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LaSemaineduSon
Enjeuxdel'acoustique , placedusondansnotreenvironnement

,

santémaisaussienjeuxartistiquesdusonsontaucoeurdecet
événementinternationalorganisé à Strasbourgparla CieLe
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Poème symphonique pour métronomes

En ce doux mois de janvier, la C ie Le Bruit qu'ça coûte inviteEn ce doux mois de janvier, la C ie Le Bruit qu'ça coûte inviteEn ce doux mois de janvier, la C ie Le Bruit qu'ça coûte inviteEn ce doux mois de janvier, la C ie Le Bruit qu'ça coûte invite
à une riche Semaine du son 2012, qui se déroulera du lundi 23à une riche Semaine du son 2012, qui se déroulera du lundi 23à une riche Semaine du son 2012, qui se déroulera du lundi 23à une riche Semaine du son 2012, qui se déroulera du lundi 23
au dimanche 29 janvie à Strasbourg.au dimanche 29 janvie à Strasbourg.au dimanche 29 janvie à Strasbourg.au dimanche 29 janvie à Strasbourg.Le Poème symphonique
pour 100 métronomes de György Ligetti ouvrira ces festivités,
le lundi 23 janvier à midi pile, à la cité de la musique et de la
danse, place Dauphine, sera redonnée le 29 janvier, toujours à
midi, au square Saint-Jean les possesseurs de métronomes
mécaniques sont invités à participer à cette performance,
inédite à Strasbourg - on trouvera tous renseignements sur
cette action musicale à la C ie Le Bruit qu'ça coûte.Parmi
d'autres rendez-vous de cette Semaine du son une exposition
de méta-machines et sculptures sonores de François Klein (du
23 au 26 janvier à la Cité de la musique), une double
exposition sonore et photographique, avec performances
sonores, de Philippe Aubry et Isabelle Lechner ( Palimpseste
urbain , du 24 au 28 janvier à la médiathèque centre-ville, 3,
rue Kuhn), un «concert homme/machine» par Grégoire
Lorieux et les étudiants du pôle son du conservatoire (le 24
janvier à 20h à la cité de la musique), un «Concert de bruits
qui pensent» créés par des étudiants du Conservatoire et de
l'École des arts décoratifs (le 26 janvier à 20h à la Cité de la
musique), un débat sur les effets des nouvelles technologies
liées au son sur notre perception et consommation sonores (le
25 janvier à 18h à la Cité de la musique), des repérages
sonores et «promenades écoutantes» à travers le quartier Gare,
etc.C ie Le Bruit qu'ça coûte, au 0686487744 ou au
0388451096.
cie.lebruit@gmail.com.
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A l'écoute du bruit de la ville en sons et en images

Concerts, expositions, installations et performances: pendant une semaine, la compagnie
Le bruit qu'ça coûte sensibilise aux sons du quotidien.

-M. A.-S.-M. A.-S.-M. A.-S.-M. A.-S.

La Semaine du son est un événement international qui seLa Semaine du son est un événement international qui seLa Semaine du son est un événement international qui seLa Semaine du son est un événement international qui se
préoccupe de nos oreilles.préoccupe de nos oreilles.préoccupe de nos oreilles.préoccupe de nos oreilles. Des manifestations, en accès libres
et pour tous, ont pour ambition d'alerter sur l'environnement
sonore, de parler des enjeux de «l'écologie sonore».Car à
l'origine, ce sont des professionnels, musiciens, médecins
spécialistes, ingénieurs du son et acousticiens, qui ont imaginé
le projet.A Strasbourg, Le Bruit qu'ça coûte s'y est
naturellement collé.
Depuis sa création en 1999, la compagnie d'Isabelle Lechner
et Philippe Aubry s'intéresse au bruit, à la manière d'écouter,
dans des créations où se croisent jeu théâtral et instrumental,
dispositifs plastiques et vidéo.
Son emblème pourrait être un haut-parleur ou un micro.Au
programme de cette semaine aussi artistique que pédagogique,
du son, rien que du son, mais pas n'importe comment.Objectif
sensibiliser à l'environnement sonore.Illustration avec
l'exposition des méta machines du plasticien François Klein,
dans le hall de l'auditorium du Conservatoire, du 23 au 26
janvier.
Son orchestre de machines sonores rassemble une quinzaine
de ses sculptures délirantes.L'exposition accessible à tous est
l'occasion de convier des classes à divers ateliers.
Il y sera question de phénomènes sonores, de longueur d'onde,
de fréquence, de notions d'acoustique.
Enfin, un concert «de bruits qui pensent» sera organisé au
même endroit le 26 janvier à 20h.Autre proposition, à la
médiathèque du centre-ville, une cartographie sonore du
quartier Gare, à explorer, du 23 au 28 janvier.Isabelle Lechner
y expose ses photographies au même moment, sous le nom de
«palimpseste urbain».Le programme complet sera
quotidiennement rappelé dans cette page.Du 23 au 29 janvier
à Strasbourg.
Renseignements http//lebruitcoute.blogspot.com
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CERNAY Cie Manuel de Col 27 janvier. D'une existence cabossée,
Léonar raconte

