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Informations

Association Strass’Iran
7 Rue du Héron

67300 Schiltigheim

www.strassiran.org

participez à l’aventure :
rejoignez-nous !

Devenir ami en faisant un don 
déductible des impôts.

Devenir membre en payant 
une cotisation annuelle.

Devenir bénévole de mission 
sans engagement de durée.

En participant à des groupes de 
travail tout au long de l’année.

S’engager dans le Conseil Collégial.

Ou tout simplement en participant 
à une de nos activités : 
cuisine, cours de langue, voyage,...

contact@strassiran.org

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: H

U
M

A
N

IS

Merci aux partenaires institutionnels

Merci aux partenaires associatifs et privés

UNE PASSERELLE CULTURELLE
ET SOLIDAIRE ENTRE
STRASBOURG ET L’IRAN



EVÉNEMENTS

QUINZAINE IRANIENNE
Festival pluridisciplinaire qui a lieu tous les deux ans. 
La sixième édition aura lieu en mars 2019 autour d’un 
programme d’événements riches et variés.

FÊTE DU FEU
Evénement incontournable qui a lieu chaque année au 
Pavillon Joséphine avec le saut au-dessus des braseros 
pour sacraliser le passage à la nouvelle année ainsi 
que la soirée dansante en deuxième partie de soirée !

CONFÉRENCES/DÉBATS
Rencontres avec des écrivains, journalistes, poètes et 
chercheurs organisés à la Librairie Kléber pour débattre 
de sujets d’actualité autour de l’Iran.

QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes une association culturelle 
franco-iranienne fondée en 2010 afin de 
faire connaître la culture iranienne aux 
strasbourgeois par le biais d’événements 
divers et variés, notamment par le biais de la 
Quinzaine de la culture irannienne qui a lieu 
tous les deux ans au mois de mars.

Projection de films, expositions, conférences 
et festivités autour de la fête du feu sont 
autant d’animations que les stasbourgeois 
ont plaisir à découvrir dans divers lieux de 
la ville pendant les quinze jours de cette 
Quinzaine.

NOS OBJECTIFS

Faire connaître la culture irannienne aux habitants 
de l’Eurométropole de Strasbourg et agir pour 
favoriser la solidarité et le dialogue interculturel 
entre strasbourgeois et iraniens.

NOTRE ORGANISATION

Nous sommes organisés en mode collégial qui 
favorise le travail collaboratif et la concertation  
avec :
- un conseil collégial, composé de 12 coprésidents
- des groupes de travail thématiques  ouverts 
aux membres et aux sympathisants. 

Le mode collégial favorise la concertation et la 
dimension collaborative de nos actions ainsi que 
les échanges de point de vue entre les différents 
membres du Conseil.

PROJETS EN COURS D’ÉLABORATION

TOURISME ÉQUITABLE ET RÉSIDENCE 
D’ARTISTES FRANCO-IRANIENS
Strass’Iran a pour objectif d’organiser 
un voyage en Iran afin de promouvoir le 
tourisme solidaire et équitable, mais aussi 
le tourisme « classique » en Iran en alliant 
à cette expérience des échanges artistiques 
et dialogues des cultures via une résidence 
d’artistes.

PROJET HUMANITAIRE
Suite à un tremblement de terre dévastateur 
dans la région de Kermanshah au mois de 
novembre 2017, notre association se mobilise 
pour récolter des fonds qui serviront à la 
reconstruction d’écoles.

PROJETS ANNUELS

COURS DE LANGUE
Préparer votre voyage en Iran, améliorer votre 
persan ou tout simplement apprendre une nouvelle 
langue à travers nos cours de langue hebdomadaires. 

COURS DE CUISINE
Venez découvrir les richesses culinaires iraniennes 
et goûter à nouvelles saveurs en participant à nos 
cours de cuisine mensuels en petits groupes de dix 
personnes.

PROJECTION DE FILMS
Le cinéma iranien représente aujourd’hui une 
part reconnue et saluée de la culture iranienne 
contemporaine que Strass’Iran a plaisir à faire 
découvrir aux strasbourgeois en partenaire avec le 
cinéma Star.

EXPOSITIONS
La culture et la réalité iranienne, source essentielle 
de l’inspiration des artistes iraniens est recréée à 
l’aide de différents médiums que de prestigieuses 
galeries strasbourgeoises ont l’honneur d’exposer à 
chaque Quinzaine.


