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L’AGENDA
STRASBOURG-GARE
Vide-greniers de 
printemps
Q AUJOURD’HUI. L’association 
des commerçants de la rue du 
Maire-Kuss, de la place de la 
Gare et des environs organise 
ce samedi de 6 h à 18 h son 
vide-greniers de printemps sur 
la desserte des hôtels et des 
commerces place de la Gare, 
rue Kuss et à l’entrée des rues 
Thiergarten et Déserte.

STRASBOURG
Concert Voy’Elles
Q DIMANCHE 1ER MAI. L’en-
semble vocal féminin Voy’El-
les, composé d’étudiantes de 
l’école d’orthophonie de Stras-
bourg, invite à son concert 
« Florilège », le dimanche 
1er mai en l’église Saint-Mat-
thieu (97 boulevard d’Anvers) à 
20 h. L’ensemble est dirigé par 
Claire Mehl-Reverdi. Le concert 
est gratuit. Un plateau servira 
à aider des personnes dans le 
besoin.

La fête anticapitaliste 
du 1er mai
Q DIMANCHE 1ER MAI. Le NPA 
67 organise sa fête anticapita-
liste ce dimanche à partir de 
12 h, au centre socioculturel 
l’Ares avec débats et repas 
convivial (barbecue ou végéta-
rien) après la manifestation. 
10, rue d’Ankara à l’Esplanade.

Fête du 1er mai des 
jeunes communistes
Q DIMANCHE 1ER MAI. Le mou-
vement des jeunes communis-
tes du Bas-Rhin organise ce 
dimanche à partir de 12 h sa 
fête du 1er mai, journée inter-
nationale des travailleurs. 
Avant et pendant la manifes-
tation qui partira à 10 h 30 de 
la place Kléber, ses membres 
vendront le traditionnel mu-
guet. Petite restauration (bar-
becue et salades, les végéta-
riens ne seront pas oubliés), 
boissons, animation musicale 
(orchestres et chorale de la JC) 
et extra-musicale, stands 
politiques. Au centre sociocul-
turel du Cardek, place des 
Orphelins.

La cathédrale
et la vieille ville
Q DIMANCHE 1ER MAI. Une 
visite conférence « La cathé-
drale et la vieille ville » est 
proposée par l’office de touris-
me le dimanche 1er mai à 
14 h 30. RV à l’office de touris-
me, 17 place de la Cathédrale. 
Durée : env. 1 h 30. Tarif : 
7 €/3,50 € pour les 12-18 ans 
et étudiants/gratuit pour les 
moins de 12 ans accompa-
gnés, possibilité de prévente. 
✆03 88 52 28 28. info@otstras-
bourg.fr, http://www.otstras-
bourg.fr

« Le Strasbourg 
insolite »
Q DIMANCHE 1ER MAI. L’uni-
versité populaire de la Krute-
nau propose une visite confé-
rence : « Le Strasbourg 
insolite » par Jean-François 
Kovar le dimanche 1er mai à 
15 h. Rendez-vous place du 
Château devant le musée de 
l’œuvre Notre-Dame. Participa-
tion : 6 €/4 € (demandeurs 
d’emploi, étudiants et ly-
céens)/gratuit pour les moins 
de 16 ans. Inscription impéra-
tive : universitepopulaire.kru-
tenau@laposte.net ou au 
✆06 16 60 12 96.

La Krutenau
Q DIMANCHE 1ER MAI. L’uni-
versité populaire de la Krute-
nau propose une visite confé-
rence : « La Krutenau » par 
Jean-François Kovar le diman-
che 1er mai à 10 h. Rendez-
vous place de Zürich (devant la 
statue). Participation : 6 €/4 € 
(demandeurs d’emploi, étu-

diants et lycéens)/gratuit pour 
les moins de 16 ans. Inscrip-
tion impérative : universitepo-
pulaire.krutenau@laposte.net 
ou au ✆06 16 60 12 96.

