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Une ville à soi
Passionnante est la découverte de Strasbourg par ce
qu’elle raconte de l’être humain et de ses aspirations.
Si vivre demeure une des plus belles manières de rêver, le
patrimoine et l’architecture incarnent dans l’espace urbain
ce désir dont les résonances se font l’écho dans cette
nouvelle programmation.
Se sentir libre d’imaginer un nouvel art de vivre ensemble
avec les éco-quartiers, s’émerveiller de constellations
d’entresorts avec Nyctalopie de la Compagnie lu2, se
laisser guider par les gestes ancestraux des sculpteurs de
pierre, accepter de suivre son imaginaire pour que la magie
d’Harry Potter opère ; et c’est l’émotion même qui sera au
rendez-vous.

Au crépuscule de cette année 2021, les lumières de la ville
nous offrent la chance de nous croiser, nous retrouver,
nous sourire, sous l’égide d’un patrimoine, qu’il ne tient
qu’à nous de découvrir pour le faire nôtre.
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LE 5e LIEU
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.

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

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

 u 2e étage : Le Cabinet des
A
Estampes et des Dessins. Les
passionné·e·s d’estampes et de
gravures peuvent le découvrir
ou y mener des recherches sur
rendez-vous.

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 5 e 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
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.

BILLETTERIE
EN LIGNE
5elieu.strasbourg.eu
Fin des ventes 1h avant
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AUe
5
LIEU

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
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

COMMENT PROTÉGER LE PATRIMOINE ?
LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN
VALEUR DE STRASBOURG (PSMV)
DU VENDREDI 1 OCTOBRE AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Le Plan de Sauvegarde et de Mise Valeur (PSMV) est un document
d’urbanisme dont le but est de protéger le patrimoine bâti et urbain
de Strasbourg tout en permettant l’évolution de la ville.
Sa conception s’appuie sur des visites de terrains, des analyses de
tous les éléments remarquables à conserver et à valoriser qui font
l’histoire de la ville. Il sera approuvé et mis en application début 2022.
Entrée gratuite — Salle d’exposition temporaire - 1er étage

À LA DÉCOUVERTE D’UN ATELIER DE CATHÉDRALE
DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 AU DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022

Le photographe strasbourgeois Simon Woolf a suivi pendant plus d’une
année le personnel de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame dans ses deux
ateliers, à proximité de la cathédrale et dans le quartier de la Meinau, ainsi
que sur la cathédrale de Strasbourg. La taille de pierre, la sculpture, la
menuiserie, le dessin, la pose, la forge, la conservation, le sciage, le bardage
mais aussi la gestion des collections de la Fondation sont interprétés à
travers l’œil et l’objectif de l’artiste. Il a su capter gestes, attitudes et passion
et ainsi illustrer la Fondation dans la diversité de ses savoir-faire, inscrits
au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco avec 17 ateliers d’Europe en
2020.
Entrée gratuite — salle d’exposition temporaire et salle Espaces du sacré – 1er étage
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LES VISITES
COMME UN POISSON
DANS L’ILL

SAMEDIS 2, 16 & 23 OCTOBRE
SAMEDI 20 NOVEMBRE
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 ATELIERS 7.77
CONSTRUISEZ LA GRANDE-ÎLE
SAMEDIS 2, 16 & 23 OCTOBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

15H30 — 17H30

Munis de Kapla, partez à la découverte de
l’architecture de la Grande-Île et mettez en
pratique des concepts abstraits comme la
géométrie, la physique et les mathématiques.
Atelier ouvert à toutes les générations.
À partir de 6 ans
Tarif : 5€
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ATELIER FENÊTRES
SAMEDIS 9 ET 23 OCTOBRE

14H30 — 16H

Cet atelier, destiné aux enfants de 7 à 11 ans, sera l’occasion
de se pencher sur les fenêtres qui nous entourent. Créative
et indispensable, la fenêtre ouvre de nouveaux horizons sur
l’histoire de l’architecture et du patrimoine ; horizons que les
enfants exploreront en toute liberté.
Gratuit sur inscription :
https://atelierfenetres5elieuja21.eventbrite.fr

JOURNÉES DE
L’ARCHITECTURE
Pour les Journées de l’architecture, l’année 2021 interrogera les
alternatives que nous offre l’architecture. Alternatives ? Architecture !
c’est le thème choisi pour célébrer cette 21ème édition des Journées de
l’Architecture du Rhin supérieur.

