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Le temps retrouvé

À l’aube d’un nouvel été, les « Rendez-Vous Strasbourg » vous 
proposent de nous retrouver ensemble pour renouer avec les 
beautés de Strasbourg.

Suivre le fil d’Ariane Pinel de place en place ; mettre en 
lumière des Strasbourgeoises emblématiques ; à deux-roues, 
découvrir les Deux Rives ; rêver de magie avec Harry Potter 
sont autant d’invitations à l’imagination lancées à tous nos 
publics.

Laissez-vous émerveiller par tous ces patrimoines, qui 
unissent passé, futur et présent dans un même sentiment, 
celui d’une culture et d’une humanité partagées.



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
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·e·s d’estampes et de 
gravures peuvent le découvrir 
ou y mener des recherches sur 
rendez-vous.
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LES RENDEZ-VOUS STRASBOURG

En lien avec le parcours de 
l’exposition Un voyage à Strasbourg, 
des découvertes tout public vous 
sont proposées pour continuer à 
vivre le patrimoine grâce à des 
visites et ateliers, au 5e Lieu ou 
en ville.
Les Rendez-Vous, tels des 
invitations au voyage, vous 
réservent chaque trimestre des 
surprises et des expériences 
nouvelles !

Port obligatoire du masque pour
toutes les activités BILLETTERIE 

EN LIGNE

5elieu.strasbourg.eu

BILLETTERIE 
AU 5E LIEU

L’achat des billets est 
possible au 5e Lieu, du mardi 
au samedi de 11h à 19h et 
le dimanche de 11h à 17h, 
en anticipation ou le jour de 
l’événement, et ce dans la 
limite des places disponibles.

https://5elieu.strasbourg.eu/


AU 
5e 
LIEU
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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…  
qui sont autant de clés de lecture pour aller à la découverte de la ville.

Entrée gratuite — 1er étage



SAMEDIS 10 & 24 JUILLET SAMEDI 21 AOÛT 14H — 15H

Le samedi, nous vous proposons d’échanger  
avec une médiatrice le temps d’une visite guidée 
de l’exposition Un voyage à Strasbourg. 
C’est l’occasion d’explorer les différentes 
thématiques du parcours qui offrent un
véritable panorama de la ville de Strasbourg, 
de l’Antiquité à nos jours ! 

Tarif : 5€ 

LES VISITES 
DU SAMEDI 
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DANS LA PLACE
Illustrations d’Ariane Pinel

EXPOSITION
DU SAMEDI 5 JUIN AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

L’exposition Dans la place oriente le 
regard vers les espaces publics à 
travers les « lunettes du genre ». 
Elle interroge la place des femmes 
et des hommes dans l’espace 
public. Les femmes peuvent-elles 
occuper l’espace public comme 
le font les hommes ? Quelles sont 
leurs expériences et pratiques 
communes ou respectives ? Les 
aménagements urbains sont-ils 
pensés pour une appropriation par 
toutes et tous ? Les femmes et les 
hommes disposent-ils du même 
droit à la ville ? 

La manière dont les Strasbourgeois 
se situent, circulent et s’approprient 
ces lieux de vie est croquée par 
l’illustratrice Ariane Pinel avec 
humour et satire. Entre rire, 

provocation et tendresse, elle 
nous invite à découvrir des places 
strasbourgeoises aux ambiances 
et activités diverses, dans des 
situations qui chacune questionne le 
genre dans l’espace public. 

Née en 1983 à Toulouse, Ariane Pinel 
est diplômée de la HEAR (École 
des Arts décoratifs de Strasbourg) 
en 2005. Illustratrice et autrice de 
bande dessinée strasbourgeoise, elle 
alterne les projets de BD, illustration 
jeunesse, et presse.
 
Entrée gratuite — Salle d’exposition 
temporaire (1er étage) 



Des surprises vous 
attendent durant toute 
la soirée. 

