AVRIL 2017
l Suite expo Poètes vos papiers : jusqu’au 8 avril
l Vendredi 7 avril
Causerie en dialecte 18 h 30
30 Johr politischer Insatz im Dienst vum Elsass
Alphonse Troestler évoque son engagement politique
pour l’Alsace
l Samedi 8 avril
Exposition 14 h 30
Affiches-poèmes de poètes alsaciens typographiées
par Jean Vodaine
Présentation et lecture par Jean-Paul Klee en clôture
de l’exposition « Poètes vos papiers ! »

l Samedi 15 avril
Vernissage 14 h 30
En chemin vers l’inouï
Peintures et œufs peints de Aimé Wendling
Exposition jusqu’au 19 mai
l Vendredi 21 avril
Conférence 18 h 30
Les 500 ans de la Réforme
Luther et l’Alsace
par Marc Lienhard
l Samedi 22 avril 14 h
Assemblée Générale de Culture et Bilinguisme d’Alsace
et de Moselle-René Schickele Gesellschaft
l Lundi 24 avril 18 h 30
Echanges transfrontaliers sur les élections présidentielles
avec le Club Voltaire et le Historischer Verein de Kehl

Kehl Hafenstrasse 3(extrémité Est du bâtiment ;accès par terrasse)
l Mardi 25 avril
Conférence 18 h 30
#emploi360 : une initiative pour ouvrir le marché de
l’emploi transfrontalier des jeunes
avec Nelly Keuerleber, Maison de l’Emploi
l Vendredi 28 avril
Conférence 18 h 30
Histoire du yiddish, ses rapports avec l’alsacien
par Doris Engel

MAI 2017

Gravure de Jean Vodaine

l Mercredi 12 avril

Causerie 18 h 30
E elsassischer Stammtisch fer Alt un Jung
Conversation en dialecte pour débutants et confirmés

l Mercredi 3 mai
Conférence 18 h 30
La Chambre de commerce et d’Industrie Alsace
Eurométropole et l’économie régionale
par Bernard Stirnweiss
l Vendredi 5 mai
Conférence 18 h 30
La progression de la conscience de soi alsacienne (1850-1980)
par Marc Chaudeur

l Mercredi 10 mai
Causerie 18 h 30
E elsassischer Stammtisch fer Alt un Jung
Conversation en dialecte pour débutants et confirmés
l Vendredi 12 mai
Conférence 18 h 30
Après la grande guerre, le « point de vue du
Vieil Armand »
René Schickele en quête d’un nouveau paradigme
culturel
par Charles Fichter
l Samedi 13 mai 18 h et dimanche 14 mai 18 h
Il était une fois le hassidisme, chants yiddish et récits
avec la chorale du Centre culturel alsacien et à
l’accordéon : Anaïs Beauvais. Direction : Astrid Ruff

Maison diocésaine 27, rue des Juifs Strasbourg
l Mercredi 31 mai
Conférence 18 h 30
La vie étonnante et l’œuvre de la franco-allemande
Annette Kolb (1870-1967)
par Charles Fichter

JUIN 2017
l Vendredi 2 juin 18 h 30
Libre regard sur des artistes-peintres alsaciens de la
période 1870-1970
avec Pascal Jung et Jean-Claude Wey
l Mardi 6 juin
Atelier 18 h 30
Eléments d’une réflexion nouvelle sur l’Alsace
avec Marc Chaudeur
l Vendredi 9 juin
Conférence, discussion, dédicace 18 h 30
juin 1940: les parlementaires alsaciens face à la défaite
avec Jean-Claude Streicher
historien, auteur de « Les 16 Alsaciens qui ont dit oui à
Pétain. Résistants ou collabos ? »

