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STRASBOURG LA ROMANTIQUE REINVENTE
LA FETE DES AMOUREUX
Avec son patrimoine remarquable, ses maisons à colombages, ses ruelles et placettes pittoresques, ses
canaux et ses ponts, Strasbourg est sans aucun doute l’une des villes les plus romantiques de France.
Elle a séduit les visiteurs à toutes les époques et abrité les idylles de nombreux personnages célèbres
(Victor Hugo et Juliette Drouet, Honoré de Balzac et Eve Hanska, Goethe et Frédérique Brion…).
Pour la sixième année consécutive, la capitale européenne se mobilise pour fêter les amoureux avec une
programmation tout à la fois poétique, culturelle, glamour… et un zeste décalée ! (Re)découvrez la ville
comme vous ne l’avez jamais vue ! Parmi les temps forts qui marqueront les dix jours de l’opération :
soirées festives et délicieusement régressives, extases gastronomiques en tête-à-tête, concerts exclusifs,
visites insolites… et de nombreuses surprises.
La Saint-Valentin qui change de la Saint-Valentin, c’est à Strasbourg… mon amour !

RAPPEL DES OBJECTIFS
- Proposer une manifestation à la fois originale et qualitative qui puisse s’adresser tant aux Alsaciens
qu’aux touristes
- Mettre en avant la dimension romantique de notre ville, encore trop méconnue
- Accroître la fréquentation touristique au mois de février
- Créer une symbiose entre culture et tourisme
- Fédérer l’ensemble des partenaires institutionnels, touristiques et culturels autour d’un thème fort
- Proposer une manifestation à la portée de tous, avec de nombreuses gratuités et des tarifs tout doux

L’EDITION PRECEDENTE
La 5e édition de « Strasbourg mon amour » a attiré quelque 54 000 personnes sur les 10 jours de
l’événement. Pour rappel, depuis l’installation du « Café des amours » place Kléber en 2016, les chiffres
de fréquentation ont triplé.
En 2017, la clientèle extérieure à la ville de Strasbourg a représenté environ 20 % du nombre total de
participants.
Chaque édition permet de consolider plus encore la manifestation, et les Alsaciens se l’approprient
chaque année davantage. Le succès sur ce point est indéniable. Les énergies ont été mobilisées de
manière remarquable, ainsi qu’en témoigne le grand nombre de partenaires et de soutiens.
C’est à partir de cet ancrage local fort que « Strasbourg mon amour » pourra devenir une manifestation
touristique susceptible d’accroître encore le rayonnement de la ville en France et à l’étranger.
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LA PROGRAMMATION 2018
Au total, ce sont plus d’une centaine de manifestations qui seront proposées au cours des 10 jours de
l’opération. Ambiances romantiques, propositions décalées et rencontres impromptues dans des lieux
insolites sont au programme.
Cette nouvelle édition, qui fait la part belle aux nouveautés, promet de surprendre et d’éblouir les
amoureux de tous les horizons.

LES INCONTOURNABLES
LE MAGIC MIRROR
Place Kléber - du 9 février (au soir) au 18 février (au soir).
Entrée libre (hors consommations et soirées payantes)
Epicentre de la manifestation, le chapiteau Magic Mirror, « Café des amours », crée l’événement au cœur
de la ville. L’amour s’y décline en spectacles et animations pendant 10 jours, avec une programmation de
concerts et spectacles quotidiens.
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LOVE IS IN THE AIR - SOIRÉE D’OUVERTURE
« Café des amours » - Place Kléber
Vendredi 9 février de 20h30 à 01h
Entrée libre (hors consommations)
Coup d’envoi officiel de « Strasbourg mon amour » !
Célibataires et amoureux viendront faire la fête dans le cadre magique du « Café des amours ». Avec, en
première partie, le groupe Aéroswing et son répertoire de chansons d’amour revisitées, puis un couple
de DJ (Céline B & Mister Pilou) pour un mix enfiévré à déguster sans modération.
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APERITIF LYRIQUE
Opéra national du Rhin, salle Bastide
Samedi 10 février de 18h30 à 19h30
Tarif : 15 € (Préventes à
et sur strasbourg-monamour.eu)
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Coup de foudre, passion éclatante, ultimes étreintes… Et si Roméo
et Juliette de Charles Gounod était tout simplement la meilleure
adaptation lyrique de la célèbre pièce de Shakespeare ?
A l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur,
l’Opéra Studio interprète, dans une mise en espace, des extraits
de son opéra.
Une coupe de crémant sera offerte à l’issue de la représentation.

