
PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET PROMOTIONNELLES

NOVEMBRE 2017 — MAI 2018
PRÉSIDENCE DU COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

DANEMARK

EN MODE HYGGE*!
*  H Y G G E  :  L E  B O N H E U R  À  L A  D A N O I S E



En 1949, le Danemark fut l’un des dix pays fondateurs du Conseil de l’Europe. 
Aujourd’hui, au-delà de son travail concernant les droits de l’Homme, la démocratie 
et l’Etat de droit, la présidence danoise du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe est une belle opportunité de faire découvrir les fières traditions du Danemark 
dans les domaines de l’art et de la culture.

A l’image du Conseil de l’Europe, le programme culturel de la présidence danoise 
est basé sur l’importance du dialogue. Un dialogue n’est pas forcément une simple 
conversation entre deux personnes. Il existe aussi un dialogue artistique et culturel 
grâce auquel nous pouvons nous rapprocher les uns des autres. C’est ce type de 
dialogue que la présidence danoise propose aux européens de Strasbourg à travers 
6 mois d’événements culturels divers.

Le programme culturel danois est le fruit d’une coopération entre les artistes, 
les institutions et les galeries d’art. Le Strasbourgeois est invité à voyager par 
l’intermédiaire d’artistes danois, à la découverte du patrimoine et de l’histoire du 
Danemark : de l’aspect classique du chef-d’œuvre du film muet de Carl Th. Dreyer, 
La Passion de Jeanne D’Arc, en passant par la photographie contemporaine de Ditte 
Haarlov Johnsen, sur les relations interpersonnelles, jusqu’aux cours d’initiation
 à la langue danoise proposés par la médiathèque André Malraux.

En vertu de la coopération culturelle étroite sur le territoire strasbourgeois, 
le programme reflète non seulement une large expression de la culture danoise, 
mais aussi ce qu’elle représente dans une perspective française et européenne.
Par conséquent, l’échange sera au centre de chacune des rencontres proposées
par la présidence danoise.

Nous remercions vivement les nombreuses institutions et partenaires ayant contribué 
à la réussite de ce programme. Un grand merci pour l’ouverture d’esprit, la curiosité 
et le dynamisme qui ont contribué à la réalisation d’un programme riche et abouti.

Maintenant, c’est à vous de l’explorer : bonne découverte !

Arnold De Fine Skibsted, 
Ambassadeur, représentant permanent du Danemark 
auprès du Conseil de l’Europe
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Dans le cadre de l’accord de partenariat noué avec le Conseil de l’Europe, la Ville 
de Strasbourg met en valeur les présidences semestrielles tournantes du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe, notamment en soutenant et valorisant 
les manifestations culturelles organisées à cette occasion. Ce rendez-vous est, 
au fil des ans, devenu incontournable dans l’agenda culturel et européen de la Ville. 
Chaque présidence est l’occasion renouvelée de faire connaître aux Strasbourgeois, 
et à nos nombreux visiteurs, un Etat membre du Conseil de l’Europe, à travers son 
histoire, ses traditions et sa culture.

De novembre 2017 à mai 2018, le Danemark assurera donc cette présidence pour la 
septième fois depuis la création du Conseil de l’Europe, dont il est l’un des dix pays 
fondateurs. Ces six mois seront l’occasion de mettre en lumière différentes facettes 
de ce magnifique pays, grâce à l’appui des acteurs culturels strasbourgeois.

Le Danemark nous évoque l’univers de Hans Christian Andersen, dont les contes ont 
bercé l’enfance de plusieurs générations, mais aussi des cinéastes talentueux tels que 
Carl Theodor Dreyer, Lars Von Trier ou Susanne Bier. Cette programmation culturelle 
mettra ainsi en valeur l’identité et l’univers danois au travers d’événements variés 
et souvent originaux, tournés sur ce qui fait la renommée du pays : la musique, la 
photographie, le cinéma, l’architecture, la littérature, ou bien encore l’illustration. 

