Anne-Sophie Tschiegg

« Par delà l’île de Seilam, et à soixante milles, on
trouve la province de Maabar, qui est appelée aussi
la grande Inde. C’est une terre ferme et non pas une
île. Il y a cinq rois dans cette province, qui est très
riche. Dans le premier de ces royaumes, on y trouve
des perles en grande quantité. […] L’habitant de
cette province va, portant un collier d’or orné de
saphirs, de rubis et d’autres pierres précieuses. […]
Il porte aussi à chaque bras et à chaque jambe trois
cercles d’or, où il y a des pierres précieuses
enchâssées. Les doigts de ses pieds et de ses mains
sont aussi ornés de petites pierres très précieuses. »
C’est par le voyage de 17 ans de Marco Polo et par
le récit de ses aventures dans Le Livre des Mer-

veilles rédigé en 1295 et dont vous venez de lire un
petit extrait, que le rêve fantastique d’un voyage vers
les Indes débuta.
C’est vers 1500, après les périples de Christophe
Colomb et de Vasco de Gama, que les Indes se
dévoilèrent.
C’est en 2011, par cette quinzaine culturelle, ici, à
Haguenau que le voyage dans le merveilleux, la
grâce et l’exotique se poursuit et nous invite.
Bonne quinzaine haute en couleurs, en saveurs, en
mélodies.
Isabelle Deutschmann
Adjointe au Maire
Chargée des Affaires Culturelles

C A L E N D R I E R
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2 mars

Alors, raconte… (0-36 mois)

à 9h
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13 mars à 15h30
15 mars à 20h30
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à 14h
16 mars à 14h
16 mars à 14h
à 16h
17 mars à 18h
18 mars à 20h30
19 mars à 15h
19 mars à 20h
Tout le mois de mars
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Expositions

© Jean-Marie Krauth

Regards sur l’Inde

Aux frontières de l’Himalaya nnnnn

nnnnnnnn

Amoureux inconditionnel
de l'Inde, pays qu'il parcourt depuis de nombreuses années de
l'Himalaya au Kerala, du
Bengale au Gujarat, JeanMarie Krauth, artiste, exenseignant et directeur de
l'École Supérieure des
Arts Décoratifs de Strasbourg, nous propose ses
« regards sur l'Inde », ce pays à la folie si attachante, pays
de tous les superlatifs, où tout assaille, surprend, agresse,
ravit, dérange.
Paysages urbains, visages d'enfants, marchés, travailleurs,
saints hommes, fêtes, paysages… autant de facettes et d'impressions de voyage qu'il nous invite à partager !
Du samedi 5 au jeudi 31 mars, Médiathèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

La Salle du Millenium sur les routes de l’Inde :
Une exposition d’éléphants

nnnnn

Plusieurs centaines d’éléphants sont regroupés salle
du Millenium, en l’honneur de
cet animal sacré dans la religion védique. En Inde, les éléphants domestiqués, décorés
aux marques des Dieux, bénissent les fidèles de leurs
trompes pour quelques pièces dans certains temples. Quant
aux rares éléphants blancs (à peau très claire), ils sont sacrés
et utilisés au cours des parades.
Cette exposition est rendue possible, notamment avec la participation de trois familles de grands collectionneurs, M. et
Mme Wolff, M. Eric Imm de la boutique « Tables et cadeaux »
d’Ingwiller et M. et Mme Hellmann.
Par ailleurs, le sculpteur Cordom a étudié l’éléphant d’Asie,
tout particulièrement pour cette manifestation, avec les soigneurs des éléphants du Zoo de Karlsruhe. Il nous présente
deux sculptures hyper réalistes de ces charmants pachydermes. Vous ne pourrez pas les rater !

Cette exposition, au-delà des mystères, des charmes et traditions racontés par de nombreux panneaux d’information
et des films, traite de la vie quotidienne et des problèmes
spécifiques de l’Inde, du Népal et du Tibet. C’est également
une très belle exposition d’œuvres d’art et d’artisanat.

