
vente de produits culturels.

LE 5e LIEU

INfORMATIONS  
PRATIqUES

ouverture du mardi au samedi 
11H – 19H
et le dimanche 
11H – 17H

Au rez-de-chaussée :  
la Boutique Culture comprenant  
un point de vente. 

Au 1er étage : l’exposition 
permanente Un voyage à 
Strasbourg.

 Au 2e étage : Le Cabinet des 
Estampes et des Dessins. Les 
passionné-es d’estampes et de 
gravures peuvent le découvrir 
ou y mener des recherches sur 
rendez-vous.
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L’ExPOSITION UN VOYAGE à 
STRASBOURG
L’exposition Un voyage à Strasbourg 
propose une promenade à 
travers le Strasbourg historique, 
d’aujourd’hui et de demain.
Au sein du 5e Lieu, ce centre 
d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine raconte 
Strasbourg au moyen de 
dispositifs multimédia, de vidéos, 
de maquettes, de plans, de 
photographies, de matériaux… qui 
sont autant de clés de lecture pour 
aller à la découverte de la ville. 

BILLETTERIE 
DES RENDEZ-VOUS

L’achat des billets est 
possible exclusivement au 
5e Lieu, du mardi au samedi 
de 11h à 19h, en anticipation 
ou le jour de l’événement, et 
ce dans la limite des places 
disponibles.
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Partons ensemble au jardin ! L’illustrateur Paul Lannes 
explore ce thème et en propose une vision poétique, 
mystérieuse. Parcs, jardins et espaces naturels 
strasbourgeois se donnent à voir sous un jour nouveau.  
Du temple de l’Amour à l’Orangerie aux jardins familiaux,  
les paysages verdoyants invitent à la promenade. 

Entrée libre
Salle d’exposition temporaire (1er étage) 

ExPOSITION
AU jARDIN
ILLUSTRATIONS DE PAUL LANNES
DU SAMEDI 11 jUILLET AU SAMEDI 31 OCTOBRE



VISITES

11H30 — 12H30

VISITE GUIDÉE
SAMEDIS 25 jUILLET ET 8 AOÛT

Nous vous proposons d’échanger 
avec notre médiatrice le 
temps d’une visite approfondie 
de l’exposition Un voyage à 
Strasbourg. L’occasion d’explorer 
ensemble les différentes 
thématiques du parcours qui 
offrent un véritable panorama 
de la ville de Strasbourg, de 
l’Antiquité au 21e siècle. 

Tarif : 5€

VISITE LIBRE
Les dispositifs interactifs 
et innovants présents dans 
l’exposition vous invitent au 
voyage. Pour vous offrir les 
meilleures conditions de visite, 
des stylets vous sont remis 
gracieusement à l’entrée du 5e 
Lieu pour profiter des dispositifs 
multimédias en respectant les 
précautions sanitaires. 

Entrée libre 

Au 1er étage du 5e Lieu, découvrez 
une exposition immersive sur 
l’architecture et le patrimoine 
strasbourgeois !

ExPOSITION
UN VOYAGE à 
STRASBOURG
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EN 
VILLE



VISITE

LE PARC DE L’ORANGERIE 
MERCREDIS 15, 22 & 29 jUILLET 

MERCREDIS 5 & 12 AOÛT

DIMANCHE 23 AOÛT

La cité-jardin du Stockfeld est 
construite entre 1910 et 1913 
pour reloger les familles à faibles 
revenus habitant auparavant les 
quartiers traversés par la Grande 
percée (actuelle rue du Vingt-
Deux-Novembre). La Ville innove 
en adoptant la forme urbaine de la 
cité-jardin, qui apparait alors dans 
les pays industrialisés. La visite vous 
invite à découvrir ce quartier 
au charme pittoresque.