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

À l’occasion de la nuit européenne des musées, 
de nombreux musées ouvrent gratuitement 
leurs portes de la tombée de la nuit à minuit. 
Visites commentées et éclairées, parcours 
ludiques, ateliers, projections, dégustations, 
spectacles vivants, animations exeptionnelles 
donnent à vivre une expérience du musée à la fois 
conviviale et ludique 
Programme complet sur nuitdesmusees.culture.gouv.fr
musees.strasbourg.eu

19H — MINUIT

AU 5e LIEU

SAMEDI 3 JUILLET

http://nuitdesmusees.culture.gouv.fr
http://musees.strasbourg.eu
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LES ATELIERS 7.77

Pendant les vacances scolaires, amusez-vous 
avec vos enfants et/ou petits-enfants, en famille, 
entre amis, en solo, peu importe ! Venez comme 
vous êtes pour vous transformer en architecte 
et co-construire une maison alsacienne à pan de 
bois. 
Tarif : 5€ 

15H30 — 17H

LEGO AT HOME
SAMEDIS 10 & 24 JUILLET SAMEDI 21 AOÛT



Venez apprendre à transformer 
vos vêtements avec les 
talentueuses couturières Resap 
en toute sérénité. 
•  Créer un bob à partir de chutes de 

jean ou de polaire de 14h à 16h. 
À partir de 12 ans

•  Créer une chemise crop top et 
son chouchou à partir d’une 
chemise classique de 16h à 18h. 
À partir de 12 ans

Venez transformer du marc
de café en coupelle ! Dans cet
atelier créatif et scientifique,
vous découvrirez que nos déchets
organiques peuvent être
utilisés pour créer de petits
objets. À partir de 12 ans

Sonia Verguet vous propose un 
atelier d’initiation au design 
culinaire. Public adulte

14H — 16H

14H — 18H

16H — 18H

UPCYCLING : 
CRÉE TON BOB OU 
TON CROP TOP !

RÉINVENTONS  
LA MATIÈRE

INITIATION AU  
DESIGN CULINAIRE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 11H — 12H 12H — 13H

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

BIENNALE 
DE LA CRÉATIVITÉ
La Biennale Européenne de la Créativité, organisée par ACCRO, 
met en lumière la créativité et les talents créatifs de la région.

Informations sur : facebook.com/labiennale
Ateliers payants (billetterie spécifique)

https://www.facebook.com/labiennale
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EN 
VILLE



Imaginez des univers nouveaux 
et éveillez vos sens grâce à des 
expériences uniques qui vous 
transporteront de jour comme 
de nuit.
Place du château et Parc Naturel 
Urbain (Tour du Schloessel, Parc Albert 
Schweitzer, Parc Eugène Imbs)

Vivez une parenthèse féérique, 
envoûtante et pleine d’émotions 
avec le cinéma plein air, le FARSE 
et la pause culture.
Dans les parcs de la ville

Vagabondez entre les souvenirs et 
les rêves, entre terre et eau…une 
invitation à explorer et découvrir 
un nouvel imaginaire.
Bassin Austerlitz, 
Place de la liberté de penser

Et bien d’autres expériences et 
animations près de chez vous :
—  Kiosque en musique, 

à partir du 9 juin au Parc des 
Contades.

—  Terres de jeux, 
à partir du 17 juillet, Île aux 
sports, Baggersee et Plaine 
des sports de Hautepierre

—  Animations de proximité, 
à partir du 3 juillet dans tous 
les quartiers

LE VOYAGE 
MERVEILLEUX

LES ESCALES 
ESTIVALES

LATITUDE 48

3 JUILLET > 29 AOÛT

9 JUILLET > 29 AOÛTWEEK-ENDS

3 JUILLET > 29 AOÛT

EMBARQUEMENTS DE 14H À 20H

Cet été, évadez-vous à Strasbourg 
avec :

L’ÉTÉ À 
STRASBOURG

Programme disponible sur ete.strasbourg.eu
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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. 

LE PARC DE L’ORANGERIE
MERCREDI 21 JUILLET

DIMANCHE 1 AOÛT

11H — 12H30

18H — 19H

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



Cette visite à vélo propose de découvrir le 
patrimoine portuaire et le projet urbain des 
Deux-Rives. Territoires en pleine métamorphose, 
nouveaux lieux d’habitation et loisirs, sites 
portuaires réhabilités ou en activité défileront 
sous vos yeux au gré de cette balade à deux roues. 
Une nouvelle ville sur le Rhin est née et elle 
n’attend que vous !

MERCREDI 25 AOÛT 9H—11H

Tarif : 5 €
RDV devant la Cité de la Musique et de la 
Danse, 1 place Dauphine
Port du masque obligatoire tout au long de 
la visite à vélo.

VISITE À VÉLO
DEUX-RIVES
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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. 