CERNAY Cie Manuel de Col27 janvier.CERNAY Cie Manuel de Col27 janvier.CERNAY Cie Manuel de Col27 janvier.CERNAY Cie Manuel de Col27 janvier.D'une
existence cabossée, Léonar raconte les vérités et les
fantasmes.
C'est Être ou ne pas avoir par la Cie Manuel de Col.
À 20h30 à l'espace Grün.
0389757488 .
Colmar Nathan le sage Du 24/01 au 11/02.Après Le
Chercheur de traces d'Imre Kertesz, Bernard Bloch se
confronte à Nathan le sage de Lessing, qui pour le
metteur en scène d'origine mulhousienne est un
hymne à la tolérance.
À 20h30, les 2, 9/02 à 19h, les 28/01, 4 et 11/02 à
18h à la Comédie de l'Est.
0389243178.
MULHOUSE L'OSM de Klajner27, 28/01.Ouvres de
Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Korngold et swing
gershwinien, par l'orchestre symphonique de
Mulhouse dirigé par Dabiel Klajner, avec David
Grimal (violon), en soliste.
À 20h à la Filature.
0389362828.
Nathan le sage.(PHOTO DNA LAURENT
HABERSETZER) Saverne Leks (Mating areas)
26/01.Sur des airs folks, dans une forêt à la
profondeur énigmatique, un trio figure ses
chimériques envies rousseauistes.
Unissant théâtre, danse et acrobaties poétiques, la
compagnie Dorina Fauer imagine Leks (Mating
areas) telle une quête désillusionnée.
À 20h30 à l'espace Rohan.
Dans le cadre du festival Décalages qui se poursuit
jusqu'au 28/01.
www.scenes-du-nord.fr STRASBOURG Elena
Andreyev 22/01.Elle est membre du Trio Anpapié, se
produit en soliste et, dans le champ contemporain,
multiplie les collaborations les plus originales Elena
Andreyev, au violoncelle, interprète des ouvres de
Gabrielli, Bach, Bonilla, Aperghis, Pesson.
Des toutes premières pièces pour violoncelle seul au
XVII e siècle en passant par les suites de Bach, et
jusqu'au XXI e siècle.

Dans la saison d'Alcor.
À 17h30 au Château de Pourtalès.
0388615210.
Semaine du sonDu 23 au 29/01.Participative,
alternative, réflexive, la Semaine du son chapeautée
par la Cie Le Bruit qu'ça coûte développe en
concerts, expositions, installations et performances
une pratique de la musique accessible à tous,
travaillant le corps de la ville comme les êtres.
0388451096.
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Une ouvre qui va faire du bruit

À l'Esplanade, la compagnie «Le Bruit qu'ça coûte» imagine une ouvre qui sera la
mémoire sonore du chantier du centre socioculturel. Avis aux amateurs!

-Ju.M.-Ju.M.-Ju.M.-Ju.M.

Le chantier du nouveau centre socioculturel? LesLe chantier du nouveau centre socioculturel? LesLe chantier du nouveau centre socioculturel? LesLe chantier du nouveau centre socioculturel? Les
salariés et membres de l'ARES (Association dessalariés et membres de l'ARES (Association dessalariés et membres de l'ARES (Association dessalariés et membres de l'ARES (Association des
résidents de l'Esplanade, gestionnaire du centre) enrésidents de l'Esplanade, gestionnaire du centre) enrésidents de l'Esplanade, gestionnaire du centre) enrésidents de l'Esplanade, gestionnaire du centre) en
ont sans doute plein les oreillesLes ouvriers enont sans doute plein les oreillesLes ouvriers enont sans doute plein les oreillesLes ouvriers enont sans doute plein les oreillesLes ouvriers en
bâtiment lui préfèrent probablement une bonnebâtiment lui préfèrent probablement une bonnebâtiment lui préfèrent probablement une bonnebâtiment lui préfèrent probablement une bonne
musique.musique.musique.musique. La compagnie «Le Bruit qu'ça coûte», elle,
en fait une ouvre sonore.
Depuis une dizaine d'années, avec humour et
distance, celle-ci invente «un théâtre bruitiste» dans
et pour les espaces publics.
«Frémissements d'un chantier, rumeurs d'une ville»À
l'ARES, c'est Philippe Aubry qui enregistre «paroles,
frémissements d'un chantier, rumeurs d'une ville,
bruissement des éléments naturels».
Son travail, et celui d'une photographe sur la
mémoire visuelle de ce chantier, donneront naissance
à un spectacle déjà programmé pour la Semaine du
son, en janvier 2013.Pour découvrir les premiers sons
du chantier, direction le Tambourin!Les habitants de
l'Esplanade, les personnes qui travaillent ou étudient
dans le quartier, ainsi que les usagers et membres de
l'ARES sont invités à participer à ce projet, dans une
dimension plus large.
«Il s'agira pour eux de prendre des sons dans tout le
quartier grâce au matériel prêté par la compagnie.
Les personnes intéressées se retrouveront
régulièrement avec Philippe Aubry qui les
embarquera dans ce travail», explique Joëlle Kiffel,
directrice de l'école de musique de l'ARES et chargée
du projet.
Les sons du quartier de l'Esplanade seront aussi
mixés dans la perspective du spectacle de janvier
2013.Pour donner envie au public de participer à ce
projet, la compagnie «Le Bruit qu'ça coûte» et
l'ARES organisent, ce samedi, une soirée au
Tambourin.
Philippe Aubry fera entendre au public quelques
extraits de ses premiers enregistrements et présentera
son matériel.
Les adultes et adolescents (à partir de 13ans) attirés
par cette chasse aux sons pourront se faire