CRONENBOURG
Concert classique
au profit de Retina
Q DIMANCHE 1ER MAI. Les 
Chœurs du Kochersberg, coor-
donnés par Gérard Schultz, et 
l’orchestre d’harmonie de 
Truchtersheim, sous la direc-
tion de Daniel Sablayrolles 
donneront un concert à 17 h à 
l’église Saint-Florent, au profit 
de l’association Retina France, 
dans le cadre de l’opération 
« Mille Chœurs pour un re-
gard ». Cet événement natio-
nal permet de collecter des 
fonds afin de financer des 
programmes et bourses de 
recherche, et de mieux faire 
connaître au public les mala-
dies de la vue. Au programme : 
des œuvres de Thomas Doss, 
Gabriel Fauré, Jacob De Haan 
(« La Missa Brevis »), Bach, 
Verdi, Albert William Kétel-
bey… Entrée libre, plateau.

MEINAU
Rétrorencard
Q DIMANCHE 1ER MAI. Rétro-
rencard organise la rencontre 
des véhicules de plus de 30 
ans sur le parking du stade de 
la Meinau, dimanche 1er mai 
de 9 h 30 à 13 h. Entrée libre et 
gratuite pour tous les ama-
teurs, connaisseurs ou non. 
Gratuit, renseignements au 
✆06 37 01 51 51, p.gui-
raud@retrorencard.com

KOENIGSHOFFEN
« Airs et madrigaux » 
de Claudio Monteverdi
Q DIMANCHE 1ER MAI. Le Ha-
meau à la lyre présente di-
manche 1er mai à 16 h, à l’éco-
le Michaël, 2c rue du 
Schnokeloch à Koenigshoffen 
(quartier de Strasbourg), un 
spectacle monté par Amaya 
Dominguez autour de divers 
airs et madrigaux de Monte-
verdi. L’association Le Hameau 
à la lyre a pour objectif de 
former des chanteurs solistes 
et/ou choristes et de leur 
donner l’opportunité de se 
produire sur scène lors de 
représentations. Tarif : 12 €/8 € 
demandeurs d’emploi et en-
fants (- de 12 ans). 
✆06 66 15 38 82, hameauly-
re@yahoo.fr

CRONENBOURG
Parc Saint-Sauveur : 
réunion publique
Q LUNDI 2 MAI. Suite à la 
réunion publique du 2 février 
sur le projet de réaménage-
ment de la rue Jacob et de la 
place Mathieu-Zell, Serge 
Oehler, adjoint au maire en 
charge du quartier de Cronen-
bourg, convie les habitants du 
quartier à une nouvelle réu-
nion d’information concernant 
le traitement des limites du 
parc Saint-Sauveur, le lundi 
2 mai à 19 h 15 au gymnase 
Saint-Florent (6, route Marcel-
Proust).

Repas et thé dansant
Q LUNDI 2 MAI. L’espace re-
traite du centre socioculturel 
Victor-Schoelcher (56, rue du 
Rieth, Strasbourg) organise 
lundi 2 mai un repas « semi-
gastronomique » suivi d’un thé 
dansant. Déjeuner à partir de 
11 h 45 au tarif de 6,70 € 
(réservation indispensable au 
plus tard le lundi 2 mai à 10 h 
au ✆03 88 77 76 75). Thé 
dansant à partir de 14 h au 
tarif de 6,50 €. Déjeuner + thé 
dansant : 13,20 €. Le centre 
socioculturel ouvrira ses portes 
à 11 h 30.

Équipé de deux épées la-
sers, Alexandre Duvivier
incarne Beniamin, le ti-
reur d’élite de l’équipe. À

ses côtés, cinq autres joueurs 
composent les brigadiers en
mission d’exploration pour la ci-
té. Ensemble, ils doivent rejoin-
dre une grotte à des milliers de 
kilomètres pour enquêter sur
l’origine de la folie qui a frappé 
les autres explorateurs.
Leur périple a beau être pé-
rilleux, il a lieu autour d’une 
table, par un tranquille diman-
che après-midi, dans les murs 
de l’école Ludus Académie. Les 

six joueurs, ce jour-là, s’es-
sayent à « Corpus Genesis », jeu 
de rôle inventé et animé par la 
graphiste Diane d’Esposito.