Le Mahatma Gandhi, la grande âme de l’Inden
Cette exposition présente des photos du père de la nation indienne.
Placé sous le haut-patronage de
l’Ambassade de l’Inde en France, le
Service Culturel de l’ambassade
nous permet à travers cette exposition de mieux faire connaissance
avec Gandhi, sa pensée, son
œuvre. Les quarante photos du
Mahatma contiennent chacune une
légende qui rappelle le contexte dans lequel la photo a été
prise et quelques citations de Gandhi qui encouragent le
monde à recourir plus aux principes moraux qu'à l'avidité.
A bon entendeur, salut !

Le Yoga nnnnnnnnnnn
Le Yoga, qui est une science de l'homme, est basé sur la sagesse et la culture ancienne d'Inde. C'est un art de vivre une
vie saine, balancée, paisible et satisfaite. Le yoga est un système qui étudie entièrement le corps, l'esprit et l'âme de
l'homme; c'est aussi une intégration aux principes, aux
idées, aux valeurs, aux attitudes, et c'est une façon de vivre
avec des bénéfices personnels et sociaux. Nathalie Bastian
enseigne cet art de vivre en Alsace ; elle nous présente à travers ses peintures, son expérience, son témoignage le travail
du hatha-yoga.

Un témoignage de l’Association Enfant Espoir
du Monde EEDM nnnnnnnn
Cette exposition témoigne de l’action de cette association en
Inde. Elle présente les parrainages et son aide au fonctionnement de crèches, écoles, orphelinats, écoles du soir, centres pour enfants handicapés, centres de formation
professionnelle ou agricole, à Puttur, Adoni, Bangalore et sa
région, Balliguda, Rourkela, Tukuda, Keonjharghar, Jagatsinghpur, cinq centres de l'Orissa Keezputhupattu près de
Pondichéry. Si vous le souhaitez, vous pouvez les soutenir
par des achats de produits artisanaux ou par des dons.

Les Trésors indiens des Haguenoviens nn

Les travaux plastiques des résidents de la Maison

Des habitants de Haguenau ont confié au Centre social et
culturel de magnifiques objets glanés tout au long de leur
vie, soieries, saris, objets de cultes, instruments de musique... Ils les exposent et nous racontent leurs histoires.
Venez faire des découvertes inédites et laissez-vous guider
à travers de magnifiques photos de voyage de Colette Weibel
et du Père Schneider qui vous feront partager les impressions de leur voyage humanitaire en Inde en janvier 2011.

Picasso du centre de Harthouse (établissement public médico-social au service d’adultes déficients intellectuels) et
des enfants du Centre de Loisirs sans hébergement organisé
par le Centre social et culturel durant les vacances de février
sont aussi présentés dans la cadre de cette exposition.
Du samedi 5 au vendredi 18 mars,
salle du Millenium, CSC Robert Schuman.
Entrée libre en semaine de 9 h à midi et de 14 h à 18 h, le week-end
de 14 h à 18 h.

La petite enfance à l’heure indienne

nnn Musique, danse et gastronomie

Les enfants fréquentant l’association « L’Enfant et la Famille »
ont travaillé sur le thème de l’Inde et leurs productions sont
exposées dans le hall de la Maison de l’Enfance. On peut
ainsi admirer les œuvres originales des enfants des services
d’accueil familial Les oisillons et Les petits nids ainsi que du
service d’accueil collectif Le petit navire sur le thème de l’éléphant et des moyens de transport, ainsi que le résultat des
ateliers de bricolage animés par les assistantes maternelles.
Les enfants des accueils périscolaires Bellevue et Metzgerhof
présentent leurs chaussures traditionnelles en plâtre, des
marionnettes de Ganesh (l’homme éléphant et la vache sacrée), des kolams porte-bonheur, ainsi que des peintures et
des modelages d’éléphants.
L’exposition est complétée par une série de photos sur le
thème de l’enfance, extraites de la collection de Jean-Marie
Krauth.