Ces six mois s’ouvriront par un concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
et se poursuivront dans tout Strasbourg, et en particulier à la médiathèque André Malraux 
dans le cadre d’une « quinzaine danoise » organisée à partir de la fin du mois d’avril 2018.

Mon adjointe en charge des relations européennes et internationales, 
Nawel Rafik-Elmrini, et moi-même sommes convaincus que cette programmation attirera 
un large public et ouvrira les Strasbourgeois à l’art de vivre à la danoise, le hygge :
cette valeur de bien-être et de convivialité chère à tous les Danois qui a servi de fil 
conducteur au montage de toute cette programmation.

Nous souhaitons ainsi plein succès à l’ensemble des manifestations qui marqueront 
cette présidence danoise à Strasbourg.
 
Roland RIES,
Maire de Strasbourg
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MUSIQUE

22 METTE RASMUSSEN 
& CHRIS CORSANO
JAZZDOR 

SAMEDI 
18 NOVEMBRE 2017
À 20H30
Centre Socio-Culturel
du Fossé des Treize
6 rue Finkmatt, Strasbourg

Danemark-États-Unis 
Une rencontre sous haute intensité entre le prodigieux batteur 
américain Chris Corsano et la sidérante saxophoniste danoise 
Mette Rasmussen. Impro ou rock psyché, rien n’arrête le 
premier, repéré aux côtés du guitariste de Sonic Youth Thurston 
Moore, de l’inclassable Jim O’Rourke ou encore de Bjork période 
“Volta“. À l’instar de Susana Santos Silva et Kaja Draksler, la 
seconde, avec son jeu de saxophone surpuissant et sa présence 
magnétique, fait partie de cette nouvelle scène européenne qui 
explose littéralement sous nos yeux ébahis.

Mette Rasmussen, saxophone 
Chris Corsano, batterie

SUR RÉSERVATION EN LIGNE SUR LE SITE 
www.jazzdor.com/infos-pratiques/billetterie-en-ligne

ARCHITECTURE

URBAN PLANNING 
AND DESIGN – A DANISH 
PERSPECTIVE 
L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE STRASBOURG (ENSAS)
DANISH AGENCY FOR CULTURE AND PALACES

MERCREDI 
6 DÉCEMBRE 2017
ENSAS - La Fabrique, Amphithéâtre 1
6 boulevard du Président Wilson, Strasbourg

16h15 : « Atmosphères urbaines et Anthropocène », 
Niels ALBERTSEN, Professeur émérite de l’Ecole d’Architecture 
d’Aarhus
17h15 : « L’exemple de Copenhague », Tina SAABY (à confirmer), 
Architecte de la Ville de Copenhague, leader du projet 
« City nature » pour Copenhague, Chef du conseil consultatif 
pour l’Ecole d’Architecture KADK.
Klaus BONDAM, PDG de la Fédération des Cyclistes Danois, 
Conseiller en politique de la mobilité douce pour la ville de 
Copenhague, ancien Député Maire de Copenhague pour les 
affaires techniques et environnementales.

19h00 : « Aménagement paysager des espaces urbains »
Jacob KAMP et Trine TRYDEMAN, partenaires de gestion du 
studio de design d’architecture paysagère primé: 1til1 Landskab

L’Ecole d’Architecture de Strasbourg, en partenariat avec The 
Danish Agency for Culture and Palaces, présente une série de 
conférences publiques tenues par des experts danois dans le 
domaine de l’aménagement urbain et du design.

CONFÉRENCES EN ANGLAIS 
ENTRÉE LIBRE, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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ARCHITECTURE

ARCHITECTURE DANOISE 
CONTEMPORAINE 
Exposition à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSAS)

DU 17 JANVIER 
AU 21 FÉVRIER 2018
ENSAS - 6 boulevard du Président Wilson, 
Strasbourg 

