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Cirque « L'Albatros » par la Cie Le Guide du 
Moutard, sous le chapiteau Graine de Cirque, au 
jardin 

Cirque « L'Albatros » par la Cie Le Guide du Moutard, sous le chapiteau Graine de Cirque, 
au jardin des Deux-Rives, à 17 h, Tél: 03 88 60 50 71. Tarifs : 5/9€. DERNIER JOUR. 
Musique Lexomyl + Action Beat + Stig Noise + Alaska Pipiline, au Molodoï, rue du Ban de 
la Roche, à 20 h, entrée : 5 €. Classique Culte gospel en hommage à Martin Luther King 
avec les chorales gospel High Rock Gospel Singer, les Five Sisters, Gospels Kids et la 
chorale Arc-en-Ciel, à partir de 10 h, en la paroisse protestante de Hautepierre, entrée libre. 
Concert de cuivres et orgue de l'Harmonie de la CTS, en l'église protestante, 144, route du 
Polygone, à 16 h, entrée libre. Catch Smackdown Wrestlemania Revenge Tour, au Zénith-
Europe, à Eckbolsheim, à 19 h. Tarifs : 30/90€. COMPLET. Suivi d'un After Show catch, 
à la Laiterie, rue du Hohwald, à 22 h 30. Bourse Bourse aux poissons et aux plantes, salle 
des fêtes d'Illkirch, 158, route de Lyon, de 10 h à 17 h, entrée libre. Animation Thé 
dansant, animé par Raymond Hild et Patrick, au centre socioculturel de la Meinau, 1, rue de 
Bourgogne, de 14 h à 18 h 30, entrée : 6 €. Visites Visite commentée en mini-tram du vieux 
Strasbourg, départ toutes les demi-heures de 10 h à 17 h 30. Départ place du Château - 
durée de la visite : 40 mn, tarifs : 5,20 €  (adultes) ; 2,70 €  (enfants 4-18 ans), 
renseignements : Tél: 03 88 77 70 70. Jardin botanique, 28, rue Goethe, ouverture en 
semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 
Tél: 03 90 24 18 65. Naviscope Alsace, 18, rue du Général Picquart, Tél: 03 88 60 22 23, 
mardi, mercredi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30, sur rendez-vous pour les groupes 7 
jours sur 7 : exposition « La contribution de la Province du Québec à la reconstruction de la 
flotte française de remorqueurs en 1945 ». Expositions Au Vaisseau, 1, bis rue Philippe 
Dollinger, ouvert du mardi au dimanche, en continu de 10 h à 18 h. Fermé les lundis. 
Tarifs : enfant (de 3 à 18 ans) : 7 €, adulte : 8 €. Tél: 03 88 44 65 65. Spectacle bilingue en 
français et en allemand : « Madame Katz et Monsieur Wolf », par la Cie Cargo-Theater, à 
14 h 30, tarif compris dans le billet d'entrée, dans la limite des places disponibles. 
Réservation au point info, le jour même à partir de 13 h 30. « Figure humaine », à la 
Clinique de l'Orangerie, 29, allée de la Robertsau, tous les jours, jusqu'au 15 mai. 
« Quelques passoires à photons », de Patrick Bailly-Maître-Grand, au CEAAC, 7, rue de 
l'Abreuvoir, du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h, jusqu'au 1er juin. « Notre imagier, 
l'imagier de Noro et Jao », à l'Hôtel du département, place du Quartier Blanc, du lundi au 
vendredi de 10 h à 19 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h, jusqu'au 20 avril. 
« Personnages entre mailles et toiles » de Claude Lapointe et Sylvette Guindolet, à la Cour 
des Boecklin, 17, rue Nationale à Bischheim, mardi, mercredi, dimanche de 14 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Tél: 03 88 81 49 47, entrée libre, jusqu'au 27 avril. 
« Les villes continues », de Sandrine Marc, à Stimultania, 33, rue Kageneck, du mercredi 
au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30, jusqu'au 4 mai. « 00243 Benda Bilili », à la Chaufferie, 
5, rue de la Manufacture des Tabacs, du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h, jusqu'au 23 
mai. « Uterpunga » d'Anne Wicky, à l'espace international du CEAAC, 17, rue de Rosheim, 
jeudi et vendredi de 15 h à 19 h, samedi et dimanche de 15 h à 18 h, jusqu'au 27 avril. 
Musées Musée Tomi Ungerer, centre international de l'illustration, 2, avenue de la 
Marseillaise, tous les jours sauf le mardi de 12 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. 
Musée historique, 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, du mardi au vendredi de 12 h à 
18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h, fermé le lundi. « L'héritage digital : l'art vidéo en 
Allemagne de 1963 à aujourd'hui », au Musée d'art moderne et contemporain, 1 place Hans-
Jean Arp, du mardi au vendredi de 12 h à 19 h, le jeudi de 12 h à 21 h, samedi et dimanche 
de 10 h à 18 h, fermé le lundi. Jusqu'au 18 mai. Tél: 03 88 23 31 31. « En hiver, n'ayons 
pas froid aux yeux », au musée zoologique, 29, boulevard de la Victoire, tous les jours sauf 
le mardi de 12 h à 18 h et de 10 h à 18 h samedi et dimanche, Tél: 03 90 24 04 85. 
Jusqu'au 30 avril. « Instants anonymes », au Musée d'art moderne et contemporain, 1 place 
Hans-Jean Arp, du mardi au vendredi de 12 h à 19 h, le jeudi de 12 h à 21 h, samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h, fermé le lundi. Jusqu'au 14 septembre. Tél: 03 88 23 31 31. 
« Strasbourg 1400, un foyer d'art dans l'Europe gothique », au musée de l'œuvre Notre-
Dame, 3, place du Château, du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, nocturne gratuite les 
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mardis de 18 h à 21 h, samedis et dimanches de 10 h à 18 h, fermé le lundi, jusqu'au 6 
juillet. Galeries Galerie Maison d'Art, 130, Grand-Rue, Tél: 03 88 32 40 39 : Johnny 
Foesser, illustration, Catherine Goetzmann, céramique, invitée : Julie Foesser, céramique, 
du lundi au dimanche de 14 h à 19 h, jusqu'au 23 avril. Galerie Pascale Froessel, 14, rue 
des Dentelles, Tél: 03 88 32 74 48 : Maltese, du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h et de 
15 h à 19 h, jusqu'au 27 avril. Si vous organisez une manifestation susceptible de trouver 
place dans cette rubrique, merci de nous faire parvenir vos informations en précisant : 
"Pour les Sorties à Strasbourg - Evelyne Dreyfus - Strasbourg Culture/TV" (mail : 
edreyfus@dna.fr). Il est recommandé de faire parvenir ces informations 48 h avant la date 
de la manifestation.  
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