1518 La fièvre de la danse
Le saviez-vous ? En juillet 1518, des dizaines d’hommes et de femmes se
mettent soudainement à danser dans les rues de Strasbourg. Rien ne
semble pouvoir les arrêter. Se saisissant de cette « épidémie », le musée de
l’œuvre Notre-Dame organise une exposition qui observe entre autres
comment l’administration de la ville, le clergé ou le corps médical tenta d’y
remédier.
Cette exposition est d’une qualité telle qu’elle bénéficie du soutien
exceptionnel de l’Eurométropole de Strasbourg et du label « Année
européenne du patrimoine culturel 2018 ». En outre, sa conception vous
étonnera : grâce à une scénographie immersive particulièrement soignée,
vous plongerez au cœur de cet événement au point d’avoir l’impression de le
vivre vous-même.
La visite sera assurée par la conservatrice du musée, Mme Dupeux Cécile.
D’une durée approximative d’1h30, elle est réservée aux membres à jour de
leur cotisation 2019 et à leur conjoint(e) non membre. Elle coûte 5€ par
participant
Pour des raisons d’efficacité le nombre de participants est strictement limité
à 30 membres. Les sociétaires seront retenus dans l’ordre d’arrivée de leur
bulletin d’inscription accompagné du paiement. En cas d’affluence, nous
organiserons une seconde visite à une date qui vous sera communiquée dès
que possible.
Rendez-vous le 18 janvier à 14h50 à l’entrée du musée, place du Château.
Si vous êtes intéressé(e) par cette activité, veuillez détacher le bulletin
d’inscription ci-dessous et nous le retourner à l’adresse indiquée en gras, après
l’avoir dûment complété et accompagné de votre règlement.
La commission des activités culturelles vous souhaite d’ores et déjà une visite
des plus enrichissantes.
________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre –
67000 STRASBOURG)
1518 La fièvre de la danse
Veuillez m’inscrire à la visite du 18 janvier 2019
Nom & prénom : …………………………………………………..
Tél. port. : ………………………..
E-mail : …………………………………………………..
Accompagné(e) de (nom & prénom)………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ….. € x….. =………€
Date …………………. Signature …………………………