L’EXPOSITION EST OUVERTE 
AU PUBLIC DE 10H À 16H, 
DU LUNDI AU SAMEDI

Tout au long du 20ème siècle, les grands architecteurs tels 
que Jørn Utzon, Arne Jacobsen et Johan von Spreckelsen 
ont développé une identité forte dans l’architecture danoise, 
construite autour d’une langue qui était minimaliste, propre et 
fonctionnelle.
Aujourd’hui, ces mêmes valeurs continuent à imprégner les 
travaux des architectes danois, et ils sont encore présents au 
cœur de la marque internationale que l’architecture danoise est 
devenue. Toutefois, pour les architectes danois au cours des 20 
à 30 dernières années, l’accent a été mis sur la fourniture de 
solutions qui ne sont pas seulement fonctionnelles et belles, 
mais aussi durables.
Les projets inclus dans cette exposition sont autant d’exemples 
d’architecture contemporaine et durable par des entreprises 
danoises qui font fusionner la fonctionnalité et l’esthétique. 
Des projets socialement durables qui sont programmés 
pour l’interaction, des projets écologiquement durables qui 
réduisent les émissions en convertissant le soleil, le vent et 
l’eau en énergie, et des projets économiquement durables, 
où les bâtiments abandonnés et même des quartiers entiers 
sont utilisés différemment - tous sont représentés dans cette 
exposition, qui donne un aperçu du talent et de la diversité des 
architectes danois contemporains.

ENTRÉE LIBRE

MUSIQUE

CONCERT PUBLIC 
À LA CATHÉDRALE
LE CHŒUR NATIONAL DE FILLES DE LA RADIO DANOISE

LE MARDI 23 JANVIER 2018 
À 20H30
Concert à la cathédrale de Strasbourg

Une possibilité unique de découvrir les perceptions sonores 
pures et impressionnantes du Danemark dans la spectaculaire 
cathédrale de Strasbourg ! De renommée mondiale, le Chœur 
national de filles de la radio danoise vous offre un répertoire 
personnel comprenant de belles interprétations des chansons 
danoises, à la fois traditionnelles et modernes, ainsi que des 
œuvres nordiques classiques. Venez découvrir le Chœur national 
de filles de la radio danoise, un exemple vivant de l’essor de 
l’héritage des chansons traditionnelles danoises qui de plus 
en plus se fait connaître devant le grand public contemporain 
partout dans le monde.

Le Chœur national de filles de la radio danoise
50 filles talentueuses âgées de 16 à 22 ans, plusieurs siècles de 
chansons traditionnelles danoises et un jeune chef d’orchestre 
fervent et ambitieux. Ce sont les éléments clé du Chœur 
national de filles de la radio danoise - l’une des meilleures 
chorales de filles du monde et l’une des formations musicales 
les plus connues au Danemark.
Le chœur national de filles de la radio danoise a été créé en 1938 
dans le cadre de la Danish Broadcasting Corporation (DR), et au 
fil des années, la chorale a eu un grand succès au Danemark et 
à l’étranger. Le jeune ensemble d’élite à une aptitude particulière 
à passer sans effort des chansons aux hymnes, aux œuvres 
chorales contemporaines et aux chansons pop bien connues, sous 
la baguette de leur jeune chef charismatique Phillip Faber. Une 
combinaison unique de professionnalisme, d’engagement et de 
joie évidente de chanter fait du Chœur national de filles de la radio 
un ambassadeur du Danemark - à la fois lorsqu’elles se rendent à 
l’étranger et quand elles chantent pour des leaders mondiaux et 
des invités de premier plan lors d’événements officiels à travers 
tout le Danemark.

ENTRÉE LIBRE - OUVERTURE DES PORTES À 20H
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FILM

CINÉ-CONCERT 
AUX CINÉMAS STAR
CONSEIL DE L’EUROPE,
LA VILLE DE STRASBOURG & L’ADRC

Star St-Exupéry (18 rue du 22 novembre)

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 
À 20H 
Dans le cadre de la présidence danoise du Conseil 
de l’Europe, les cinémas Star vous invitent à (re)découvrir 
La passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer, figure phare 
du cinéma danois. 
Le film est accompagné au piano en live par le musicien 
et compositeur danois Ronen Thalmay.