connaître.Samedi 11 février.
À 20h, soirée de présentation à la salle du
Tambourin, 10, rue d'Ankara.
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dimanche, 14h, salle polyvalente, (ouverture à 13h).
Sélestat Mega loto Alsace Handball dimanche au
Cosec.
Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h.
Résa.
0388080668.
Siltzheim samedi loto des footballeurs à 20h à la salle
Krayanoff.
Ouverture des portes à 18h30.
MARCHES Hinsbourg dimanche de 7 à 14h à la
salle des fêtes départ de la marche populaire IVV A,
10 km organisée par l'association sports et loisirs.
0686166716.
Neuwiller-les-Saverne marche populaire, dimanche
départs, à partir de 8h, foyer communal.
Parcours de 12 km.
Restauration, soupe au pois.
Rott marche d'hiver, départ dimanche entre 9h et 11h
à la salle communale (stade de football).
Rens.
et inscriptions 06.76.81.71.43.
Tieffenbach samedi à 17h rendez-vous devant le
mille-club pour la marche nocturne.
MUSEES Erstein musée Würth France; art moderne
et contemporain.
Exposition «Eclats! Le musée se met au
verrecontemporain» ouverte de jeudi à dimanche de
11h à 18h.
Entrée 5/3 en réduit.
Gratuit pour tous le samedi.
0388647484.
www.musee-wurth.fr Marckolsheim Lundi à
dimanche.
Musée du mémorial de la ligne Maginot du Rhin
fermé.
Uniquement sur rv pour les groupes 0388927020.
Natzwiller visite du centre européen du résistant
déporté et ancien camp de concentration, Struthof,
fermé jusqu'au 1er mars 2012.
Neuviller-la-Roche musée des traditions populaires
ouvert sur rendez-vous la semaine au 0388970718.
Sainte-Marie-aux-Mines espace Musées (textile,
mines et minéraux), place Prensureux, du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h; le samedi de
10h à 17h.
Rens.
au 03 89 58 56 67.
Saverne musée du château des Rohan, ouvert tous les
jours, sauf le mardi, de 14h à 18h, samedis,
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à
18h.

Schirmeck mémorial de l'Alsace Moselle, ouvert du
mardi au dimanche de 10h à 18h30, 0388474550.
Waldersbach musée Oberlin, ouvert de 14h à 18h tlj
(sauf mardi et jours fériés), 0388973027.
PUCES Mundolsheim vente spéciale -50 % sur toute
la salle de vente, 14h à 17h30, Emmaüs, 4 rue du
Général Rapp, zone artisanale des Maréchaux,
0388181561.
SALONS Erstein salon du mariage, samedi 14h-20h
et dimanche 10h-18h, salle Hérinstein Mertzwiller
salon multi-collection dimanche de 8h30 à 17h à la
Maison rouge.
SPORTS Fegersheim finale départementale du cross
des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers
(org.
SDIS), dimanche dès 13h45 au centre sportif et
culturel.
THEATRE Haguenau «The Bear» de Tchekhov par
la compagnie The Bear Educational Theatre
présentée en anglais, dimanche à 17h à la salle
Mertian de l'institution Ste-Philomène.
Tarifs 9 et 7.
Koenigshoffen «Le chant du tournesol», théâtre du
Cube Noir, Creps, 4, allée du Sommerhof, samedi
20h30, dimanche 17h, tarifs 5/8/10,
tél.0636663734/0388772863.
Lalaye Théâtre Les Horboteux «Petites pipettes et
gros calibres», samedi, salle polyvalente à 20h30.
Résa.
0388576201 ou 0388570845.
Oberhausbergen «Léonie un ken And», PréO, 5, rue
du Général de Gaulle, dimanche 17h, tarifs de 5,5 à
14, tél.
0388569039.
Obernai «S'embrasent» par le Théâtre Bluff
(Quebec), Espace Athic, samedi à 20h30.?
Strasbourg.
- La Semaine du son sensibilise aux bruits
environnants à Strasbourg jusqu'au 29 janvier.
A la médiathèque de la rue Kuhn, une performance
sonore et vidéo d'Isabelle Lechner et Philippe Aubry,
«Palimspeste urbain» (notre photo) a lieu le 28 à 15h,
16h et 17h.
Sainte-Marie-aux-Mines «Rien ne va plus», comédie
de Francis Joffo, par la troupe «En Coulisses»
samedi à 20h30 au théâtre.
Entrée libre, plateau.
Saulxures «Début de fin de soirée» par le théâtre de
la haute vallée de la Bruche à la maison des Loisirs,
samedi à 19h45 et dimanche à 11h45.
Prix incluant spectacle + repas + boissons, adultes 28
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Poème symphonique pour métronomes

-N.C.-N.C.-N.C.-N.C.

