JUILLET-AOÛT 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Comme chaque été, les permanences du mercredi après-midi ne seront pas
assurées en juillet-août. Nous envisageons de les reprendre en septembre, si tout va
bien.
Notre blog
La nuit de la Saint-Jean, il s’en passe des événements mystérieux à la cathédrale.
Le conte de Schneegans vous les révélera.
Le 24 juin a de tout temps été pour certains l’occasion de célébrer la Saint-Jean
d’une manière inattendue. Même l’architecte bien connu Johann Knauth n’a pas
dédaigné cette pratique, comme le révèle un article paru dans la rubrique allemande
des faits divers. Etonnant, mais vrai. Pour en savoir davantage, ouvrez ce lien. Et
découvrez le scandale en 1891 en cliquant ici !
La Cathédrale
Le vendredi 20 août, à 20h : concert d’ouverture de STRAS’orgues.
Et tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, présentation de
l’Horloge astronomique avec la projection d’un tout nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Toutes les informations actualisées figurent sur le site internet du presbytère,
accessible en suivant ce lien.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme est possible durant l ‘été de 9h30 à 13h00 et de 13h30 à
20h00 (dernière montée à 19h15). Pour rappel, la montée est gratuite pour les
membres de la SACS.
Toujours à découvrir : les panneaux le long de la palissade du portail Saint-Laurent
avec, en lien QRcode, la traduction de ces panneaux en allemand et en anglais et le
livret numérique dédié.
Actuellement et jusqu’au 16/01/2022 se tient aux Archives de la ville une exposition
intitulée « Strasbourg 1940/44 », avec plusieurs objets en lien avec la cathédrale.
Pour en savoir davantage, suivez ce lien.
D’autres informations sur le site de la Fondation sont accessibles en suivant ce lien.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Inauguration début juillet d’une installation sonore dans la salle de la Loge :
Lithophonie, installation sonore immersive par la Compagnie Le bruit qu’ça coûte.
Les témoignages d’un restaurateur, d’un tailleur de pierre et d’une sculptrice animent
le monde silencieux des statues de la salle de la Loge. Des visiteurs et des lycéens
expriment les émotions suscitées par les œuvres délicatement mises en lumière. En
continu dans la salle de la Loge, œuvre en 5 fragments autonomes, 10 mn environ
chacun. Du 3 juillet au 5 septembre 2021.
Les musées sont gratuits cet été !
Vous trouverez d’autres informations sur le site du Musée de l’Œuvre Notre-Dame
(accessible en cliquant sur ce lien).

Office du tourisme
Durant les mois de juillet et d’août, quatre types de visites guidées sont
programmées :
- L’incontournable : « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France »
les 1er, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 et 30 juillet à 15h
les 2, 3, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 27 et 21 août à 15h
- Les visites en allemand, à destination des visiteurs germanophones :
Die Altstadt, vom Münster bis zur Petite France »
les 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet à 15h et les 5, 19 et 26 août à 15h
« Von der Altstadt bis zur Neustadt »
les 2, 16 et 23 juillet à 15h et les 6, 20 et 27 août à 15h
« Entdeckung der verborgenen Sehenswürdigkeiten »
les 3, 10 et 24 juillet à 15h et les 7, 14, 21 et 28 août à 15h
- Les visites estivales : une quinzaine de thèmes abordés tout au long de l’été, selon
le détail consultable en suivant ce lien, ou encore sur le site de l’OTS.
- Les visites en famille : « A la découverte du Strasbourg en famille »
les 3, 4, 7, 10, 11, 17, 18, 21, 24, 25, 28 et 31 juillet à 15h
les 1er, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 et 29 août à 15h
Informations et réservation sur le site de l’Office de tourisme de Strasbourg et sa
région, www.visitstrasbourg.fr, rubrique « Réserver ».

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 suivante :
infocath67@orange.fr.

