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Festival de Cannes

Comme chaque année, la Région Alsace sera représentée à Cannes par
son Bureau d’accueil des tournages et son fonds d’aide à la
production.
En savoir +

Nuit des musées en Centre Alsace

Samedi 18 mai de 19h à 1h du matin : ouvertures nocturnes
exceptionnelles! Pour la cinquième année consécutive, 10
acteurs culturels du Centre Alsace s’associent pour faire
découvrir au plus grand nombre la richesse de ce patrimoine
commun. À cette occasion, le Frac Alsace ouvre ses portes au
public pour une découverte accompagnée de l’exposition de
Marie-Jeanne Hoffner. Accès libre à tous les sites,
animations et navette gratuite pour le château du
Haut-Koenigsbourg. Profitez-en!
En savoir +

Enquête des publics de la carte VitaCulture
Pour la 3ème fois depuis le lancement du dispositif VitaCulture en
2003, l’Agence culturelle a souhaité interroger les publics de la
carte - les 15/25 ans en Alsace - afin de mesurer leurs
pratiques culturelles et de loisirs et ainsi de mieux répondre à
leurs attentes. Retrouvez les résultats dans la synthèse de
l’enquête.
En savoir +

Recherche de décors série TV "Une famille formidable"

La société de production de téléfilm Panama production est
actuellement à la recherche de plusieurs décors pour le tournage
de plusieurs épisodes de la série "Une famille formidable"
diffusée sur TF1.
En savoir +

Elsass Tour au Château de Lichtenberg

Exposition "L'art se donne en spectacle"
Dans le cadre de "Elsass Tour - Frac Alsace,
30 ans d'art contemporain", du 25 mai au 18
août 2013, le Frac Alsace et le Château de
Lichtenberg présentent une œuvre de Sophy
Rickett (coll. Frac Alsace). Vernissage :
vendredi 31 mai à 18h
En savoir +

"Un deux trois quatre"

Le film "Un deux trois quatre" est retenu pour concourir au
prix uniFrance Films du meilleur court métrage organisé pour
la 11e année consécutive. Le prix sera remis à Cannes le jeudi
23 mai. Ce court métrage a été tourné en septembre dernier à
Rouffach avec le soutien de la Région Alsace et de la
Communauté urbaine de Strasbourg.
En savoir +

Festival Nouvelles - Danse | Performances 2013

Du 21 au 31 mai 2013
Dans le cadre de cette 23e édition du festival, Pôle Sud et le
Frac Alsace invitent à de nouveaux rendez-vous à la croisée de
l’art contemporain et de la danse. En collaboration avec le
Musée de la Folie Marco, la Ville d'Andlau, l'association pour la
restauration du château de Spesbourg et l'association des amis
du château d'Andlau.
En savoir +

Casting enfants

La société Good fortune Film est actuellement en préparation
de son prochain court métrage, "L’étang" qui se tournera cet
été en Alsace. À la recherche d’enfants pour les rôles
principaux, elle organise un casting qui aura lieu dans les
prochains mois en Alsace.
En savoir +

Solin fait son cinéma…

Chansons Chansons / tout public à partir de 10 ans.
L’univers du grand et du petit écran révèle parfois de véritables
perles musicales. Cécile Solin et Michel Ott ont choisi pour
vous des B-O tantôt jazzy, tantôt lyrique : une invitation au
voyage paradisiaque. 8 représentations en mai et juin dans le
cadre de la tournée des Régionales.
En savoir +

Casting court métrage "Sans sillage"

Le court métrage "Sans sillage", produit par Screen addict,
réalisé par Ophélie Pruvost et soutenu par la Région Alsace
sera tourné cet été en Alsace. La réalisatrice est à la recherche
des rôles principaux et secondaires.
En savoir +
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