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 Pour la deuxième édition de Amours, 
La-Friche propose une nouvelle promenade/ 
performance dans le centre-ville de Strasbourg 
ponctuée par des interventions théâtrales, mu-
sicales, plastiques et chorégraphiques.  

 L’amour sera célébré dans tous ses états, 
explorant le premier amour, l’amour interdit, 
les chagrins d’amour, la dispute amoureuse, ou 
encore les amours perdus. L’amour est mer-
veilleux et enchanteur, mais dans ce parcours 
inédit, on découvre également la richesse des 
différentes façons d’aimer, l’importance et la 
complexité d’un amour qui peut faire mal, la 
force d’un amour hésitant, rugueux, passion-
nel, jusqu’à celui qui nous fait danser. 

 Avec la participation des habitants et 
des commerçants du quartier qui seront nos 
complices, nous voudrions porter notre atten-
tion sur les richesses architecturales de Stras-
bourg. Nous transmettrons ainsi notre amour 
pour Strasbourg et souhaitons attirer le regard 
sur des endroits qui nous sont parfois familiers, 
mais dont on ne prend pas toujours le temps de 
saisir la singularité.

 Cette expérience sera l’occasion de dé-
couvrir des endroits de la ville moins connus et 
de profiter de ses différentes atmosphères et 
lieux comme décor de théâtre. 

 Nous souhaitons investir plus particuliè-
rement la rue Sainte Madeleine et mettre en 
valeur les nouvelles installations au bord des 
Quais des Bateliers. Nous prévoyons de termi-
ner la balade sur la place de Zurich dans un 
moment convivial de partage.
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VISITE       Gratuite, sans inscription
                Dans la limite des places dis-
                ponibles

DUREE      Env. 1 heure 

 

DEPART     Samedi 16 février, 15H30
       Terrasse du Palais Rohan 
       (côté L’Ill) 

  

AMOURS #2
PROMENADE/PERFORMANCE 

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Amours #2 fait partie de la pro-
grammation officielle de Stras-
bourg Mon Amour.



D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE



5

A

M

O

U

R

S

#

2

LA-FRICHE 

 LA-FRICHE de Strasbourg est une association 
artistique, une plateforme productrice et organisa-
trice de spectacle vivant, nouvellement restructu-
rée et soutenue par la Ville de Strasbourg.  

 LA-FRICHE est axée sur les disciplines artis-
tiques telles que le théâtre, la danse et la musique, 
ainsi que les arts plastiques associés à l’une de ces 
trois disciplines

 LA-FRICHE organise des festivals et événe-
ments qui réunissent des artistes confirmés, émer-
gents et en voie de professionnalisation. Ces artistes 
viennent de Strasbourg, d’ailleurs en France ou de 
pays étrangers.

 LA-FRICHE se donne pour mission : l’’échanges 
de pratiques, l’encouragement à la professionnalisa-
tion et la formation.

ADRESSE     10 rue du HOHWALD
         67 000 STRASBOURG

CONTACT          contact@la-friche.com
      + 33. 970908655

ORGANISATION 

    Klairie Lionaki : +33 609727108

    Giuseppina Comito : +33 673947659

    Naomi Weidmann : +33 766562622

  

CONTACT

www.la-friche.com

 LA-FRICHE s’engage auprès des milieux sco-
laires afin de rendre les arts vivants accessibles aux 
plus jeunes.

 LA-FRICHE s’intéresse particulièrement à la 
création contemporaine afin de présenter des pro-
jets singuliers, innovants et révélateurs d’enjeux 
actuels.

 La-FRICHE est un ensemble de personnes qui 
s’engagent : artistes, adhérents, membres, béné-
voles permanents et ponctuels. 