La 9e Semaine du Son, parrainée par Jacques Attali,La 9e Semaine du Son, parrainée par Jacques Attali,La 9e Semaine du Son, parrainée par Jacques Attali,La 9e Semaine du Son, parrainée par Jacques Attali,
s'organise partout en France.s'organise partout en France.s'organise partout en France.s'organise partout en France. A Strasbourg, la
compagnie Le Bruit qu'ça coûte, autour du musicien
Philippe Aubry, enseignant au conservatoire, crée
l'événement avec Le Poème Symphonique pour 100
métronomes , de Györgi Ligeti.Composée en 1952,
l'ouvre du compositeur hongrois en son temps fit
scandale.
Elle expérimentait un dispositif installant, à la place
de l'effectif vivant des musiciens, un orchestre
d'objets 100 métronomes dans leur espace-temps
battaient simultanément la mesure imperturbable
d'une musique mécanique.
Où la rigueur hypnotique de leurs mouvements de
balancier gonflait un chaos sonore.Un chef et ses
exécutants mettaient en marche les 100 métronomes,
à des tempis différents, les remontant de façon à
varier leur durée d'exécution.
La pièce s'achevait sur le dernier battement d'un seul
métronome.
Pour Ligeti, il s'agissait d'une sorte d'étude
sonore.Pour exécuter ce singulier poème
symphonique de Ligeti, rejoué dans le cadre de la
Semaine du Son (en ouverture, le 23 janvier à 12h à
la Cité de la musique et de la danse, puis le 29 janvier
à 12h au Square Saint-Jean), Philippe Aubry et la
compagnie Le Bruit qu'ça coûte ont engagé la
collecte de la centaine de métronomes mécaniques
nécessaire.
«Tous les possesseurs de métronomes de ce type sont
les bienvenus pour participer à cette performance
inédite à Strasbourg», indique la compagnie
strasbourgeoise.Outre Ligeti, Aubry et le Bruit seront
présents tout au long de la Semaine du Son, avec
différents rendez-vous.
François Klein installera ainsi une exposition de méta
machines, des sculptures sonores, à la Cité de la
musique.
Où l'on retrouvera aussi (le 26 janvier à 20h),
Philippe Aubry avec Alfred Spirli et Antoine
Spindler, pour diriger un étonnant «concert de bruits

qui pensent», soit des performances sonores des
étudiants de l'Ecole supérieure des Arts déco et du
conservatoire.Du 23 au dimanche 29 janvier, la
Semaine du son.
Le Bruit qu'ça coûte 0686487744 ou 0388451096.
www.lasemaineduson.org
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Animations STRASBOURG . Festival des reprises: revivez les plus
belles émotions

Animations STRASBOURG .Animations STRASBOURG .Animations STRASBOURG .Animations STRASBOURG . Festival des reprises
revivez les plus belles émotions de 2011, Cinéma
Vox, 3,70 la séance.
Pass 6 tickets pour 18,50 .
Infos sur www.cine-vox.com STRASBOURG .
Ventes aux enchères publiques du Crédit Municipal,
au 6 rue d'Ingwiller à partir de 14h.
SAINT-JEAN-SAVERNE .
Ouverture au public de la Maison de l'information de
la LGV Est européenne, 2e phase, de 9h30 à 17h.
STRASBOURG .
«Paparazz'art», la soirée qui marque les esprits.
Nuit étudiante au Musée d'Art moderne et
contemporain de 20h à minuit.
Bibliothèques CHÂTENOIS.
De 16h à 18h30.
MACKENHEIM.
De 14h à 17h.
MARCKOLSHEIM.
De 10h à 12de 15h à 18h.
SCHERWILLER.
De 18h30 à 20h.
Concerts STRASBOURG .
«Extases russes», PMC Salle Érasme à 20h30.
STRASBOURG .
Lofofora «Monstre Ordinaire» + Bukowski (F),
hardcore métal punk rock, Laiterie, à partir de 20h.
STRASBOURG.
Yan, soul urbaine, Médiathèque de la Meinau, à 20h.
STRASBOURG .
«Cry-Isis», performance électro-acoustique au musée
d'art moderne à 22h.
STRASBOURG .
Concert de bruits qui pensent, dans le cadre de la
Semaine du Son, Cité de la musique et de la danse, à
20h.
Expositions BARR.
Exposition «ambiance artisanale», office du
tourisme, de 9h à 12h et de 14h à 18h, jusqu'au 31
mars.
BISCHHEIM .

