
Le Musée 
Zoologique 
prend la clef 
des champs
Programme 
des festivités

#MuséeZoologiqueStrasbourg

Du 16 au 22 septembre 2019

Du 16 au 22 septembre 2019,  
le Musée Zoologique est gratuit 
et ouvert au public de 10h à 18h 
(sauf le mardi 17 septembre).

Inscriptions et renseignements sur : 
www.musees.strasbourg.eu

MUSÉE ZOOLOGIQUE
29, boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg
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Vue du Musée Zoologique, 1919 
© Musées de Strasbourg

Le 22 septembre 2019 à 18h, le Musée Zoologique fermera ses portes 
pour mener à bien un important projet de rénovation, qui durera jusqu’au 
 printemps 2023.
Nous vous invitons, du 16 au 22 septembre 2019, à déambuler et à 
 profiter des salles du musée lors d’une semaine de gratuité et de festivités. 
  Consultez le programme et venez nombreux au musée avant sa fermeture 
pour  travaux !

Ce grand projet ne se limite pas à une simple remise aux normes du bâti-
ment ou à une actualisation de sa scénographie. Il s’agit de façonner une 
nouvelle identité au Musée Zoologique en continuité avec son histoire et 
en résonance avec son avenir. Le musée doit être un espace de rencontres, 
 d’expérimentations, de partages, de créations, un lieu qui engage les 
 dialogues et les débats.
Porté par la Ville et l’Université de Strasbourg, ce projet s’inscrit dans 
le Pôle Sciences, Culture et Société au cœur de la Neustadt. Celui-ci 
 comprendra également le futur planétarium de l’Université de Strasbourg 
et l’accueil général du Jardin des sciences.
Le cabinet d’architecture Freaks associé à l’équipe de scénographes dUCKS 
scéno a été choisi pour mener à bien cet important chantier. 

Le Musée Zoologique 
prend la clef des champs

La rénovation  
du Musée  Zoologique

entrée  
gratuite

du 16 au  
22 septembre



MERCREDI 18 SEPTEMBRE

de 14h à 17h
Après-midi jeux !

Une quinzaine de jeux de plateau sur le thème 
des animaux sont disséminés dans le parcours 
du musée. Le jeune public est invité à faire une 

pause dans sa visite pour jouer en compagnie des 
animateurs de la Maison des Jeux.

Pour les familles, enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre.  

JEUDI 19 SEPTEMBRE

de 12h à 13h
Une dernière visite s’impose !

Visite commentée du musée et de l’histoire 
de ses collections. Gratuit, sur inscription :  

billetterie en ligne à partir du 5 septembre sur  
www.billetweb.fr

de 20h à 23h30
Soirée jeux !

Douze jeux de plateau sur le thème des animaux sont 
répartis dans le musée.  

Organisé avec la Sauce aux Jeux.
Adultes et ados à partir de 14 ans.  

Gratuit. Renseignements et inscriptions à partir du 
5 septembre sur www.lasauceauxjeux.com

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

de 12h à 13h
Une dernière visite s’impose !

Visite commentée du musée et de l’histoire de ses 
collections. Gratuit, sur inscription :  

billetterie en ligne à partir du 5 septembre sur  
www.billetweb.fr

à 19h
Cinéma Les Oiseaux  

d’Alfred Hitchcock, 1963, 2h
Au Musée Zoologique, se trouvent des oiseaux par 
milliers. Venez profiter sous leur regard du grand 

classique du frisson d’Hitchcock.
Synopsis : Mélanie rencontre Mitch, à la recherche 
d’oiseaux inséparables, dans une oisellerie. Pour 
le revoir elle se rend à Bodega Bay, où la famille 

de Mitch réside, afin d’offrir les dits-inséparables. 
Ils constatent alors que les oiseaux de la baie ont 

des comportements anormalement agressifs. Après 
avoir essuyé plusieurs attaques, ils comprennent 

que les volatiles se rassemblent et que les victimes 
humaines seront nombreuses. 

Dans le cadre du Festival européen du film 
fantastique de Strasbourg (FEFFS).
Adultes et ados à partir de 12 ans. 

Gratuit, sur inscription sur www.billetweb.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 16h à 17h15
Spectacle Eurêka !

Venez en famille partager vos questions sur les animaux 
et sur le Musée Zoologique avec deux professeurs 

légèrement loufoques ! Ils vous invitent dans un voyage 
au cœur de la démarche scientifique. Grâce à leur sens 

aigu de la logique et de la déduction, ils découvrent 
devant vos yeux les réponses les plus improbables. 

Ce spectacle est un hymne à la curiosité et au 
questionnement scientifique, où se mélange envie de 

comprendre et éclats de rire. Avec la Cie Inédit Théâtre.
Pour les familles, enfants à partir de 8 ans. 

Gratuit, sur inscription : billetterie en ligne à partir 
du 5 septembre sur www.billetweb.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

de 13h30 à 16h30
Salon de tatouages éphémères 

Trois illustratrices de l’association « Central Vapeur » 
(Jennifer Yerkes, Violaine Leroy et Hélène Bléhaut) 
proposent de vous tatouer de manière éphémère 

leurs dessins originaux d’animaux. Leurs modèles ? 
Les spécimens du Musée Zoologique ! Vous pourrez 
également repartir avec un badge figurant une des 

illustrations crées. Gratuit.

de 14h à 15h
Concert La Wonderbasse-cour

Le Wonder Brass Ensemble vous propose une 
découverte de l’imaginaire musical suscité par les 

animaux grâce à un concert virtuose et décontracté au 
son des cuivres et des percussions.

Rdv hall d’accueil du musée. Tout public. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

de 14h30 à 16h30 et  
de 18h30 à 20h30

Bal Bestial
Sortez griffes et plumes, le Musée Zoologique 

vous invite à un Bal Bestial !
Laissez s’exprimer le fauve, le mollusque ou le volatile 

qui sommeille en vous et venez parés de vos plus beaux 
atours ! Déchaîné et sauvage, c’est le son électro de 

la DJ Kool Chienne de L’Ososphère qui ambiancera ce 
dimanche animal.

Dans le cadre de L’Ososphère. 
Tout public. Gratuit, à l’extérieur du musée

de 16h30 à 18h
Spectacle « Rituel de fermeture » 
Le Musée Zoologique est mort, 

vive le Musée Zoologique !
Le musée va en effet fermer ses portes ce dimanche 

à 18h pour rénovation, et renaître dans quelques 
années, transformé. Comédiens et musiciens vous 

invitent à les suivre à l’intérieur de ce lieu chargé 
de souvenirs et de perspectives, pour rendre 

hommage à ce qu’il a été et célébrer ce qu’il va être.  
Avec la Cie Inédit Théâtre.

Tout public. Entrée libre, rendez-vous devant l’entrée 
du musée.

de 13h30 à 20h30
Buvette

Une buvette est tenue par ALCANES (Association des 
étudiants en chimie de l’Université de Strasbourg).  

À l’extérieur du musée.
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