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Nous voilà au dernier mois de 2022 ! L’occasion, malgré la frénésie des centres-villes et des marchés 
de Noël, de se poser et de faire le point sur l’année écoulée. 2022 nous a apporté un peu de fraîcheur 
après une période compliquée. Nous avons eu la chance de découvrir de beaux spectacles, de danser avec 
enthousiasme lors de concerts ou de festivals estivaux, de nous nourrir d’expositions incroyables, de lire 
et toujours de découvrir. Pour ce mois de décembre nous ne pouvons que vous conseiller de continuer à 
être curieux et à profiter de la richesse et de la beauté qui vous entoure. Conseils qui peuvent également 
être appliqués comme bonnes résolutions pas trop contraignantes pour 2023 ! En attendant la nouvelle 
année, nous vous laissons avec ce numéro de décembre qui vous parle de nombreuses sorties culturelles 
entre concerts, expositions et spectacles ! À Strasbourg, ne manquez pas Paye Ton Noël, nous vous livrons 
également une sélection de nos marchés de Noël favoris. Du côté de nos rubriques mensuelles : l’artiste du 
mois qui réalise la couverture est la talentueuse Camille Epplin et le duo OB2 vous offre sa playlist qui fera 
une bande son tout à fait idéale pour accompagner cette fin d’année. Profitez bien et à l’année prochaine ! 

Hélène Grandemange
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LES NOËLIES
Comme chaque année, l’association Arts et Lumières en Alsace organise des concerts 
durant la période de l’Avent et coordonne le Sentier des Crèches dans le cadre des 
Noëlies. Ainsi jusqu’au 18 décembre vous pourrez profiter de plusieurs concerts entre 
Illfurth, Éguisheim, Barr, Haguenau ou encore Molsheim ! Au programme : chœurs 
d’enfants, ensembles professionnels, formations chorales et orchestrales constituées 
d’amateurs éclairés et accompagnées par de remarquables solistes vocaux ! En plus 
des concerts, les Noëlies mettent en lumière les crèches dans toute leur variété à 
travers Le sentier des crèches, un chemin qui parcourt toute l’Alsace. Les Noëlies pro-

posent plusieurs itinéraires de découvertes et de rencontres ! Retrouvez toutes les informations sur le site de 
l’événement !
→ CONCERTS JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE noelies.com

NOËL AU CHÂTEAU DE LICHTENBERG
Pour la première fois, le château de Lichtenberg ouvre ses portes durant l’avent ! 
Jusqu’au 18 novembre, le château vous accueillera durant les week-end. Vous pourrez 
explorer librement l’endroit qui sera pour l’occasion sublimé par l’ambiance de Noël 
grâce à une mise en lumière et à un décor de fête ! De nombreux événements viendront 
compléter ce joli tableau comme des spectacles ou des projections de films ! Retrouvez 
tout le programme sur le site du château !

→ JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE chateaudelichtenberg.alsace

DES ANIMATIONS DE NOËL RESPONSABLES
Creative Vintage, l’association dédiée au réemploi a ouvert depuis quelques mois sa 
boutique mettant en avant l’économie sociale et solidaire au 1er étage de la Place des 
Halles à Strasbourg. Pour ce mois de décembre, de nombreuses animations vous y 
seront proposées. Toujours autour des thématiques chères à l’association, des ateliers 
vous proposerons de créer vos emballages en tissu, de réaliser des décorations de 
Noël en marc de café et de nombreuses autres propositions encore ! Rendez-vous les 
mercredis et samedis jusqu’au 21 décembre !

→ JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE creativevintage.eu
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LE FESTIVAL SUPERSOUNDS
Après deux saisons sans, le festival Supersounds fait son grand retour pour cette fin d’an-
née. Débuté le 18 novembre dernier, les festivités se poursuivront jusqu’au 23 décembre ! 
Organisé par Hiéro Colmar, l’événement met en lumière les musiques actuelles et émer-
gentes. Plusieurs concerts vous seront proposés à Colmar et ne manquez surtout pas la 
dernière date du festival ! Celle-ci aura lieu le 23 décembre : une soirée de clôture de 
l’année des 30 ans de Hiéro intitulée Hiéro (re)met les boules. Une soirée qui sera composée 
de DJ sets, d’un blindtest spécial 30 ans et un cours de danse retro par un spécialiste 
allemand ! Retrouvez tout le programme sur le site de la fédération Hiéro Colmar ! 

→ JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE hiero.fr

PROFITEZ DES ANIMATIONS DU MARCHÉ OFF
Cette année encore, rendez-vous sur le marché OFF de Strasbourg pour profiter de soi-
rées de découvertes musicales et vinicoles ! Déjà débutées fin novembre, vous pourrez 
encore en profiter lors de deux dates ce mois de décembre : les mardis 13 et 20 ! Au 
programme : Anastasia Rauch et Duo Nirism (Kalevi Uibo et Eli Finberg). En plus des 
concerts, vous pourrez également y retrouver une bourse aux disques proposée par les 
artistes et les labels de la scène locale ! Le marché OFF c’est aussi tout une program-
mation d’ateliers, de spectacles, de rencontres et de conférences autour de thématiques 
chères à l’événement : protection de la nature, citoyenneté, commerce équitable, faire-

soi-même, ou encore solidarité ! Ne manquez pas de consulter le riche programme du site internet !
→ EN DÉCEMBRE marcheoffstrasbourg.fr

NOËL AU JARDIN AU PARC DE WESSERLING
Durant ce mois de décembre, plongez au cœur de la magie des jardins du Parc de 
Wesserling ! Durant une balade contée plus vraie que nature d’une heure environ, vous 
pourrez vous laissez aller à l’ambiance de Noël. Le Parc de Wesserling vous plongera 
cette année au cœur de l’histoire de la Belle et la Bête, le tout accompagné l’illumi-
nations et de nombreuses décorations ! Un joli voyage féérique à vivre dans un endroit 
d’exception !

→ JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE parc-wesserling.fr

NOSTALGIE 2175
Pour ce mois de décembre, le TNS vous proposera un spectacle d’anticipation qui vous 
emmènera en 2175 au cœur d’une pièce de l’écrivaine allemande Anja Hilling. Après 
une catastrophe écologie, les températures avoisinent les 60 degrés, il est impossible 
de tomber enceinte de manière naturelle. C’est pourtant ce qui arrive à Pagona qui 
malgré ses faibles chances de survie suite à l’accouchement décide de garder l’enfant. 
Elle reconstitue pour sa fille son histoire et celle des deux hommes qui l’entourent. Mis 
en scène par Anne Monfort, ce spectacle est une histoire de transmission et d’amour 
entre désir et violence qui met en lumière l’incroyable énergie vitale de l’humain. 

→ DU 7 AU 15 DÉCEMBRE tns.fr
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LES MÉTÉOR’HITS À DJANGO 
Si vous n’avez encore jamais passé une soirée en compagnie des Météor’hits, on ne 
peut que vous conseiller de foncer à l’Espace Django le jeudi 8 décembre ! Ce sera 
une expérience de karaoké live qui vous y attendra ! Au programme plus de 200 titres 
disponibles, l’orchestre vous accompagne de son jeu en live et la scène et le micro sont 
à vous ! L’événement est organisé dans le cadre des soirées Quartier Libre qui offrent 
un jeudi par mois l’opportunité aux spectateurs d’échanger sur scène avec des artistes, 
amateurs ou professionnels.

→ LE 8 DÉCEMBRE espacedjango.eu

LE BEST OF DES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Initialement prévu en mars dernier, le concert Best of des Percussions de Strasbourg 
aura finalement lieu le 8 décembre ! 2022 marque les 60 ans de la création de l’ensemble 
des Percussions de Strasbourg et cette soirée s’inscrit dans ce cadre ! L’événement sera 
l’occasion de revenir sur les grands classiques du répertoire de l’ensemble mais aussi de 
découvrir une toute nouvelle création : Corale de Maurilio Cacciatore. Le jeune composi-
teur y explorera les possibilités sonores d’un outil unique au monde : la baguette vibrante. 
Pour découvrir ce beau programme, rendez-vous au théâtre de Hautepierre ! 

