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Et voilà, 2023 nous tend les bras ! L’année s’ouvre en dansant, avec notamment Décadanse, L’année 
commence avec elles à Pôle Sud, la Quinzaine de la danse ou encore Man’s Madness à La Pokop. Vous pourrez 
chanter et taper du pied avec les concerts de Leïla à L’Illiade, de Mr Giscard à La Laiterie ou de Pales à La 
Maison Bleue. Vous pourrez aussi vous plier de rire avec Laura Felpin ou la Revue Scoute, vivre Une histoire 
d’amour au Point d’Eau, partager Un sentiment de vie au TNS, retourner en enfance avec Cowboy ou indien ?  
et avec le festival Momix. La couverture de ce numéro est de Jules Nehlig, un talentueux photographe qui 
capture toute la beauté de la nature. La rubrique Dans ton Casque quant à elle vous propose une plongée 
dans l’univers de Prokop. Enfin, l’œuvre du mois vous invite à Colmar ! En bref, ce mois de janvier a tout ce 
qu’il faut pour bien commencer l’année ! 

Hélène Grandemange
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VIVEZ DES AVENTURES EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Virtual Room, un centre de réalité virtuelle a ouvert ses portes en décembre dernier au 
cœur de Strasbourg ! Situé au 21 place Broglie, l’endroit vous promet de vivre des aven-
tures immersives en équipe ! Quatre jeux sont proposés à mi-chemin entre l’escape 
game et le cinéma pour des équipes de 2 à 4 personnes ! Il faudra faire preuve de 
coopération et de réflexion pour venir à bout de ces différentes aventures !

strasbourg.virtual-room.com

LE ZÉNITH DE STRASBOURG A 15 ANS
En 2023, le Zénith de Strasbourg, le plus grand Zénith de France, souffle ses 15 bou-
gies ! Pour commencer cette nouvelle année, c’est un riche programme qui vous atten-
dra avec en janvier : le spectacle One Night of Queen le 11 janvier. Carmina Burana le 14 
janvier. Vous pourrez plonger à nouveau dans l’univers de Queen avec Queen Symphonic
le 19 janvier. Les fans des années 90 pourront donner de la voix sur les plus grands 
tubes de cette décennie avec Born in 90 le 26 janvier. Enfin, ce premier mois de 2023 
se clôturera autour de deux spectacles d’humour avec les talentueuses Inès Reg et 
Véronic Dicaire ! Retrouvez toute la richesse du programme sur le site web ! 

→ EN JANVIER zenith-strasbourg.fr

PLACES À GAGNER

LE PLEIN DE RÉJOUISSANCES À L’ESPACE DJANGO
Pour débuter cette nouvelle année, l’Espace Django démarre en douceur. Pour vous 
remettre en route après les fêtes ne manquez pas le concert à l’ambiance intime d’Afri-
can Variations. Pour découvrir toutes les facettes de la programmation de ce prochain 
trimestre, une écoute de prog aura lieu le mardi 17. Janvier se poursuivra sur cette 
chouette lancée avec Derya Yıldırım & Grup Şimşek et le groupe strasbourgeois Anato-
lia. Cette soirée vous promet voyage, groove et fraicheur le 19 janvier ! Ce mois verra 
aussi le retour des concerts cachés de l’Espace Django ! Fort de son succès, le concept 
annonce déjà complet !

→ EN JANVIER espacedjango.eu

→  2X2 PLACES POUR COWBOY OU INDIEN LE 19/01 À LA MAC DE 
BISCHWILLER

→  2X2 PLACES POUR LES GRANDES ESPÉRANCES LE 27/01 AU PRÉO
→  2X4 PLACES POUR VIRTUAL ROOM

JEUX 
CONCOURS
FACEBOOK 
À GAGNER :
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LA SEMAINE DU PIANO 
Du 3 au 8 janvier aura lieu la 4e édition de la Semaine du Piano. Pour l’occasion, le 
Conservatoire de Strasbourg a concocté un joli programme. L’ouverture du 3 janvier se 
fera avec le concert Multipiabos-Multipianistes qui rassemblera 10 interprètes, ensei-
gnants au Conservatoire et à l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR. 
Le 4 janvier à 20h aura lieu le concert Place au jazz ! puis le 7 janvier ce sera Laurent 
Cabasso qui clôturera cette semaine. En plus des concerts, des master classes, des 
conférences et des ateliers ponctueront également cette semaine. De plus, dans le 
cadre de Strasbourg Capitale Mondiale du Livre 2024, les concerts des 4, 5 et 6 janvier 

seront précédés d’un mélodrame. Retrouvez tout le programme sur le site du conservatoire !
→ DU 3 AU 8 JANVIER conservatoire.strasbourg.eu

LEÏLA EN CONCERT À L’ILLIADE
Pour débuter l’année du bon pied, direction L’Illiade à Illkirch pour un concert de 
l’ostwaldoise Leïla ! Vendredi 6 janvier, l’artiste y présentera les compositions de son 
dernier album. Sa voix chaleureuse, entre soul et jazz, sera accompagnée de trois 
musiciens : Railo Helmstetter, Blaise Hommage, et Lionel Gallonier. Une soirée pleine 
de groove et de bonnes ondes qui vous offrira un très joli premier vendredi de l’année 
2023 !

→ LE 6 JANVIER lilliade.illkirch.eu

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE CASSE-NOISETTE
Le 7 janvier, direction le Palais de la Musique et des Congrès pour vous émerveiller en 
famille en découvrant La Véritable Histoire de Casse-Noisette. Ce concert jeune public 
est proposé à partir de 6 ans par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg à 10h30 et 
à 17h ! D’après Histoire d’un Casse-Noisette d’Alexandre Dumas, sur la musique de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, le concert mêle musique, danse et théâtre. Il vous transportera dans 
l’univers du conte bien connu à la rencontre de tous les personnages qui le peuplent. 
Une jolie manière de débuter l’année !