Susheela Raman en concert

nnnnn

D’origine tamoule, nourrie aussi bien de musique traditionnelle de l’Inde du sud que de blues, de jazz et de rock, la talentueuse chanteuse anglo-indienne Susheela Raman s’est
forgée une troisième voie entre sonorités traditionnelles et
pop occidentale. Sa voix douce et grave sert avec délicatesse
cette mixité de culture, rencontre captivante entre Orient et
Occident. Après plus de 200 000 exemplaires de disques
vendus, elle sort en février 2011 un nouvel album…
Mardi 8 mars à 20 h 30, Théâtre
Renseignements et réservations au Relais culturel

Le concert est précédé d'un buffet indien à partir de 19 h
au Théâtre.
Renseignements et inscriptions au Relais culturel

A découvrir du 7 au 18 mars 2011,
dans le hall de la Maison de l’Enfance

© Andrew Catlin

Entrée libre aux horaires habituels d’ouverture de la Maison de l’Enfance

Sculptures indiennes

nnnnnnn

L’Inde aux multiples facettes dispose d’un panthéon de nombreuses divinités.
L’exposition du Musée Historique est le reflet de cette richesse, tant par la diversité des divinités présentées, que par
la variété des techniques et des matériaux mis en œuvre. La
pierre dure ou tendre a plus particulièrement permis aux
sculpteurs indiens d’exprimer leur talent sur les parois des
temples, tandis que les bronzes, certains d’une grande finesse et d’autres de facture populaire, servaient d’objets de
dévotion à usage domestique.
Du mercredi 9 au dimanche 20 mars, Musée Historique
Entrée libre aux horaires d’ouverture du Musée Historique

Concert-spectacle
« Les Indes Galantes » nnnnnn
par les Hautboys de Monsieur de Rohan
La Bande de Hautbois de Saverne (direction Christophe Le
Divenah) propose un concert spectacle sur le thème des
Indes galantes de Rameau.
Les Indes au XVIIIe siècle représentent l’inconnu, le rêve, tout
ce qui est au-delà des frontières de l’Europe. Jean-Philippe
Rameau a 52 ans quand il compose son opéra. Cinq suites
d’orchestre sont extraites de l’œuvre, respectant l’ordre des
tonalités des pièces pour clavecin.
Avec la participation de la classe de chant de l’École Municipale de Musique de Saverne et de l’ensemble vocal de Dettwiller, dirigé par Richard Siegrist.
Mercredi 9 mars à 20 h, salle de la Douane
Entrée libre - plateau – Renseignements à la Maison de la Musique

L'Heure de musique, consacrée à l’histoire de
la musique indienne n
(à partir de 12 ans)

Dans une conférence consacrée à
la musique indienne, Akka Rajarjeswari propose de faire découvrir les deux grands styles de
musique de l’Inde – Hindûstâni et
Carnâtique – à travers le Raga
(couleur, mélodie), le Rasa (états
d’âme), le Tâla (la déroutante variété de gammes et de
rythmes), le Shrûti (la finesse complexe des micro-intervalles) et les Gamakâs (des glissés de notes).

Concert « Carnet de voyage » par le Madras Café
Le groupe Madras Café, fondé en 2007, est composé de Raji
Rajarjeswari (chant), Jacob Oumabady (tablas), Pierre Isenmann (trompette), Emmanuel Simula (guitare) et Emmanuel
Vaille (voix et accordéon). A la croisée des cultures, ce projet
résulte de la rencontre de musiciens ayant en commun
l’amour de l’Inde.
Sur fond de texte en français, la musique se greffe peu à peu,
teintée de jazz, de samples électroniques, de chants carnatiques et de rythmiques indiennes. Le résultat est résolument
moderne.

Samedi 12 mars à 15 h,
Espace Rencontres de la Médiathèque
Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

Animation musicale à l'occasion de l'exposition
au Musée historique nnnnnnn
par les élèves du stage de percussions indiennes, sous la direction de Jacob Oumabady.
Dimanche 13 mars entre 15 h 30 et 17 h,
dans le cadre de l'exposition au Musée Historique
Accès libre. Pâtisseries et boissons proposées sur place.