l Samedi 10 juin
Chanson et musique 15 h
a 45 johriger Liader-Wànderwag dur’s Elsàss
Dany Muringer fondateur du Groupe Géranium
Chansons, réflexions et dialogue avec le public
Entrée libre, plateau pour l’artiste
l Exposition
Dans la paume d’une feuille d’érable
Peintures de Delphine Gutron
Du 10 au 30 juin
l Mercredi 14 juin 18 h 30
E elsassischer Stammtisch fer Alt un Jung
Conversation en dialecte pour débutants et confirmés
Daniel Guggenbuhl y présentera en dialecte son dernier
ouvrage bilingue « Mystère des passions »/« Wie Blätter
im Wind »
l Vendredi 16 juin
Conférence 18 h 30
Victor Nessler, l’auteur du livret de l’Opéra «Der Trompeter
von Säckingen »
par Gabriel Braeuner
l Samedi 17 juin
Poésie et peinture 14 h 30
Dans la paume d’une feuille d’érable
Avec Albert Strickler et Jean-Christophe Meyer qui lisent
et présentent les éditions Tourneciel et avec Delphine
Gutron qui illustre le livre
l Mercredi 21 juin 18 h 30 et 20 h 30
Deux séances pour la Fête de la musique de :
Il était une fois le hassidisme, chants yiddish et récits
avec la chorale du Centre culturel alsacien et à l’accordéon :
Anaïs Beauvais. Direction : Astrid Ruff

ATELIERS
Elsassich reda, s’Elsass retta
Conversation dirigée en dialecte pour débutants et confirmés.
E elsassischer Stammtisch fer Alt un Jung
Le deuxième mercredi du mois à 18 h 30 : 12 avril, 10 mai,
14 juin, entrée libre
Avec Martine Hurstel et Eugène Hoog

CENTRE CULTUREL ALSACIEN
ELSÄSSISCHES KULTURZENTRUM
Avril – Mai – juin 2017

Cours d’alsacien
Un cours de langue qui intègre les traditions et la culture
– groupe « débutant » les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 à partir
du 3 avril, sauf vacances scolaires. 26 € le trimestre
– groupe « avancé » les jeudis de 18 h 15 à 19 h 45 à partir du
6 avril, sauf vacances scolaires. 39 € le trimestre
Avec Sabine Lapp
Chanson yiddish
Les lundis de 18 h à 19 h 30 sauf vacances scolaires : 30 € le trimestre.
L’atelier réunit des chanteurs qui se sont déjà initiés
au yiddish mais pourra intégrer des personnes qui ont une
pratique du chant et des langues germaniques.
Avec Astrid Ruff
Chants trad alsaciens / mir singe
Le mardi tous les 15 jours de 18 h 30 à 20 h à partir du
4 avril sans interruption.
Découverte et pratique de nombreux chants traditionnels
qui composent le riche patrimoine alsacien et lorrain.
Accessible aux non-germanophones.
Avec Bernard Freudenreich et Martine Beyer
Les mercredis de l’ICA
(Initiative Citoyenne Alsacienne)
Le 1er mercredi du mois à 18 h 30 à partir du 3 avril
Club d’histoire
Les vendredis matins à 9 h 45 : 7 avril, 12 mai, 9 juin

En chemin vers l’inouï
Peinture de Aimé Wendling

Vous ne parlez pas alsacien ou allemand ?
Vous n’êtes pas originaire de l’Alsace ?
Venez découvrir avec d’autres ce qu’est
l’Alsace, son histoire, sa culture,
ses langues, sa littérature, son territoire
et échanger avec nous au Centre
Culturel Alsacien.
Vous connaissez bien cette région,
encore une bonne raison de nous
rencontrer et de débattre : que signifie
être Alsacien aujourd’hui ?

A la Choucrouterie rue St-Louis à Strasbourg
l Vendredi 23 juin
Conférence en dialecte 18 h 30
Esse un trinke zellemols/Les cuisines de mon enfance
par Jeanne Loesch
l Vendredi 30 juin
Conférence 18 h 30
L’Alsace a-t-elle perdu son âme ?

par Marc Chaudeur

CENTRE CULTUREL ALSACIEN
CULTURE ET BILINGUISME
De lundi à vendredi 15 h-18 h
(samedi 14 h 30 à 17 h 30 selon le présent programme)
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