LA PASSION DE JEANNE D’ARC
Carl Theodor Dreyer
(FR) – 1928 – Muet – 1h50
Le récit du procès de Jeanne d’Arc en 1431, où elle fut accusée 
d’hérésie par des juristes ecclésiastiques décidés à lui faire 
abjurer ses prétentions de visions saintes, et au terme duquel 
elle fut brûlée sur le bûcher.

TARIF EN VIGUEUR 

FILM

« FILMER LES ARTS »
VIDÉO LES BEAUX JOURS

Auditorium du Musée d’Art Moderne 
et Contemporain, 1 Place Hans-Jean-Arp, 
Strasbourg

Deux projections faisant partie de notre cycle « Filmer les arts » 
(« Filming arts ») à l’Auditorium des Musées (les films de ce 
cycle sont habituellement projetés au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg) :

MARDI 20 MARS 2018 À 19H
‘ASGER JORN’
de Per Kirkeby, 1977, 62’ 
et ’Asger Jorn in memoriam’, d’Ole Roos, 1995, 26’ 
(les deux films seront projetés en une séance) 

MARDI 10 AVRIL 2018 À 19H
PER KIRKEBY, ‘WINTER’S TALE’
de Jesper Jargil, 1996, 48’ et Esquisses 
pour un portrait de peintre, de Jesper Jargil 
(les deux films seront projetés en une séance)

Asger Jorn (1914-1973), co-fondateur du mouvement Cobra, et 
Per Kirkeby, né en 1938, sont deux artistes majeurs reconnus 
au plan international : en présentant ces films à l’auditorium du 
Musée d’art moderne et contemporain nous contribuons à les 
faire connaître du public de Strasbourg, dans le cadre d’un cycle 
intitulé « Filmer les arts ».

ENTRÉE LIBRE
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FILM

UN HOMMAGE 
À JØRGEN LETH
VIDÉO LES BEAUX JOURS

La Maison de l’Image,
31 rue Kageneck, Strasbourg
(2 projections) 

JEUDI 22 MARS 2018 À 19H
FIVE OBSTRUCTIONS
2003, 90’, codirigé avec Lars von Trier 
(1 projection)

JEUDI 12 AVRIL À 19H  
66 SCENES FROM AMERICA
1981, 39’  

NEW SCENES FROM AMERICA
2002, 35’ 
(les deux films seront projetés en une séance)

Au contraire de Lars von Trier, Jørgen Leth est peu connu en 
dehors de son pays alors qu’il a construit une œuvre d’une 
grande richesse, expérimentant les formes cinématographiques 
les plus variées. Pour nous, rendre hommage à cet auteur 
prolifique où se croisent fictions et documentaires, poésie et 
essais, était essentiel.

ENTRÉE LIBRE

ILLUSTRATION

FESTIVAL 
CENTRAL VAPEUR 8
CENTRAL VAPEUR

SALON DU 23 AU 25 MARS 2018
Salon des indépendants, salle des colonnes,
10 rue du Hohwald, Strasbourg

Central Vapeur est une association constituée par des 
professionnels impliqués dans l’avenir de l’illustration et de la 
bande dessinée à Strasbourg et en Alsace. C’est aussi un festival 
qui se déroule du 15 au 25 mars 2018. Le salon du livre « indie » 
du Festival, qui commencera dans la soirée du 23 mars et se 
terminera le 25 mars 2018, impliquera 30 maisons d’édition  
et des associations de Strasbourg, de la France et du Danemark, 
et d’autres pays y participeront également.

ENTRÉE LIBRE
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FILM

L’HÔPITAL 
ET SES FANTÔMES 
(RIGET) 
DE LARS VON TRIER
VIDÉO LES BEAUX JOURS

La Maison de l’Image, 
31 rue Kageneck, Strasbourg

VENDREDI 23 MARS À 19H
(ÉPISODE 1 À 3)

SAMEDI 24 MARS 2018 
10H30 (ÉPISODES 4 ET 5)

14H (ÉPISODE 6 À 8) 
17H30 (ÉPISODE 9 À 11)

L’HÔPITAL ET SES FANTÔMES (RIGET) 
by Lars Von Trier, 1997

Et enfin, il était difficile de passer à côté de ce qui a marqué la 
création audiovisuelle, en donnant à voir ou revoir une des séries 
qui a installé ce « genre télévisuel » en tête des œuvres les plus 
regardées. Lars von Trier, en réalisant le mythique L’hôpital et 
ses fantômes a placé d’entrée de jeu la barre très haut.

