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Démon stration s

Le vin au gré de l’Ill
Patrick Unterstock, batelier du Ried, vous 
propose des démonstrations d’embarquement 
et de transport de vin sur l’Ill avec la complicité 
de la Confrérie des Bienheureux du Frankstein 
de Dambach-la-Ville. La technique de pêche 
traditionnelle au lancer d’épervier sera également 
présentée. 19h à minuit

Etape 4  Archéologie Alsace 
11 Rue Jean-François Champollion

Exposit ion et  atel iers

Art contemporain et archéologie
Art contemporain et archéologie ; comment peut-
on associer ces deux univers pour en faire naître un 
projet ?! C’est le pari du Frac Alsace, d’Archéologie 
Alsace, d’un groupe très motivé de la pension de 
famille de l’Adoma à Volgelsheim et d’une artiste-
céramiste Barbara Lebœuf ! Découvrez comment 
l’eau, l’Ill, les vestiges archéologiques ainsi que les 
œuvres d’art ont inspiré tous les protagonistes… 

Concer t

Ill River (blues-rock-folk - FR/USA)
Zone 51 vous propose un concert atypique avec le 
groupe Ill River (en trio), véritable phénomène US 
débarqué en terre alsacienne. Le groupe navigue 
entre chansons intimes, ballades folk, et rage rock 
sous la direction artistique de Stéphane Bonacci.

19h , 21h  et 23h. Durée 30 min. Buvette et petite res-
tauration par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Sélestat

Exposit ion 

Naissance et évolution 
du front culturel de l’Ill
A quoi ressemblaient les berges de l’Ill autrefois ? 
En quoi est-il devenu une référence en matière 
d’architecture contemporaine ?  Les réponses à ces 
questions seront données par le biais d’une exposition. 

Théâtre d’improvi sation
Pour les Sélestarés, pas de texte à apprendre car 
chaque scénette se construit dans le moment 
présent à partir d’un thème très souvent insufflé 
par le public. 20h15. Durée 20 min

Démon stration s
Frédéric Rodrigue, compagnon charpentier, 
fera des démonstrations de déchargement des 
barriques de vin à l’aide d’une chèvre de levage. 
19h à minuit

Etape 5  Chapelle Saint-Quirin
Rue de l’hôpital 
À côté de la Maison de la Citoyenneté

Exposit ion 

Ergastule joue à la chapelle
Ici coiffée d’une chapelle, celle de Saint-Quirin, 
l’association Ergastule de Nancy propose à ses 
artistes actifs et invités d’y venir jouer comme on 
joue à la chapelle  : la récréation après la re-création. 
Nous nous engagerons, tout comme Jorge Luis 
Borgès lorsqu’on lui demande s’il créé avec 
sérieux, à répondre : « Oui, mais avec le sérieux de 
l’enfant qui joue. » 

Etape 6  Remparts Vauban
Quai Albrecht

Visite guidée

Le rêve de Sarkis
Cette soirée est aussi l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir Point de rencontre : le rêve,  l’œuvre de 
Sarkis installée sur les remparts depuis 1993. 
Savez-vous pourquoi il y a 310 plaques de rues  ? 
Que signifient celles restées vierges ? Tous les 
secrets de cette commande publique vous seront 
révélés lors des visites.
19h à 21h / Visites guidées en non-stop  

Etape 7  Château 
du Haut-Kœnigsbourg

Navette gratuite 
au départ de Sélestat
Navette bus proposée par le Département du 
Bas-Rhin. Départs réguliers devant la gare de 
Sélestat et la Médiathèque (arrêts Réseau 67) 
environ toutes les 20 minutes à partir de 18h30.

Animation

Visites libres et commentées
Dans une ambiance printanière et poétique, 
le monument vous dévoile ses secrets et vous 
propose un spectacle grandiose : le ciel étoilé 
et une vue imprenable sur la plaine d’Alsace 
illuminée. Dès 19h et durant toute la soirée, visites 
libres ou commentées vous conduisent dans les 
différents espaces de ce château métamorphosé.
Dernière entrée à 0h15 - fermeture à 1h

Sur les quais de l’Ill
Exposit ion

Les quais de l’Ill autrefois
Les Archives municipales proposent quelques 
points de vue historiques des quais de l’Ill sous 
forme de photos ou cartes postales anciennes 
agrandies et placées dans les mêmes perspectives 
qu’autrefois. Avec votre smartphone, scannez les 
QR codes pour un voyage dans le temps avec des 
petits films d’animation. Localisation sur le plan 

Etape 1  Médiathèque
Espace Gilbert Estève

Animation

Rigol’Jeux
Après avoir pris part à la grande fête des 20 
ans de la Médiathèque, défiez et testez votre 
habileté, votre réflexion et votre patience parmi la 
quinzaine de jeux en bois. 