«Mémoires de ville, mémoires de cours», à la Cour
des Boecklin, de 14h à 18h.
Jusqu'au 29 janvier.
ERSTEIN.
«Éclats! Le musée se met au verreContemporain»
Musée Würth, de 11h à 18h, jusqu'au 4 mars.
MUTTERSHOLTZ.
Exposition des ouvres de Colette Koehly, Maison de
la nature, De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
SÉLESTAT.
«Citoyenneté et Développement durable», CIDH de
9h à 12h et 14h à 20h.
SÉLESTAT .
Fenêtre contemporaine «Dort» - Jochen Kitzbihler,
rue de l'Église, accès libre.
Renseignements Florian Tiedje au 03.88.85.35.59.
SÉLESTAT.
Exposition Nicolas Ungerer et Aurélie Bentz Galerie
d'art La Paix, de 14h30 à 18h, jusqu'au 5 février
inclus.
SÉLESTAT.
Les amis de la Bibliothèque Humaniste (1951-2011),
rétrospective sur 60 années de contribution au
patrimoine sélestadien, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
SÉLESTAT.
La nature sous toutes ses coutures.
«La forêt» «les huttes magiques», de 12h à 18h,
jusqu'au 11 février inclus.
SÉLESTAT.
Permanente Maison des artistes, de 9h à 12h et 14h à
18.
STRASBOURG .
«Face au vent», coproduite par le Vaisseau et Cap
Sciences (Bordeaux), au Vaisseau, de 10h à 18h.
Jusqu'au 11 mars.
STRASBOURG .
«Quand Strasbourg recevait rois et princesses», une
exposition sur les entrées royales et solennelles à
Strasbourg du Moyen Âge au XXe, siècle, Archives
de la Ville et de la Communauté urbaine, de 9h à
17h.
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Animations SÉLESTAT. Salon de l'habitat, de 10h à 18h, aux
Tanzmatten. STRASBOURG

Animations SÉLESTAT.Animations SÉLESTAT.Animations SÉLESTAT.Animations SÉLESTAT. Salon de l'habitat, de 10h à
18h, aux Tanzmatten.
STRASBOURG .
Festival des reprises revivez les plus belles émotions
de 2011, Cinéma Vox, 3,70 la séance.
Pass 6 tickets pour 18,50 .
Infos sur www.cine-vox.com Bibliothèques BARR.
De 16h à 18h.
VILLÉ.
De 14h à 17h.
Concerts STRASBOURG .
La semaine du son «Poème symphonique pur 100
métronomes», par la Cie Le Bruit qu'ça coûte, Cité
de la musique et de la danse, à 12h.
STRASBOURG .
Kat'a Kabanova en représentation à l'Opéra National
du Rhin, à 20h.
Expositions MUTTERSHOLTZ.
Exposition des ouvres de Colette Koehly, Maison de
la nature, De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
SÉLESTAT.
Exposition «Citoyenneté et Développement durable»,
CIDH, de 9h à 12h et 14h à 17h, Jusqu'au 31 janvier.
SÉLESTAT.
Fenêtre contemporaine «Dort» - Jochen Kitzbihler,
rue de l'Eglise, accès libre.
Renseignements Florian Tiedje au 03.88.85.35.59.
SÉLESTAT.
Exposition Nicolas Ungerer et Aurélie Bentz Galerie
d'art La Paix, de 14h30 à 18h, jusqu'au 5 février
inclus.
SÉLESTAT.
Les amis de la Bibliothèque Humaniste (1951-2011),
rétrospective sur 60 années de contribution au
patrimoine sélestadien, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
STRASBOURG .
«Quand Strasbourg recevait rois et princesses», une
exposition sur les entrées royales et solennelles à
Strasbourg du Moyen Âge au XXe siècle, Archives
de Strasbourg, de 9h à 17h.
Jusqu'au 27 janvier.