→ LE 8 DÉCEMBRE percussionsdestrasbourg.com

LE KRISMASS SHOW
Le Krismass show sera de retour durant ce mois de décembre pour une 6e fois à l’Espace K ! 
Chaque édition propose un spectacle inédit avec son lot de surprises. Au menu : de nom-
breux artistes mêlés à une pincée de paillettes, une dose de sensualité mais aussi un zeste 
d’absurde sans oublier l’élément essentiel de ce joyeux cocktail, l’humour ! Ce seront des 
sketchs, des performances improbables, de la musique et des clowneries qui composeront 
ce spectacle ! Vous pourrez également l’accompagner d’une formule buffet pour une soi-
rée qui ravira les yeux autant que les estomacs ! Le spectacle s’adapte à tous les publics 
puisqu’une version familiale sera proposée les 11 et 18 décembre. Sans oublier la version de 

la Saint-Sylvestre, le 31, qui accompagnera avec beaucoup de fantaisie le passage à la nouvelle année ! 
→ LE 8 DÉCEMBRE percussionsdestrasbourg.com

LES ROCKEURS ONT DU CŒUR AU MILLÉNIUM
Les Rockeurs ont du Cœur, c'est un événement qui rassemble artistes, groupes et 
acteurs des Musiques Actuelles du territoire lors de plusieurs soirées aux quatre coins 
de l'Alsace du Nord ! Sa finalité : offrir un Noël aux enfants défavorisés. Après plusieurs 
dates depuis la mi-novembre, la dernière soirée des Rockeurs ont du cœur s’installera 
au Millénium d’Haguenau le 9 décembre. Lors de cette soirée vous pourrez profiter 
des prestations de Los Disidentes del Sucio Motel et de Burning Birds. Il vous suffira 
d’emmener avec vous un jouet ou un livre en bon état pour assister à la soirée. Les dons 
récoltés seront ensuite déposés à des associations pour une distribution aux enfants ! 
→ LE 9 DÉCEMBRE rockeursontducoeur.alsace.nord
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LE CRIC EN FÊTE
Pour cette fin d’année, la place de la Virgule dans le quartier de la Coopérative s’animera ! 
Plusieurs rendez-vous sont au programme : le samedi 10 décembre dès 19h rendez-vous au 
CRIC où la soirée Oh ! CRIC oh ! oh ! oh ! vous transportera dans les univers de Morse.s et 
d’Invisible. Le samedi 17 décembre dès 17h vous pourrez profiter du spectacle Et si tu me 
souris suivi de deux propositions qui ne manqueront pas de chauffer les corps et les voix : 
Vladimir Spoutnik en DJ set et vijing avec Y’a du monde aux Balkans et l’incontournable Jean 
David Harmony et son Liberté, Égalité, Karaoké ! Une soirée à ne pas manquer pour finir 
l’année en beauté ! En parallèle, le marché de Noël Hotte présentera durant deux week-ends 

(10,11 et 17,18 décembre) les créations des artistes et artisans œuvrant dans les différents collectifs de la place de 
la Virgule : le CRIC, Garage Coop et les Ateliers Éclairés ! En bref, de quoi faire plaisir ou se faire plaisir !
→ LES 10, 11 ET 17,18 DÉCEMBRE CollectifCRIC

QUEEN BLOOD
Pour ce mois de décembre, ne manquez pas Queen Blood présenté à Pôle Sud. 
Une pièce d’Ousmane Sy, disparu prématurément en 2020 qui met en lumière l’impor-
tance des femmes dans son parcours mais aussi dans l’histoire du hip-hop. Sur scène, 
une équipe d’interprètes 100% féminines met en jeu la virtuosité du groupe tout en 
valorisant les actions individuelles. Un spectacle à la fois aérien et impétueux qui 
convoque des styles inspirés des club new-yorkais, de la danse africaine, imprégné 
aussi d’influences issues du corps de ballet autant que de l’esprit du hip-hop ! 

→ LES 12 ET 13 DÉCEMBRE pole-sud.fr

DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT
La Filature accueillera du 13 au 15 décembre trois représentations Des Châteaux qui 
brûlent d’Anne-Laure Liégeois. La metteuse en scène s’intéresse aux questions du 
travail contemporain notamment à travers les thématiques du pouvoir et des jeux du 
corps. Elle propose ici une nouvelle approche du monde des usines et des entreprises 
actuelles. Elle vous transportera dans un monde de tension, au cœur d’une usine. 
Vous assisterez à la séquestration d’un secrétaire d’État par les salariés d’un abattoir 
placé en liquidation judiciaire. Un huis clos fort entre violence, bonheur et abnégation. 

→ DU 13 AU 15 DÉCEMBRE lafilature.org

MAMMA MIA EN CINÉ KARAOKÉ À LA POKOP
Le jeudi 15 décembre, la Pokop, la salle de spectacle située au cœur de la Cité universitaire 
Paul Appell à Strasbourg accueillera une soirée à ne pas manquer ! Au programme : la projection 
du film Mamma Mia en version ciné karaoké ! La promesse d’un beau voyage sur l’île grecque 
de Kalokairi avec les personnages de Donna, Sophie, Bill, Sam et Harry. Le tout, évidemment 
accompagné des tubes mythiques d’ABBA sur lesquels vous pourrez donner de la voix ! Strass, 
paillettes, costumes et soleil seront au rendez-vous lors de cette soirée au goût d’été qui ré-
chauffera votre mois de décembre ! Laissez s’exprimer la Dancing Queen qui sommeille en vous !

→ LE 15 DÉCEMBRE lapokop.fr
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X-MAS ELECTRO DUB PARTY
Zone51 et le Summer Vibration, accompagnés par Aftrwfk, vous proposeront leur tradi-
tionnelle X-mas Electro Dub Party le vendredi 16 décembre ! Une soirée qui fera vibrer 
les Tanzmatten de 20h à 3h avec un joli programme ! Vous pourrez y retrouver la crème 
de la scène française avec Rakoon, Ashkabad, Sumac Dub, Ishiban et Thriakis ! En bref, 
une soirée qui saura réchauffer ce mois de décembre !
→ LE 16 DÉCEMBRE zone51.net

CHRISTMAS SONGS AU DÔME DE MUTZIG
Pour vous plonger pleinement dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, direction le 
Dôme de Mutzig le vendredi 16 décembre pour une soirée jazz ! La formation Big Bog 
menée par Franck Quevedo vous y attendra avec la voix de Caroline Laurent accompa-
gnée par Jyzzel et Matskat ! Vous y découvrirez le nouveau spectacle Christmas Songs 
qui fera la part belle au répertoire de Noël jazz !
→ LE 16 DÉCEMBRE ledome-mutzig.fr

UN CONCERT-APÉRITIF DANS UN CABARET SECRET AVEC LA CAVE
AUX PIAFS
Envie d’une parenthèse hors du temps parmi la frénésie du marché de Noël de Stras-
bourg ? Rendez-vous dans un lieu secret à la Petite France pour vivre une expérience 
insolite ! La Cave aux Piafs de la compagnie strasbourgeoise La Cage aux Piafs vous 
invitera à plonger en immersion dans un cabaret à la décoration art nouveau géré par 
des piafs exubérants. Sur scène deux chanteurs-comédiens et une pianiste interprète-
ront des airs de cabaret en français, en anglais et en allemand, de l’Opéra de quat’sous 
aux grands classiques de Broadway, ils retraceront leur passé, leurs amours, mais 

aussi leur passion pour l’alcool ! Le tout avec une bonne dose d’humour. Une expérience intime pour une dizaine 
de personnes par représentation, le spectacle est aussi accompagné d’un apéritif composé de produits locaux, 
en bref tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment !
→ LES 16, 21 ET 23 DÉCEMBRE LaCageauxPiafs

KIKESA À LA LAITERIE
Rendez-vous à la Laiterie le 16 décembre pour profiter du concert de Kikesa dans 
le cadre de son Rubi Tour. Le rappeur originaire de Nancy y présentera son dernier 
album dans lequel il revient sur son parcours et met en scène un personnage fictif, sa 
meilleure amie Rubi qu’il ne perçoit qu’avec une paire de lunette magique. Ce second 
album est composé de 16 titres, dont un featuring avec Soprano et un avec Bigflo et Oli. 
À découvrir sur la scène de la Laiterie à Strasbourg ce mois de décembre.

→ LE 16 DÉCEMBRE artefact.org
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LA QUINZAINE EN ATTENDANT NOËL 
L’Espace 110 d’Illzach propose cette année encore sa quinzaine en attendant Noël ! Un 
programme composé de spectacles, d’ateliers et de rencontres artistiques pour patienter 
jusqu’aux fêtes de fin d’année ! Vous pourrez entre autres retrouver le spectacle Battre 
le ciel au centre culturel mais aussi plusieurs propositions directement installées sur 
le marché de Noël d’Illzach ! Ce sera notamment le cas de Le Cabinet de Curiosités, une 
plongée dans un atelier de magie ou bien La Cabane à histoires qui vous emmènera à partir 
de 3 ans dans une yourte à la découverte de contes merveilleux les 11 et 12 décembre ! 
Pour ne rien manquer, pensez à consulter le programme en ligne !

→ JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE espace110.org

SMASHED 
La Halle Verrière de Meisenthal accueillera le 17 décembre un spectacle de cirque 
contemporain à ne pas manquer ! Intitulé Smashed, il s’agit d’une proposition de la 
compagnie londonienne Gandini Juggling. Comme le nom de la compagnie l’indique, il 
sera ici beaucoup question de jonglage, mais dans une version british contemporaine. 
Entre chic, humour anglais et tea-time. Smashed vous donnera à voir un spectacle 
millimétré, semblable à une chorégraphie. Plusieurs tableaux prendront vie devant vos 
yeux pour donner de manière singulière un point de vue sur le monde, le tout présenté 
dans une esthétique des années 40.

→ LE 17 DÉCEMBRE halle-verriere.fr

SATIN ROUGE & TALONS HAUTS
Pour cette fin d’année, la Clandestine, l’école de burlesque, installera ses plumes 
et froufrous au PréO à Oberhausbergen ! C’est une revue cabaret de Noël qui vous y 
attendra le 17 décembre ! Intitulé Satin rouge & talons hauts, le spectacle prendra la 
forme d’une grande fête glamour tout en paillettes autour du thème du cirque ! Des 
danseuses de cabaret et effeuilleuses venues d’outre-manche, de France et d’Italie 
s’y produiront. Parmi elles : les alsaciennes Luna Moka et Coco Das Vegas, mais aussi 
Eliza DeLite, Janet Fischietto, Josephine Li ou encore Mina Oüshkha !

→ LE 17 DÉCEMBRE lunamokaschool.com

LES PUCES CULTURELLES DE NOËL DE ZONE51
Le samedi 17 décembre, rendez-vous aux Tanzmatten de Sélestat pour les Puces Cultu-
relles ! De 9h à 17h les chineurs pourront profiter d’une grande brocante autour de 
tout ce qui touche au domaine culturel ! Des vinyles, des BDs, des photographies, des 
jeux vintages, des tableaux, des livres, des instruments et tout objets du domaine des 
arts et de la culture vous y attendront ! L’entrée à l’événement sera proposée au tarif 
symbolique de 1 euro, qui sera reversé à une association. De quoi peut-être mettre de 
la culture sous vos sapins et participer à une action caritative !

→ LE 17 DÉCEMBRE zone51.net
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LE RETOUR DU MUDD POUR NOËL
La célèbre adresse des noctambules strasbourgeois fait son grand retour pour cette 
fin d’année ! Après plusieurs années de fermeture du lieu, le Mudd reprend vie pour 
vous proposer une soirée de Noël à sa sauce à la Maison Bleue ! Au programme : un 
moment de nostalgie comme à la bonne époque entre apéro, concerts, DJ set, et invités 
surprises ! Une soirée à ne pas manquer pour finir l’année en beauté !
→ LE 23 DÉCEMBRE mrpagency

LA CUVÉE GIVRÉE DE LA FOIRE AUX VINS
Cette fois c’est la bonne ! Après une première tentative, annulée du fait de la situation 
sanitaire l’an passé, la Cuvée Givrée de la Foire aux vins de Colmar aura lieu du 27 au 30 
décembre ! Il s’agit de la petite sœur version hiver de la foire estivale que l’on connait 
tous ! Pour cette version givrée, l'esprit de la foire reste le même en plus concentré, 
avec un programme toujours aussi réjouissant, notamment du côté des concerts qui 
sauront nous réchauffer au cœur de l'hiver. Le 27 décembre, vous pourrez retrouver 
Youssoupha et Soso Maness. Le meilleur des années 80 avec entre autres Patrick Her-
nandez, Plastic Bertrand ou Phil Barney vous attendra le 28. Le 29 décembre c’est 

Tryo qui mettra le feu au Parc Expo. Enfin, Feder et Synapson clôtureront les réjouissances le 30 décembre !
→ DU 27 AU 30 DÉCEMBRE cuvee-givree.fr

SORTIES LITTÉRAIRES

VENIMEUX MALGRÉ LUI
Découvrez le premier roman de l’auteur alsacien Samuel Redelsperger : Venimeux mal-
gré lui. Le livre fantastique vous emmènera à la découverte de l’histoire de Mohédine et 
Akram, un père et son fils, qui ne se sont pas revus depuis dix-huit ans. Ils se préparent 
à affronter le désert du Sahara pour acheter des dromadaires, mais aussi à renouer 
leurs liens. Violentés par une tempête, ils trouvent refuge dans une tente berbère. À 
l’intérieur, des masques africains tapissent les murs. Un en particulier, représentant 
une tête de serpent, attire irrésistiblement Akram. Afin de l’observer de plus près, 
il s’en saisit… mais le fait tomber. Au contact du sol, le masque en argile se brise, 

tandis qu’une étrange bosse apparait au sommet du crâne d’Akram. Sous l’emprise de quelle malédiction se 
trouve-t-il ?

jetsdencre.fr





18 ON EN COZE
COZE.FR #COZEMAG

SORTIES MUSICALES

RESILIENCE DE SELENIC
Le groupe mulhousien a sorti fin novembre son dernier album. Intitulé Resilience, le 
projet est composé de 11 titres dans une ambiance plutôt rock. Ce premier album 
vous emmènera au cœur du parcours d’un personnage mélancolique cherchant à sortir 
de son quotidien gris et étouffant. Les différents morceaux sont une sorte d’exutoire, 
comme un voyage à travers les sentiments pour arriver vers cette idée de résilience !

selenicband

DANSE DE PASCAL VECCA
Danse, le nouvel EP de Pascal Vecca est sorti en novembre dernier. Le projet vous 
emmènera vers un virage musical de la part de l’artiste puisque les 6 titres qui com-
posent ce nouveau projet sont résolument pop. En français et en anglais, les morceaux 
mettent en lumière toutes les nuances et émotions qui font la vie. En décembre, vous 
pourrez retrouver Pascal Vecca en concert à Vendenheim les 9 et 18 décembre !

pascalvecca.com

KRARK DE FLUPKE
Sorti fin novembre, le nouvel EP du strasbourgeois Flupke s’intitule KRARK. Avec ce 
projet, l’artiste dévoile une autre facette de sa musique avec 4 titres de house orga-
nique, texturée par des synthés apaisants et des percussions sculptées sur mesure, 
dont un morceau en collaboration avec les nancéiens de NCY Milky Band. Vous pouvez 
également découvrir le clip du premier single éponyme, qui vous plongera comme tou-

jours dans l’univers excentrique et survitaminé de Flupke, entre jeux vidéo et bande dessinée !
Flupkemusic

THE ONLY ONE DE MOJO SAPIENS
Fin novembre est sorti le dernier single du trio strasbourgeois Mojo Sapiens ! Intitulé 
The Only One on y retrouve la formule à succès du groupe : un savant mélange de blues, 
électro-Funk et hip hop. Ici, Mojo Sapiens vous emmène sur un terrain quelque peu 
mélancolique. The Only One interroge la solitude et met en lumière les questionnements 
que l’on peut avoir lorsque l’on se sent perdu ! À découvrir sur toutes les plateformes !

mojosapiensmusic

GROW DE DIFRACTO
Après Beyond, un single sorti le 18 novembre dernier, c’est au tour de l’EP Grow de voir le jour 
pour ce début décembre ! Au programme de ce nouveau projet de l’artiste strasbourgeois : un 
hommage à la vie. À travers ses beats lourds et lents, traversés de mélodies accrocheuses, 
Difracto vous propose de revivre avec lui les instants qui ont marqué sa vie. Un retour sur les 
épreuves mais aussi sur les regards bienveillants et surtout sur le chemin parcouru. 

difracto.com→ SORTIE LE 2 DÉCEMBRE
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ATTRAPEZ-NOUS DE MOUSE DTC
Le duo électro pop mulhousien, Mouse DTC, sort son album ce début décembre ! Com-
posé d’Arnaud Dieterlen et d’Hermance Vasodila, le duo navigue ensemble depuis 13 
ans. Deux précédents albums ont déjà vu le jour : Dans ton club en 2016 et Dead The cat
en 2019. Pour cette fin d’année 2022, c’est au tour de Attrapez-nous de voir le jour. Il y 
est question de féminisme et d’amour mais aussi d’ennui et de tolérance. 

mousedtc→ SORTIE LE 2 DÉCEMBRE

MAU D'ÂMOUR
Découvrez pour cette mi-novembre le nouvel album de Christel Kern avec Laura Strubel 
et Caroline Stenger ! Intitulé Mau d’amour, ce nouveau projet est un album hommage à 
Maurane et sera à découvrir le 16 décembre à l’Ed&n de Sausheim lors d’un concert qui 
fêtera la sortie de ce joli projet !

