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Le goût de Strasbourg

Au menu de ce nouveau trimestre, couleurs et 
saveurs seront au rendez-vous, de l’exploration 
de la Ceinture verte et des serres de l’Orangerie à 
l’univers coloré de Henning Wagenbreth ; des slimes 
gourmandes de Sonia Verguet aux effluves des 
boulangeries de la Neustadt.

Grès rose, encre de Chine et vitrail cisèleront quant 
à eux une entrée en matière(s), liant patrimoine, 
beauté du geste et techniques ancestrales.

À la carte de 2022, des découvertes au fil des sens, 
pour retrouver le goût des autres !
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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
 La Boutique Culture :  
 comprenant  
un point de vente.  
Au rez-de-chaussée.

 L’exposition permanente  
Un voyage à Strasbourg : 
Au 1er 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. 
Au 2e étage.

LES RENDEZ-VOUS
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 !

Les gestes barrières nous 
protègent toutes et tous.

BILLETTERIE 
EN LIGNE

5elieu.strasbourg.eu
Fin des ventes 1h avant.

BILLETTERIE 
AU 5E LIEU

-  Du mardi au samedi  
de 11h à 19h

-  Le dimanche  
de 11h à 17h

L’achat des billets est 
possible en anticipation ou 
le jour de l’événement, et 
ce dans la limite des places 
disponibles.

https://5elieu.strasbourg.eu/


AU 
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EXPOSITION 
PERMANENTE  
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 multimédias,  
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
À LA DÉCOUVERTE D’UN ATELIER DE CATHÉDRALE

HENNING WAGENBRETH – LA CATHÉDRALE DE TOBOT

DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 AU DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022 

DU JEUDI 17 MARS AU DIMANCHE 22 MAI 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

Dans l’atelier de l’illustrateur allemand Henning Wagenbreth, plus de 1300 
blocs de bois ont été peints avec des dessins et des mots. Assemblés, ils 
permettent de construire des images, des sculptures et des bâtiments 
entiers. Ce système de composition est imaginé comme un jeu ou une 
machine à illustrer. Le Tobot Illustrations-Système est ainsi l’acronyme de 
« toy », jeu, et « robot », le robot. Les combinaisons image-texte ouvrent 
des espaces de réflexion et d’idées. En dialogue avec la cathédrale de 
Strasbourg, Wagenbreth construit sa cathédrale en blocs Tobot pour Central 
Vapeur et le 5e Lieu. On y lit des messages poétiques, absurdes, comiques, 
troublants ou même tout simplement fantastiques. La cathédrale de Tobot 
célèbre le pouvoir et la beauté des mots et des images.
 
Entrée gratuite — salle d’exposition temporaire – 1er étage
Dans le cadre des Rencontres de l’Illustration de Strasbourg, du 17 au 31 mars 2022
Programme complet : illustration.strasbourg.eu

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
 VENDREDI 25 MARS À 12H30
 GRATUIT, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

https://www.strasbourg.eu/rencontres-illustration/


1 0 
1 1

SAMEDIS 5 & 19 FÉVRIER SAMEDIS 5 & 19 MARS 14H — 16H (EN CONTINU)

Les enfants découvrent l’art du vitrail à travers les époques 
et conçoivent une œuvre en papier en s’inspirant librement 
des vitraux de la cathédrale Notre-Dame et de vitraux de 
style Art nouveau.

 À partir de 8 ans
Mini-ateliers en continu
Sans inscription (dans la limite des places disponibles)
Gratuit

À partir de 15 ans
Tous niveaux
Tapis de yoga disponibles sur place ; venir avec sa serviette
Tarif : 5€ 

LA CULTURE 
C’EST AUSSI 
DU SPORT !

Le samedi c’est Yogi !
C’est l’heure de prendre 
du temps pour vous. Ici et 
maintenant, goûtez l’instant 
présent en harmonie avec les 
architectures environnantes  
de la place de la Cathédrale et  
de la place du Château. 