→ LE 7 JANVIER philharmonique.strasbourg.eu

VIVARIUM AU TAPS
Au Taps, l’année débute avec Vivarium ! Ce spectacle est une adaptation théâtrale du livre 
Gros-Câlin de Romain Gary. Dans ce seul en scène joué par Fred Cacheux, partez à la rencontre 
de Monsieur Cousin. À son arrivée sur scène, l’homme semble vouloir nous faire comme une 
sorte de conférence, il est mal à l’aise dans son costume mal ajusté et en même temps sa 
maladresse est attendrissante. Monsieur Cousin raconte son histoire, timide statisticien, il 
a adopté un python pour combler son manque d’affection. Mais avoir un python à la maison 
ne simplifie pas les relations sociales... On apprend aussi qu’il est amoureux de sa collègue 
de bureau, Mademoiselle Dreyfus. Monsieur Cousin est un personnage atypique et dans ce 

spectacle il vous prend la main pour vous emmener avec lui au cœur de son histoire à la fois drôle et attachante.
→ DU 10 AU 13 JANVIER taps.strasbourg.eu
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L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES
Pôle Sud entame son année 2023 en mettant les femmes à l’honneur à travers une large 
programmation du 12 au 28 janvier ! Vous pourrez y découvrir plusieurs spectacles mis en 
scène par des femmes chorégraphes. Rendez-vous dès le 12 janvier pour découvrir la créa-
tion d’Akiko Hasegawa, Haré Dance. Les 17 et 18 janvier, Bryana Fritz vous emmènera dans 
les univers de Hildegarde de Bingen, Christina l’Admirable, Catherine de Sienne ou encore 
Christine de Bolsena avec Submission Submission. Les 24 et 25 janvier, Maud le Pladec posera 
la question de la place accordée aux femmes dans la musique ancienne et contemporaine 
avec Counting Stars with you. Durant plus de 15 jours, les spectacles mettront en lumière les 

écritures féminines et questionneront de nombreux sujets. Vous pourrez par ailleurs participer à des conférences, à un 
workshop et à des rencontres comme celle du 26 janvier où il sera question des mouvements féministes en Espagne 
depuis 2018. Pour ne rien manquer de ce riche programme, direction le site de Pôle Sud !
→ DU 12 AU 28 JANVIER pole-sud.fr

LA QUINZAINE DE LA DANSE 
Et si 2023 débutait avec de la danse ? C’est ce que vous propose la Quinzaine de la 
Danse, fruit de la collaboration entre l’Espace 110, La Filature, et le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin ! Du 12 au 31 janvier, la 5e édition de l’événement vous propose un 
large panaroma de spectacles pour célébrer et partager la danse ! Une dizaine de pro-
positions vous attendront dans les différentes salles de spectacles. Ce temps fort 
débutera le 12 janvier à l’Espace 110 d’Illzach avec Rouge est une couleur froide de Sarah 
Baltzinger et se clôturera le 31 au théâtre de la Sinne à Mulhouse avec le ballet Giselle. 
Pour ne rien manquer, consultez la programmation en ligne !

→ DU 12 AU 31 JANVIER lafilature.org

LA REVUE SCOUTE 2023
L’incontournable Revue Scoute est de retour pour 2023 avec comme titre : 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 dans 10 villes alsaciennes 
(Bischwiller, Saverne, Strasbourg, Ostwald, Mutzig, Sélestat, Muntzenheim, Wettol-
sheim et Village Neuf). 

→ DU 13 JANVIER AU 19 FÉVRIER À SCHILTIGHEIM ville-schiltigheim.fr

MR GISCARD À LA LAITERIE 
Rendez-vous à la Laiterie le 14 janvier pour vous laisser aller au son des paroles à la 
fois langoureuses et impétueuses de Mr Giscard. Son premier album s’intitule : ) :, 
un palindrome d’emoji qui met lui aussi en avant le paradoxe et les contresens qui 
transpirent de ce projet. Entre candeur romantique et punchlines piquantes, l’album 
traite de sujets universels, des relations sentimentales au malaise contemporain avec 
beaucoup de finesse, d’autodérision et de vérités, le tout sur des sonorités electro pop. 
En bref, foncez-y !

→ LE 14 JANVIER artefact.org
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TNS Théâtre National de Strasbourg

Un sentiment de vie
Claudine Galea* | Émilie Charriot
17 |27 janv CRÉATION AU TNS

* Autrice associée
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APRÈS L’HIVER
Plongez dans une parenthèse de douceur avec Après l’hiver. Accessible à partir de 3 
ans, ce spectacle vous transportera dans le monde d’une petite chenille qui part à 
la découverte de son univers au fil des saisons. Ce doux voyage sans paroles met en 
lumière la beauté de l’éphémère et la magie du cycle de la vie. Entre dessins, théâtre 
d’ombres et musique en direct, c’est un voyage au rythme de la nature à vivre en famille 
qui vous y attendra le 14 janvier au Brassin à Schiltigheim pour deux représentations, 
à 11h puis à 15h. Pour prolonger l’aventure, un atelier parent-enfant autour du théâtre 
d’ombres est également proposé ! 

→ LE 14 JANVIER ville-schiltigheim.fr

MIRAN, UN SPECTACLE PARTICIPATIF
Le 15 janvier à 16h, le spectacle Miran sera joué à la Maison des Arts de Lingolsheim. 
Un spectacle pas tout à fait comme les autres puisque le public pourra influencer 
la tournure des événements ! La scène se déroule dans un collège, le Préfet doit 
venir pour l’inauguration d’une plaque commémorative de la Résistance. Cependant, 
Miran, élève de 3e sans-papier qui devait lire un extrait de la Déclaration des Droits 
de l’Homme durant la cérémonie a disparu. Les trois protagonistes, Lola, une collé-
gienne, Laura, la professeure de français et Anne, la principale ne sont pas d’accord sur 
l’attitude à adopter… Ce sera donc au public d’en décider à l’aide de boitiers de vote !