ENTRÉE LIBRE

FILM

MICHAEL, DE CARL 
THEODOR DREYER
VIDÉO LES BEAUX JOURS

Auditorium du Musée d’Art Moderne 
et Contemporain, 1 Place Hans-Jean-Arp, 
Strasbourg

SAMEDI 14 AVRIL 2018 À 16H   
MICHAEL 
de Carl Th. Dreyer 
(1 projection) 

Il était aussi essentiel de faire un détour auprès de celui qui 
a fondé le cinéma danois à ses débuts et a été un des plus 
innovants d’Europe, Carl Theodor Dreyer (1889-1968). Et le choix 
s’est porté sur un film moins connu, Michael (1924), une de ses 
œuvres les plus émouvantes qui raconte la lutte d’un artiste 
pour la reconnaissance et l’amour. 

ENTRÉE LIBRE
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ART VISUELS

DITTE HAARLØV 
JOHNSEN
LA CHAMBRE

DU 21 AVRIL 
AU 10 JUIN 2018 DE 14H À 19H
La Chambre, 4 Place d’Austerlitz, 
Strasbourg, du mercredi au dimanche 

La photographe danoise Ditte Haarløv Johnsen se rendra 
à Strasbourg pour une résidence et une exposition. Elle 
sera l’invitée de La Chambre, et elle disposera d’un espace 
d’exposition et d’éducation pour la photographie.
Au cours de sa résidence (en février 2018), elle rencontrera les 
habitants du Neuhof, un quartier suburbain multiculturel.
L’exposition à La Chambre (avril-juin 2018) montrera les œuvres 
existantes de l’artiste ainsi que les portraits tirés dans le 
Neuhof. Ces portraits seront également affichés dans l’espace 
public.

ENTRÉE LIBRE

LITTÉRATURE / ILLUSTRATION

LA LIONNE : 
UN PORTRAIT 
DE KAREN BLIXEN
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DU 24 AVRIL AU 12 MAI 2018
Exposition à la Médiathèque André Malraux,
1 Presqu’île André Malraux 
Département Langues et Littératures
Mardi 12h — 19h
Mercredi 10h — 19h
Jeudi 12h — 19h
Vendredi 12h — 20h
Samedi 10h — 19h

Exposition de planches de La lionne, roman graphique de Terkel 
Risbjerg (illustrations) et Anne-Caroline Pandolfo (scénario), 
paru aux éditions Sarbacane. Cet album parcourt la vie de Karen 
Blixen (1885-1962), femme de lettres danoise popularisée par La 
Ferme africaine. Il met en lumière l’influence de son éducation 
et de son séjour en Afrique sur sa personnalité et son écriture.
Né à Copenhague en 1974, Terkel Risbjerg a étudié la 
philosophie et le cinéma à l’Université de Copenhague. À la 
fin de ses études, il s’installe à Paris, où il travaille dans 
l’animation. Il vit et travaille aujourd’hui à Strasbourg. 
Anne-Caroline Pandolfo, diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, travaille depuis quelques années avec Terkel 
Risbjerg sur des projets de bande dessinées.

ENTRÉE LIBRE
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LITTÉRATURE

JENS CHRISTIAN 
GRØNDAHL
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

MERCREDI 25 AVRIL 2018, 17H30 

Rencontre littéraire
Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu’île André Malraux
Salle de conférence

Jens Christian Grøndahl est né à Copenhague en 1959. Il a 
étudié la philosophie, a été journaliste. Auteur d’une quinzaine 
de romans, il a également écrit divers essais, pièces de théâtre, 
et pièces pour la radio. Il est aujourd’hui l’un des auteurs danois 
les plus célèbres et ses livres sont traduits dans de nombreux 
pays. La parution de ses romans aux Éditions Gallimard, 
notamment Quatre jours en mars en 2011 et 
Les complémentaires en 2013, l’a fait connaître en France.
L’amour et les relations dans les couples modernes sont 
les thèmes porteurs de son œuvre qui s’interroge également sur 
les questions d’appartenance ou d’identité de l’Homme moderne.