LES MIDI-CONFÉRENCES
DE RECONVERSION 12H30— 13H45
06/10: Redynamiser une friche
industrielle patrimoniale ? La salle
d’escalade la plus haute de France
à DMC Mulhouse (architecte : Pierre
Lynde - Formats urbains) par Pierre
Lynde.
Inscription : https://www.weezevent.com/

27/10 : Transformation d’une maison
alsacienne d’ouvrier en maison
contemporaine à Zittersheim
(architectes : Pascal Demoulin &
Aurélie WISSER ) par Pascal
Demoulin.
Inscription : https://www.weezevent.com/

amenagement-dun-club-descalade-le-plus-

transformation-dune-maison-alsacienne-

haut-d-europe-a-dmc-mulhouse

douvrier-en-maison-contemporaine

20/10 : Reconversion d’un bâtiment
industriel en école à Schiltigheim (TOA
Alain OESCH & François Liermann) par
Alain Oesch.
Inscription : https://www.weezevent.com/

Pour les autres conférences, plus
d’informations sur www.m-ea.eu

reconversion-dun-batiment-industriel-enecole-a-schiltigheim

Gratuit, sur inscription
Salle d’ateliers et de rencontres - 1er étage
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JEU
LES ÉCO-QUARTIERS DE DEMAIN !
MERCREDI 6 OCTOBRE

14H30 — 15H30

15H30 — 16H30

Quelles sont les initiatives, les
démarches à mettre en place pour
faire des quartiers écologiques où
il fait bon vivre ? Au travers d’un jeu
pour les enfants et leurs parents,
Eco-Quartier Strasbourg les invite
à (re)-découvrir les idées à faire
germer.
Gratuit sur inscription :
https://jeu-ecoquartier.eventbrite.fr

À partir de 9 ans
Dans le cadre des Journées de
l’Architecture

JEU
DE L’HABITAT PARTICIPATIF
SAMEDI 9 OCTOBRE

16H — 18H

Eco-Quartier Strasbourg vous
invite à venir découvrir de
manière ludique et interactive
cette voie alternative qu’est
l’habitat participatif.
Participez à une session de
jeu et déroulez à plusieurs
les étapes d’un projet en vous
mettant en situation d’un
groupe de futur·es habitant·es.
Gratuit sur inscription :
https://jeu-habitat.eventbrite.fr

Jeu pour adultes
Dans le cadre des Journées de
l’Architecture
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VISITE
LA TRANSFORMATION DU 5e LIEU
AVEC L’ARCHITECTE LOUIS PICCON
VENDREDI 8 OCTOBRE

12H30 — 13H45

Louis Piccon, de l’agence Nunc, et l’équipe du 5e Lieu vous
proposent de découvrir la transformation d’un immeuble
historique pour accueillir de nouvelles fonctions : la Boutique
Culture et l’exposition « Un voyage à Strasbourg ».
Dans le cadre des Journées de l’Architecture
Participation gratuite sur inscription :
https://www.weezevent.com/projets-de-reconversion-la-transformation-du5e-lieu-avec-louis-piccon

NYCTALOPIE
SAMEDI 16 OCTOBRE

20H — 22H

Composée de différentes parenthèses intimes, la
constellation d’entresorts Nyctalopie propose un parcours
déambulatoire situé dans et autour du 5e Lieu, mêlant
danse, théâtre et installations sonores. Entre confidences
téléphoniques et arrêt d’urgence en voiture, il est question de
donner un visage humain à la nuit, d’incorporer du subjectif
dans nos parcours nocturnes. Par la compagnie lu2.

Entrée gratuite
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NOËL
ATELIER FAMILLE
L’ARBRE DE NOËL, BIEN PLUS QU’UN
SAPIN À DÉCORER !
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 14H — 15H
Voici venu le temps d’observer le sapin sous toutes ses coutures,
de l’arbre choisi pour symboliser la fête de Noël à cet être du
monde végétal qui partage avec ses congénères et le monde
animal ses propriétés !
Un atelier pour apprendre à découvrir, aimer et protéger le
patrimoine végétal !

À partir de 7 ans
Tarif : 5 €

ATELIER DIY
BOULES DE NOËL
SAMEDI 27 NOVEMBRE 14H – 17H
Dans cet atelier, venez en famille
décorer et assembler votre boule
de Noël à accrocher à votre sapin
ou ailleurs !
Vous découvrirez aussi l’univers
créatif des Fablabs avec
l’association AV Lab.

À partir de 7 ans
Gratuit

ATELIER DIY
CARTES DE VŒUX
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

14H – 17H

Le 5e lieu et nůn vous propose de
découvrir l’héritage de Gutenberg
en réalisant l’impression d’une
carte de vœux tout à fait originale
grâce à des caractères et
ornements typographiques sur la
thématique de Noël.
Entre clichés anciens et composition
contemporaine, il ne vous restera
plus qu’à choisir !

