PROGRAMME 2018
LUNDI AU VENDREDI 8H30-12H & 13H-17H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

(

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE
ARTIS FACTUM
14 - 23 SEPTEMBRE
Notre espace d’expo accueille le festival pendant 10 jours avec une exposition autour
des objets cultes du fantastique : un hommage est rendu à ces curiosités qui sont au
cœur des intrigues des classiques du cinéma.
Une exposition entre fiction et réalité, pour côtoyer de très près des artefacts du
cinéma de genre. En partenariat avec le FEFFS

(

LA JOURNÉE “LES ENFANTS DU PATRIMOINE”
VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Rendez-vous pour une journée exceptionnelle programmée la veille des journées
européennes du patrimoine et dédiée au jeune public. Pour cette première édition
nationale, le CAUE du Bas-Rhin avec l’appui du Ministère de la culture, propose aux
élèves du Collège Kléber de Strasbourg une balade architecturale pour dépister et
connaître le patrimoine remarquable situé dans le quartier de leur établissement
scolaire.
Renseignements : CAUE 67 et FNCAUE

(

ACTION PÉDAGOGIQUE AU COLLÈGE
24 - 28 SEPTEMBRE

Après nos visites organisées pendant “les enfants du patrimoine” voici une
exposition présentant les travaux des élèves de la classe de 5ème du collège Kléber
à Strasbourg sous forme de panneaux et de maquettes. Le sujet développé pendant
l’année a été :” jardins en ville : la requalification de la place de Bordeaux”. Bel
exemple d’une action pédagogique en milieu scolaire où les architectes, urbanistes et
paysagistes du CAUE interviennent afin de rendre le jeune public sensible à son cadre
de vie et d’en comprendre son évolution Renseignements : CAUE 67

(

CO-URBANISME , pendant les Journées de l’architecture
1ER - 31 OCTOBRE

Exposition itinérante présentée par le CAUE du Bas-Rhin et conçue par le Pavillon
de l’Arsenal - Paris, fait écho au thème du « vivre ensemble » porté par les Journées
de l’architecture cette année. Voici rassemblées effectivement des expériences
de collaboration entre les habitants et les professionnels de la ville à travers 15
démarches menées en France et à l’étranger.
CONFERENCE LUNDI 1ER OCTOBRE
Un représentant du Pavillon de l’Arsenal sera présent lors de la soirée inaugurale au
CAUE pour présenter et débattre de ces démarches.
En partenariat avec : Pavillon de l’Arsenal, Paris pendant les Journées de l’architecture.