« Pondichéry » – Raghunath Manet

nnn

Danseur, chorégraphe, musicien et chanteur, Raghunath
Manet, « Noureev indien » et
fils spirituel de Ram Gopal,
est considéré comme le plus
grand danseur indien. Dans
ce spectacle, accompagné
d’une danseuse et de trois
musiciens, il présente un
échantillon de la musique,
du théâtre et de la danse indienne, jouant notamment
de la veena, sorte de luth indien et dansant le bharatha
natyam, art millénaire à la fois sacré et profane pratiqué jadis
uniquement par les femmes… Dépaysement assuré.
Mardi 15 mars à 20 h 30, Théâtre
Renseignements et réservations au Relais culturel

La danse indienne en scène, par les scolaires
de Haguenau nnnnnnnnn
Akka Rajarjeswari anime du 6 au 14 mars un atelier de danse
indienne pour de nombreux scolaires des écoles primaires
de Haguenau par une pédagogie collective, dans le but de
réaliser un petit spectacle à la salle de la Douane.
Jeudi 17 mars à 18 h, salle de la Douane
Entrée libre

Vendredi 18 mars à 20 h 30, salle de la Douane
Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Renseignements et billetterie à la Maison de la Musique
Concert organisé en partenariat avec l'association des professeurs
de l'E.M.M.D.H.

Grande soirée festive de clôture avec dînerspectacle nnnnnnnnnn

Le voyage commencera par un dîner célébrant les saveurs
et les épices de l’Inde, suivi par un spectacle de chorégraphies de danse « Bollywood », puis par un concert exceptionnel du célèbre cythariste Indrajit Banerjee et la danseuse
odissi Shrinwanti Chakraborty.
Samedi 19 mars à 20 h, salle des Corporations
Tarif adulte : 15€, enfant de moins de 12 ans : 10€, uniquement sur
réservation au 03 88 06 18 48

De la cuisine indienne pour les enfants

nn

Tous les enfants de l’association « L’Enfant et la Famille »
vont goûter à la cuisine indienne, grâce à l’élaboration de
menus thématiques par les traiteurs Dupont et ESAT Restauration. Des ateliers de cuisine sont également organisés
dans certaines structures de l’association.

Ciné Ma, ContE,
théâtrE Et Confé rEnCES
Alors, raconte… Au pays des Saris

Conférence sur l’Ayurvéda,
avec M. Kaushik Gupta

nnn

(pour les enfants de 0 à 36 mois)

En Inde, sur les chemins, quand
un éléphant se promène, il rencontre une vache, un singe, un
tigre et même un cobra, caché
dans son panier... Une histoire
racontée par Marie-Hélène Wernert.
Mercredi 2 mars à 9 h, bibliothèque des Pins
A 10 h 30, Médiathèque

nnnnn

Kaushik Gupta, kinésithérapeute originaire de Calcutta, formé
en Inde et en Europe, est le seul kiné dans l'Est de la France
à pratiquer l'ayurvéda (médecine traditionnelle indienne).
Cette « médecine ayurvédique » (devanāgarī , science de la
force vitale)[...] est une sagesse et une médecine originaire
de l’Inde et pratiquée dans d'autres parties du monde comme
médecine non conventionnelle[...]. En sanskrit, le mot Āyurveda est une association des mots : āyur, signifiant vie et
veda, signifiant science[...]. L'Ayurveda puise ses sources
dans le Véda, ensemble de textes sacrés de l'Inde antique,
et ses principes sont ceux de ce qu'on appelle aujourd'hui la
« médecine naturelle ».
Vendredi 11 Mars à 20h, salle de la Rôtisserie

Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

Entrée Libre

« La lutte des castes », film documentaire sur
l’Inde nnnnnnnnnnn

Alors, raconte… nnnnnnnn
Les histoires de Ramani et Shankar

(à partir de 10 ans)

(pour les enfants de 3 à 6 ans)

Ce documentaire passionnant, réalisé par Florence MartinKessler, nous fait suivre le travail de la commission de classification des castes en Inde. Nous découvrons comment
certains villageois en viennent à vouloir se faire reconnaître
comme caste inférieure afin de bénéficier des avantages liés
à une politique publique de discrimination positive.
Un film incontournable sur la société indienne, ses paradoxes et sa politique actuelle. Durée 55 mn.