→ LE 15 JANVIER mdarts-lingo.com

CONTEST DE SKATEBOARD
La NL Rolling School, l’école de glisse strasbourgeoise organise un contest de skate ! 
Rendez-vous le 15 janvier dès 10h au gymnase Twinger à Strasbourg ! Le contest sera 
qualificatif pour le championnat régional de skateboard qui aura lieu en avril 2023. Cette 
compétition sera aussi l’occasion pour le coach régional de découvrir de jeunes talents 
pour former une équipe régionale mais aussi de peut-être remporter plusieurs lots ! Ama-
teurs de planche à roulettes, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer ! Le 
public sera lui aussi le bienvenu pour découvrir tous les tricks des skateurs mais aussi 
participer à la soirée skateboard dès 18h ! Retrouvez toutes les infos sur le site !

→ LE 15 JANVIER nlrollingschool.com

UN SENTIMENT DE VIE
Rendez-vous dès la mi-janvier au TNS à Strasbourg pour la création du spectacle Un 
sentiment de vie. Il y sera question de la vie, du passé, du présent, de la grande Histoire, 
de l’histoire intime mais aussi de nos héritages. Comment éprouver le sentiment d’être 
en vie ? Comment le préserver ? Les textes de l’écrivaine et artiste associée au TNS 
Claudine Galea seront ici mis en scène par Émilie Charriot avec au plateau l’actrice 
Valérie Dréville

→ DU 17 AU 27 JANVIER tns.fr
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COWBOY OU INDIEN ?
Le 19 janvier, la MAC de Bischwiller accueillera le spectacle Cowboy ou Indien ? de la com-
pagnie Groupe Déjà. Vous y rencontrerez Martin et Benoit Fournier qui vous plongeront dans 
leur fratrie. Aujourd’hui adultes, ils trainent avec eux les promesses non tenues de l’enfance 
et des questionnements sans réponse – « Pourquoi on ne prend plus le temps de s’ennuyer ? 
Pourquoi je n’en ai plus rien à foutre des dinosaures ? Pourquoi le dimanche on prend plus le 
temps d’aller faire du vélo avec papa ? » « Tu comprendras quand tu seras grand – mais je 
ne comprends rien. ». Des questionnements teintés d’humour, de haine, d’amour, de douce 
nostalgie et de tendresse de l’enfance. À aller voir en famille, avec ses frères et sœurs !

→ LE 19 JANVIER mac-bischwiller.fr

PLACES À GAGNER

MAN’S MADNESS 
Invitée par le Service universitaire de l’action culturelle et son dispositif Carte culture pour une 
résidence de création fructueuse l’année dernière, la Compagnie Marino Vanna revient pour pré-
senter Man’s Madness dans sa version finale. Si vous l’aviez manqué à Pôle Sud en décembre 
dernier, rendez-vous le 19 janvier à 20h30 à la Pokop ! Sur scène, Marino Vanna sera accompagné 
de trois autres danseurs : Sandy den Hartog, Lory Laurac et Joël Brown. Le spectacle questionne 
des thèmes forts comme la folie, l’altérité et le dépassement de soi à travers une danse qui mêle 
différents styles entre le hip-hop, le classique, la house dance ou les danses traditionnelles 
cambodgiennes. Le + : pour les étudiants le spectacle est proposé au tarif de 2 euros !

→ LE 19 JANVIER lapokop.fr

L’ODEUR DU GEL
Les 19 et 20 janvier, ne manquez pas le spectacle l’Odeur du Gel de la compagnie Brûlante. 
Proposée au TJP Grande Scène, cette première création d’Emily Evans vous transportera 
dans un voyage à la fois glacé et brûlant. Sur la scène habillée de blanc, son rêve de 
Grand Nord prend la forme d’un poème visuel et sonore. Vous y rencontrerez des créatures 
imaginaires, des mirages et des apparitions. Un voyage onirique entre danse, musique et 
marionnettes qui ne vous laissera pas de glace. En plus du spectacle, le TJP organise une 
rencontre avec les artistes après la représentation du jeudi 19 janvier ainsi qu’un chantier 
de pratique artistique avec Emily Evans pour plonger avec elle dans son univers !

→ LES 19 ET 20 JANVIER tjp-strasbourg.com/lodeurdugel

LES NUITS DE LA LECTURE
La 7e édition des Nuits de la lecture aura lieu du 19 au 22 janvier et s’articulera autour du 
thème de la peur, avec une programmation plus riche, surprenante et insolite que jamais ! Au 
cours de quatre nuits exceptionnelles, avec un temps fort le samedi 21 janvier, des milliers 
d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières. À Strasbourg 
notamment, les médiathèques proposeront une riche programmation : entre lectures-fris-
sons, soirée pyjama, concerts, rencontres ou encore jeux ! Des propositions pour petits et 
grands qui vous feront frissonner ! Ne manquez pas de consulter la carte interactive du site 
qui vous permettra de découvrir les événements proposés proche de chez vous !
→ DU 19 AU 22 JANVIER nuitsdelalecture.fr
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MELISSA WEIKART À LA VILLA
Sturm production remet le couvert avec une nouvelle saison musicale qui met en 
lumière les femmes dans la création musicale contemporaine. Rendez-vous à la Villa 
à Illkirch le 21 janvier dès 20h30 pour profiter d’un concert de Melissa Weikart. La 
pianiste, auteure et compositrice franco-américaine résidant à Strasbourg est lauréate 
2022 du tremplin régional Nancy Jazz Up ! Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir 
son répertoire et ses nouvelles créations dans un environnement intime piano/voix. Une 
proposition pleine de douceur, de mystère et de minimalisme.