christelkern.com→ LE 16 DÉCEMBRE

À VOUS DE JOUER

LE MUSI’SCHOOL
L'Union Musicale de Pfastatt organisera pour la troisième fois son festival : Le Mu-
si'School. Les groupes issus des écoles de musique sont invités à se produire à Pfas-
tatt, au foyer Schoff les 20 et 21 mai 2023. Les groupes peuvent candidater jusqu’au 11 
décembre. Pour postuler, il vous suffit de remplir le formulaire de candidature dispo-
nible sur le site internet de l’événement. 
→ CANDIDATURES JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE festival-musischool.fr

À VOS SOUVENIRS DE NOËL 
MIRA, la cinémathèque régionale numérique s’associe au Musée Alsacien de Stras-
bourg pour une collecte d’images sur le thème des fêtes de fin d’année ! Alors si vous 
possédez des films sur pellicules, des photographies, des négatifs, des vidéos de tous 
formats autour de cette thématique, n’hésitez pas à les partager en écrivant jusqu’au 
31 décembre à musee.alsacien@strasbourg.eu ! La collecte s’inscrit dans le parcours 
de Noël du Musée Alsacien, elle trouvera sa place dans une salle dédiée au cœur du 
musée le temps de l’événement ! 
Photo d’illustration : Fête de Noël en famille, Photographie, Don Hirtz, 1952
→ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE miralsace.eu
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LA REVUE SCOUTE 2023
On connait le titre de la Revue Scoute 2023 : L’eau, régime du monde. Chaque année, la Revue Scoute est un 
rendez-vous à ne pas manquer lors duquel les artistes font sa fête à l’actualité. Le tout, toujours avec beaucoup 
d’humour ! Le début des représentations démarrera le 13 janvier avec 28 dates à la Briqueterie de Schiltigheim 
avant que le spectacle ne parte en tournée. La billetterie est d’ores et déjà ouverte ! 

ville-schiltigheim.fr 

EXPRESSEXPRESS

AVIS AUX AMATEURS DE VINYLES
Virgile Riestsch, un jeune strasbourgeois a créé une plateforme d’échange de vinyles. L’outil est destiné aux 
particuliers souhaitant s’échanger de vinyles ou en vendre. Pour trouver la pépite qui manquait à votre collec-
tion, rendez-vous sur le site ! 

vinylmania.fr

LES PREMIERS NOMS DU SUMMER VIBRATION FESTIVAL
Au cœur de décembre, voici de quoi réchauffer un peu l’hiver : le Summer Vibration festival aura lieu du 20 
au 23 juillet à Sélestat pour 4 jours de concerts et de fête. Les premiers noms de la programmation ont été 
dévoilés : Alpha Blondy, Naâman, Hilight Tribe, Asian Dub Foundation, Brother Culture, Manudigital, Youthstar x 
Miscellaneous, Ryon, Flox ou encore Raavni ! 

summervibration.com

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
DES ÉVÉNEMENTS EN ALSACE 
SUR COZE.FR !

OUVERTURE LA BILLETTERIE POUR MOMIX
Le festival International Jeune Public de Kingersheim se déroulera du 26 janvier au 5 février 2023 ! Cette 
édition encore, ce sera un joyeux programme qui vous y attendra rempli de nombreux spectacles et de jolies 
découvertes ! Pour ne rien manquer, pensez à réserver vos places, la billetterie ouvre dès le 12 décembre ! 

momix.org
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J’AI TOUJOURS DESSINÉ DES OISEAUX, C’EST 
FACILE ET MARRANT, IL EN EXISTE TELLEMENT, ÇA 
FONCTIONNE TOUJOURS ET QUAND JE CROIS QUE 
J’AI FAIT LE TOUR ET BIEN EN FAIT PAS DU TOUT ! 



Artiste illustratrice depuis 2007, Camille grandit à 
Saint-Dié-des-Vosges où elle reste jusqu’à son bac. Elle 
rejoint l’Alsace pour une mise à niveau en arts appliqués 
puis retourne dans les Vosges pour un DUT services et 
réseaux de communication. Deux années lors desquelles 
elle apprend le codage, réalise des sites internet et sur-
tout se forme aux outils numériques tels qu’illustrator 
ou photoshop. Des outils qui, elle ne le sait pas encore 
à ce moment de sa vie, vont bien lui servir. Camille file 
ensuite à Valenciennes pour poursuivre ses études dans 
le domaine de la communication et s’installe finalement 
à Paris pour démarrer sa vie professionnelle. 
LES RENCONTRES COMME FIL CONDUCTEUR
Son stage de fin d’étude se déroule dans une compa-
gnie de théâtre pour laquelle Camille réalise des images 
animées pour des spectacles. Le stage terminé, la com-
pagnie lui propose de poursuivre sur certaines créations. 
C’est alors, qu’elle créé son statut à la maison des ar-
tistes. Statut qui va, là aussi, bien lui servir par la suite. 
Arrivée à Paris, elle fait plusieurs jobs : vendeuse, puis 
webdesigner. Sa supérieure découvre alors lors d’un sa-
lon une entreprise qui réalise des stickers pour habiller 
des chambres d’enfant. Connaissant l’attrait de Camille 

pour le dessin, elle lui conseille de les contacter. Ce que 
Camille fait, et heureux hasard elle se retrouve à réaliser 
deux jours plus tard son premier dessin pour cette entre-
prise. Camille s’engage alors pleinement dans cette voie 
et dessine pendant plusieurs années de nombreuses 
illustrations : des ours, des pirates, aux dinosaures en 
passant par les princesses. 
Le temps passe et Camille commence à ressentir 
l’aspect solitaire du métier d’artiste auteur. Elle travaille 
seule depuis chez elle et sa santé est aussi affectée par 
les maladies chroniques dues à l’utilisation des ordina-
teurs. 2015 arrive, l’entreprise de stickers prend mal-
heureusement feu et une grande partie des fichiers sont 
perdus. Le premier fils de Camille a 4 ans, son conjoint 
et elle décident de revenir en Alsace. 
La famille s’installe alors à Sélestat et Camille a des 
envies d’ouverture, de rencontres et d’échanges. Elle 
découvre sa nouvelle ville, se balade, admire cette 
ambiance nouvelle, les détails de l’architecture. Elle 
découvre aussi le concours annuel du sapin de Noël 
organisé par Sélestat dans lequel elle décide de se lan-
cer. Une construction d’un sapin en volume réalisé en 
papier sur trois étages qui tourne comme un carrousel 

23L'ARTISTE
COZE.FR #COZEMAG

POUR EXALTER VOTRE MOIS DE DÉCEMBRE, NOUS VOUS CONVIONS À UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS 
FANTAISISTE, COLORÉ ET ALTRUISTE DE CAMILLE EPPLIN.

LA BEAUTÉ DE LA RENCONTRE

CAMILLE EPPLIN

UN MOT QUE TU AIMES BIEN ? 
> Sapristi
TON ENDROIT CULTUREL PRÉFÉRÉ EN ALSACE ? 
> Les Tanzmatten
L’ENDROIT POUR BOIRE UN VERRE ? 
> Dans un jardin chez des copains 
LE MARCHÉ DE NOEL QUE TU PRÉFÈRES ? 
> Noël dans la vallée, le marché itinérant du Val de Villé
TA MUSIQUE DU MOMENT ? 
> Orelsan – Seul avec du monde autour