Parfum d'encens, voici le pays des maharajahs : une flûte
magique, une jeune fille courageuse, un pousse-pousse, et
les couleurs d'un sari... Une histoire racontée par Marie-Hélène
Wernert.

Samedi 5 mars à 15 h,
Espace Rencontres de la Médiathèque

« Le seigneur du sommeil »

Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

Compagnie L’Anthéridie

Ma première séance, film de fiction indien

n

L’histoire étonnante de l’amitié entre un jeune garçon et un
bébé éléphant au cœur de l’Inde britannique. Une aventure
émouvante, pleine de rencontres et d’animaux sauvages.
Mercredi 9 mars à 14 h 30,
Espace Rencontres de la Médiathèque
Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la médiathèque

« Lage Raho Munna Bhai » de Rajkumar Hirani
Ce film indien est sorti en 2006. Il raconte l’histoire de
Munna, tombé amoureux de Jhanvi, une animatrice de radio
dont il ne connaît que la voix. Pour célébrer l'anniversaire de
la naissance du Mahatma Gandhi, Jhanvi organise un
concours dont le premier prix sera de participer à son émission dans les studios de la radio. Munna ne peut pas laisser
passer une aussi belle occasion de rencontrer enfin Jhanvi.
Le sujet du concours porte sur la vie de Gandhi. Munna n'a
qu'une vague idée de qui il s'agit, mais ce n'est pas un problème…
Jeudi 10 mars à 20 h, cinéma Mégarex

Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

nnnnn

(spectacle pour les enfants à partir de 5 ans)

(à partir de 6 ans)

Tarif unique 3 €

Mercredi 16 mars à 14 h, Médiathèque
A 16 h, Bibliothèque des Pins

Dans ce duo entre la
danseuse-conteuse
Lucile Hannesse et le
musicien indien Shree
Prakash Pandey, le
conte, la danse indienne et les mudras
(langage
chorégraphique et imagé des
mains) se mêlent sur
les rythmes des tablas.
Les différents personnages naissent du
mouvement des mains
et du corps et sont personnifiés par des postures stylisées.
Ce spectacle est empli de la sensualité de l’Inde : couleurs,
odeurs, chant, musique, rituels… tout ce qui stimule l’imaginaire.
Samedi 19 mars à 15 h,
Espace Rencontres de la Médiathèque
Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

Stages et ateliers
Initiation découverte du Hatha Yoga

Stage d’initiation à la danse bollywood

nnn

avec Nathalie Bastian
Si le yoga vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage sur ce travail complet du corps et de l’esprit, venez
vous initier gratuitement lors de cette séance découverte.
Mardi 8 mars de 18h à 19h15,
salle de Danse du CSC Robert Schuman
Entrée libre. Réservation obligatoire auprès du CSC Robert Schuman.
Nombre de places limité

Atelier Cyber-base

nn

avec Sylvie Rama

nnnnnnn

La danse bollywood, dansée à l’origine par des danseurs
classiques indiens, a été popularisée par de grands films et
est aujourd’hui pratiquée par le plus grand nombre. Cette
danse insiste sur l’expression des sentiments et met en avant
les chorégraphies et mouvements de groupe. La danseuse
Sylvie Rama de la compagnie « Un jour en Inde » vous fera
découvrir cette danse basée sur des rythmes saccadés, la
grâce des mouvements, le charme de chorégraphies simples.
Samedi 12 mars de 14 h à 17 h,
salle de Danse du CSC Robert Schuman
Prix du stage : 15 €. Nombre de places limité, réservation impérative
auprès du CSC Robert Shuman.

(pour les 5-7 ans)

nnnnn

Sur le thème « Voyage en Inde à la découverte des éléphants
Sacrés et des Tigres du Bengale »

Stage de percussion indienne

Mercredi 9 mars à 10 h,
Espace Cyber-base de la Médiathèque
A 14 h, Espace Cyber-base de la Bibliothèque des Pins

Cette initiation aux percussions de l’Inde est proposée aux
mélomanes et autres curieux de musique, débutants ou
avancés. Pensez à amener vos instruments personnels. Une
restitution en public sera proposée le lendemain (dimanche
13 mars) au Musée Historique, lors d'une animation musicale entre 15 h 30 et 17 h. Une belle occasion de se produire
en ensemble de percussions…

Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

Stage de Cuisine

avec Jacob Oumabady (Paris)

Samedi 12 mars de 17 h à 19 h, Maison de la Musique
Stage gratuit, nombre de places limité. Réservation impérative auprès
de la Maison de la Musique.

