Octobre 2018

Actualités des Amis de la Cathédrale :
Nos activités :
Nous reprenons nos conférences. Notre président, Marc Carel Schurr,
ouvrira la nouvelle saison en présentant « Erwin von Steinbach : mythes et
réalités. Un bilan à l’occasion du 700e anniversaire de sa mort ». Rendezvous le 10 octobre à 18h à la salle du Münsterhof.
Nous participons aussi aux journées de l’architecture dont le programme est
visible en ouvrant ce lien. Notre participation concerne :
- une visite guidée en français le 2 octobre à 13h15 (rendez-vous place
du Château, au coin de la Poste). La visite est assurée par M.
Wolfdietrich Elbert, membre de notre comité de direction, avec pour
thème « Bâtir une Cathédrale – un défi d’équipe ». Cette visite
commencera par l’extérieur de la Cathédrale. Elle durera à peu près
1h30.
- une visite guidée en allemand le 3 octobre de 10h45 à 12h15 (rendezvous place du Château, au coin de la Poste.) Intitulée « Von der
Bischofskirche zum Nationaldenkmal – das Straßburger Münster im
Wandel der Zeiten », cette visite sera assurée par notre président, M.
Marc Carel Schurr.
Chaque visite est destinée un groupe de 30 personnes au maximum et est
ouverte à tous, y compris à ceux qui ne sont pas membres de notre Société.
Les inscriptions passeront par la Maison Européenne de l’Architecture à
l’adresse suivante : visite@ja-at.eu.
Notre blog :
Savez-vous que la vigne et le vin sont cités plus de 450 fois dans la Bible, d’où
la très forte présence de cette plante dans les cathédrales ? C’est à Strasbourg
que ce motif végétal est le plus présent.
Ouvrez ce lien pour en savoir plus.

La Cathédrale :
Samedi 6 octobre à 15h : ordinations diaconales à la Cathédrale.
Dimanche 7 octobre à 11h : messe animée par le Kammerchor und Vokalensemble de Kempten.
Dimanche 14 octobre à 11h : messe animée par la Kantorei der Stiftskirche
de Lahr.
Vendredi 26 octobre à 18h : messe de Saint Hubert.
Mercredi 31 octobre à 18h : messe anticipée de la Toussaint.

Vendredi 5 octobre à 20h30, dans le cadre du centenaire 1914-1918, en la
Cathédrale Notre Dame, sera donné le spectacle « Hans et Peter, Jean et
Pierre » : l’histoire singulière de Hans et Peter donne chair à une mère
alsacienne Liesel, dont les deux enfants, en 1914, choisissent l’un le camp
français, l’autre le camp allemand.
Chorégraphies de Richard Caquelin et mise en scène de Pascale Lequesne
et Richard Caquelin. Entrée libre.
Chef d’œuvre de la Renaissance, l’horloge astronomique de la Cathédrale
est entrée le jeudi 20 septembre dans une phase de restauration. Elle ne
sera plus visible jusqu’au 24 novembre, début du Marché de Noël. Le buffet
de l’horloge devra être traité contre les parasites et redoré. Ces opérations
nécessiteront une attention particulière et l’intervention de spécialistes.
Pendant la durée de cette restauration, la Cathédrale sera ouverte sans
interruption de 8h30 à 17h45, l’entrée se faisant uniquement par la porte
Kammerzel.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame / Die Frauenwerk-Stiftung :
Jeudi 4 octobre à 19h à l’Architekturschaufenster, Waldstraße 8, 76133
Karlsruhe, Madame Sabine Bengel donnera une conférence en allemand sur
le thème « Gemeinsam Großes Schaffen – Die europäischen
Dombauhütten ». Entrée libre sans inscription. Pour plus de renseignements,
ouvrez ce lien.
Lancement de la seconde opération de mécénat participatif : « Œuvrer pour
la mémoire du patrimoine de la numérisation de 5 500 plaques photographiques de la Cathédrale de Strasbourg ».
Objectif et challenge : numériser 5 500 plaques photographiques, accessibles
en ligne en 2019 et récolter 10 000 € en 43 jours.
Contribution à partir du 5 octobre 2018 sur ulule.com/numerisation-plaques
ou par chèques.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame propose un diner gastronomique à la
Maison Kammerzell le 15 novembre 2018 à 20h (19h pour les formules 2 et
3). Intermèdes patrimoniaux au fil du repas. Cet évènement est destiné à
contribuer à l’action permanente de la Fondation au chevet de la Cathédrale
de Strasbourg.
Trois formules sont proposées :
- Formule 1 : Menu complet (entrée, 2 plats, dessert et boissons) à
150€.
- Formule 2 : Apéritif (vins et buffets) + menu complet à 200€.
- Formule 3 : Apéritif + menu complet + découverte de la Maison
Kammerzell par la guide conférencière Véronique Herbreteau + visite
insolite de la Cathédrale par le personnel de la Fondation à 350€.
Un reçu fiscal justifiant le montant versé sera envoyé à chacun des mécènes.
Reservation auprès de la Fondation.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame :
Du 20 octobre 2018 au 24 février 2019, le musée de l’Œuvre Notre-Dame
organise une riche exposition intitulée « 1518, la fièvre de la danse ». Pour en
savoir plus, ouvrez ce lien, puis cliquez sur les thèmes qui vous intéressent.

Office de Tourisme :
Mercredis 24 et 31 octobre à 14h30 : visites proposées aux enfants de 6 à
12 ans accompagnés d’un adulte « Les façades de la Cathédrale racontées
aux enfants ». Durée : 1 heure.
Départ : Office de Tourisme, place de la Cathédrale. Tarif unique : 3,75 € pour
tous. Prévente possible, ou vente à distance au 03.88.52.28.20 du lundi au
vendredi.

Bon à savoir :
Le 25 octobre 2018 à 18h dans le cadre de l’exposition « 1518, la fièvre de
la danse », l’association d’Ethnologie de Strasbourg organise une projectiondébat du film La Taranta. L’événement est gratuit. Plus d’informations.

Pour rappel :
Vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre Société sur notre
page Facebook et sur la page d’accueil de notre site.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous
souhaitez faire part d’un évènement en lien avec la Cathédrale aux membres
de notre Société, merci de nous en informer avant la fin du mois précédant
l’événement concerné, à l’adresse infocath67@orange.fr.