TEST  
DU TAC  
AU TAC



plus tard, elle remporte le concours ! Cette exposition 
lui fait rencontrer Patrick Keller qui lui propose de réa-
liser l’affiche du Corso fleuri. Camille se fait pleinement 
adopter par Sélestat et réalise des divers projets dans 
la ville. Cette année, elle participe à nouveau à l’exposi-
tion de Noël intitulée Les boules de Noël de Meisenthal : 
Escapade en Europe, visible à la Bibliothèque Humaniste 
jusqu’au 31 décembre ! 
LA COULEUR ET LES OISEAUX
Si les heureux hasards et les belles rencontres sont le 
fil conducteur de la vie de Camille, il y a aussi un fil 
rouge dans sa pratique : l’oiseau. La première illustration 
qu’elle poste en ligne en 2007 en est un. Camille dessine 
des oiseaux depuis toujours sans trop savoir pourquoi. 
Peut-être est-ce dû à des souvenirs d’enfance autour 
de sa grand-mère et de la balançoire du jardin. Pour 
Camille, les oiseaux sont un sujet intarissable. Elle ne 
dessine jamais le réel mais créé des oiseaux colorés et 
drôles, des choses gaies qui n’existent pas vraiment avec 
des formes géométriques. 
Elle dessine beaucoup, sur des feuilles volantes ou sur 
des carnets de croquis qu’elle dépose un peu partout 
– jusque dans les sacs de sports de ses enfants. Elle 
part ensuite de ses idées dessinées sur le papier qu’elle 
recompose sur l’ordinateur. Ensuite le dessin prend vie 

soit à plat soit en volume en fonction des projets. 
En septembre dernier, Camille a réalisé une très grande 
pièce – toujours des oiseaux - pour le festival Colors. Un 
projet marquant pour elle dans lequel elle a pris beau-
coup de plaisir. Quand Stom500, le directeur artistique 
lui a proposé, c’était pour elle le projet rêvé : passer du 
papier à une très grande sculpture en bois. Une belle 
aventure, faite de jolies rencontres et de collaborations 
nourricières. C’est d’ailleurs sur ces derniers points que 
Camille cherche à orienter son travail. En 2019, elle a 
notamment habillé un flipper pour l’association Des 
Lumières dans les yeux qui répare ces objets pour les 
installer dans les hôpitaux. Elle a aussi travaillé avec 
Missy, Céline Clément et Léontine Soulier à la réalisa-
tion d’illustrations dont les fruits ont été reversés à des 
associations pour aider l’Ukraine. Récemment, elle s’est 
engagée dans un collectif, le collectif Patate, constitué 
d’illustrateurs de toute la France. Rassemblés autour de 
valeurs communes de partage, d’entraide et d’envie de 
créer, le collectif a déjà réalisé une fresque de 64 mètres 
à Paris ou encore une exposition de leurs risographies 
à Besançon dont une partie des fonds est reversée à 
des associations environnementales. Une prochaine 
aura lieu en janvier à Paris à l’espace myCowork de 
Beaubourg. La couverture de ce numéro de décembre est 
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 camillepplin.blogspot.com/ 
 @camilleepplin
 camilleepplin.bigcartel.com
 collectif-patates.fr
 @collectif_patates

d’ailleurs l’une des illustrations de Camille réalisée dans 
ce cadre. Elle est disponible à l’achat sur notre boutique 
en ligne. Là aussi, une partie des fonds récoltés sera 
reversée à une association choisie par Camille : la SNA. 
Il s’agit de la Sentinelle Nature Alsace, une association 
pour la sauvegarde de la biodiversité alsacienne qui 
soigne les animaux sauvages et principalement les 
oiseaux. 
Pour la suite de ses aventures et après le lancement 
de cette exposition de Noël à Sélestat, Camille aimerait 
prendre le temps pour se recentrer autour de projets 
personnels. Pourquoi pas réaliser une impression de A 
à Z, un fanzine autour des oiseaux en toute petite édi-
tion. Prochain objectif : faire des choses qui ont du sens, 
s’investir dans le bénévolat – Camille s’est récemment 
engagée auprès de l’association Haies Vives d’Alsace 
avec l’arbre au cœur du projet et avec toujours les 
oiseaux comme fil rouge ! 

« Cette illustration est le fruit d'une collabo-
ration avec le collectif Patates où nous nous 
interrogeons sur le thème SAUVAGE. Ma partici-
pation est la réponse à une réflexion que je me 
suis souvent faite : qui est le plus sauvage des 
deux, l'Homme ou la Nature ? Et si la nature s'en 
sortait mieux sans nous ? Et si on regardait ce 
monde "sauvage" sans avoir envie de le modifier, 
comme quelque chose de beau et non de dange-
reux, où chaque élément est vivant et à sa place ? 
Je vous présente donc Cuicui Land. Un monde 
imaginaire où les montagnes, l'eau, les végétaux 
et les animaux vivent en harmonie. Un monde 
encore intact et épargné de l'activité humaine. »

LA COUV’ VUE PAR L’ARTISTE

JE NE SUIS PAS ACTIVISTE, JE NE SAIS PAS SOIGNER LES 
ANIMAUX MAIS SI JE PEUX DESSINER ET DONNER LES 
BÉNÉFICES À UNE ASSOCIATION, C’EST FABULEUX.



LA MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
VULFPECK → Christmas in L.A

GRÉGORY : 
MESHELL NDEGEOCELLO → The Way 
NILS FRAHM → My Friend the Forest
GUSTAV MAHLER → Symphonie Numéro 5 (Adagietto)
LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR → Ainsi soit-il
ELDERBROOK & RUDIMENTAL → Something about You
VINCENT : 
JOHN MAYER → Stop this Train
JONI MITCHELL → At Last
BRAD MEHLDAU → Largo
STING → Seven Days
JACQUES BREL → La Chanson des Vieux Amants
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OB2
JAZZ ET COMPLICITÉ

STYLE MUSICAL → JAZZ
LABEL DE L'ALBUM → HOLY DUCK RECORDS
DISTRIBUTION → KURONEKO DISTRIBUTION

Pour ce mois de décembre, nous vous invitons 
à découvrir l’univers du duo OB2, récemment 
récompensé lors de la cérémonie des Hopl’Awards 
comme groupe musical de l’année. Pour Coze, 
Grégory Ott et Vincent Bidal ont composé une 
playlist à leur image : éclectique, entre amours 
éternels et coup de coeurs du moment avec en son 
bonus la musique pour les fêtes de fin d'année ! 
11 titres parfaits pour accompagner ce mois de 
décembre en douceur ! OB2 c’est un tandem avec 
une complicité forte. Vincent Bidal et Grégory 
Ott se connaissent depuis plus de 20 ans. L'un 
était élève, l'autre son professeur. Depuis cette 
rencontre, les deux pianistes ont construit chacun 
de leur côté une carrière faite de collaborations 
variées et de projets personnels aux couleurs 
jazz. Le duo OB2 est un retour aux sources, un 
hommage à cette belle complicité. L’album BO 
2020 est une douce ode au piano. On y retrouve de 
grands classiques comme Les copains d’abord ou la 
Javanaise mais aussi des compositions originales 
du duo. Certains titres sont proposés aux côtés 
d’invités prestigieux comme Anne Sila, Stéphane 
Belmondo ou Adriano Tenorio. 
LEURS ACTUS :
Vincent est actuellement en tournée internationale 
avec Mika, Alain Chamfort, Natasha St-Pier ainsi 
qu'en enregistrement (feat. Franck Agulhon). Gré-
gory est aussi en tournée avec le projet du Grégory 
Ott trio : Gainsbourg and Miles You're under Arrest 
(feat Matskat & Léopoldine HH), Tcheky Karyo, 
Théâtre Lumière spectacle Matière à Rire d'après 
R.Devos, 20 ans (Taps Scala), Natasha St-Pier...
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PAYE TON NOËL
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PLUS D'INFORMATIONS
 pelpass.net

Comme chaque fin d’année, l’association Pelpass égaie 
le mois de décembre avec Paye ton Noël. Après un pre-
mier week-end de festivités les 3 et 4 décembre sur le 
marché OFF, Paye ton Noël se poursuit du 9 au 11 dé-
cembre place de Zurich avec de nombreux spectacles et 
concerts. Le 13 décembre, rendez-vous au cinéma Star 
Saint-Exupéry pour découvrir les courts-métrages au-

tour du thème « le monde perdu » mais aussi la remise 
des prix du concours ! Enfin l’événement se clôturera 
au Molodoï du 15 au 17 décembre avec trois soirées de 
musique, la première plutôt rock, la seconde plutôt rap 
avant de terminer par les musiques électroniques ! En 
bref, Paye ton Noël va encore une fois faire monter la 
température de l’hiver strasbourgeois ! 

JUSQU'AU 17 DÉCEMBRE • STRASBOURG



VENDREDI 9 DÉCEMBRE
> 18h30 à 00h - Prix Libre
18h30 : Cérémonie d’Inauguration
19h : Détachement International du Muerto Coco - Danse 
dans mon Petit Salon
21h30 : La Pieta - Chanson slam rock et écorchée
22h50 : Sin Čorap – Balkan
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
> 14h à 00h - Prix Libre
15h : Cie Le Thyase - Les Leçons Impertinentes de Zou 
#1 - L'amour en mots
18h : Typhus Bronx - Trop près du Mur
19h30 : Tudo Bom - Batucada
20h30 : Détachement International du Muerto Coco - 
Bien, Reprenons
22h45 : Yolamif - Power Techno 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
> 14h à 20h - Prix Libre
14h : Cie Le Thyase - Les Leçons Impertinentes de Zou 
#3 - La philamatologie
16h30 : Marc Prépus - Machine Émotionnelle
19h : Hippie Hourrah - Rock Psychédélique
CINÉMA STAR ST-EXUPÉRY
LE 13 DÉCEMBRE
Rendez-vous le mardi 13 décembre pour la projection et 
remise des prix au cinéma Star Saint-Exupéry !