Atelier Cyber-base
(à partir de 8 ans)

nnnnnnnn

Sur le thème « Voyage en Inde et crée ton reportage »
Mercredi 16 mars à 10 h,
Espace Cyber-base de la Médiathèque
A 14 h, Espace Cyber-base de la Bibliothèque des Pins
Entrée libre, sur réservation à l'accueil de la Médiathèque

Présentation thématique
Initiez-vous, avec un spécialiste, à l’art culinaire des Indes,
cuisine d’une grande variété que l’on découvre plus au sein
des familles que des restaurants. Une forte partie de la population est végétarienne, par choix, par tradition ou par obligation. On trouve donc une grande variété de recettes
végétariennes exploitant en particulier les légumes secs (lentilles, pois chiches…) pour leur apport en protéines. Beaucoup de plats avec sauce sont basés sur le masala, mélange
d'épices qui caractérise chaque recette. Ce stage de cuisine
s’adresse à un public adulte et sera consacré à la confection
d’un plat et à sa dégustation !
Mercredi 9 et mercredi 16 mars
de 14 h à 17 h,
centre SSC Robert Schuman
Participation : 10 €. Sur réservation auprès
du Centre. Nombre de places limité (10 personnes)
En partenariat avec l’Association Inde-Alsace

CD, livres, films documentaires et de fiction sur
l’Inde nnnnnnnnnnn
Médiathèque de la Vieille-Île et bibliothèque des Pins, aux
horaires d’ouverture habituels
L’Office de Tourisme, situé place Désiré Brumbt, participe
à cet événement en décorant ses locaux aux couleurs de
l’Inde mais également en proposant de découvrir ce pays au
travers d’une documentation riche et variée sur les principaux sites comme Dehli, Ceylan, le Rajasthan, le Taj Mahal…
Certains restaurants proposent des plats indiens à leur
carte durant la quinzaine et certains boulangers pâtissiers
une viennoiserie sur le thème de l’Inde.
Laissez-vous surprendre !

Repères
1. Centre social et culturel
Robert Schuman
6 place Robert-Schuman
03 88 06 18 48
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5. Relais culturel de Haguenau
1 place Joseph Thierry
03 88 73 30 54
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3. Musée Historique
9 rue du Maréchal-Foch
03 88 90 29 39
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7. Maison de l’Enfance
Passage Françoise-Dolto
03 88 07 42 20
8. Office de Tourisme
Place Désiré-Brumbt
03 88 93 70 00
9. Salle de la Douane
16 place d’Armes

vers
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« Sur les routes de l’Inde » est une opération organisée conjointement par le
Centre social et culturel Robert Schuman, la Médiathèque de la Vieille-Île,
l’École Municipale de Musique et Danse, le Musée Historique, l’Office de
Tourisme, l’Association L’Enfant et la Famille et le Relais culturel de Haguenau.
Avec le soutien de la Ville de Haguenau.
Avec la participation du Cinéma Mégarex et du Centre médico-social de Harthouse.
Merci à toutes les personnes qui ont soutenu cette opération.

Contact presse et coordination :
Relais culturel, 1 place Joseph-Thierry, 67500 Haguenau
Tél. : 03 88 73 30 54
relais.culturel@ville-haguenau.fr

Programme complet également disponible sur les sites

www.ville-haguenau.fr
www.relais-culturel-haguenau.com

10. Salle des Corporations
Rue du Houblon
11. Salle de la Rôtisserie
Aile droite de la Halle
aux Houblons
12. Bibliothèque des Pins
44a rue des Carrières
03 88 93 69 79
13. Centre de Harthouse
Allée des Peintres
03 88 90 77 00
14 – Cinéma Mégarex
Route du Rhin
ZA du Taubenhof