ENTRÉE LIBRE, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

FILM

HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

JEUDI 26 AVRIL 2018, 15H30
Cinéma de la Médiathèque André Malraux,
1 Presqu’île André Malraux 
Salle du conte 

Hans Christian Andersen (1805-1875) est célèbre dans le monde 
entier pour ses contes de fées. Il exprime, dans une langue très 
simple, les émotions les plus subtiles, passant sans difficulté 
de la poésie à l’ironie, de la farce au tragique. Ses histoires, 
traduites en plus de quatre-vingt langues, connaissent un 
succès durable et continuent d’inspirer écrivains et artistes.
Mihail Badica, né en 1941 en Roumanie et installé en 1985 au 
Danemark, a réalisé deux très belles adaptations de Fyrtøjet 
(1993, Le briquet) et Klods Hans (1999, Hans le balourd). La 
beauté des animations et leur poésie permettent à tous d’entrer 
dans ces deux courts-métrages projetés en danois.

PUBLIC FAMILIAL, SUR INSCRIPTION AU 03 88 45 10 10
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PERFORMANCE

LAW SHIFTERS
KULTURENS LABORATORIUM & KUNSTHAL NIKOLAJ,
AINSI QUE DES ÉTUDIANTS EN DROIT

IN SITU LAB, UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE
(ÉTUDIANTS EN DROIT) & LIEU D’EUROPE

DATES AU DANEMARK :
11 janvier 2018: 
Copenhague, Galerie d’art Nikolaj Kunsthal  
Ouverture de l’événement
11 janvier — 1er avril 2018 :
Copenhague, Galerie d’art Nikolaj Kunsthal  
Exposition
10 février — 31 août 2018 : 
Faaborg, Musée Øhavsmuseet 
Exposition

DATES EN FRANCE :
L’exposition se déroule
à Strasbourg en avril-mai,
au Lieu d’Europe

Comment un projet d’art participatif peut-il réunir des 
connaissances et des notions provenant de la société civile dans 
le domaine de la loi? Law Shifters invite ainsi la société civile 
à explorer le domaine législatif en proposant aux enfants et 
adolescents de reprendre les jugements de véritables procès et 
de rédiger leurs propres lois. Sans être soumis à la terminologie 
juridique, les jeunes citoyens discutent de leurs propres 
idées sur les lois actuelles et réfléchissent aux questions 
d’éthique. Le but de Law Shifters est de développer le sens 
du droit des jeunes citoyens et d’agir comme un catalyseur en 
exerçant une influence créative et directe sur les lois actuelles. 
L’accomplissement artistique est au final de communiquer au 
public de nouvelles propositions législatives et de passer de 
la crainte de la Loi à un positionnement face à la Loi, ce qui 
représente un mouvement de transgression très important à 
notre époque.

Ateliers au Danemark :
Ecole Hjemly Friskole & musée Øhavsmuseet
AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet 
Ecole Sankt Petri Skolen 
Bibliothèque Blågårdsgade

Ateliers en France:
Collège du Stockfeld
Lycée Gutenberg 
Lycée Fustel 
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LITTÉRATURE / ILLUSTRATION

MASTER CLASS
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

JEUDI 3 MAI 2018 À 17H
Exposition à la Médiathèque André Malraux,
1 Presqu’île André Malraux 
Département Langues et Littératures

Avec Terkel Risbjerg, illustrateur, et Anne-Caroline Pandolfo, 
scénariste du roman graphique La lionne, un portrait de Karen 
Blixen (Sarbacane, 2015). Tous deux expliquent leur travail 
conjoint d’adaptation littéraire et racontent leur cheminement 
pour donner un visage à une personnalité et à son univers.