BABY BOOM
« Café des amours » - Place Kléber
Dimanche 11 février de 15h à 18h
Entrée libre (hors consommations) - Jusqu’à 11 ans environ
C’est la Sunday Kid Fever !
Vladimir Spoutnik et Bubble Dom donnent rendez-vous à tous les danseurs en culotte courte sur le
dancefloor du « Café des amours ». Les enfants sont invités revêtir leur plus beau déguisement et à laisser
libre cours à leur fantaisie.

SOIRÉE SALSA
« Café des amours » - Place Kléber
Lundi 12 février de 19h à 23h
Tarif : 5 € - Caisse du soir (uniquement en espèces)
Les amoureux de la danse et de la fête se déhancheront lors d’une soirée caliente sous le chapiteau du
« Café des amours », avec François el Timbalero et Pedro de Lima aux platines. Danse sensuelle et festive
par excellence, la salsa est le meilleur des antidépresseurs. Viens chercher bonheur !

RFM MUSIC LIVE « STRASBOURG MON AMOUR »
« Café des amours » - Place Kléber
Mardi 13 février en soirée
Concert gratuit, sur invitation uniquement. (Places à gagner sur RFM 102.1 FM)
Avec la participation exceptionnelle de Nolwenn Leroy, Amir, Juliette Armanet , Slimane et Arcadian.

SLOW PARTY
« Café des amours » - Place Kléber
Mercredi 14 février de 19h à 00h
Entrée libre (hors consommations)
- 19h : préliminaires avec un cours de danse « Talons ou baskets ? Dansez sensuel avec la paire de
chaussures de votre choix ». Une initiation sur fond de musique slow, avec le Centre chorégraphique de
Strasbourg.

© Philippe de Rexel

- 20h : Still Loving You, Qui saura, Requiem pour un fou, The power of love, Laisse-moi t’aimer... Du slow
rien que du slow ! « Strasbourg mon amour » crée un Conservatoire du slow pour perpétuer la magie d’une
danse tombée dans l’oubli et lui redonner ses lettres de noblesse. Une soirée radicale et délicieusement
régressive à ne manquer sous aucun prétexte.
Avec la participation de Charly Weber – RFM.

AMOURS FIDÈLES, AMOURS BADINES, AMOURS TRAGIQUES…
RÉCITAL VOIX ET PIANOFORTE
Palais Rohan, Salle du Synode
Jeudi 15 février à 20h – Durée : 1h
Tarifs : 15 € - 6 € (Carte culture, -25 ans, demandeurs d’emploi) - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Préventes et infos : Parlement de Musique, caisse du soir dans la limite des places disponibles - 06 08 31
02 92 - leparlementdemusique.com
Airs et romances à la fin du XVIIIe siècle : Mehul, Haydn, Mozart, Grétry…
Coline Dutilleul, mezzo-soprano
Aline Zylberajch, pianoforte
On rencontrera, au détour d'extraits d’opéra d’Etienne-Nicolas Méhul et ses contemporains, des amants
tendres, volages ou tourmentés. Mozart nous charmera avec une délicieuse allégorie des flèches du Dieu
Amour, et l'on terminera par une œuvre que Joseph Haydn lui-même considérait comme l'une de ses
meilleures compositions : la cantate Ariane à Naxos. Cet opéra miniature livre en quelques scènes ciselées
et intenses une peinture admirable de la passion amoureuse dans tous ses états.

BAIGNADE AU CLAIR DE LUNE
Piscine du Wacken
Jeudi 15 février de 21h à 23h30
Tarif : 5 € - Infos : 03 88 31 49 10
Envie de passer en couple un moment insolite ?
La piscine nordique du Wacken ouvre une
nouvelle fois ses portes pour une baignade
nocturne enchantée. Un programme au fil de
l’eau réalisé avec la complicité des maîtresnageurs.
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ELECTRO GUINGUETTE
« Café des amours » - Place Kléber
Samedi 17 février de 20h à 01h
- 20h : le groupe Lyre le temps revisite la traditionnelle soirée guinguette de « Strasbourg mon amour »
avec un mélange de hip hop revival, charleston, jazz et dispositif électro dernier cri.
Tarif concert : 15 €
- De 23h à 1h : DJ set.
Entrée libre (hors consommations)

MAIS AUSSI :
les concerts, les rencontres et conférences, les visites thématiques au Château Vodou, les séances au
cinéma, le festival littéraire « Ces pages d’Amour », les brunches du dimanche, les expositions dans les
galeries, les « Off » dans les bars, les déjeuners musicaux animés par les élèves du Conservatoire de
Strasbourg, les séances de dégustation, sans oublier les visites guidées « Histoires d’amour » et
« Strasbourg, la romantique » proposées par l’Office de Tourisme…