→ LE 21 JANVIER sturmprod.com

LE FESTIVAL COMPLI’CITÉ
Du 19 au 29 janvier, le festival Compli’Cité fait son retour pour une 11e édition ! Entre 
Huningue, Saint-Louis, Hésingue, Village Neuf, Kembs, Altkirch et Weil-am-Rhein 
en Allemagne, ce sont 26 spectacles pour toute la famille qui vous y attendront. Au 
programme : musique, théâtre, danse, marionnettes, humour et cirque ! Les festivités 
débuteront sous chapiteau le 19 janvier avec Pandax, un spectacle de cirque qui conte 
l’histoire de 5 hommes et d’une Fiat Panda, accessible à partir de 5 ans ! Ne manquez 
pas le 25 janvier Vite, un selfie !,  une performance de peinture en direct ou encore le joli 
spectacle Dans ma bulle le 28 janvier ! Toujours le 28, le concert de Mojo Sapiens vous 

attendra à l’Atrium d’Huningue ! Pour ne rien manquer de cet alléchant programme, pensez à consulter le site !
→ DU 19 AU 29 JANVIER ville-huningue.fr

UNE HISTOIRE D’AMOUR AU POINT D’EAU 
Le 20 janvier, direction la salle du Point d’Eau pour plonger dans l’histoire de la vie dans 
ce qu’elle a de plus tragique mais aussi de plus beau. Le spectacle Une histoire d’amour
d’Alexis Michalik vous transporte dans la vie de Katia et Justine, de leur désir d’enfant 
à la rupture en passant par le deuil. Le spectacle traverse toutes les émotions de la 
vie, du rire aux larmes avec une justesse déconcertante. Une histoire d’amour a d’ailleurs 
reçu le Molière 2020 de la Mise en Scène d’un spectacle de théâtre privé ! En bref, un 
spectacle à ne pas manquer ! 

→ LE 20 JANVIER lepointdeau.com/une-histoire-damour

DEUX UNIVERS DE FILMS EN MUSIQUE
Le 21 janvier, rendez-vous à la Scène de Strasbourg pour profiter de deux concerts 
autour de musiques de films bien connus ! Dans l’après-midi, ce sera une plongée dans 
l’univers du Studio Ghibli qui vous attendra ! Le Grissini Project jouera les musiques du 
Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Châ-
teau ambulant ou encore Ponyo sur la Falaise ! Ensuite, toujours à la Scène dès 20h30, 
c’est l’univers des films de Tim Burton qui sera à l’honneur ! Vous pourrez profiter 
des musiques de Danny Elfman interprétées au piano par l'artiste Steinway & Sons 
Nicolas Horvath.

→ LE 21 JANVIER lascene-strasbourg.fr
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ELISE BERTRAND ET GASPARD THOMAS
Pour cette fin janvier, profitez d’un concert d’Élise Bertrand au violon et de Gaspard 
Thomas au piano. Proposée dans le cadre de la saison de l’Ajam, les Amis des Jeunes 
Artistes Musiciens, cette série de concerts débutera au Cheval Blanc de Schiltigheim 
le 22 janvier. 8 dates un peu partout en Alsace s’en suivront avant la clôture au théâtre 
municipal de Colmar le 1er février. Au programme : Guillaume Lekeu, Sonate pour piano 
et violon - Camille Saint-Saëns, Sonate n° 1 en ré mineur, op. 75 - Maurice Ravel, Ondine 
extrait de Gaspard de la Nuit - Elise Bertrand, Sonate-Poème pour violon et piano, op. 11. 
Retrouvez toutes les dates sur le site de l’Ajam !

→ DU 22 JANVIER AU 1ER FÉVRIER ajam.fr

LA SEMAINE DU SON DE L'UNESCO
La Semaine du son de l’Unesco est l’occasion de faire découvrir toutes les facettes du 
son, dans ses dimensions environnementale, sociétale, médicale, économique, indus-
trielle ou encore culturelle. La 20e édition de l’événement aura lieu du 23 janvier au 5 
février. En Alsace, la compagnie Le Bruit qu’ça coûte proposera dans le Bas-Rhin plu-
sieurs activités gratuites ! Vous pourrez participer à des ateliers de fabrique de cartes 
postales sonores en alsacien, des ateliers de théâtre d'ombres et initiation au mixage 
sonore, des installations et créations sonores entre Strasbourg, Mundolsheim et 
Bischoffsheim. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de l’événement !

→ DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER lasemaineduson.org

LE FESTIVAL DÉCADANSE 
La 2e édition du festival Décadanse organisé par les Scènes du Nord Alsace aura lieu du 
24 janvier au 4 février. Le festival est le successeur du festival Décalages. Le principe ? 
Vous faire découvrir différentes facettes de la danse avec une large programmation de 
spectacles dans les différentes salles des Scènes du Nord Alsace. Les Relais Culturels 
de Bischwiller, Saverne, Haguenau, Soultz-sous-Forêt, Reichshoffen ou encore Wis-
sembourg accueilleront durant 10 jours plusieurs spectacles mettant en lumière toute 
la richesse de la danse. À La Saline, ne manquez pas Broutille le 25 janvier, un spectacle 
où les peluches s’animent, également proposé à La Castine le 1er février. Au Relais 

Culturel d’Haguenau le 24 janvier, le spectacle Usure vous transportera entre hip-hop et danse contemporaine 
sur des rythmes électro. Il y aura aussi de grands classiques revisités comme Mythologies, voyage dans le 
répertoire classique qui vous transportera dans Cendrillon, Roméo et Juillette, Carmen ou encore Casse-Noisette le 
29 janvier à La Castine. Ne manquez pas non plus, la version contemporaine du Lac des Cygnes à La Saline le 31 
janvier ! Retrouvez le programme complet sur le site web !
→ DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER scenes-du-nord.fr
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LE MAILLON QUESTIONNE LA NOTION D’EXIL
Pour cette fin janvier, le Maillon propose un focus intitulé Espaces d’Exil. Durant ces 10 
jours, vous pourrez découvrir des spectacles et une projection mais aussi participer à 
des rencontres autour du thème de l’exil. Le spectacle En transit, inspiré du roman Transit 
d’Anna Seghers, mettra en scène des destins d’exilés, passés et présents. Les Forteresses 
racontera comment les femmes d’une même famille ont suivi des parcours différents 
pourtant tous marqués par la révolution, la guerre puis l’exil. Le 26 janvier, une conférence 
de l’ethnologue et anthropologue Michel Agier aura lieu. Vous pourrez aussi découvrir 
le film Ma vie en papier de Vida Dena. Les dessins s’animent à l’écran pour conter les 

souvenirs, la vie et les rêves de deux jeunes syriennes immigrées en Belgique. Il sera aussi grandement question 
d’hospitalité et de la nécessité d’être attentif dans un monde fracturé. Le samedi 28 janvier, vous pourrez découvrir 
les travaux artistiques de 8 artistes afghans arrivés à Strasbourg il y a 18 mois.
→ DU 25 JANVIER AU 4 FÉVRIER maillon.eu