« Cela met en activité 
notre imagination »

La séance fait partie des rendez-
vous jeux de société proposés 
chaque semaine par l’associa-
tion La Sauce aux jeux. Fascinée
par la science-fiction, Nathalia 

Philipps, qui interprète la pilote
Armaglia, a saisi cette occasion 
pour jouer à un jeu de rôle pour 
la première fois. « J’aime le côté 
exploration de l’histoire, cela 
met en activité notre imagina-
tion », affirme-t-elle. Elle est
tout de même guidée dans 
l’aventure par une spécialiste. 
« Votre équipement enregistre
tout ce que vous faites. C’est 
comme une seconde peau qui 
vous permet d’être plus résis-
tante », lui explique de fait la 
créatrice du jeu Diane d’Esposi-
tio, images à l’appui pour facili-
ter son immersion dans le mon-
de futuriste. « Est-ce qu’il y a 
une hiérarchie entre nous ? » en
profite pour demander Stépha-
ne Idcazk, le spécialiste arme 
lourde de la partie.
Dans une autre salle, des éclats 
de rire fusent. Une vingtaine de 
personnes testent des jeux de 
société de différents styles :
stratégie, enchères, gestion… 
Chloé Mousset prend part avec 
cinq autres personnes à « Salade
de cafards ». « Il faut se débar-
rasser de ses cartes de légumes 
en disant leur nom selon des 
règles précises », explique Gaël 
Benay, membre de l’association 
depuis quatre ans. « C’est vrai-
ment très drôle, avec l’enchaîne-
ment et la rapidité, on invente 
des noms et on s’embrouille », 
en conclut Chloé Mousset.

Place aux jeux rapides
Un mardi soir, à la Taverne fran-
çaise, ce sont les jeux rapides 
qui sont mis à l’honneur. Cinq 
joueurs s’affrontent sur des en-
chères de maisons avec « For 

Sale ». « Je ne veux pas la ten-
te », s’exclame Émilie, cachant 
ses pièces pour masquer aux 
autres la demeure qu’elle con-
voite. À ses côtés, Nicolas sem-
ble très intéressé. Il vient à ce 
rendez-vous chaque mois pour 
tester et dénicher les jeux qui 
plairont à ses petits-enfants.
« C’est important de montrer
que les jeux de société ont plein 
d’aspects différents », estime
William Blum, bénévole à la
Sauce aux jeux depuis cinq ans. 
Créée en septembre 2004, l’as-
sociation rassemble une cin-
quantaine de passionnés prêts à
expliquer aux participants les 
règles des quelque 200 jeux pra-
tiqués lors de ces rendez-vous 
très joueurs. R
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William, Gaël, Émilie, Jonathan et Nicolas se sont réunis autour d’une table pour tester le jeu « For Sale ». Chacun a élaboré une 
stratégie différente au cours de la partie.  PHOTOS DNA

L’association La Sauce aux jeux propose chaque semaine des soirées jeux de société 
pour permettre aux Strasbourgeois de partager un moment de plaisir ou de 

s’inventer un rôle.

STRASBOURG   Loisirs

Une journée dans la 
peau d’un explorateur

Diane d’Espositio est venue animer « Corpus Genesis », le jeu 
de rôle qu’elle a inventé et qu’elle prévoit d’adapter en 
grandeur nature pour 2020.

Pratique

La Sauce aux jeux organise des soirées jeux tous les pre-
miers dimanches du mois de 19 h à minuit au Xanadu, les 
deuxièmes jeudis du mois de 19 h à minuit à A Maze In, les 
troisièmes mardis du mois de 20 h à minuit à la Taverne 
française et les dimanches après-midi à Ludus Académie 
pour des jeux de rôle et de plateau.

Gaël aime partager sa passion
pour les jeux de société et 
faire découvrir les nouveautés 
aux participants. 