MOLODOÏ
DU 15 AU 17 DÉCEMBRE
> Jeudi 15 décembre : 20h à 01h30 - 10€/6*€
20h15 : Trip - Psych rock
21h20 : We Hate You Please Die - Garage Punk
22h40 : You Said Strange - Reverb Rock
00h : W!zard - PostPunk - Noise
Interplateaux & fin : Dribble
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
> 20H à 04h - 10€/6*€
20h40 : Mocaris - Rap FR
21h20 : Fanny Polly - Rap FR
22h20 : Eesah Yasuke - Rap FR
23h20 : SA Roc - Rap US
00h20 : Ben PLG - Rap FR
01h40 : Submarine FM & Claustinto & Ocean Flounk
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
> 20h30 à 03h - 10€/6*€
20h45 : Hugo Diaz - Jazz
21h50 : Walter Astral - Pagan dance
23h15 : Relaps - Electro World
00h40 : The Brums - Techno Brass Band
02h : Saint Misère - Groovy Eclectic Punchy Things
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PAYSAGE PRÉSAGE
JUSQU’AU 29 JANVIER 
L'exposition présente les travaux de 15 
artistes et collectifs ukrainiens. Ceux-
ci ont été sélectionnés par Kateryna 
Radchenko, directrice du Odesa Photo 

Days. La 8e édition du festival devait se dérouler en 
mai 2022. Celui-ci a dû être annulé, depuis Kateryna 
Radchenko et son équipe s’efforcent de faire connaître 
la situation de l’Ukraine et de soutenir les photographes 
du pays. Paysage présage présente des images capturées 
avant la guerre, des images qui évoquent différents 
aspects de la vie en Ukraine. Entre attachement au pays 
et inquiétudes, les photographies présentées abordent 
des notions autour du foyer, de la vie quotidienne, de 
l’identité et de l’appartenance. Elles explorent égale-
ment les traces laissées par le passé soviétique. Ces 
œuvres donnent à voir un large aperçu de l’Ukraine, vu 
par ses habitants avant le cataclysme. 
LA CHAMBRE 
4 PLACE D’AUSTERLITZ À STRASBOURG 

la-chambre.org30 EXPOS
COZE.FR #COZEMAG
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BOUTEILLES
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
Bouteilles a été conçue conjointement 
avec les 5 centres français dédiés à la 
céramique : le musée de la Poterie Médi-
terranéenne de Saint-Quentin-La-Poterie, 

le Centre Céramique de Giroussens, le Centre Céramique 
contemporain de La Borne, la Maison de la Céramique du 
Pays de Dieulefit et l’Institut Européen des Arts Céramiques 
de Guebwiller. Vous pourrez y découvrir le travail de 8 céra-
mistes européens autour du thème de la bouteille. L’expo-
sition s’enrichira également d’une sélection d’œuvres de 
quatre céramistes de la région Grand-Est : Quentin Baumlin, 
Lauriane Firoben, Guillaume Parison et Clément Petibon.
CHÂTEAU DE LA NEUENBOURG 
3 RUE DU 4 FÉVRIER À GUEBWILLER

arts-ceramiques.org

HAPPY CRISTAL
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Pour cette fin d’année comme depuis 
10 éditions, le musée Lalique met en 
lumière le cristal dans ses collections. 
Les expositions permanentes du musée 

font plutôt la part belle aux créations en verre et aux 
bijoux Art nouveau. En effet, la marque a commencé à 
produire des œuvres en cristal seulement après le décès 
de René Lalique en 1945. Pour cette exposition tempo-
raire, les œuvres en cristal seront donc mises en avant 
autour de la thématique de la couleur. Vous y découvri-
rez en effet de nombreuses pièces aux teintes variées, 
du rose poudré au noir en passant par le bleu ou le vert. 
L’exposition mettra également la période des fêtes de 
fin d’années en avant avec notamment un calendrier de 
l’Avent géant. Chaque jour, le premier visiteur ouvrira 
une nouvelle case afin de découvrir une nouvelle œuvre ! 
MUSÉE LALIQUE
40 RUE DU HOCHBERG, WINGEN-SUR-MODER

musee-lalique.com

40 rue du Hochberg 
67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14 
info@musee-lalique.com

WWW.MUSEE-LALIQUE.COM

Happy
Cristal
Un Noël tout en couleurs
DU 26 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

ENTRÉE DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE GRATUITE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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CINQ HISTOIRES 
DE FAMILLE
JUSQU’AU 7 JANVIER
Stimultania vous invite à plonger dans 
une thématique universelle : la famille. 
L’exposition intitulée Cinq histoires de 

famille rassemble 5 auteures qui travaillent chacune à leur 
manière autour de ce thème. Un vaste éventail vous y atten-
dra entre les secrets de famille chez Alexandra Bellamy, 
la douleur du passé chez Sylvie Hugues, les liens entre 
histoires familiale et Histoire chez Catherine Poncin, les ori-
gines et l’identité chez Rima Samman ou encore l’intimité 
du confinement chez Laure Vasconi. Le résultat donne à 
voir une exploration naviguant de l’intime à l’universel, tou-
chante, parfois difficile mais toujours pleine d’honnêteté. 
STIMULTANIA
33 RUE KAGENECK À STRASBOURG
stimultania.org
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SURRÉALICE
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Rendez-vous à Strasbourg pour décou-
vrir 2 expositions autour d’Alice aux 
pays des Merveilles de Lewis Carroll. La 
première intitulée Illustr’Alice aura lieu 

au Musée Tomi Ungerer. Elle est principalement consa-
crée aux travaux d’illustrations : des livres d’enfants aux 
illustrations humoristiques ou satiriques. La seconde est 
à découvrir au Musée d’Art Moderne et Contemporain : 
Lewis Carroll et les surréalistes. Plus de 200 œuvres des 
années 1920 au début des années 1970 y sont présentées. 
Entre transformations du corps, connivence entre humain 
et animal, rêve, passage, jeu de mots et jeu d’échecs, 
vous y découvrirez un vaste univers surréaliste. Le tout 
sera présenté dans une scénographie immersive et spec-
taculaire mettant en lumière des spécimens du Musée 
Zoologique (actuellement fermé pour travaux), rappelant 
ainsi le bestiaire fantastique de Lewis Carroll. En bref, de 
quoi plonger pleinement dans le terrier du lapin ! 
MUSÉE TOMI UNGERER
2 AVENUE DE LA MARSEILLAISE À STRASBOURG
MAMCS
1 PLACE HANS-JEAN-ARP À STRASBOURG

musees.strasbourg.eu

SITTING IN FRONT 
OF THE MIRROR
DU 9 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER
Dans le cadre de la Regionale 23
Cette exposition est une double 
exposition qui se déroulera dans deux 

lieux strasbourgeois : au Garage Coop et à la Chauffe-
rie. Sitting in front of the mirror présentera les œuvres 
d’une quinzaine d’artistes de la région tri-rhénane qui 
abordent les notions de désir, de quête d’identité et 
d’estime de soi. Sculpture, installation, vidéo ou pein-
ture vous transporteront au cœur de ces questionne-
ments intimes. 
GARAGE COOP 
2 RUE DE LA COOPÉRATIVE À STRASBOURG
LA CHAUFFERIE 
5 RUE DE LA MANUFACTURE DES TABACS À STRAS-
BOURG

accelerateurdeparticules.net

TRANSMERGENCE #04
ART E-S-T MÉTIER
DU 10 DÉCEMBRE AU 5 MARS
Dans le cadre de la Regionale 23
Le FRAC Alsace accueillera début 
décembre et jusqu’à début mars 2023, 

une exposition qui rassemble les travaux de plus d’une 
dizaine d’artistes locaux. Il y sera question de la fron-
tière poreuse entre art et artisanat, de la distinction qu’il 
se fait en occident entre les deux mais aussi du moment 
où elle devient superflue. Vous y découvrirez les toiles 
brodées de récits de vies de Cécile Tonizzo, le ballon de 
baudruche percé de motifs ornementaux orientaux réa-
lisé en céramique de Skander Zouaoui et bien d’autres 
pièces réalisées grâce à des techniques artisanales ou 
manuelles. Il sera aussi question de ce retour à l’artisa-
nat que l’on observe dans nos sociétés contemporaines. 
L’exposition posera aussi plusieurs questions : est-ce 
qu’un objet fonctionnel ne peut être art ? Qu’est ce qui 
fait art ? Avec les œuvres de : Aarbenz, Hélène Bleys, Pei 
Lin Cheng, Clara Denidet, Sybille Feucht, Barbara Feuz, 
Aurélien Finance, Clothilde Garnier, Vincent Kriste, Saba 
Niknam, Ulrike Weiss, Skander Zouaoui.
FRAC ALSACE
1 RTE DE MARCKOLSHEIM, SÉLESTAT