Tarif : 5 €
RDV à l’angle de la rue de la Breitlach 
et de la place des Colombes 
Bus 24 / arrêt place des Colombes

VISITE

MA CITÉ 
EST UN jARDIN

NATURE EN VILLE

17H—18H30

11H—12H30

SAMEDIS 1 ET 29 AOÛT 9H—10H30

DIMANCHE 9 AOÛT 11H—12H30

MERCREDI 19 AOÛT 17H—18H30

Venez découvrir le romantique Parc 
de l’Orangerie. Poumon de la ville de 
Strasbourg, ce parc abrite la rencontre 
entre les habitants, la nature, 
l’architecture et l’art contemporain. 
Espace de nature à préserver, il 
constitue un patrimoine naturel 
commun à partager ensemble. 

Tarif : 5 €
RDV devant le pavillon Joséphine, 
côté Conseil de l’Europe 
Tram E / arrêt Droits de l’Homme



PARCOURS

fAILE x STREET ART 

PARCOURS

LA KRUT’ x STREET ART

RDV place Hans Jean Arp devant l’entrée 
du Musée d’Art Moderne et Contemporain 
(MAMCS)
Tram B, F / arrêt Musée d’Art Moderne

RDV place Saint-Étienne
Tram C, E, F / arrêt Gallia

MERCREDIS 15 jUILLET & 5 AOÛT

17H — 18H30

DIMANCHE 26 jUILLET 11H — 12H30

SAMEDI 15 AOÛT 9H — 10H30

SAMEDI 18 jUILLET 9H — 10H30

MERCREDI 19 AOÛT 17H — 18H30

ART DANS LA VILLE
VISITE à VÉLO

UN MUSÉE 
à CIEL OUVERT
MERCREDI 22 jUILLET

DIMANCHE 26 jUILLET

DIMANCHES 9 & 23 AOÛT

SAMEDI 1 AOÛT

17H—18H30

11H—12H30

11H—12H30

9H—10H30

Qui n’a jamais rêvé de visiter un 
musée à l’air libre où les œuvres 
d’art contemporain côtoient le 
plus simplement du monde les 
habitants ? C’est à cette expérience 
déroutante et originale que vous 
convie cette visite guidée au cœur 
de Strasbourg. 

RDV (avec votre vélo) place Hans Jean Arp 
devant l’entrée du Musée d’Art Moderne et 
Contemporain
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Tarif : 5 €



Le temps d’un jour, découvrez  
Harry Potter et son univers 
incroyable, au cœur de Strasbourg  
et de ses merveilles patrimoniales.

Détenteur du Label du patrimoine 
européen, le quartier européen est 
emblématique de la construction 
européenne dont les bâtiments 
des institutions illustrent les 
réalisations. La visite guidée vous 
propose une présentation de 
l’architecture des locaux et des 
missions du Conseil de l’Europe, 
de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme et du Parlement 
européen, pour s’achever au Lieu 
d’Europe.

VISITE

LE TEMPS DES 
MERVEILLES
MERCREDI 29 jUILLET 17H — 18H30

SAMEDI 29 AOÛT 9H — 10H30

À partir de 7 ans
Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5e Lieu
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue

Gratuit
Inscription auprès du Lieu d’Europe : 
03 68 00 09 10 
lieudeurope@strasbourg.eu 
Tram E / arrêt Droits de l’Homme
Programme complet sur 
lieudeurope.strasbourg.eu

HARRY 
POTTER VISITE

qUARTIER
EUROPÉEN

EUROPE

DIMANCHE 26 jUILLET 15:00

(auf Deutsch)DIMANCHE 5 jUILLET 15:00

(in English)DIMANCHE 12 jUILLET 15:00

DIMANCHE 2 AOÛT 10:30

MERCREDI 15 jUILLET 10:30

(in English)DIMANCHE 9 AOÛT 15:00

SAMEDI 22 AOÛT 10:30

https://lieudeurope.strasbourg.eu/
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CALENDRIER
jUILLET AOÛT
 MER. 15 — 17h 
Visite du parc  
de l’Orangerie  
Visite Street Art FAILE