17H — 18H30

ATELIER 
ARCHI-YOGI-YOGA
SAMEDIS 15 JANVIER, 26 FÉVRIER & 12 MARS

VITRAIL
ATELIER JEUNE PUBLIC
ARTISANS DE LUMIÈRE !
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ATELIER
UN AMOUR DE SLIME

RENCONTRE 
LA CEINTURE VERTE : 
EXPLORATIONS, 
RÉCITS ET 
REPRÉSENTATIONS

TABLE-RONDE 
LA CEINTURE VERTE : 
ÉTUDES URBAINES ET 
PAYSAGÈRES

Quand l’architecture de 
Strasbourg rencontre la 
pâtisserie, coup de foudre 
assuré ! 
Avec Sonia Verguet, 
designeuse culinaire, 
déclarez votre flamme 
à votre bâtiment 
préféré. Jouez les 
entremetteurs·euses et 
repartez avec votre slime 
comestible en perfect match 
avec votre monument de 
cœur !

À partir de 10 ans
Tarif : 5 €

La Ceinture verte est issue des 
anciens systèmes de défense de 
la ville. Entre espaces naturels, 
constructions et réseaux routiers , 
que reste-t-il de la Ceinture verte, 
qui a vocation à devenir un élément 
fédérateur et moteur du projet de 
transformation écologique de la ville  ? 
Joël Henry, écrivain, et Stéphane 
Spach, photographe, nous livrent 
le récit de leurs explorations de 
la Ceinture verte, le temps d’une 
rencontre autour de textes et d’images 
partageant l’expérience de leurs 
voyages circulaires.

Entrée gratuite – salle d’ateliers et de rencontre 
– 1er étage

À l’occasion des 100 ans de la Ceinture 
verte, l’Eurométropole de Strasbourg 
a confié une étude sur ce territoire 
à des urbanistes et paysagistes : 
Henri Bava, Agnès Daval, Philip 
Denkinger et Jérôme Espagilière. 
L’objectif : mieux le connaître pour en 
fixer les orientations d’aménagement 
et de programmation conciliant 
enjeux de préservation des espaces 
naturels et de la biodiversité avec 
les liaisons urbaines. La table-ronde 
donnera l’occasion de partager les 
regards et visions exploratoires sur la 
Ceinture verte.

Entrée gratuite – salle d’ateliers et de rencontre 
– 1er étage 

SAMEDI 12 FÉVRIER
VENDREDI 25 MARS MARDI 29 MARS

14H30 — 16H
18H 19H

STRASBOURG 
MON AMOUR

CEINTURE VERTE
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Sous la houlette de Cathy Blanc-Reibel, docteure en 
urbanisme et spécialiste de la Neustadt, venez découvrir et 
échanger autour des lieux d’approvisionnement de ce quartier.
Quid des boulangeries qui ont nourri et nourrissent encore 
Strasbourg. Que sont devenus ces lieux ? Ont-ils disparu ?

Tarif : 5 €

INSIDE NEUSTADT
VISITE-RENCONTRE  
LE VENTRE DE LA NEUSTADT 
SAMEDI 26 MARS 14H — 16H

EN 
VILLE
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Partons à la découverte d’un patrimoine méconnu de 
Strasbourg : le rempart, construit en complément de la 
ceinture de forts ; la Kriegstor, seule survivante des quatre 
portes de guerre construites à Strasbourg entre 1877 et 
1882 ; les caponnières anglaises ainsi que la tour médiévale.

SAMEDI 26 MARS 14H — 15H30

Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV rue du Rempart, devant la porte de guerre

CEINTURE VERTE

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 ». Cette visite est proposée en lien avec la Journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes.

VISITE
LES FEMMES AU CŒUR DE STRASBOURG 
DIMANCHE 6 MARS 14H — 15H30

Gratuit sur inscription : https://5elieulesfemmes.eventbrite.fr
RDV devant l’entrée du 5e Lieu
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue

LES FEMMES

VISITE 
GLACIS ET FORTIFICATIONS

https://5elieulesfemmes.eventbrite.fr 
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Embarquez pour une expédition 
moderne où chaque arrêt sera 
l’occasion d’une rencontre avec 
une œuvre, personnelle et intime. 
L’art contemporain n’aura jamais 
été aussi proche de vous !