À partir de 7 ans
Gratuit
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CROQUER UN KOUGLOF
À PLEINES DENTS !
Conférence-dégustation avec
Sonia Verguet.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 14H — 16H
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le Kouglof !
Sonia Verguet, designeuse
culinaire, questionne avec humour
cet emblème de l’Alsace. Histoires,
anecdotes et dégustations seront
au menu pour la joie de vos
papilles !

À partir de 10 ans
Tarif : 5€

EN
VILLE
20
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DEUX-RIVES
PARCOURS DANUBE, UN ÉCO-QUARTIER

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE
10H30— 12H30
14H — 16H

L’écoquartier Danube s’élève sur l’axe des DeuxRives. Conçu dans une démarche d’urbanisme
durable, ce nouveau quartier a constitué un terrain
d’expérimentation pour différents projets d’habitat
écologique, dont 6 projets d’habitat participatif.
Techniques et modalités de construction
innovantes, dynamiques citoyennes et mobilités
douces sont au programme de ce parcours.

Dans le cadre des Journées de l’Architecture
Gratuit sur inscription :
https://ja-danube.eventbrite.fr
RDV à l’arrêt de tram Winston Churchill, Tram C et E

FÊTE DE LA SCIENCE
VISITE GUIDÉE
CAMPUS DE CRONENBOURG
PARCOURS ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
SCIENTIFIQUE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE

11H - 14H - 14H30 - 16H - 16H30

Le Campus fête la Science. À l’occasion de ses 60 ans et des 30 ans de la
Fête de la science, le campus de Cronenbourg accueille, durant un weekend, le Village des sciences de Strasbourg.
En 1960, le campus CNRS de Cronenbourg est créé, au milieu des champs,
pour accueillir le Centre de recherches nucléaires. Au fil des décennies la
recherche et ses équipements évoluent, façonnant le paysage du campus
et du quartier.
Voyagez dans 60 ans d’architecture dédiée à la science au sein d’un lieu
exceptionnellement ouvert au public.
Manifestation proposée par le CNRS en partenariat avec le Jardin des
sciences de l’Université de Strasbourg et le 5 e Lieu. Avec le soutien de la
Région Grand Est.
Gratuit - inscription sur place
Programme complet : 60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/
RDV Campus CNRS de Cronenbourg, 24 rue Becquerel
Bus G et Bus 19 / Arrêt Arago
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INCROYABLE &
MERVEILLEUSE
STRASBOURG

VISITE
FANTASTIQUE ÉCOLE,
MAGIQUES SYMBOLES
SAMEDI 6 NOVEMBRE

14H — 15H30

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

10H — 11H30

D’un coup de baguette magique, plongez dans
l’univers secret du Savoir, et retrouvez-vous, comme
par enchantement, entre un jeu d’échecs façon
sorcier et le merveilleux lycée des Pontonniers.

À partir de 7 ans
Tarif : 5 €
RDV place Arnold, devant la statue de Jeanne d’Arc
Tram E / arrêt Observatoire

VISITE
LE TEMPS DES
MERVEILLES
SAMEDI 13 NOVEMBRE

10H — 11H30

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

VISITE
MYSTÉRIEUX
ESCALIERS & PORTES
ENCHANTÉES
SAMEDI 27 NOVEMBRE 10H — 11H30
SAMEDI 18 DECEMBRE 10H — 11H30
Des mystérieux escaliers pour
s’échapper. Des portes enchantées
pour se cacher. Quand l’univers de
Poudlard rencontre le patrimoine
de Strasbourg !

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

À partir de 7 ans
Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5 e Lieu, 5 place du
Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue
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LA CULTURE
C’EST AUSSI DU SPORT !

BALADE À VÉLO
À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE À
STRASBOURG
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 14H30—16H
Ce parcours vous conduira de la Cathédrale à la
place des Halles, pour se clore dans la Neustadt
devant la synagogue, avenue de la Paix.

À partir de 10 ans
Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5 e Lieu,
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue

INSIDE
NEUSTADT
JEU DE PISTE
À LA DÉCOUVERTE
DE LA NEUSTADT
SAMEDI 20 NOVEMBRE

10H—12H30

Sous l’égide de notre médiatrice,
seul ou en équipe, venez
découvrir les faces cachées de
la Neustadt !

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

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 15H
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

15H

Auf Deutsch

SONNTAG, DEN 17. OKTOBER 15:00
SONNTAG, DEN 19. DEZEMBER 15:00

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.

