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Bientôt
A STRASBOURG,
OFFENBOURG...

Les nuits
européennes
Du 11 au 18 octobre, Le fes-
tival de la diversité musica-
le/Les nuits européennes fê-
tera sa 13e édition dans plu-
sieurs salles de la commu-
nauté urbaine de Strasbourg
ainsi qu’en Allemagne.
Sont attendus le New-Yor-
kais David Krakauer, le Nor-
végien Bjorn Berge, les mé-
lodies balkaniques d’Äl Ja-
wala, les inspirations ma-
nouches du trio à cordes Sa-
marabalouf...

◗ Location : Fanc, place Klé-
ber, Boutique culture, place
de la Cathédrale. Infoline : 09
61 23 23 08. www.lesnuits.eu

Solidarité

◗ MARCHÉ AUX PUCES
ET VENTE DES
MISSIONS
place Broglie
et rue du Lazaret

Pour amorcer le financement
de la prochaine saison du Sa-
mu social, la délégation dépar-
tementale de la Croix Rouge or-
ganise un marché aux puces
place Broglie ; 120 exposants
seront présents de 8h à 18h
(sur notre photo). D’autre part,
les églises protestantes d’Alsa-
ce et de Lorraine proposent leur
traditionnelle vente des mis-
sions de 10h30 à 18h dans les
locaux de la paroisse protestan-
te du Neudorf 23, rue du Laza-
ret. (Photo archives DNA/Ber-
nard Meyer).

Animation

◗ LES JOURNÉES DE
L’ARCHITECTURE
à partir de 10h
au centre ville

Dans le cadre des Journées de
l’architecture qui se déroulent
jusqu’au 21 octobre, pas moins
de 80 manifestations sont pro-
posées. C’est ainsi qu’une dé-
couverte de plusieurs quartiers
(Neudorf, Neuhof et Meinau) à
vélo est prévue aujourd’hui
mais également les dimanches
12 et 19 octobre. A chaque
fois, le départ est fixé à 10h au
parvis des Archives commu-
nautaires et de la ville, 32, rou-
te du Rhin. (Photo archives
DNA).
Renseignements : www.ja-
at.eu

Théâtre

◗ EN PASSANT
à 17h
au Cube Noir

Dans une mise en scène col-
lective, la Compagnie Al Dente
présente une comédie énigma-
tique de Raymond Queneau.
Dans En passant, seule pièce
que Queneau accepta de pu-
blier, plusieurs thématiques
sont abordées : le rêve qu’on ne
peut réaliser, le temps qu’on ne
maîtrise pas, le néant auquel
nul n’échappe... Heureusement
que le désespoir qui filtre tout
au long de la pièce se cache
sous la poésie et la bonne hu-
meur de l’auteur... (Photo
DNA/Jean-François Badias).
Au CREPS 4 allée du Som-
merhof. DERNIER JOUR.

Exposition

◗ EDMUND KUPPEL

de 15h à 19 h
à la Chaufferie

Avec « sa » Seine (en allemand
« seine Seine »), l’artiste alle-
mand Edmund Kuppel invite à
une étrange balade dans un
Paris atemporel. Ses installa-
tions mariant vidéos et cartes
postales donnent un aperçu
fragmenté et décalé des éter-
nels clichés de la ville lumière,
entre la Seine et la célèbre Tour
Eiffel. (Photo DNA/Christian
Lutz-Sorg).

5, rue de la Manufacture des
Tabacs. Entrée libre.
✆03 69 06 37 78. DERNIER
JOUR.

A suivre
EN CONCERT A ST-PIERRE-LE-JEUNE

Un quintet sentimental
■ Le Strasbourg Brass
Quintet vient de sortir un al-
bum sous la douce appella-
tion de « Getting Sentimen-
tal ». Eclectique et allegro.

Strasbourg Brass Quintet
développe la particularité de
remplacer, dans le registre
grave, le tuba par le trombone
basse. L’ensemble de musi-
que de chambre réunit deux
trompettes (Pierre Wenisch et
Marc Hegenhauser), un trom-
bone ténor (Jean-Claude
Eglin), un cor (David Grosjean)
et le fameux trombone basse
tenu par Francis Baur.