LES GRANDES ESPÉRANCES AU PRÉO
Pour cette fin janvier, direction le PréO à Oberhausbergen pour Les Grandes Espérances. 
Dans un subtil mélange d’humour, de réflexion et de poésie, la compagnie Mamaille vous 
proposera ici une revisite du roman classique de Dickens. Texte autour de l’apprentissage, 
c’est ici notre humanité qui est questionnée. La mise en scène clownesque fait des allers 
retours entre l’absurde et le roman d’origine. Le spectateur suit l’intrigue romanesque et, 
en temps réel, la création du spectacle. Une proposition à découvrir à partir de 9 ans dans 
le cadre du festival Momix. Le spectacle sera aussi à retrouver le 29 janvier à la Maison 
des Arts de Lingolsheim et le 1er février à la salle Cité Jardin de Kingersheim !

→ LE 27 JANVIER le-preo.fr

PLACES À GAGNER

UN CABARET IMPRO AVEC IMPRO ALSACE
La compagnie Impro Alsace vous invite à faire la fête ! Rendez-vous le 27 janvier à 20h30 
au Fossé des Treize à Strasbourg pour profiter d’une soirée étonnante ! Au programme : 
un tout nouveau spectacle qui prend une forme double : un concert et un show d’impro ! 
Le concert aura lieu en première partie suivi du show d’impro ! Le spectacle sera complè-
tement improvisé par les comédiens de la compagnie, accompagnés par les talentueux 
musiciens ! Dans cette proposition festive, les improvisations fusent sous les impulsions 
et thèmes du public qui devient le complice indispensable du spectacle !

→ LE 27 JANVIER improalsace.com

LA RELEASE PARTY DE PALES
Pales, groupe post-punk strasbourgeois, a sorti en fin d’année 2022 son premier EP 
intitulé In Our Hand ? ! Pour fêter ça, rendez-vous à la Maison Bleue à Strasbourg le 27 
janvier pour une soirée festive et remplie de concerts ! En effet, en plus de découvrir 
la musique de Pales, le groupe a invité des artistes locaux à partager la scène avec 
eux ! Vous pourrez donc également profiter des concerts de Béatrice Melissa, Guisberg, 
Hoboken Division et Rachid Bowie ! Le début des festivités est prévu dès 19h30 !
→ LE 27 JANVIER pales.band.pales
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ÇA PASSE CRÈME AVEC LAURA FELPIN
L’actrice originaire de Mulhouse est de retour en Alsace pour cette fin janvier avec deux 
dates : le 28 janvier à l’Eden de Sausheim et le 29 au Palais de la Musique et des Congrès 
à Strasbourg ! Elle y présentera son 1er seule en scène intitulé Ça passe. Toujours avec 
beaucoup de finesse et d’humour, Laura Felpin vous emmènera à la découverte de ses 
personnages ! Certains sont déjà bien connus, comme Vanessa Poteau la vendeuse de 
cosmétique ou Laetitia Goulard, l’influenceuse et d’autres y seront à découvrir !
→ LE 28 JANVIER À L’EDEN DE SAUSHEIM

billetterie.laurafelpin.com/fr 

FATOUMATA DIAWARA À LA FILATURE
Fin janvier ne manquez pas le concert de Fatoumata Diawara ! L’artiste n’est plus à 
présenter. Grande voix de l’Afrique moderne, elle prend la parole pour les causes qui 
lui sont chères. Ses chansons traitent des thèmes du respect ou de l’humilité, le tout 
teinté d’influences blues, funk et afro-pop. Rendez-vous le 29 janvier à la Filature de 
Mulhouse pour vous laisser porter par ces sonorités envoûtantes.

→ LE 29 JANVIER lafilature.org

→ LE 29 JANVIER AU PMC

LE SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS 
Rendez-vous du 3 au 6 février au Parc des expositions de Strasbourg pour la 30e édition 
du salon des vins des vignerons indépendants ! Le rendez-vous est désormais bien 
connu et ravit à chaque fois les amateurs de vins ! Au programme pour ce week-end : 
pas moins de 13 régions viticoles seront présentes, avec plus de 500 vignerons indé-
pendants, dont 33 venus d’Alsace ! Rendez-vous quelques pages plus loin dans le 
magazine pour découper votre invitation pour deux personnes ! 

→ DU 3 AU 6 FÉVRIER vigneron-independant.com

SORTIES MUSICALES

SI J'ÉTAIS UNE PHRASE D’YISKAH 
Originaire de la région avignonnaise, Yiskah est étudiante à l’École d’Architecture de Stras-
bourg et sort ce mois de janvier son premier EP intitulé Si j’étais une phrase. Les paroles 
sont directement tirées de ses journaux intimes et vous emmènent dans un univers pop 
folk intimiste et poétique autour des thèmes de l’identité et de l’adaptation au monde. En 
parallèle de la sortie de cet EP, l’artiste propose également un recueil de textes illustrés.

@yisk.ah→ SORTIE LE 13 JANVIER
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À VOUS DE JOUER

CANDIDATEZ POUR LES ATELIERS OUVERTS
Les Ateliers Ouverts, ce sont plus de 300 artistes installés en Alsace qui ouvrent 
chaque année les portes de leurs ateliers au public. La 24e édition de l’événement 
aura lieu les 13, 14 et 20, 21 mai. Si vous êtes artistes et souhaitez participer à cette 
manifestation vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 15 janvier depuis le site 
internet grâce au formulaire en ligne !