In English

SUNDAY, THE 24TH OF OCTOBER 3:00 PM
SUNDAY, THE 5 TH OF DECEMBER 10:30 AM

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

CALENDRIER
OCTOBRE

SAM. 2 — 10H30
parcours « Danube, un
éco-quartier »

DIM. 3 — 14H
visite guidée du campus
de Cronenbourg

SAM. 16 — 14H
visite « Comme un poisson
dans l’Ill »

SAM. 2 — 11H
visite guidée du campus
de Cronenbourg

DIM. 3 — 14H30
visite guidée du campus
de Cronenbourg

SAM. 16 — 15H30
atelier « construisez la
Grande-Île »

SAM. 2 — 14H
visite guidée du campus
de Cronenbourg

DIM. 3 — 16H
visite guidée du campus
de Cronenbourg

SAM. 16 — 20H
parcours « Nyctalopie »

SAM. 2 — 14H30
visite guidée du campus
de Cronenbourg

DIM. 3 — 16H30
visite guidée du campus
de Cronenbourg

SAM. 2 — 16H
visite guidée du campus
de Cronenbourg
SAM. 2 — 16H30
visite guidée du campus
de Cronenbourg

MER. 6 — 12H30
conférence
« Redynamiser une friche
industrielle patrimoniale ?
La salle d’escalade la
plus haute de France à
DMC Mulhouse »

SAM. 2 — 14H
visite « Comme un
poisson dans l’Ill »

MER. 6 — 14H30 : jeu
« Les éco-quartier des
demains ! »

SAM. 2 — 14H
parcours « Danube, un
éco-quartier »

MER. 6 — 15H30 : jeu «
Les éco-quartier des
demains ! »

SAM. 2 — 15H30
atelier « construisez la
Grande-Île »

VEN. 8 — 12H30 : visite
« Les transformation du
5e Lieu avec l’architecte
Louis Piccon »

DIM. 3 — 11H
visite guidée du campus
de Cronenbourg

SAM. 9 — 14H30
atelier « Fenêtres »
SAM. 9 — 16H
jeu « L’habitat participatif »

DIM. 17 — 15H
visite « Quartier européen »
Auf Deutsch
MER. 20 — 12H30
conférence « Reconversion
d’un bâtiment industriel en
école à Schiltigheim »
SAM. 23 — 14H
visite « Comme un poisson
dans l’Ill »
SAM. 23 — 14H30
atelier « Fenêtres »
SAM. 23 — 15H30
atelier « construisez la
Grande-Île »
DIM. 24 — 15H
visite « Quartier européen »
In English
MER. 27 — 12H30
conférence «Transformation
d’une maison alsacienne
d’ouvrier en maison
contemporaine à
Zittersheim »
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SAM. 6 — 14H
visite « Fantastique école,
magiques symboles »

SAM. 4 — 14H
atelier Famille « L’ arbre de
Noël »

SAM. 13 — 10H
visite « Le temps des
merveilles »

DIM. 5 — 10H30
visite « Quartier européen »
In English

DIM. 14 — 15H
visite « Quartier européen »

SAM. 11 — 10H
visite « Fantastique école,
magiques symboles »

SAM. 20 — 10H
Jeux de piste « À la
découverte de la Neustadt »
SAM. 20 — 14H
visite « Comme un poisson
dans l’Ill »
SAM. 20 — 15H30
atelier « construisez la
Grande-Île »
SAM. 27 — 10h
visite « Mystérieux
escaliers »
SAM. 27 — 14H
atelier « Boules de Noël »

SAM. 11 — 14H
atelier « Cartes des vœux »
DIM. 12 — 15H
visite « Quartier européen »
SAM. 18 — 10H
visite « Mystérieux
escaliers »
SAM. 18 — 14H30
conférence-dégustation
« Croquer un livre à pleines
dents ! »
SAM. 18 — 14H
visite « Découverte de
l’histoire du Judaïsme à
Strasbourg » visite à vélo
DIM. 19 — 15H
visite « Quartier européen »
Auf Deutsch

EXPOSITION
Comment protéger le
patrimoine ? Le plan de
sauvegarde et de mise en
valeur de Strasbourg
1ER OCT. - 14 NOV.

EXPOSITION
À la découverte d’un
atelier de cathédrale
26 NOV. - 13 FEV.
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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 ».
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LE 5e LIEU
5 PLACE DU CHÂTEAU
67000 STRASBOURG

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 11H - 19H
LE DIMANCHE 11H - 17H

5elieu.strasbourg.eu

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

LYCÉE
FUSTEL DE
COULANGES

5 LIEU
e

PALAIS
ROHAN

TÉL. +33(0)3 88 23 84 65
MAIL : 5ELIEU@STRASBOURG.EU

LE5ELIEU

Maquette d’après

MUSÉE DE L’ŒUVRE
NOTRE-DAME