STRASBOURG .
«Face au Vent», Le Vaisseau, de 10h à 18h.
STRASBOURG.
Tomi Ungerer et ses Maîtres, inspirations et
dialogues, Musée Tomi Ungerer, Centre International
de l'Illustration, de 12h à 18h.
Jusqu'au 19 février.
STRASBOURG.
«Bas-Rhin - Madagascar Entre Ill et Grande Île, des
échanges solidaires», de 10h à 18h.
Hôtel du Département.
Musées GERTWILLER.
Le Palais du Pain d'Épices de 9h à 11h30 et 14h à
17h30.
HAUT-KONIGSBOURG.
De 9h30 à 12h et 13h à 16h30.Ouvres d'Aurélie
Bentz et Nicolas Ungerer, galerie La Paix à Sélestat,
jusqu'au 5 février.DR SAINTE-MARIE-AUX-
MINES (68).
Visites mines d'Argent Saint-Louis, Eisenthür et
Gabe Gottes, 03.89.58.62.11.
SÉLESTAT.
Maison du pain d'Alsace, fermé jusqu'au 30 janvier.
SÉLESTAT.
Bibliothèque humaniste, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
STRASBOURG .
Musée alsacien, Musée archéologique, des arts
décoratifs et des beaux-arts (palais Rohan), Musée
Tomi Ungerer, Musée zoologique, de 12h à 18h.
STRASBOURG .
Musée d'art moderne, Musée d'art contemporain,
Musée de l'Ouvre de Notre Dame, Musée historique,
Le vaisseau fermés.
Offices de tourisme CHÂTENOIS.
De 9h à 12h et 14h à 17h30.
MARCKOLSHEIM.
De 14h à 18h.
SÉLESTAT.
De 9h à 12h et de 14h à 17h45.
STRASBOURG.
De 9h à 19h.
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Des ouvres de Samuel Rousseau, au CEAAC, de 14h
à 18h.
Jusqu'au 12 février.
STRASBOURG .
«Images d'Algérie» de Pierre Bourdieu, à
Stimultania, de 15h30 à 18h30.
Jusqu'au 12 février.
STRASBOURG .
«Bas-Rhin - Madagascar Entre Ill et Grande Île, des
échanges solidaires», de 14h à 18h.
Hôtel du Département.
Jusqu'au 5 février.
STRASBOURG .
Marta Caradec et Anahita Hekmat, exposition des
projets menés à Budapest, à l'Espace international du
CEAAC, de 14h à 18h.
Jusqu'au 12 février.
STRASBOURG .
«Le retable des derniers instants» de Christophe
Dutriaux, salle de la Bourse, de 10h à 23h.
Jusqu'au 5 février.
Musées ERSTEIN .
Musée Würth de 11h à 18h.
GERTWILLER.
Palais du Pain d'Épices.
Dimanche et jours fériés de 10h à 11h30 et 14h à
17h30.
HAUT-KONIGSBOURG .
De 9h30 à 12h et 13h à 16h30.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (68) .
Visites mines d'Argent Saint-Louis, Eisenthür et
Gabe Gottes, 03.89.58.62.11.
SCHIRMECK.
Mémorial de l'Alsace Moselle, de 10h à 18h30.
SÉLESTAT.
Maison du pain d'Alsace, fermé jusqu'au 30 janvier
inclus.
SÉLESTAT.
Bibliothèque humaniste, de 14h à 17h.
STRASBOURG.
Musées archéologique, des arts décoratifs et des
beaux-arts (palais Rohan), alsacien, zoologique, d'art
moderne et contemporain, historique, de l'Ouvre
Notre-Dame, Musée Tomi Ungerer et Vaisseau de
10h à 18h.
Patinoire STRASBOURG.
L'Iceberg, 10h à 13h et 15h à 18h30 Spectacles
SCHILTIGHEIM .
La revue Scoute, «Indignés presque parfait», cabaret,
salle de Fêtes à 17h.
STRASBOURG .

«Apocal'hips», revue satirique, Théâtre de la
Choucrouterie, en version alsacienne à 17h, en
version française à 17h15.
STRASBOURG .
«Des Gens vivaient ici», spectacle musical, par Les
Ensembles 2.2, dans le cadre de la Semaine du Son, à
l'ARES, salle du Tambourin à 18h.
Théâtre OBERHAUSBERGEN .
«Leonie Un Ken And» par s'Ersteiner Theater,
Centre culturel Le PréO, à 17h.
STRASBOURG .
«Soleil couchant» d'Isaac Babel, TNS, salle Koltès, à
16h.
STRASBOURG .
«Liberté à Brême», Taps Gare, Laiterie, à 17h.
STRASBOURG .
«L'inouîte», création Le Cincle Plongeur, tout public
dès 5 ans, TJP Grande scène, à 17h.
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Associations Le bar associatif Darna, rue de l'Arsenal à Mulhouse,
participe