→ JUSQU’AU 15 JANVIER ateliers-ouverts.net/candidature

POTITCHOK DE FUZ4TET
Rendez-vous le 13 janvier pour la sortie du 1er album de Fuz4tet. Le quatuor composé de 
Yuliia Vydovska, Maxime Epp, Nello Dronne et Lucas Habe s’est formé autour de la machine 
à café du Conservatoire de Strasbourg en 2020. Depuis, Fuz4tet trace sa route avec de 
nombreux concerts et participations à des festivals autour d’un répertoire mêlant jazz et tra-
ditions. Ce 13 janvier sortira enfin le premier album dans lequel les quatre artistes donnent 

à découvrir des sonorités résolument modernes tout en puisant dans les racines culturelles de l’Ukraine, dont est 
originaire Yuliia. Potitchok est un projet rempli de finesse à découvrir sur la scène de l’Illiade le 13 janvier à 20h30 !

@fuz4tet→ SORTIE LE 13 JANVIER

EMPIRE OF DUST DES MOJO SAPIENS
Les Mojo Sapiens sont de retour avec un nouvel album ! Intitulé Empire of Dust, ce projet 
sortira le 20 janvier, également accompagné de la sortie du single American Dream. Ce nouvel 
album vous embarquera dans une Amérique impériale qui s’approche de son point de rupture 
et qui risque à tout moment de s’effondrer. On y retrouve la patte désormais bien connue 
du trio : entre blues, electro funk et hip-hop, les morceaux sont portés par la voix posée 

et imposante d’Eli Finberg accompagné de Victor Sbrovazzo et de Léopard Davinci. Empire of dust, comme son nom 
le laisse deviner, vous invitera dans un monde solitaire et poussiéreux sous le soleil ardent. Un album qui emmène 
à l’introspection autour de la nature humaine et de ses actions néfastes sur l’environnement, mais qui appelle aussi 
à l’humilité. Le mieux pour rencontrer le projet est d’aller à la Péniche Mécanique le 20 janvier pour la release party !

mojosapiensmusic→ SORTIE LE 20 JANVIER
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PARTICIPEZ À LA TROUPE AVENIR #7
Le programme Troupe Avenir revient pour une 7e édition. Les artistes Florence Albaret 
et Iannis Haillet invitent les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont jamais fait de théâtre à 
découvrir le jeu d’acteur. L’expérience se construit autour de la création d’une troupe 
et de la mise en scène d’un texte contemporain. Les jeunes entre 16 et 25 ans peuvent 
candidater jusqu’au 23 janvier en envoyant une vidéo de présentation ! Retrouvez toutes 
les informations pratiques sur le site du TNS !

→ JUSQU’AU 23 JANVIER tns.fr

ÉTUDIANTS, CANDIDATEZ AU TREMPLIN PULSATIONS
Organisé par le CROUS, le Tremplin Pulsations est l’un des 7 concours dédié à la 
création étudiante. Axé autour de la musique, les étudiants peuvent encore candidater 
jusqu’au 29 janvier en soumettant 3 à 6 morceaux originaux ! 4 groupes ou solos seront 
ensuite sélectionnés pour se produire sur scène lors d’une finale régionale ! À la clef 
également : un accompagnement et jusqu’à 2000 euros à gagner !

→ JUSQU’AU 29 JANVIER crous-strasbourg.fr

INVITATION À TÉMOIGNER DANS LE CADRE DE FUTURE LABORATORY
Dans le cadre du projet européen Future Laboraty, l’artiste Lucile Saada sera en rési-
dence au TNS à Strasbourg du 30 janvier au 10 février. Pour ses recherches artistiques, 
elle mènera une enquête autour de l’adoption internationale. L’artiste invite les per-
sonnes adoptées transnationales et transraciales à venir échanger avec elle lors de 
conversations. Le rendez-vous se déroulera au TNS, durant 1 à 2 heures et fera l’objet 
d’un enregistrement audio non diffusable. Si vous souhaitez participer à ce temps 
d’échange et de recherche vous pouvez envoyer vos disponibilités à future.lab@tns.fr ! 

→ RÉSIDENCE DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER tns.fr

APPEL À TEXTES 
J’aimerais vous lire est un projet de salon littéraire citoyen s’inscrivant dans la pro-
grammation de Lire notre monde, manifestation organisée dans le cadre de Strasbourg 
Capitale mondiale du livre. Pour mener son projet, la compagnie Actémo Théâtre lance 
un appel à textes ! L'appel à textes est ouvert à toute personne majeure habitant en 
Alsace, et porte sur trois catégories : théâtre, poésie et nouvelle. Vous pouvez envoyer 
vos textes jusqu’au 15 février, ceux-ci passeront ensuite sous les yeux d’un comité 
de présélection, puis d’un comité de lecture citoyen avant d’être mis en voix lors de 
lectures publiques par des artistes. En 2024, les textes sélectionnés seront amenés à 

être édités ! Pour candidater, rendez-vous sur le site internet !
→ JUSQU’AU 15 FÉVRIER jaimeraisvouslire



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

* L’agenda culturel est désormais disponible sur le web afin d’être au plus proche de la réalité 
des différents événements alsaciens. L’agenda en ligne est mis à jour quotidiennement.
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TRISTAN ET ISOLDE
L’Opéra de Lorraine proposera Tristan et Isolde de Wagner mis en scène par Tiago Rodrigues, directeur du festival d’Avignon. À 
découvrir du 29 janvier au 10 février à l’Opéra de Lorraine sur la jolie place Stanislas à Nancy.

opera-national-lorraine.fr

EXPRESSEXPRESS

LES PREMIERS NOMS DES EUROCKÉENNES
Les Eurockéennes seront de retour les 29, 30 juin et 1er, 2 juillet ! Du côté de la programmation, voici les premiers noms : 
Indochine, Orelsan, Skrillex World, Lomepal, Shaka Ponk, Sigur Rós, Jinjer, Wet Leg, Dinos, Yard Act, Zola et Surf Curse !

eurockeennes.fr

LA FORÊT D’EXCEPTION®
La Ville de Haguenau organise un concours artistique qui propose aux candidats de 
représenter leur interprétation de la Forêt d’Exception® de Haguenau. Les œuvres sé-
lectionnées habilleront ensuite les murs du centre-ville de juin à novembre. Le concours 
est ouvert à tous, seul ou en groupe. L’œuvre proposée peut être un dessin, une peinture, 
une sculpture, un collage, une infographie, une photographie, un photomontage, du 
land art... Les candidatures sont à déposer en ligne via le site internet de la Ville de 
Haguenau avant le 9 avril 2023 !