Exposit ion photos -  Phil ippe Lutz

Médiathèque de Sélestat : 
retour sur images

Exposit ion et  atel ier

Et vogue la nef des fous
La Bibliothèque Humaniste et le château du Haut-
Kœnigsbourg s’associent autour de la gravure 
de La Nef des fous, issue du célèbre ouvrage du 
même nom écrit par Sébastien Brant à la fin du 15e 
siècle. Les deux structures revisitent ce thème, 
d’un point de vue historique et... décalé. Affublés 
d’accessoires et d’un grain de folie, embarquez 
à bord de la nef. Un photographe professionnel 
immortalisera cet événement.
19h à 23h / Atelier accessible à partir de 5 ans
+ Stand d’information sur le projet de restructuration de 
la Bibliothèque Humaniste - Trésor de la Renaissance

Stand d’information

Label Ville d’art et d’histoire
Venez rencontrer le service Ville d’art et d’histoire 
qui répondra à toutes vos questions sur le label et 
vous remettra quelques cartes postales inédites. 

À l’extérieur : Les délices de Joséphine vous proposent 
des dégustations de crêpes et sirop

Etape 2  Frac Alsace
Agence culturelle d’Alsace - Rte de Marckolsheim 

Sur le parvis : 
Atel ier

Fresque à la craie
Les artistes de l’Evasion vous proposent un atelier 
de peinture ambulant où vous pourrez dessiner 
sur le sol. 20h15 à 21h45 / Tout public. Annulé en cas 
de mauvais temps

Concer t 

L’ACA Set
Composé de 4 membres du Pôle Techniques de la 
scène de l’ACA, le groupe interprète des standards 
jazz. 19h45 / 21h45 / 23h45. Durée 30 min. Annulé en 
cas de mauvais temps

Dans l’espace d’exposition : 

Exposit ion et  animation

Panache
Le Frac vous transporte au cœur des œuvres de 
son exposition, qui mettent en lumière le regard 
que 20 artistes français ont porté sur le Québec.
14h à 1h / Visites guidées et ateliers familles

Exposit ion et  animation

Art contemporain et archéologie
En complément de la programmation d’Archéologie 
Alsace, découvrez des objets archéologiques en 
lien avec le thème de l’eau ainsi que les créations 
de l’Adoma de Volgelsheim avec l’artiste Barbara 
Lebœuf. 14h à 1h / Visites accompagnées

Etape 3  Cakcis
Club de canoë kayak, derrière l’Agence culturelle 
d’Alsace - 4 impasse Jean-François Champollion

Stand d’information

L’aventure au bout de la pagaie
Les rivières d’Alsace Centrale offrent quantité de 
balades pour qui souhaite vivre au plus près de 
l’eau et de la nature ; le club de canoë kayak  Cakcis 
vous emmène à leur découverte. 

Exposit ion 

L’Ill*Wald au rythme de l’eau
L’Ill*Wald, réserve naturelle régionale du Ried de 
Sélestat, vit au rythme de l’eau : ses paysages, sa 
faune, sa flore, évoluent, vivent et se développent 
grâce à cet élément vital. 

(7)

La Ville de Sélestat et ses partenaires s’associent au 
château du Haut-Kœnigsbourg pour vous présenter 
un parcours thématique le long des berges de l’Ill.

Toutes les animations sont accessibles gratuitement 
de 19h à 1h, sauf mention contraire. 



VILLE DE SÉLESTAT  / www.selestat.fr
Service Ville d’art et d’histoire › 03 88 58 07 31
Archives Municipales › 03 88 58 85 24
Bibliothèque Humaniste › 03 88 58 07 20 
Service Environnement › 03 88 58 85 12 
Chapelle Saint-Quirin › 03 88 08 69 64

NEJA WAJ

RU
E 

D
E 

LA
 R

ED
O

U
TE

PLACE DU
 VIEUX PORT

OFFICE

DE TOURISME

SHKT

PLACE
DU MARCHE
AUX CHOUX

SQUARE 
EHM

PLACE
DE LA 

VICTOIRE

MAISON 
DU PAIN

GALERIE
LA PAIX

DÉPART 
VISITE 
GUIDÉE
SÉLESTAT
AU CRÉPUSCULE

NAVETTE GRATUITE
SÉLESTAT › HAUT-KŒNIGSBOURG
  Départs réguliers toutes les 20 minutes environ 
devant la gare de Sélestat et devant la Médiathèque à 
partir de 18h30. Horaires détaillés affichés aux arrêts.

Navette bus proposée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Coordination
Ville de Sélestat
Direction promotion
culturelle et touristique
Tél. 03 88 58 07 31

www.selestat.fr 

Archéologie Alsace
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Cakcis

Haut-Kœnigsbourg › 03 69 33 25 00 / www.haut-koenigsbourg.fr
Frac Alsace › 03 88 58 87 55 / www.frac.culture-alsace.org
Médiathèque › 03 88 58 03 20 / www.mediatheque-selestat.net
Archéologie Alsace › 03 90 58 55 34 / www.archeologie.alsace
Zone 51 › 03 88 92 02 05 / www.zone51.net
Esat L’Evasion › 03 88 85 03 86 / www.esat-evasion.fr
Batelier du Ried › 03 88 85 13 11 / www.batelier-ried.com
Frédéric Rodrigue - Bâti rénovation › 03 88 82 33 98
Cakcis › 03 88 92 29 84 / www.cakcis.com
Confrérie des Bienheureux du Frankstein  › 03 88 92 29 84 
 www.vignerons-dambachlaville.fr

Itinéraire éclairé 
le long des berges de l’Ill

AGENCE 
CULTURELLE
D’ALSACE

Accès personnes à mobilité 
réduite ou en cas de crue de l’Ill

Panneaux Les quais de l’Ill 
autrefois
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