frac-alsace.org

MASQUES GÈLÈDÈ
JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2023
Le Château Vodou situé à Strasbourg 
accueille sa nouvelle exposition tem-
poraire intitulée Masques Gèlèdè, le 
pouvoir des mères. Les cérémonies de 

masques Gèlèdè prennent racine au Bénin. Elles sont 
organisées dans le but de se protéger du courroux des « 
Mères » et de s’attirer leurs faveurs. L’exposition présen-
tée au musée Vodou vous emmènera à la découverte de 
ces masques fabuleux et de l’histoire de ces traditions. 
Souvent réalisés en bois, le masques sont sculptés et 
peints, de pigments naturels pour les plus anciens. 
Ils présentent des scènes de vie satiriques et sont de 
véritables objets d’art réalisés avec une grande finesse. 
CHÂTEAU VODOU 
4 RUE DE KOENIGSHOFFEN À STRASBOURG

chateau-vodou.com



NOUS Y VOILÀ, LES MARCHÉS DE NOËL SONT 
DE RETOUR PARTOUT EN ALSACE ! DU MARCHÉ 
ARTISANAL, TRADITIONNEL, AU MARCHÉ POUR 
LES ENFANTS EN PASSANT PAR LES MARCHÉS DE 
CRÉATEURS LOCAUX, IL Y EN A POUR TOUS LES 
GOÛTS ! DE QUOI EN PRENDRE PLEIN LES YEUX 
ET DÉGUSTER DES SPÉCIALITÉS. VIN CHAUD, 
BREDELES, ILLUMINATIONS, SPECTACLES ET 
ÉVÉNEMENTS DE NOËL S’EMPARENT DE L’ALSACE 

POUR DONNER À CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE CE 
GOÛT CHALEUREUX SI PARTICULIER ! QUE CE SOIT 
SUR UNE JOURNÉE, UN WEEK-END OU EN CONTINU 
JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE DÉCEMBRE, DE 
NOMBREUX MARCHÉS DE NOËL SONT À DÉCOUVRIR. 
COMME CHAQUE ANNÉE, NOUS VOUS PROPOSONS 
ICI UNE SÉLECTION DES MARCHÉS DE NOËL À VENIR 
ENCORE POUR CE MOIS DE DÉCEMBRE !

À NOTER : Le classement est séparé en quatre parties : les marchés de Noël en continu, les marchés de 
Noël ponctuels les week-ends, les marchés de Noël éphémères et les marchés de Noël de créateurs.

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES MARCHÉS 
DE NOËL EN ALSACE ET TOUTES LES ANIMATIONS 
PROPOSÉES EN PARALLÈLE DES MARCHÉS DE 
NOËL SUR COZE.FR

LES MARCHÉS DE NOËL 2022
EN ALSACE
→ DU VIN CHAUD ET DES BREDELES

CO
ZE

N°
11

3
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NOTRE SÉLECTION DE MARCHÉS 
DE NOËL EN CONTINU :

→  RIQUEWIHR
Marché de Noël traditionnel
Jusqu’au 21 décembre
Du lundi au vendredi de 10h à 18h30
Les samedi et dimanche de 10h à 19h30

 ribeauville-riquewihr.com

→ MULHOUSE
Jusqu’au 27 décembre 
De 11h à 20h, du dimanche au jeudi, et de 11h à 21h 
les vendredis et samedis.
Le 24 et 27 décembre : fermeture à 18h
Le 25 décembre fermé
Le 26 décembre ouverture à 12h
La ville de Mulhouse vous propose de plonger dans la 
magie de Noël grâce à son marché mais aussi à de nom-
breuses animations et rencontres ! Ne manquez pas no-
tamment l’exposition Ferme les yeux et respire proposée 
par la Kuntshalle directement sur le marché de Noël !

 noel-mulhouse.fr

→ COLMAR 
Les 5 marchés de Colmar : 
Jusqu’au 29 décembre 
Lundi au jeudi de 11h à 19h 
Vendredi à dimanche de 10h à 20h
24 décembre de 10h à 17h
25 décembre de 11h à 20h
26 décembre de 11h à 19h
Le marché Gourmand de Colmar
Place de la  Cathédrale : 
Du lundi au jeudi de 11h à 21h 
Du vendredi au dimanche de 10h à 21h
Profitez de la magie de Noël à Colmar en découvrant la 
vieille ville illuminée et décorée. La ville de Colmar se 
pare d’éclairages exceptionnels qui mettent en valeur le 
riche patrimoine architectural.

 noel-colmar.com 

→ ÉGUISHEIM
Le Marché de Noël Authentique
Jusqu’au 30 décembre
Jusqu’au 15 décembre, du lundi au jeudi de 12h à 19h 
et du vendredi au dimanche de 10h à 19h. 
À partir du 16 décembre, tous les jours de 10h à 19h.

 tourisme-eguisheim-rouffach.com

→ STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL
Jusqu’au 24 décembre à 18h
L’historique Christkindelsmärik, place Broglie 
Vous pourrez découvrir la façade de l’Hôtel de 
Ville, illuminée et scénographiée.
L’incontournable, place Kléber avec son grand 
sapin, ses nombreux chalets et son Village du 
Partage.
Le marché des délices d’Alsace, terrasse du 
Palais Rohan. L'occasion de découvrir les tradi-
tionnels bredeles, manneles et pains d’épices !
Le Marché OFF, responsable et engagé, place 
Grimmeissen avec ses rendez-vous, ses ate-
liers et ses concerts. Le Village de l’Avent et 
le Village de l’Après, squares Louise Weiss et 
Suzanne Lacore.
Les Irréductibles petits producteurs d’Alsace, 
square Louise Weiss. Vous y trouverez des pro-
duits fabriqués en Alsace dans une ambiance 
chaleureuse.
Strasbourg Capitale de Noël se poursuivra 
jusqu’au 1er janvier 2023 au Village de l’Après.

 noel.strasbourg.eu 
 marcheoffstrasbourg.fr
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→ TURCKHEIM
Le Marché des lutins
Jusqu’au 30 décembre – place de l’Hôtel de Ville
Jusqu’au 15 décembre : du lundi au jeudi de 14h-19h 
vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h.
Du 16 au 30 décembre : tous les jours de 10h à 19h 
sauf le 24 décembre : fermé à 18h et fermé 25 dé-
cembre la journée.
À Turckheim, c’est tout un monde imaginaire créé par 
les lutins qui occupe la Place de l’Hôtel de Ville ! Les 
enfants sont aussi invités à partager leurs rêves dans 
le Puit des Souhaits. 

 turckheim.com

HAGUENAU 
Jusqu’au 30 décembre
Les lundis de 14h à 19h
Les mardis, mercredis, jeudis, dimanches de 10h à 19h
Les vendredis et samedis de 10h à 20h
Sauf le 24 décembre de 10h à 16h
25 déc. fermé
26 déc. 14h à 20h
30 déc. 10h à 19h
Place de la République – Place d’Armes – Place 
Joseph Thierry – Cours de la Décapole – Grand’Rue
À Haguenau les places et les rues de la zone piétonne se 
transforment en un lieu féérique. La ville est décorée et 
illuminée et 50 chalets vous attendent entre artisanat et 
associations caritatives ! 

 noelahaguenau.fr

→ SÉLESTAT
Jusqu’au 30 décembre 
Le Marché de Noël de Sélestat vous emmène à la décou-
verte des us et coutumes du continent européen autour 
de Noël.
Les chalets de Noël – Place DR Kubler, Place 
d’Armes, Place de la Victoire
Dimanche au jeudi de 11h à 19h 
Vendredis et samedis de 11h à 20h 
Le 24/12 jusqu'à 16h 
Le 26/12 : 14h à 18h
Fermé le 25 décembre
Expositions, jeux, animations et concerts vous attendent 
également tout au long du mois de décembre ! 

 selestat.fr 

→ SAVERNE
Féérie d'hiver
Jusqu’au 1er janvier
Le Village de Noël – Place du Général de Gaulle 
Mercredi au vendredi de 14h à 19h 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Fermeture les 24 et 31 décembre 2022 à 17h 
Ouverture les 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023 
à 14h
Entre patinoire, village de Noël, illuminations, ren-
contres, ateliers et expositions, la Ville de Saverne 
propose un riche et féérique programme !

 saverne.fr
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NOTRE SÉLECTION DE MARCHÉS 
DE NOËL PONCTUELS 

→ SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Le marché de Noël et ses animations Place du Géné-
ral de Gaulle, les week-ends de l’Avent 
Samedis – 16h à 19h
Dimanches – 14h à 19h

 cc-outreforet.fr 

→ NIEDERBRONN-LES-BAINS
Les week-ends de l’Avent 
Samedis : 14h à 20h
Dimanches : 14h à 19h

 niederbronn-les-bains.fr 

→ BARR
Noël Authentique
Les week-ends de l’Avent
Les samedi de 14h00 à 20h
Les dimanches de 10h à 19h

 paysdebarr.fr

→ WISSEMBOURG 
Les week-ends de l’Avent 
Samedi et dimanche de 11h à 19h 

 ville-wissembourg.eu

→ KAYSERSBERG
Marché de Noël authentique et artisanal
Les week-ends de l’Avent et les 19 et 20 décembre 
De 10h à 20h

 kaysersberg.com

→ MUNSTER
Noël au cœur des montagnes 
Jusqu’au 31 décembre
Le marché de Noël au cœur des montagnes vous 
accueille du vendredi au dimanche à partir du 25 
novembre, puis tous les jours du lundi 19 décembre au 
samedi 31 décembre.
Du 25 au 19 : vendredi de 16h à 20h – samedi de 10h 
à 20h – dimanche de 10h à 19h

Du 19 au 24 : du lundi au vendredi de 10h à 19h – 
samedi de 10h à 16h
Du 26 au 31 : le 26 de 14h à 19h – du 27 au 30 de 10h 
à 19h et le 31 de 10h à 16h

 vallee-munster.eu

NOTRE SÉLECTION DE MARCHÉS 
DE NOËL ÉPHÉMÈRES

→ SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Sainte Croix en Noël
Du 9 au 11 décembre
Vendredi 9 décembre de 17h à 21h
Samedi 10 décembre de 14h à 21h
Dimanche 11 décembre de 10h à 18h

 saintecroixenplaine.fr

→ BERGHEIM
Du 9 au 11 décembre
Vendredi de 16h à 21h 
Samedi de 10h à 22h
dimanche de 10h à 20h

 ribeauville-riquewihr.com

→ SAINT-AMARIN 
Du 9 au 11 décembre

 ville-saint-amarin.fr

→ RIBEAUVILLÉ
Marché de Noël médiéval 
Les 10, 11 décembre
Samedis et dimanches de 10h à 19h (18h le dimanche)

 ribeauville.fr

→ ERSTEIN
Les 10 et 11 décembre
Le mercredi 14 décembre
Les 16, 17 et 18 décembre

 ville-erstein.fr



NOTRE SÉLECTION DE MARCHÉS 
DE CRÉATEURS 

→ LE FAUBOURG DES CRÉATEURS
Les 9, 10 et 11 décembre 
Un parcours à la découverte d’ateliers d’artistes et d’arti-
sans dans le quartier du Tribunal à Strasbourg.

 FaubourgdesCreateurs.Strasbourg 

→ MARCHÉ DE NOËL DE GRUBER
Strasbourg
Les créateurs du parc Gruber vous invitent à leur Mar-
ché de Noël. Art, artisanat et créations pour trouver des 
idées cadeaux originales, locales et faites-mains ou 
juste pour découvrir le travail des créateurs et le four-
millement du Parc Gruber à Strasbourg.

 huttegruber

CARAVANSÉRAIL #6
Jusqu’au 17 décembre – expo vente d’art imprimé, 
édition, objet et artisanat
CONTINUUM • 19A, rue de Molsheim à Strasbourg

 continuum-sxb.com

MARCHÉ DE NOËL DE MOTOCO
Retrouvez le marché de Noël artistique de Motoco qui 
présente du 16 au 18 décembre les créations artistiques 
des artistes résidents à DMC.
À Motoco, 13 Rue de Pfastatt à Mulhouse

 motoco.fr

LE MARCHÉ HOTTE
le marché de Noël de la Coop
10 > 11 + 17 - 18 décembre 2022 de 14h à 20h
Les différents collectifs de la place de la Virgule du 
quartier Coop font leur marché de Noël ! Au programme : 
stands de créateurs, petite restauration, concerts et 
ateliers !
2-4 rue de la Coopérative à Strasbourg 

 CollectifCRIC 

→ NOËL À CERBÈRE
du vendredi 16 au lundi 19 décembre de 10h à 19h 
Artisanat local
Atelier Cerbère, 19a rue de Molsheim à Strasbourg

→ OZ LE NOËL DES MÉTIERS D’ART 
À STRASBOURG
Du 10 au 22 décembre 2022 de 11h à 19h à l’Aubette, 
place Kléber à Strasbourg

 fremaa.com

NOËL AUX HALLES DU SCILT
Du 10 au 24 décembre
Produits locaux pour la table et cadeaux artisanaux
Aux Halles du Scilt
15b Rue Principale à Schiltigheim

LA BULLE – BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Jusqu’au 24 décembre
Lundi et mardi : 11h - 19h30
Du mercredi au samedi : 10h - 19h30
Dimanche : 10h ou 13h - 19h
Créations locales autour du circuit-court et de la dura-
bilité.
+ Frip'mas – journée friperie les dimanches 11 et 
18 décembre

 @labulle.popupstore
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DISPONIBLE SUR NOTRE ESHOP 
SUR COZE.FR

PRINT DU VISUEL DE LA COUVERTURE EN SÉRIE LIMITÉE,
NUMÉROTÉ ET SIGNÉ PAR L’ARTISTE 

LIMITÉÀ30EXEMPLAIRES•
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ROTÉ & SIGNÉ •

40€



Après Tropical Marais réalisé en 2020 par les 
artistes Missy et Stom500, le quartier du Marais 
accueille depuis septembre 2022 une nouvelle 
œuvre monumentale sur ses murs. Cette fois c’est 
l’artiste Nicolas Barrome qui s’est attaqué à la fa-
çade d’un des immeubles en réalisant une fresque 
colorée pleine de bonnes ondes ! Sur un fond violet, 
on retrouve les créatures loufoques du bestiaire de 
l’artiste : une sorte de dragon, une étoile de mer 
à la Bob l’éponge ou encore une pastèque à l’air 
joyeux ! Les personnages sont colorés et enjoués. 
Entourés de petits confettis, ils viennent animer 
chaleureusement l’entrée du Marais et répondent 

parfaitement à l’œuvre de Missy et Stom500 qui 
se trouve juste en face. L’ensemble donne une 
ambiance pleine de couleurs et de gaieté ! Ce projet 
a été réalisé en septembre 2022 dans le cadre de 
la programmation hors les murs du festival Colors 
Urban Art powered by Socomec, en partenariat 
avec le Centre socio-culturel du Marais et Foyer 
Moderne de Schiltigheim !

EN SAVOIR +
 @nicolas.barrome.forgues/
 strasbourg.streetartmap.eu/oeuvres/le-carnaval-du-marais
 colors-art.eu

En partenariat avec

LE CARNAVAL DU MARAIS PAR NICOLAS BARROME
 Le Marais – Schiltigheim • 3 Rue du Marais, 67800 Bischheim, France
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COZE.FR #COZEMAG

L’ŒUVRE DU MOIS
→ JUSTE SOUS VOS YEUXCO
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- 20% AVEC LE CODE12COZE22

Valable du 01.12.2022 au 31.12.2022. Non cumulable. L‘offre s‘applique 
uniquement aux nouveaux clients qui achètent dans la boutique en ligne 
www.passmusees.com. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

OFFREZ 365 JOURS DE DÉCOUVERTES 
AVEC LE MUSEUMS-PASS-MUSÉES !

345 musées, châteaux  
et jardins à visiter en  
France, en Allemagne  
et en Suisse.

345 SITES

PASS
MUSEEN

www.passmusees.com



- 20% AVEC LE CODE12COZE22

Valable du 01.12.2022 au 31.12.2022. Non cumulable. L‘offre s‘applique 
uniquement aux nouveaux clients qui achètent dans la boutique en ligne 
www.passmusees.com. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

OFFREZ 365 JOURS DE DÉCOUVERTES 
AVEC LE MUSEUMS-PASS-MUSÉES !

345 musées, châteaux 
et jardins à visiter en 
France, en Allemagne 
et en Suisse.

345 SITES

PASS
MUSEEN

www.passmusees.com



Un kabaret déjanté unique à Strasbourg
POUR LES ENTREPRISES, LES PARTICULIERS OU LES GROUPES

Show
Krismassle

du 8 au 18
décembre 

à l’Espace K

Spectacle seul : 30€/25€/20€ 
Cocktail-Spectacle : 85€ (boissons comprises)

info@espace-k.com - 03 88 22 22 03
10 rue du Hohwald
Strasbourg quartier Laiterie
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