→ JUSQU’AU 9 AVRIL ville-haguenau.fr/concours-notre-foret-dexception

UNE NOUVELLE CONSERVATRICE POUR LE MUSÉE TOMI UNGERER
À compter du 1er mars, c’est Anna Sailer qui sera la nouvelle conservatrice responsable du Musée Tomi Ungerer. Anna Sailer 
a notamment travaillé pour le pavillon allemand de la Biennale de Venise, pour le Fridericianum à Cassel, pour les maisons 
d’édition berlinoises Merve et diaphanes Verlag et est actuellement directrice adjointe du MMK de Francfort-sur-le-Main.

musees.strasbourg.eu

LES REPRÉSENTANTS ALSACIENS POUR LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES
Les 26 antennes territoriales ont présélectionné 149 artistes qui joueront lors de la prochaine étape du dispositif des iNOUïS du 
Printemps de Bourges : les concerts des auditions régionales ! Pour l’Alsace ce sont Pales, Naeko, Yend, Téklémek et Flupke qui 
se produiront sur la scène de l’Espace Django le 9 février pour tenter de faire partie de la séléction iNOUïS 2023 !

reseau-printemps.com

NOUVELLES DIRECTIONS POUR LE TJP ET LE TNS
Caroline Guiela Nguyen a été nommée à la direction du TNS, seul théâtre national implanté en dehors de Paris. Elle prendra 
ses fonctions en septembre 2023. Du côté du TJP – Centre dramatique national c’est Kaori Ito qui succède à Renaud Herbin et 
débute son mandat dès ce début d’année 2023.

tns.fr    tjp-strasbourg.com

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG
La billetterie des Internationaux de Strasbourg est ouverte ! Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour la 37e édition 
des IS qui se tiendra du 20 au 27 mai 2023 au Tennis Club de Strasbourg.

internationaux-strasbourg.fr/fr 
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JE ME LAISSE PORTER 
ET IL Y A À CHAQUE FOIS 
UNE ÉMOTION CERTAINE.



PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je m’appelle Jules, je suis développeur web, photographe 
et aussi DJ pour le collectif Merci Beaucoup ! Côté photo, 
je trouve beaucoup d’inspiration dans le voyage, la nature 
et principalement la forêt. J’aime beaucoup me promener, 
me laisser happer par ce qu’il se passe autour de moi et je 
prends une photo quand quelque chose m’attire vraiment. 
QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS, COMMENT EN ES-TU 
ARRIVÉ À FAIRE DE LA PHOTO ?
J’ai fait un bac S et ensuite un DUT services et réseaux de 
communication à Mulhouse. C’était une formation assez 
riche, on avait des cours de 3D, de code, de la vidéo et de 
la photo. C’est là que j’ai appris les bases techniques. J’ai 
ensuite rejoint une école de commerce spécialisée dans 
le web à Bordeaux et j’y suis resté pendant 3 ans. On a eu 
la chance de faire plusieurs voyages durant cette période 
et je crois que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à 
ouvrir les yeux sur ce que m’apportait le voyage. Ça m’a 
donné envie de repartir ! Je faisais déjà un peu de photo, 

mais sans trop me prendre au sérieux. Après cette école, je 
me suis mis en indépendant et je suis allé à Paris. L’envie 
de voyage a finalement pris le dessus et je suis alors parti 
en Asie pendant 1 an et demi. C’est là véritablement que 
la photo a pris une grande part de ma vie. Comme je le 
disais, j’aime me balader et j’ai toujours fait un peu de 
photo, mais durant ce voyage je crois que quelque chose 
s’est déclenché. Je me suis mis à en faire de plus en plus, 
à approfondir mes connaissances, à travailler encore plus 
loin les réglages, l’édition et la post production. Ça a véri-
tablement commencé à prendre beaucoup de mon temps 
libre. Il y a vraiment eu une évolution palpable dans mon 
travail à ce moment et je crois que je commençais aussi à 
faire des choses qui me plaisaient. J’ai continué à voyager, 
je suis allé en Australie puis au Vietnam avant de rentrer 
en France pile au moment du début de la crise covid. 
Je suis donc rentré en Alsace, je me suis remis à travail-
ler en indépendant – bien que je n’aie jamais totalement 
arrêté durant le voyage – et j’ai poursuivi la photo. Là où 
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POUR DÉBUTER CETTE NOUVELLE ANNÉE, NOUS VOUS PROPOSONS UNE BALADE EN FORÊT À LA RENCONTRE 
DE JULES NEHLIG. UN PHOTOGRAPHE ALSACIEN DONT LES SUJETS VOUS TRANSPORTERONT DANS LA MAGIE 
DE LA NATURE. EN ALSACE OU À L’AUTRE BOUT DU MONDE, JULES CAPTURE DES MOMENTS SUSPENDUS OÙ LA 
LUMIÈRE VOUS DONNERA ENVIE D’ALLER VOIR DERRIÈRE CET ARBRE QUEL MYSTÈRE S’Y CACHE. AMBIANCE 
MYSTIQUE, FÉÉRIQUE OU MAGIQUE, CES INSTANTANÉS VOUS EMMÈNENT À DÉCOUVRIR ET À CONTEMPLER 
UNE BEAUTÉ CERTAINE. 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

