Décembre 2018

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
En cliquant sur ce lien, vous trouverez, pour ce mois de décembre, une
proposition d’activité « Les tapisseries de la Cathédrale ».
Notre blog
Pour lire le compte-rendu de la conférence « La tour de croisée de la
cathédrale de Strasbourg ; Gustave Klotz entre Labrouste et Viollet-le-Duc »,
donnée par Hervé Doucet le 14 novembre, veuillez cliquer sur ce lien.
La pomme, depuis l’antiquité et la mythologie grecque, a des vertus qui
peuvent faire pencher du côté du mal. Les textes bibliques ne font que
reprendre ce même poids de séduction et de division. Pour lire la suite,
cliquer sur ce lien.

La cathédrale
Tous les jours en décembre, sauf dimanches et jours de fêtes,
présentation de l’horloge astronomique rénovée avec la projection d’un tout
nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Vendredi 7 décembre à 20h30 : Concert de Noël dirigé par J.-M. Uhring.
Samedi 8 décembre à 20h30 : Concert donné par la Maîtrise de la
Cathédrale.
Dimanche 9 décembre à 20h30 : Concert de Noël de la Fondation
Passions Alsace.
Samedi 15 décembre à 20h30 : Concert du Chœur de Notre Dame avec le
Madrigal de Lille et l’Orchestre de Chambre de Wissembourg.
Du neuf sur la flèche de Notre Dame. La Cathédrale sera, à l’occasion de
Noël 2018, le lieu d’un projet ambitieux : la mise en fonction de 200
ampoules à diodes électrolumiscentes sur la flèche de l’édifice.
L’installation se fera sur toute la hauteur de la flèche et sur son pourtour.
Chaque ampoule sera pilotée individuellement. La couleur programmée sera
proche d’une lumière patrimoniale : or, jaune, jaune pâle.
Le scintillement s’opérera à heure fixe (5 minutes en début de chaque heure,
en harmonie avec les cloches, aux heures de l’horloge astronomique…).
Il viendra en complément de l’éclairage patrimonial existant et sera visible en
fonction des évènements du moment, à très grande distance. Ce sera
comme un phare dans la ville.
Jusqu’au 6 janvier 2019 : exposition de 14 tapisseries du XVIIe siècle de la
Cathédrale Notre Dame illustrant la vie de la Vierge Marie. Gratuit.

Jusqu’au 3 février 2019 : la grande crèche de 1907 de la Cathédrale Notre
Dame présentera 5 scènes : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité,
l’Adoration des mages et la Présentation au temple. Gratuit.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Grande réussite de l’opération de mécénat participatif Numériser l’Histoire.
Celle-ci a déjà dépassé les 12 900 euros de collecte grâce à ses
contributeurs.
Dans le cadre de la réhabilitation de la maison des gardiens, fermeture de la
plateforme de la Cathédrale de Strasbourg et de son circuit touristique.
Vous trouverez, en cliquant sur ce lien, un reportage sur Sabine Bengel,
responsable du fonds documentaire de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
et membre de notre Comité de Direction, présenté le 14 décembre sur la
SWR.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Jusqu’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.

Office de Tourisme
Tous les jours à 15h, et également à 16h30 le samedi, visite quotidienne
sur le thème « la vieille ville, de la Cathédrale à la Petite France ». Rendezvous à l’Office de Tourisme. Durée : environ 1h30. Tarif : 7,50 €. ½ tarif :
3,75 € pour les jeunes de 12 à 18 ans et les étudiants. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Renseignements / ventes à distance (CB) : 03 88 52 28 28 ou sur le site.
Mercredi 26 décembre à 14h30, visite pour les enfants de 6 à 12 ans, « les
façades de la Cathédrale racontée aux enfants ». Durée environ 1 heure.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif unique : 3,75€ pour tous.
Renseignements / ventes à distance (CB) : 03 88 52 28 28 ou sur le site.

Bon à savoir
Pour information, vous pouvez-vous, dès à présent régler votre cotisation
2019.
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.