Ces musiciens profession-
nels ont commis un album qui
va glaner dans des répertoires
variés et tire son titre, Getting
sentimental, d’un arrange-
ment du morceau de jazz de
C. Bassmann. La promenade
dans les possibilités étonnan-
tes du quintet de cuivres, for-
mation pour le moins mécon-

nue, va glaner aussi ses mor-
ceaux dans le romantisme
(une suite de Ludwig Maurer)
et le baroque (Albinoni et son
concerto Saint-Marc). Sans
oublier d’intégrer dans des ar-
rangements, qui coulent de
source, des moments d’im-
provisation d’une belle maîtri-
se.

Getting sentimental n’est
pas un album à l’eau de rose,
plutôt un hommage aux cui-
vres plein d’allant. Où l’équili-
bre entre standards et mor-
ceaux plus confidentiels ap-
porte un réel plaisir d’écoute à
un public même novice. Une
première présentation en
concert de l’album aura lieu
aujourd’hui en l’église Saint-
Pierre-le-Jeune. MSK

◗ A découvrir, ce dimanche 5
octobre à 17 h, en l’église pro-
testante Saint-Pierre-le-Jeune,
rue de la Nuée-Bleue). Entrée
libre, plateau.

Le Quintet de cuivres, une formation musicale à découvrir. (Document re-
mis).

Dans la ville et tout autour...
Humour
◗ « Ciel mon mari est muté en Al-
sace », mise en scène Sébastien Biz-
zotto, grande salle, théâtre de la
Choucrouterie, 20, rue Saint-Louis, à
17h,✆ 03 88 36 07 28,
chou@choucrouterie.com ; www.
choucrouterie.com. COMPLET jus-
qu’au 11 octobre, reprise le 6 juin
2009.
◗ « Satisfait ou remboursé » par Eric
Antoine, à l’espace culturel de Ven-
denheim, 14, rue Jean Holweg, à
17h, tarifs : 5/8/12 , ✆ 03 88 59
45 50.

Théâtre
◗ « En passant », par Al Dente, au
théâtre du Cube Noir, Creps, 4, allée
du Sommerhof, à Koenigshoffen, à
17h, tarifs : 5/7 , ✆ 03 88 84 18
50 ou 06 88 16 29 04. DERNIER
JOUR.
◗ « Gerucht », mise en scène Lotte
Van den Berg, dans le cadre des
journées de l’architecture, place Klé-
ber. REPORTÉ.

Musique
◗ Yasmin Levy, à la Reithalle d’Of-
fenbourg, à 20h, tarifs : 10/14 .

Classique
◗ Pauline Haas & Quatuor à cordes
Leonis, au Cheval Blanc, 25, rue
Principale à Schiltigheim, à 17h, ✆
03 88 83 84 85. Tarif : 8 .
◗ Strasbourg Brass Quintet, en
l’église protestante Saint-Pierre-le-
Jeune, rue de la Nuée Bleue, à 17h,
entrée libre.

Euroglobe
◗ Hip-hop contes : Europe - I have
a dream, à la Friche Laiterie, Hall
des Chars, rue du Hohwald, à 21h.

Connaissance du
monde
◗ « Etats-Unis : les plus beaux sites
naturels » réalisé et commenté par
Eric Courtade, à l’UGC Ciné-Cité, rou-
te du Rhin, à 10h, tarifs :
5/7,50/8,50 , ✆ 03 88 39 47 66.

Projection
◗ « La chevauchée fantastique », de
John Ford, à Stimultania, 33, rue Ka-
geneck, à 18h, entrée : 3 .

Salons
◗ Salon régional de l’immobilier,
parc des expositions du Wacken, pa-

villon K, de 10h à 19h, entrée libre.
DERNIER JOUR.
◗ Salon Hygiane, au pavillon José-
phine, parc de l’Orangerie, de 10h à
19h, entrée : 5 , gratuite pour les
enfants accompagnés. DERNIER
JOUR.

Solidarité
◗ Marché aux puces, de la Croix-
Rouge, place Broglie, de 8h à 18h.
◗ Vente des missions de l’union
des églises protestantes d’Alsace
et de Lorraine, 23, rue du Lazaret,
de 10h30 à 18h. DERNIER JOUR.

Animations
◗ Fête d’automne à Kehl, avec l’ou-
verture des magasins de 13h à 18h.
DERNIER JOUR.
◗ Semaine de la lusophonie et de
la jeunesse : festival « Vendanges du
monde », au parc de la Citadelle, à
l’Esplanade de 9h à 18h; avec à 11h
avec un défilé en costumes tradition-
nels avenue Charles de Gaulle.