Pensez à vous munir d’un titre  
de transport valable 2h.

VISITE 
TRAM… WAY OF LOVE

VISITE 
TRAM… WAY OF ART

Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu 
RDV place de Bordeaux à l’arrêt de tram 
«Kléber» - Tram B, E

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

SAMEDI 26 FÉVRIER 14H — 16H

DIMANCHE 27 FÉVRIER 10H — 12H

DIMANCHE 20 MARS 10H — 11H30

Un tramway nommé Amour… 
Ça vous tente ? En ce mois de 
février, ré-enchantons nos 
déplacements et embarquons dans 
le plus sentimental des modes de 
transports strasbourgeois !

Pensez à vous munir d’un titre  
de transport valable 2h.

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

UN MUSÉE  
À CIEL OUVERT

Après la couleur rose en 2021, partons à la découverte du 
vert et d’un lieu magique et verdoyant : les serres du parc de 
l’Orangerie.

En ce jour du printemps, venez réveiller tous vos sens et 
respirer à pleins poumons l’odeur des végétaux !

Habituellement fermées au public, les serres vous réservent 
bien des surprises.

3 COULEURS : VERT !
DÉCOUVERTE DES SERRES 
DE L’ORANGERIE
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MARDI 8 FÉVRIER

DIMANCHE 20 FÉVRIER 10H—11H30

DIMANCHE 6 MARS 14H—15H30

10H—11H30

SAMEDI 8 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER 10H—11H30

14H—15H30

Emboîtez le pas à notre guide pour 
suivre à la trace Gutenberg et ses 
acolytes. Intrigues et personnages 
de caractère seront au rendez-
vous pour une série d’aventures 
palpitantes au cœur des méandres 
du centre historique.
Nouveauté cette année : tout 
au long du parcours, revivez en 
réalité augmentée les étapes de 
l’imprimerie à Strasbourg avec 
l’application « Sur la route des 
imprimeurs ».
En partenariat avec l’Espace Européen 
Gutenberg

En lien avec l’exposition 
temporaire « À la découverte 
d’un atelier de cathédrale » 
présentée au 5e Lieu, partez à 
la rencontre du personnel de la 
Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame qui partagera durant 
cette visite son savoir-faire, ses 
gestes et ses anecdotes, avec un 
seul mot d’ordre : la passion de 
l’œuvre ! 

Une visite pour jeter un regard neuf 
sur ce monument emblématique de 
Strasbourg, prodige du gigantesque 
et du délicat pour Victor Hugo. 

VISITE GUIDÉE ET 
RÉALITÉ AUGMENTÉE : 
LES IMPRIMEURS 
DE STRASBOURG

LES LIVRES C … COMME 
CATHÉDRALE

DÉCOUVERTE 
D’UN ATELIER 
DE CATHÉDRALE

VISITE 
REGARD NEUF 
SUR LA CATHÉDRALE

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

À partir de 10 ans
Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV place Gutenberg devant la statue 
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue
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DEUX-RIVES

Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV à l’arrêt de tram Winston Churchill, Tram C et E

PARCOURS DANUBE, UN ÉCO-QUARTIER

DIMANCHE 9 JANVIER

10H— 11H30

L’écoquartier Danube s’élève sur l’axe des Deux-
Rives. 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.

Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV devant l’entrée du 5e Lieu
Port du masque obligatoire entre les coups de pédale

DIMANCHE 13 FÉVRIER 10H—12H

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.

LA CULTURE
C’EST AUSSI 
DU SPORT !
VISITE À VÉLO
L’ART NOUVEAU, 
ENTRE FAUNE ET FLORE



2 4 
2 5

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 Po-udlard-ntonniers. 

VISITE
FANTASTIQUE ÉCOLE, MAGIQUES SYMBOLES
DIMANCHE 16 JANVIER 14H — 15H30DIMANCHE 13 FÉVRIER

INCROYABLE & 
MERVEILLEUSE 
STRASBOURG

À partir de 7 ans
Les enfants participant à la visite doivent être accompagnés d’un adulte
Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV place Arnold, devant la statue de Jeanne d’Arc
Tram E / arrêt Observatoire

Le temps d’un jour, découvrez  
Harry Potter et son univers 
incroyable, au cœur de Strasbourg  
et de ses merveilles patrimoniales.
Les enfants participant à la visite 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.