LES NOUVEAUTES
EXPOSITION « AMOUR » DE DOISNEAU
Du vendredi 9 au dimanche 18 février
Terrasse du Palais Rohan
Une exposition exceptionnelle de 21 photos du célèbre
photographe sur la magnifique terrasse du Palais Rohan.
En partenariat avec le Club de la Presse.
Si Strasbourg est sans aucun doute l’une des villes les plus
romantiques de France, Robert Doisneau est sans conteste l’un des
plus grands photographes de l’amour. Avec un talent immense
mais aussi tendresse, bienveillance et insolence, il a su saisir son
époque.
© Robert Doisneau

LIKE A SEX MACHINE
« Café des amours » - Place Kléber
Samedi 10 février de 20h à 01h
Tarif : 5 € (caisse du soir uniquement en espèces)
Une grande soirée dédiée à la danse sexy. La première partie sera dédiée au funk. Musique, attitude, jeu
de scène, fringues… le sexuel hante le funk. Ensuite, place au disco. Séance marathon, état de transe
stroboscopique, abandon physique et à facettes, le disco est le symbole du désir et de la communion
hystérique.
La soirée sera emmenée par un groupe live puis un DJ.

PYJAMA PARTY
« Café des amours » - Place Kléber
Dimanche 11 février de 20h à 23h
Entrée libre (hors consommation)
La semaine a été ardente. Pour finir en douceur, venez vous lover au « Café des amours ». Au programme
du soir : jeux de société, bataille de polochons et de chatouilles, défilé de pyjama, série TV, blind test sur
les séries-cultes…
Lampes de poche, pyjamas, grenouillères et charentaises sont les bienvenus.
Avec la complicité des Galeries Lafayette.

SOIRÉE AUX BAINS 1908
Bains Municipaux de Strasbourg, 10 boulevard de la Victoire
Mardi 13 février de 18h à 23h
Tarif : 12 € (dans la limite des places disponibles). Préventes à l’Office de Tourisme et sur
strasbourg-monamour.eu. Caisse du soir uniquement en espèces.
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Plonger à deux dans l’ambiance début de siècle de la Neustadt en profitant du cadre unique des Bains
Municipaux de 1908… A l’occasion de « Strasbourg mon amour », les Bains de la Victoire proposent une
expérience nocturne exceptionnelle. Les visiteurs auront la possibilité de nager dans les bassins classés
en écoutant de la musique Belle Epoque ou de se détendre après la baignade dans un petit piano bar
installé dans l’espace sauna.

BAL COSTUMÉ « JOSEPHINE AUX PLATINES ET NAPOLEON AU VIOLON »
Pavillon Joséphine – Parc de l’Orangerie, avenue de l'Europe
Jeudi 15 février de 21h à 01h
Tarif : 15 € (Préventes à l’Office de Tourisme et sur strasbourg-monamour.eu)
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Bâtir pour sa bien-aimée un palais... Le pavillon construit sous les ordres de Napoléon pour accueillir son
épouse Joséphine est un symbole fort des amours mythiques.
(Re)découvrez ce lieu historique à l’occasion d’un bal classique et déjanté.
Venez costumés et mixez les époques : chapeau à plume et baskets, chemise à jabot et talons hauts…
Une soirée animée avec quatuor classique et DJs survoltés.
Bar à cocktail en partenariat avec Lillet et Wolfberger.

EN TETE-A-TETE AVEC BARBE BLEUE
RÉPÉTITION PRIVÉE AU PHILHARMONIQUE
Palais de la musique et des congrès, place de Bordeaux, entrée Erasme
Vendredi 16 février à 19h
Tarif : 10 € - dans la limite des places disponibles (En prévente uniquement : à l’Office de Tourisme et sur
strasbourg-monamour.eu).
Pour son unique opéra, Bela Bartok s’est emparé du conte de Perrault, imaginant un huis clos oppressant
en forme de dialogue tout en tension dramatique entre Barbe bleue et sa dernière épouse, Judith. A
l’occasion de « Strasbourg mon amour », l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg propose d’assister à
une répétition de Barbe bleue au cœur de ses coulisses pour une expérience unique intégrant la visite de
ses locaux et une rencontre avec les musiciens.
Rendez-vous à 19h la visite. Répétition de 20h à 21h30 environ.