Bourse
◗ Bourse aux vélos, place du Mar-
ché, à Neudorf, de 9h30 à 17h. Ven-
te de vélo de 14h à 17h.

Journées de
l’architecture
◗ Parcours vélo à travers le Neu-
dorf, la Meinau et le Neuhof, au dé-
part du parvis des Archives, 32, route
du Rhin, à 10h.

Visites
◗ Jardin botanique, 28, rue Goethe,
de 10h à 18h, visite guidée le diman-
che à 15h30. ✆ 03 90 24 18 65.
◗ Strasbourg en bateau, embarque-
ment tous les jours de 9h30 à 22h,
au Palais des Rohan, tarifs : 7,60
adultes, 3,80 enfants, ✆03 88 84
13 13.
◗ Visite commentée en mini-tram
du Vieux Strasbourg, départ toutes
les demi-heures de 9h30 à 17h. Dé-
part place du Château - durée de la
visite : 40 mn, tarifs : 5,20 (adul-
tes) ; 2,70 (enfants 4-18 ans), ren-
seignements : ✆ 03 88 77 70 70.
◗ Planétarium, rue de l’Observatoire,
de 14h à 18h ✆03 90 24 24 50.
◗ Naviscope Alsace, 18, rue du Gé-
néral Picquart, ✆ 03 88 60 22 23,
de 14h30 à 17h30.
◗ « Le quartier Gutenberg », par
J.-F. Kovar et Caroline Gelly, à 16h
rdv devant la statue de Gutenberg,
participation : 5 , ✆ 06 16 60 12
96.

Expositions
◗ Au Vaisseau, 1, bis rue Philippe
Dollinger, de 10h à 18h. Fermé les
lundis. Tarifs : enfant (de 3 à 18 ans) :
7 , adulte : 8 . ✆ 03 88 44 65 65.
Deux expositions sont proposées :
- « Dialogue dans le Noir », parcours
d’une heure dans le noir total, guidé
par des animateurs mal et non-
voyants, départs par groupes de huit
tous les quarts d’heure, à partir de
9h45 du mardi au vendredi, et de
10h15 le samedi et dimanche. Der-
nier départ à 16h45. Inscription obli-
gatoire, tarifs : 4,5 par personne ou
9,5 avec accès au reste du Vais-
seau. Jusqu’au 8 mars.
- « Enquête de maths », jusqu’au 23
novembre.
◗ « Album de chantier. 1908-2008 :
chronique de la restauration du
Haut Kœnigsbourg », à l’Hôtel du
Département, place du Quartier
Blanc, de 14h à 18h, jusqu’au 31 oc-
tobre.
◗ « Seine, Seine. La Seine, mise en
scène » d’Edmund Kuppel, à la
Chaufferie, 5, rue de la Manufacture
des Tabacs, dde 15h à 19h, entrée
libre. DERNIER JOUR.
◗ « En toutes circonstances »
d’Alain Kaiser, à Stimultania, 33, rue
Kageneck, ✆ 03 88 23 63 11, de
15h30 à 18h30. Entrée libre. Jus-
qu’au 26 octobre.
◗ « 14-18 à l’affiche », aux Archives,
32, route du Rhin, du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h, le mardi de 13h à
17h et le dimanche de 14h à 18h,
archives@cus-strasbourg.net,
http ://archives.strasbourg.fr, ✆ 03
88 43 67 00, jusqu’au 12 décembre.
◗ Yoav Rossano, à l’espace d’artis-
tes G, 17&19 rue de Wissembourg,
de 15h à 19h. DERNIER JOUR.
◗ « Collectors », à l’Artfactory, 28,
rue du Maréchal Lefèbvre, de 10h à
20h. DERNIER JOUR.
◗ Sylvettte Guindolet, Sophie Ras-
paud, Jean Riedweg, à la Maison
d’Art, 130, Grand-Rue, tous les jours
de 14h à 19h, jusqu’au 15 octobre.
◗ « L’album de famille », photogra-
phies d’Uwe Ommer et « La famille
Totem » peinture sur bois de Laurent
Corvaisier, à la Cour des Boecklin,
17, rue Nationale, à Bischheim, mar-
di, mercredi, dimanche de 14h à
18h, samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, entrée libre, jusqu’au 26 octo-
bre.