VISITE
LE TEMPS DES 
MERVEILLES
DIMANCHE 30 JANVIER 10H — 11H30

DIMANCHES 23 JANVIER & 13 MARS

14H — 15H30

Des mystérieux escaliers pour 
s’échapper. Des portes enchantées 
pour se cacher. Quand l’univers de 
Poudlard rencontre le patrimoine 
de Strasbourg !
Les enfants participant à la visite 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.

VISITE
MYSTÉRIEUX 
ESCALIERS & PORTES 
ENCHANTÉES

À partir de 7 ans
Les enfants participant à la visite doivent 
être accompagnés d’un adulte
Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV devant l’entrée du 5e Lieu,  
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue

À partir de 7 ans
Les enfants participant à la visite doivent 
être accompagnés d’un adulte
Tarif : 5 €
Billetterie au 5e Lieu
RDV devant l’entrée du 5e Lieu,  
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue
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CALENDRIER
FÉVRIER MARS

SAM. 8 — 14H
Visite « Regard neuf sur 
la Cathédrale »

DIM. 9 — 10H
Parcours Danube, 
un éco-quartier

SAM. 15 — 17H
Atelier  
« Archi-Yogi-Yoga »

DIM. 16 — 14H
Visite « Fantastique 
école, magiques 
symboles »

SAM. 22 — 10H
Visite « Regard neuf 
sur la Cathédrale »

DIM. 23 — 14H
Visite « Mystérieux 
escaliers, portes 
enchantées »

DIM. 30 — 10H
Visite « Le temps 
des merveilles »

SAM. 5 — 14H
Atelier « Artisans de 
lumière ! »

MAR. 8 — 10H
Découverte d’un atelier 
de Cathédrale

SAM. 12 — 14H30
Atelier « Un amour de slime »

DIM. 13 — 10H
Visite à vélo « L’Art nouveau, 
entre faune et flore »

DIM. 13 — 14H
Visite « Fantastique école, 
magiques symboles »

SAM. 19 — 14H
Atelier 
« Artisans de lumière ! »

DIM. 20 — 10H
Visite « Les Imprimeurs 
de Strasbourg »

SAM. 26 — 14H
Visite « Tram … Way of Love »

SAM. 26 — 17H
Atelier « Archi-Yogi-Yoga »

DIM. 27 — 10H
Visite « Tram … Way of Art »

SAM. 5 — 14H
Atelier « Artisans de lumière ! »

DIM. 6 — 14H
Visite « Les Femmes au cœur 
de Strasbourg »

DIM. 6 — 14H
Visite « Les Imprimeurs de Strasbourg »

SAM. 12 — 17H
Atelier « Archi-Yogi-Yoga »

DIM. 13 — 14H
Visite « Mystérieux escaliers, 
portes enchantées »

SAM. 19 — 14H
Atelier « Artisans de lumière ! »

DIM. 20 — 10H
Découverte des serres de l’Orangerie

VEN. 25 — 12H30
Visite de l’exposition temporaire 
« Henning Wagenbreth – La 
cathédrale de Tobot »

VEN. 25 — 18H
Rencontre « La Ceinture 
verte : explorations, récits et 
représentations »

SAM. 26 — 14H
Visite-rencontre  
« Le ventre de la Neustadt » 

SAM. 26 — 14H
Visite « Glacis et fortifications »

MA. 29 — 19H
Table-ronde « La Ceinture verte, 
études urbaines et paysagères »

JANVIER 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 190 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 ».

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
À la découverte 
d’un atelier de 
cathédrale

JUSQU’AU 13 FÉV. EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Henning Wagenbreth 
La cathédrale de tobot

17 MARS - 22 MAI
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CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME
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COULANGES
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ROHAN

TÉL. +33(0)3 88 23 84 65
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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

https://5elieu.strasbourg.eu/