Associations Le bar associatif Darna, rue de l'ArsenalAssociations Le bar associatif Darna, rue de l'ArsenalAssociations Le bar associatif Darna, rue de l'ArsenalAssociations Le bar associatif Darna, rue de l'Arsenal
à Mulhouse, participe à la Semaine du son avec duà Mulhouse, participe à la Semaine du son avec duà Mulhouse, participe à la Semaine du son avec duà Mulhouse, participe à la Semaine du son avec du
didgeridoo le mercredi 21, du Blues Corner le jeudididgeridoo le mercredi 21, du Blues Corner le jeudididgeridoo le mercredi 21, du Blues Corner le jeudididgeridoo le mercredi 21, du Blues Corner le jeudi
22, de la sélection wave-rock-punk le vendredi 23, du22, de la sélection wave-rock-punk le vendredi 23, du22, de la sélection wave-rock-punk le vendredi 23, du22, de la sélection wave-rock-punk le vendredi 23, du
dubstep/drum'n'bass avec Les Spirales du Vignobledubstep/drum'n'bass avec Les Spirales du Vignobledubstep/drum'n'bass avec Les Spirales du Vignobledubstep/drum'n'bass avec Les Spirales du Vignoble
samedi 24 mars.samedi 24 mars.samedi 24 mars.samedi 24 mars.Par ailleurs, dans le cadre de
l'opération «Demandez le programme», le Front
national présentera son programme présidentiel suivi
d'un débat, samedi 24 mars à 18h30 chez Darna.
L'association familiale, sociale et culturelle du Haut-
Rhin (AFSC) tiendra son assemblée générale
extraordinaire (révision des statuts) suivie de l'AG
générale ordinaire le dimanche 25 mars à 9h30 à
l'Auberge du zoo à Mulhouse.
L'assemblée sera suivie d'un repas.
Randonnée Alsarando, association gay et lesbienne
de randonnée pédestre , propose le samedi 24 mars
une marche de nuit sans difficulté avec repas au
restaurant sur inscription et retour aux voitures.
Rendez-vous à 19h à l'église Saint-Georges de
Châtenois.Renseignements alsarando.fr ou
06.10.94.82.24.
Apprentissage Le Centre de formation d'apprentis de
l'industrie (CFAI) ouvre ses portes le samedi 24 mars
de 9h à 16h.
Le CFAI propose des formations en bac pro, BTS et
diplôme d'ingénieur dans les métiers de l'industrie
mécanique, électrotechnique, maintenance et
automatismes, informatique industrielle,
chaudronnerie.De nombreuses entreprises
industrielles participeront à ces portes ouvertes PSA
Peugeot Citroën, Clemessy, GrDF, ErDF, RTE,
Sense, LiebherrAu programme également la visite
guidée du centre et des ateliers d'électrotechnique et
de chaudronnerie, la présentation des métiers
industriels (électrotechnique, chaudronnerie,
mécanique, maintenance et systèmes automatisés,
informatique industrielle) et des démonstrations.
On pourra aussi obtenir des renseignements sur
l'apprentissage et les possibilités de formation.Le
CFAI se situe au 22, rue du 57e RT à Mulhouse, tél.

03.89.35.46.00.
Cyclotourisme La 4e Randonnée de printemps
organisée à l'intiative de l'Entente des cyclos
randonneurs Mulhousiens et du club cyclo La
Concorde aura lieu ce dimanche 25 mars.Trois
circuits de 35, 45 et 70 km sont proposés avec des
points d'accueil et de ravitaillement à Cernay et à
Orschwihr.
Ces activités sont accessibles à toutes celles et ceux
qui possèdent un vélo ou un VTC, qu'ils soient
pratiquants licenciés ou adeptes simplement
d'évasion dominicale.Les départs s'échelonnent de
7h30 à 10h à la Maison des associations, 62 rue de
Soultz à Mulhouse-Bourtzwiller.
Le pot de l'amitié et la remise des prix pour le
chalenge des quatre dimanches de mars aura lieu à
partir de 12h.Les itinéraires détaillés ou de plus
amples renseignements sur la pratique du
cyclotourisme pourront être obtenus en appelant
Jean-Luc Le Dorze, tél.
03.89.64.33.83.
Automobile L'Automobile-club organise à Mulhouse
des stages pour récupérer quatre points sur le permis
de conduire aux dates suivantes les 23 et 24 mars et
les 26 et 27 mars (puis 29 et 30 mars, 2 et 3 avril, 4 et
5 avril).
Renseignements et inscriptionau 03.89.45.38.72 ou
0820.00.25.15.
sur www.stages-points.fr
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Musée alsacien, Musée archéologique, des arts
décoratifs et des beaux-arts (palais Rohan), Musée
Tommy Ungerer, Musée zoologique de 12h à 18h.
Le Vaisseau de 10h à 18h.
Musée d'art moderne et contemporain de 12h à 19h.
Musées de l'Ouvre de Notre Dame et historique de
12h à 18h.
Patinoire STRASBOURG .
L'Iceberg, de 14h à 18h30 et de 20h à minuit.
Piscines MARCKOLSHEIM.
De 10h30 à 17h, Aquabike de 15h à 18h.
SÉLESTAT.
De 12h30 à 19h.
VILLÉ.
De 9h30 à 18h, de 10h30 à 11h30.
SCHILTIGHEIM.
De 10h à 19h.
BAINS MUNICIPAUX.
De 9h à 20h.
KIBITZENAU.
De 10h à 20 h.
HAUTEPIERRE.
De 8h30 à 13h30 et de 14h à 19h.
Rencontre STRASBOURG .
Avec Jacques Gaillard autour de «Jean-Baptiste
Botul, Du trou au tout, Correspondance à moi-
même», tome 1, librairie Kléber, 17h.
STRASBOURG .
«Les nouvelles technologies liées au son ont-elles
modifié notre perception et notre consommation
sonores?» par Yves Kayser, dans le cadre de la
Semaine du Son, Cité de la musique et de la danse, à
18h.
Spectacles SCHILTIGHEIM .
La revue Scoute, «Indignés presque parfait», cabaret,
salle de Fêtes à 20h30.
STRASBOURG .
«Apocal'hips», revue satirique, Théâtre de la
Choucrouterie, en version alsacienne à 20h30, en
version française à 20h45.
STRASBOURG .
«Nuda Vita», danse de la Cie Caterine et Carlotta, à
Pôle Sud, 20h30.
STRASBOURG .
«Cinématique», cirque, danse, arts numériques
d'Arien M.
et Claire B, Théâtre de Hautepierre, 20h30.
STRASBOURG .
Effeuillage avec Les Clash Bonbons, et concert rock
avec Djone Dow, La Salamandre, à 20h30.
Théâtre ERSTEIN.