KARAOKÉ JE T’AIME
« Café des amours » - Place Kléber
Vendredi 16 février de 20h à 1h
Entrée libre (hors consommations)
Amoureux de la chanson, cette soirée est pour vous ! Au programme : Karaoké et blind test avec un groupe
live. Lâchez votre pommeau de douche : vous avez enfin un public ! Montez sur scène, chantez, dansez...
Au diable les inhibitions !

AMOURS
PROMENADE / PERFORMANCE
Samedi 17 février à 15h30
Visite gratuite sans inscription (dans la limite des places disponibles)
Durée : env. 1h - Départ : Terrasse du Palais Rohan (côté l'lll)- Infos : info@la-friche.com
Laissez-vous promener dans Strasbourg, dont les rues deviennent pour l'occasion un décor de théâtre où
l'amour fait son apparition avec ses multiples visages - fragile, tendre, violent, désespéré... Théâtre,
musique, danse et arts plastiques, laissez-vous surprendre par cet événement insolite où la frontière entre
la réalité et la fiction devient incertaine.
Organisé par LA-FRICHE de Strasbourg, une Association artistique, un chantier d'artistes. LA-FRICHE est
une importante plateforme productrice et organisatrice de spectacle vivant.
Direction artistique : Klairie Lionaki

UN TICKET POUR LE 7e CIEL
PLATEFORME DE LA CATHÉDRALE
Tous les jours de 10h à 18h (dernière montée à 17h30)
Tarif duo : 5 € - 1 montée pour 2 pendant l’opération « Strasbourg mon amour »
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Gravir main dans la main les 330 marches de l’escalier en colimaçon qui
conduisent à la plateforme de la cathédrale. A 66m d’altitude, les amoureux
profiteront d’un panorama époustouflant sur les toits de la ville et ses
monuments remarquables, et laisseront porter leur regard jusqu’à l’horizon. Avec
pour seule compagnie les illustres personnages qui gravèrent, au fil des siècles,
leur nom dans la pierre - dont Goethe le romantique -, ils seront comme seuls au
monde.
Une expérience saisissante et inoubliable pour tous les amoureux.

LES COUPS DE CŒUR
LE FILM DE NOS 20 ANS
Cinéma UGC, 25 avenue du Rhin
Mercredi 14 février
Horaires et programmation à découvrir sur le site et les réseaux sociaux
L’après-midi de la Saint-Valentin, « Strasbourg, mon amour » et le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
avec le concours de l’UGC Etoile, invitent des résidents de plusieurs EHPAD (Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) à redécouvrir le cinéma romantique de leur jeunesse.
A partir d’une liste de films romantiques, des résidents d’EHPAD sont invités à voter pour leur coup de
cœur. Le dépouillement des votes permettra de sélectionner le film qui sera projeté. Les bus du Conseil
départemental prendront en charge les personnes âgées.
Le film retenu sera proposé au grand public lors d’une séance en début de soirée.

LE GARDIEN DES CŒURS
PHOTOS DE KARIM TATAÏ
Du lundi 5 au mercredi 28 février (du lundi au vendredi de 10h à 18h)
Hôtel du Département, place du Quartier Blanc
Entrée libre
Le Conseil départemental accueille une exposition de photos de Karim Tataï.
Depuis la Saint-Valentin 2011, Karim Tataï glane les cœurs épanchés des autres... Ce qui avait donné
l'exposition « K Love ». Depuis, sa quête n'a pas changé. Il continue de photographier ses « petits
cœurs »... Il nous entraîne dans sa recherche solitaire et maladroite de l'amour impossible... celle d'une
personne déficiente mentale coincée dans son handicap mais aspirant néanmoins à la rencontre de
l'autre.
L’exposition Le gardien des cœurs nous ramène aussi à notre propre quête, puisque ces cœurs épanchés
sont les nôtres.
Lancement de la billetterie vendredi 19 février à 9h
(Du lundi au samedi de 9h à 18h à l’Office de Tourisme, 17 place de la Cathédrale
et par tél au 03 88 52 28 22 - 24h/24 sur le site www.strasbourg-monamour.eu)

PARTENAIRES ET SPONSORS 2018
88 sponsors et partenaires officiels nous ont rejoints pour cette nouvelle édition, dont 36 hôteliers et
restaurateurs. Ce chiffre ne tient pas compte de la programmation « OFF » qui regroupe une multitude
de lieux (galeries, bars...). Ce sont donc au total plus d’une centaine de partenaires qui contribuent ainsi
à la réussite de « Strasbourg mon amour ».

« Strasbourg mon amour » est un projet touristique accompagné et soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg grâce à la communautarisation
et à la croissance de la taxe de séjour.