PUBLIC ADULTES ET ADOLESCENTS, 
SUR INSCRIPTION AU 03 88 45 10 10

PERFORMANCE ARTISTIQUE

SOMMERVÆKSTER
TEATERBLIK, CIE MEDIANE, 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

VENDREDI 4 MAI 2018, 
11H ET 15H30 
SAMEDI 5 MAI 2018, 15H30
Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu’île André-Malraux, Strasbourg

Dans la petite île rocheuse où se retrouvent Sophie et sa 
grand-mère, le long été scandinave n’en finit pas de mûrir. 
La nature est proche, avec d’imperceptibles et innombrables 
nuances, tandis que la lumière prolonge leurs sentiments pour 
le meilleur et pour le pire. Sur la scène, tout devient musique. 
Les nombreux micros transforment la voix et amplifient les 
sons en direct. L’univers vocal et expérimental des compositions 
électroacoustiques plonge le spectateur hors du temps, 
l’histoire se dessine dans le sable de la plage tandis que tout 
continue de pousser, à son rythme… 

Production : Theater Blik
Jeu et voix : Gertrud Exner
Compositions électroacoustiques en direct : 
Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Mise en scène : Catherine Sombsthay

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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LITTÉRATURE

URSULA ANDKJÆR 
OLSEN
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DU 24 AVRIL AU 5 MAI 2018
Résidence littéraire
Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu’île André Malraux

SAMEDI 5 MAI 2018, 17H  
Rencontre littéraire
Médiathèque André Malraux

Ursula Andkjær Olsen est née en 1970. Diplômée en musicologie 
et en philosophie, elle trouve sa voie d’expression dans la 
rédaction de textes dramatiques pour l’opéra et dans la 
poésie pour laquelle elle reçoit de nombreux prix. Elle sera 
présente pour accompagner la quinzaine danoise organisée à la 
médiathèque André Malraux et aller à la rencontre du public et 

des habitants. C’est avec son regard poétique et inspirant 
qu’elle va confronter sa culture danoise à celle de Strasbourg, 
dans une chronique illustrée quotidienne sur 
https://myriadesblog.wordpress.com, le blog des littératures 
européennes des médiathèques.

ENTRÉE LIBRE



LITTÉRATURE

PIA PETERSEN
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

SAMEDI 5 MAI 2018, 11H30
Apéritif littéraire
Médiathèque André Malraux,  
1 Presqu’île André Malraux
Salle de conférence

Née au Danemark en 1966, Pia Petersen a tôt eu envie de 
bouger. A son arrivée en France elle étudie la philosophie à la 
Sorbonne et sait déjà qu’elle veut écrire en français. Aujourd’hui 
elle vit et écrit entre Paris et Marseille. Elle est l’auteur d’une 
dizaine de romans, tous en français, parmi lesquels Iouri (2009) 
et Un écrivain, un vrai (2013) chez Actes Sud. Elle a reçu en 
2014 le prix du Rayonnement de la langue et de la littérature 
française de l’Académie française. Avec audace et ironie, elle 
interroge les obligations qui incombent à l’individu, à l’artiste, 
dans nos sociétés.

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

LITTÉRATURE

MA PREMIÈRE 
LEÇON DE DANOIS
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

SAMEDI 5 MAI 2018, 10H 
Atelier linguistique
Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu’île André Malraux
Département Langues et Littératures

Le danois serait l’une des dix langues parmi les plus difficiles 
à apprendre selon un classement de l’UNESCO, en raison  
de la grande différence entre le danois parlé et le danois 
écrit. Venez découvrir quelques clés du dansk, cette langue 
germanique septentrionale, et vous initier à sa prononciation. 
Vous ne réussirez peut-être pas à prononcer tout de suite « 
speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode » mais ce 
moment convivial vous fera entrer très concrètement dans la 
culture danoise.

TOUT PUBLIC, SUR INSCRIPTION AU 03 88 45 10 10
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