Wow, compagnie Houppz théâtre à 16h, salle de
spectacle du centre hospitalier, route de Krafft.
STRASBOURG .
«Liberté à Brême», Taps Gare, Laiterie, à 20h30.
Jusqu'au 29 janvier.
STRASBOURG .
«Soleil couchant» d'Isaac Babel, TNS, salle Koltès, à
20h.
Jusqu'au 29 janvier.
STRASBOURG .
«L'inouîte», création Le Cincle Plongeur, tout public
dès 5 ans, TJP Grande scène, à 15h.
STRASBOURG .
«L'enfant des pays du temps», théâtre d'objets et de
marionnettes, médiathèque de l'Elsau, à 15h.
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Accueil  Sorties en famille  Alsace  Rhin (Bas)  Strasbourg  Expositions et Musées  Expositions temporaires  
Exposition Ecrire la ville avec ses sons à la Médiathèque Centre Ville Rejoignez nous sur Facebook!

Allofamille sur Facebook

J’aime 2,574

Activités à proximité

Square Saint-Jean à 
Strasbourg 
Le square Saint-Jean ouvre ses 
portes à toute la famille , tout 
a...  

Médiathèque Centre 
ville de Strasbourg  
Médiathèque centre ville de 
Strasbourg (67000) invite les 
enfants...  

L'Atelier des chefs 
Strasbourg 
Avis aux gourmands ! L'Atelier 
des Chefs de Bordeaux 
propose aux ...  

News Allofamille

Festi'Canailles : le plein 
de spectacles pour les 
enfants 
5 jours de spectacles rien que 
pour les enfants!  

Shrek le musical, une 
comédie à voir en famille 
Le célèbre ogre vert débarque 
au Casino de Paris!  

Dessiner un timbre pour 
la planète Mars : un 
concours pour les 10-17 
ans! 

Grand concours de dessin organisé par La Poste 
et le CNES.  

Voir toutes les news

Dossiers Allofamille

Ce qui vous attend 
début 2012 ! 
Allofamille vous propose une 
sélection de sorties et de films 
que...  

3 bonnes raisons d'y aller : 

Détails de la sortie enfant : 
Dans le cadre de la Semaine du Son 2012, la Cie "Le Bruit qu’ça coûte" présente une exposition insolite à la 
Médiathèque. 
Parents et enfants mettent leurs sens en éveil ! 
L'exposition, à la fois sonore et visuelle, présente une cartographie sonore de Strasbourg et une exposition 
photographique. 
 
Philippe Aubry invite toute la famille à un voyage pour deux oreilles, au cœur d’environnements sonores 
caractéristiques du centre ville. 
Tout en traversant ces paysages auditifs, les visiteurs posent leur regard sur les photographies d’Isabelle Lechner, 
pour illustrer les sons de la Ville. 

Exposition Ecrire la ville avec ses sons à la Médiathèque Centre 
Ville 
Mise à jour le 25 Octobre , par Allofamille 

Retour à la liste  

  J'ajoute

Imprimer

Du 24 Janvier 2012 au 28 Janvier 2012
A partir de : 8 ans

Idéal pour : 10 ans et +

Durée de la sortie : - de 2 heures

Note des internautes 
  

Ma note 
      0 commentaire

* Pour découvrir une expo insolite en famille.  
* Pour ouvrir grand ses yeux et ses oreilles.  
* Pour visiter la Ville de Strasbourg autrement.  

 
Infos pratiques Accessibilité

Adresse 
Médiathèque Centre ville de Strasbourg  
Médiathèque Centre ville  
3 rue Kuhn  
67000 Strasbourg 

Tarifs 
Gratuit 

Réservation : Non obligatoire 
Plus d'infos 
03 88 43 64 64 

Horaires 
Du mardi 24 au samedi 28 janvier 2012 
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-18h 
Jeudi : 13h-19h 
Samedi : 10h-17h 

 

Rechercher dans la catégorie

Ex : Paris, Marseille, atelier enfant Des loisirs à partager en famille

Sorties 

Ateliers Parcs de loisirs Sports Animaux Nature et Balades Expositions et Musées Spectacles Festivals et Salons Régions Promos 

Sorties Cinéma A la maison Coloriages Dossiers News

Retrouvez vos sorties et activités favorites en 1 clic et publiez vos bons plans! Connexion | Inscription