SAM. 18 — 9H 
Visite Street Art 
Krutenau

MER. 22 — 17H 
Visite du parc  
de l’Orangerie 
Visite à vélo

SAM. 25 — 11H30 
Visite de l’exposition 
Un voyage à Strasbourg

 DiM. 26 — 11H
Visite à vélo
Visite Street Art FAILE

MER. 29 — 17H
Visite du parc de 
l’Orangerie
Visite Harry Potter

SAM. 1 — 9H
Visite du Stockfeld
Visite à vélo

MER. 5 — 17H
Visite du parc 
de l’Orangerie
Visite Street Art FAILE

SAM. 8 — 11H30
Visite de l’exposition 
Un voyage à Strasbourg

DiM. 9 — 11H
Visite à vélo
Visite du Stockfeld

MER. 12 — 17H
Visite du parc de 
l’Orangerie

SAM. 15 — 9H
Visite Street Art FAILE

MER. 19 — 17H
Visite Street Art 
Krutenau
Visite du Stockfeld

EXPOSITION 
« AU JARDIN »
Illustrations 
de Paul Lannes
11 JUiLLET — 
31 ocTobRE

DiM. 23 — 11H
Visite du parc  
de l’Orangerie
Visite à vélo

SAM. 29 — 9H
Visite du Stockfeld
Visite Harry Potter



SEPTEMBRE
SAM. 5
STRAScULTURE

Rendez-vous phare du lancement 
de la nouvelle saison culturelle, 
Strasculture s’invite le samedi 
5 septembre sur la place du Château ! 
Habitués, non-initiés, simples 
curieux, venez découvrir par le 
biais d’échanges, d’ateliers et de 
représentations la programmation 
de nombreuses structures culturelles 
participantes. 
De quoi vous donner un bel aperçu 
des événements culturels qui 
rythmeront les prochaines saisons !
Programme complet sur : 
strasbourg.eu

SAM. 19 & DiM. 20
JoURnéES EURopéEnnES 
DU pATRiMoinE 

Cette 37è édition des Journées 
européennes du Patrimoine aura 
pour thème français et européen 
« Patrimoine et Éducation : 
Apprendre pour la vie ! ».
Venez nombreux (re)découvrir 
les merveilles de Strasbourg !
Programme complet sur 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

CALENDRIER

© Crédits : 
P1 : Paul Lannes – Ville et 
Eurométropole de Strasbourg
P2 : Marie-Séverine Pillon – Ville 
et Eurométropole de Strasbourg
P8 : Alban Hefti – Ville et 
Eurométropole de Strasbourg / 
Marie-Séverine Pillon - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg
P10 : Jérôme Dorkel - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg / 
Frantisek Zvardon - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg
P11 : Mathieu Bertola – 
Musées de Strasbourg / 
Ernest Laemmel - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg
P12 : Harry Potter et la Coupe 
de feu, Mike Newell, 2005, 
Warner Bros
P14 : Ville et Eurométropole 
de Strasbourg

https://www.strasbourg.eu/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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STRASBOURG,  
VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE
Strasbourg appartient depuis février 2014 
au réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. Le ministère de la Culture, 
direction générale des patrimoines, 
attribue l’appellation « Ville ou Pays d’art 
et d’histoire » aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture 
contemporaine, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France. 

À proximité de Strasbourg 

  Mulhouse, Sélestat, Pays du Val d’Argent 
et Pays de Guebwiller bénéficient du 
label « Ville ou Pays d’art et d’histoire ».



LE5ELIEU

CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME

LYCÉE 
fUSTEL DE 
COULANGES

PALAIS 
ROHAN

TÉL. +33(0)3 88 23 84 65
MAIL : 5ELIEU@STRASBOURG.EU
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MUSÉE DE L’œUVRE 
NOTRE-DAME

5e LIEU

ouvert du mardi au samedi 11H - 19H
le dimanche 11H - 17H

la billetterie est ouverte  
du mardi au samedi5elieu.strasbourg.eu

LE 5e LIEU
5 place du château
67000 strasbourG