SAMEDI 14 AOÛT 17H—18H30

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

MA CITÉ EST UN 
JARDIN : LE STOCKFELD



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

VISITE
LE TEMPS DES 
MERVEILLES
MERCREDI 28 JUILLET 9H — 10H30

MERCREDI 4 AOÛT 11H — 12H30

SAMEDI 31 JUILLET 11H — 12H30

MERCREDI 18 AOÛT 17H — 18H30

INCROYABLE & 
MERVEILLEUSE 
STRASBOURG

Des mystérieux escaliers pour 
s’échapper. Des portes enchantées 
pour se cacher. Quand l’univers de 
Poudlard rencontre le patrimoine 
de Strasbourg !

VISITE
MYSTÉRIEUX 
ESCALIERS & PORTES 
ENCHANTÉES

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

À partir de 7 ans
Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5e Lieu,  
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue
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Venez découvrir la poétique et 
épique fresque de 1000 m2 du 
collectif new-yorkais FAILE puis 
flânez dans le quartier Gare, 
le nez au vent, à la découverte 
d’artistes engagés aux approches 
polymorphes : pochoirs, graffitis, 
mosaïques, affiches, peintures.

Au rythme du Street Art, cette 
visite vous conduira de la Krut’ à 
l’Espla’ à la découverte d’œuvres 
contemporaines. Au détour d’une 
rue, d’un mur ou d’une devanture, 
laissez-vous surprendre par cet art 
éphémère qui reflète l’air du temps.

VISITE
GARE X STREET ART 

VISITE
L’ESPLA X STREET ART

Tarif : 5 €
RDV place Hans Jean Arp devant l’entrée 
du Musée d’Art Moderne et Contemporain 
(MAMCS)
Tram B, F / arrêt Musée d’Art Moderne

Tarif : 5 €
RDV place Saint-Étienne
Tram C, E, F / arrêt Gallia

DIMANCHE 8 AOÛT

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

MERCREDI 14 JUILLET

SAMEDI 7 AOÛT

DIMANCHE 22 AOÛT

17H – 19H

9H – 11H 9H – 11H

11H – 13H

11H – 13H

ART DANS LA VILLE



INSIDE 
NEUSTADT

Et si la Neustadt devenait un 
laboratoire et vous ses explorateurs ?

Venez découvrir ce patrimoine 
strasbourgeois exceptionnel grâce 
au philtre des émotions ! 

Cette approche sensible permettra 
d’appréhender de façon personnelle 
le quartier de la Neustadt. Sensations 
fortes garanties !

VISITE
LA NEUSTADT,  
LABORATOIRE D’ÉMOTIONS
DIMANCHE 29 AOÛT 9H — 11H

Tarif : 5 €
RDV place de la République devant  
le Monument aux Morts
Tram B, C, E, F / arrêt République

 Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5e Lieu
Port du masque obligatoire tout au long  
de la visite à vélo

SAMEDIS 28 AOÛT ET 11 SEPTEMBRE

9H—11H

Né dans la dernière décennie du  
19e siècle, l’Art nouveau se 
développe dans de nombreuses 
villes européennes.
En rupture avec l’éclectisme et en 
réaction à l’industrialisation, le 
mouvement Art nouveau puise son 
inspiration dans la nature.

VISITE À VÉLO
L’ART NOUVEAU, 
ENTRE FAUNE ET FLORE

LA 
CULTURE
C’EST 
AUSSI DU 
SPORT !
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Scientifiques, artistes, écrivaines 
et tant d’autres encore, explorez 
la Grande-Île et (re)découvrez le 
visage de ces femmes illustres, 
encore trop souvent « ni vues, ni 
connues ».

VISITE
LES FEMMES 
AU CŒUR DE 
STRASBOURG 
DIMANCHE 11 JUILLET

DIMANCHE 1 AOÛT

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

17H — 18H30

9H — 10H30

11H — 12H30

Tarif : 5 € 
RDV devant l’entrée du 5e Lieu,  
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue

ELLES, 
LES FEMMES

Missy



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

SAMEDI 10 JUILLET

DIMANCHE 8 AOÛT

SONNTAG, DEN 18. JULI 16:00

SONNTAG, DEN 22. AUGUST

SUNDAY, THE 25TH OF JULY

SATURDAY, THE 14TH OF AUGUST

L’histoire de Strasbourg présente 
une dimension européenne depuis 
l’implantation du premier camp 
romain. Ville frontière sur le Rhin, 
située au carrefour des principales 
routes d’Europe, elle tisse au fil du 
temps des échanges ininterrompus 
avec ses voisins. Le quartier européen, 
qui a reçu le label du patrimoine 
européen, reflète la construction 
européenne à partir de 1949. 

Sa visite inclut une présentation des 
bâtiments 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. 