Musées
◗ Musée Tomi Ungerer, centre in-
ternational de l’illustration, 2, ave-

nue de la Marseillaise, tous les jours
sauf le mardi de 12h à 18h, samedi
et dimanche de 10h à 18h. ✆ 03 69
06 37 27.
◗ Musée historique, 2 rue du Vieux
Marché aux Poissons, du mardi au
vendredi de 12h à 18h, samedi et di-
manche de 10h à 18h, fermé le lun-
di. ✆ 03 88 88 50 90.
◗ « L’artiste et son modèle : une
sélection de gravures de Picasso »,
au Musée d’art moderne et contem-
porain, 1 place Hans-Jean Arp, du
mardi au vendredi de 12h à 19h, le
jeudi de 12h à 21h, samedi et di-
manche de 10h à 18h, fermé le lun-
di. ✆ 03 88 23 31 31.
◗ « Rites de la mort en Alsace de la
préhistoire à la fin du XIXe siècle »,
au musée archéologique, palais Ro-
han, 2, place du Château, tous les
jours sauf le mardi de 12h à 18h, sa-
medi et dimanche de 10h à 18h, jus-
qu’au 31 août 2009. ✆ 03 88 52 50
00.
◗ « Le goût chinois du cardinal
Louis de Rohan. Les collections
extrême-orientales du musée des
arts décoratifs », galerie Heitz du
palais Rohan, 2, place du Château,
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
12h à 18h, samedi et dimanche de
10h à 18h, fermé le mardi, tarifs :
2,5/5 , réservation pour les visites
de groupe ✆ 03 88 88 50 50 du lun-
di au vendredi de 8h30 à 12h30.
Jusqu’au 4 janvier 2009.

Galeries
◗ Galerie La Chambre, 27, rue Sain-
te-Madeleine, ✆ 03 88 36 65 38.
« La Couleur des livres », exposition
photographique de Denis Baudier,
vendredi, samedi, dimanche de 15h à
19h et sur RV. Jusqu’au 19 octobre.
◗ Galerie Riff Art Projects, 1b, rue
du Puits, ✆ 06 30 52 27 19 : « Ac-
cords et âmes » de Patrice Valota, du
jeudi au lundi de 15h à 20h, samedi
de 9h à 12h, jusqu’au 20 octobre.
◗ Galerie Pierre Large, 25, rue des
Veaux : « Dédales », du mercredi au
dimanche de 16h à 19h, sauf le ven-
dredi, jusqu’au 25 octobre.
◗ Galerie Pascale Froessel, 14, rue
des Dentelles, ✆ 03 88 32 74 48 :
Véronique La Roque, du mardi au di-
manche de 10h30 à 12h et de 15h à
19h. Jusqu’au 16 novembre.
◗ Galerie Aktuaryus, 23, rue de la
Nuée Bleue, ✆ 03 88 22 44 44 :
Jean Arcelin, de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h, jusqu’au 8 novembre.

Critique
A L’ILLIADE

Une «Fanfare muette» et un
magicien
■ La Fanfare muette et le
magicien Stéphane Amos
étaient l’autre soir à l’Illiade
pour une soirée cabaret.

Sur scène, les numéros
musicaux et de magie se sont
succédés. Les trois musiciens
de la Fanfare muette, jouant
des airs latinos ou manou-
ches, ont misé sur la proximi-
té avec le public. Se baladant
parmi celui-ci, de table en ta-
ble, interpelant un spectateur
ou s’amusant à en charmer un
autre, la flûtiste, Mirella, a
campé une Esmeralda virevol-
tante. Les deux guitaristes
sont restés sur scène, rappe-
lant par moments Mirella au-
près d’eux pour la rabrouer
gentiment, comme si elle était

une petite soeur envahissante
voulant à tout prix jouer avec
eux.

Ils étaient accompagnés
par le magicien Stéphane
Amos, interprétant dans leur
mise en scène le personnage
de Crapolino, un frère incapa-
ble de chanter ou de jouer
d’un instrument et obligé par
conséquent de se cantonner à
des numéros de prestidigita-
tion. Une soirée pleine de
numéros inventifs et drôles,
rythmée par de très beaux
morceaux de musique. Habi-
tués aux spectacles de rue,
les membres de la Fanfare
muette savent capter l’atten-
tion du public et le divertir.

Ju.F.

Notre sélection

www.ville-schiltigheim.fr
03 88 83 84 85 & FNAC

Schiltigheim Culture
Chansonfrançaise

à 20h30

Anne Sylvestre
Vendredi 10 octobre
Salle des des Fêtes

Tom Poisson
Samedi 11 octobre
Cheval Blanc