MADEMOISELLE MARIA K PROPOSERA 
ÉGALEMENT DES VISITES CLOWNESQUES 
DU QUARTIER EUROPÉEN 

VISITE
QUARTIER
EUROPÉEN

Auf Deutsch

In English

EUROPE

16:00

3:00 AM

10:30 AM

10H30

DIMANCHES 11 JUILLET & 1ER AOÛT 15H

15H
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Rendez-vous phare du lancement de la nouvelle 
saison culturelle, Strasculture s’invite le samedi 4 
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

STRASCULTURE

http://strasbourg.eu


Cette 38è édition des Journées 
européennes du Patrimoine  
aura pour thème « Patrimoine 
pour tous ! ».
Venez nombreux (re)découvrir 
les merveilles de Strasbourg !
Programme complet sur 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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CALENDRIER
JUILLET AOÛT
SAM. 3 — 19H
Nuit des Musées

SAM. 10 — 14H
visite du samedi

SAM. 10 — 15H30
atelier « Lego at Home »

DIM. 11 — 17H
visite « Elles, 
les Femmes »

MER. 14 — 17H
visite 
« Gare x Street Art »

MER. 21 — 11H
visite 
« Parc de l’Orangerie »

SAM. 24 — 14H
visite du samedi

SAM. 24 — 15H30
atelier « Lego at Home »

MER. 28 — 9H
visite « Le Temps 
des Merveilles »

SAM. 31 — 11H
visite « Mystérieux 
escaliers & portes 
enchantées »

DIM. 1 — 9H
visite « Elles, 
les Femmes »

DIM. 1 — 18H
visite « Parc de 
l’Orangerie »

MER. 4 — 11H
visite « Le Temps 
des Merveilles »

SAM. 7 — 9H
visite  
« Gare x Street Art » 

DIM. 8 — 11H
visite 
« L’Espla’ x Street Art »

SAM. 14 — 17H
visite « Ma cité 
est un jardin :  
le Stockfeld » 

MER. 18 — 17H
visite « Mystérieux 
escaliers & portes 
enchantées »

SAM. 21 — 14H
visite du samedi

SAM. 21 — 15H30
atelier  
« Lego at Home »

DIM. 22 — 11H
visite 
« Gare x Street Art »

MER. 25 — 9H
visite à vélo 
« Deux Rives » 

SAM. 28 — 9H
visite à vélo 
« L’Art nouveau » 

DIM. 29 — 9H
visite «La Neustadt, 
laboratoire 
d’émotions»

EXPOSITION 
« DANS LA PLACE »
Illustrations 
d’Ariane Pinel

5 JUIN — 
19 SEPTEMBRE



© Crédits : 

P1 : Jérôme Dorkel - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg * 
visuel plébiscité par nos publics sur 
facebook.com/5elieu/ à l’occasion 
de la Nuit des Musées numérique 
14/11/2020
P2,5 : Marie-Séverine Pillon – 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P7,8 : Alban Hefti - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P9 : Ariane Pinel
P10 : Design : ABM Studio – 
Illustration : Laura Kopf
P11 : Geneviève Engel - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P15 : Philippe Stirnweiss - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P16 : Jérôme Dorkel - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P17 : Christopher Hamm - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P18 : Harry Potter et la Coupe de feu, 
Mike Newell, 2005, Warner Bros 
P19 : Marie-Séverine Pillon – 
Ville et Eurométropole de Strasbourg 
/ Jérôme Dorkel - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P20 : HEAR / avec l’aimable 
autorisation de Christian Rémy
P21 : Jean-François Badias - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P22 : Marie-Séverine Pillon – 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P23 : Geneviève Engel - 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
P24 : Marie-Séverine Pillon – 
Ville et Eurométropole de Strasbourg

SEPTEMBRE
SAM. 4
Strasculture

SAM. 11 — 9H
visite à vélo « L’Art nouveau »

SAM. 18 — DIM. 19
Journées européennes 
du Patrimoine

VEN. 24 — 14H
atelier « Crée ton Bob ! »

VEN. 24 — 16H
atelier « Crée ton Crop Top ! »

SAM. 25 — 11H
visite « Elles, les Femmes »

SAM. 25 — 11H
atelier « Réinventons la matière »

SAM. 25 — 12H
atelier « Réinventons la matière »

SAM. 25 — 14H
atelier d’ initiation 
au design culinaire

SAM. 26 — 9H
visite « L’Espla’ x Street Art »
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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

5elieu.strasbourg.eu

LE 5e LIEU
5 PLACE DU CHÂTEAU
67000 STRASBOURG