JULES NEHLIG

UN MOT QUE TU AIMES BIEN ?
> Musique
TON ENDROIT CULTUREL PRÉFÉRÉ EN ALSACE ?
> Le Grillen 
L’ENDROIT POUR BOIRE UN VERRE ?
> Un petit sommet sur les crêtes 
UN ENDROIT À DÉCOUVRIR EN ALSACE ?
> Le Taenchel – c’est magnifique à coté de Tannenkirch
TA MUSIQUE DU MOMENT ?
> Get a room ! - The other day feat C.A.R

TEST  
DU TAC  
AU TAC



j’habite j’ai la chance d’avoir de jolies montagnes à proxi-
mité, en quelques minutes je peux être en forêt. J’y croise 
des animaux de temps en temps, c’est chouette mais les 
grands paysages me manquent un peu tout de même. J’ai 
très envie de repartir en voyage mais ce n’est pas encore à 
l’ordre du jour ! J’ai envie de prendre le temps de planifier 
ça, de prendre le temps sur place, de pouvoir m’imprégner 
d’un endroit et d’une culture. Affaire à suivre ! 
PEUX-TU NOUS PARLER DE L’UNIVERS DE TES PHO-
TOS ?
Je crois que ce n’est pas juste une forêt, c’est l’ambiance 
qui s’en dégage qui m’intéresse. Après, je crois que cette 
attirance pour les bois ne vient pas de nulle part. Mon père 
est garde forestier donc j’ai un peu grandi dans la forêt. 
Même si plus jeune ça ne me paraissait pas hyper fun, j’ai 
toujours aimé la nature. Aujourd’hui, je renoue vraiment 
avec cet environnement et j’y trouve presque quelque 
chose de spirituel. 
J’aime assez capturer ces ambiances presque mystiques, il 
y a quelque chose qui se passe avec la lumière, quand la 
brume se lève, c’est assez magique. Il y a des endroits que 
je connais maintenant presque par cœur, je sais potentiel-
lement où sont les belles photos mais ce que j’aime, c’est 
me laisser guider par la lumière. Je me laisse porter et il y 
a à chaque fois une émotion certaine. 

DE LA PRISE AU CHOIX FINAL DE L’IMAGE, COM-
MENT TRAVAILLES-TU ?
Ça va dépendre, généralement j’attends un peu. Je me 
laisse un temps de digestion, je ne fais pas ma sélection 
tout de suite après les prises de vue. Je laisse ça un peu 
de côté et j’y retourne quelque temps après. Je charge tout 
sur l’ordinateur et je fais un premier traitement où je retire 
les ratées. Ensuite je dirais que ce sont des allers-retours, 
je fais une première sélection, je travaille sur celles qui 
me plaisent puis je reviens dessus. J’essaie de ne pas me 
satisfaire trop rapidement. La post prod est aussi assez 
aléatoire, certaines images sont finalement très peu modi-
fiées et pour d’autres j’ai une idée et je veux vraiment la 
mettre en avant ! Ça dépend, c’est un peu au feeling ! 
TU TRAVAILLES SUR QUOI EN CE MOMENT ?
Le mouvement ! Je travaille autour du flou et du mou-
vement ! Je suis en recherche autour du flou volontaire, 
comment le mouvement va créer une traînée sur l’image. 
Ça apporte une émotion différente à l’image. C’est une 
technique que j’avais déjà travaillée durant mon voyage 
qui fonctionnait assez bien sur la mer, avec des mouve-
ments qui suivent l’horizon et qui donnent des palettes 
de couleurs. L’idée m’avait plu et j’ai eu envie d’essayer 
ça en forêt. 
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EN SAVOIR +
 pics.julesnehlig.com
 @julesnhlg

QUEL EST LE PROJET DONT TU ES LE PLUS FIER ?
C’est une image qui se détache sans doute le plus de mon 
travail habituel mais c’est celle que j’aime le plus. Elle ne 
représente pas mon travail mais il y a cet oiseau au milieu 
qui s’envole. Au moment où je l’ai prise, je ne l’avais pas vu, 
c’est un énorme coup de chance. C’est aussi une des premières 
images que j’ai imprimées et ça donne quelque chose de dif-
férent. Une image imprimée n’a pas le même impact qu’une 
image vue depuis un ordinateur. Il y a aussi toute une série 
de photos qui a une importance particulière pour moi. C’est 
la série de Fossil Road. Cette série a été prise en Australie, 
l’endroit était tellement particulier, rempli d’arbres morts. Il 
s’en dégageait vraiment une ambiance particulière, j’ai vu des 
choses incroyables et je crois qu’il s’est passé un truc chez 
moi à ce moment-là. J’ai une quinzaine d’images prises à cet 
endroit, dans une circonférence de 200m, il y avait vraiment 
une ambiance dingue, je ne saurai pas vraiment l’expliquer 
mais cette série a une grande importance pour moi. 
OÙ PEUT-ON TROUVER TON TRAVAIL ?
Sur Instagram et sur mon site ! Il y a un shop sur lequel on peut 
trouver une sélection de mes images. Elles sont imprimées à 
Strasbourg, en tirage fine art sur un papier de haute qualité 
en nombre limité ! 

« Une image qui illustre bien ma façon de 
travailler, c'est très souvent la lumière qui 
décide de mon sujet et je m'occupe du reste. »

LA COUV’ VUE PAR L’ARTISTE

JE CROIS QUE CE N’EST PAS 
JUSTE UNE FORÊT, C’EST 
L’AMBIANCE QUI S’EN 
DÉGAGE QUI M’INTÉRESSE.



LA MUSIQUE POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE
STEVE REICH → Different Trains

THE FELICE BROTHERS → Aerosol Ball
VINICIO CAPOSELLA → Il Treno
VINCENT PEIRANI → River
KAREL KRYL → Morituri te Salutant
PJ HARVEY → The Dancer
MICAH P. HINSON → Ignore the Days
IAN NOE → Letter to Madeline
THE PADDINGTONS → No Mundane Options
ADIA VICTORIA → Mean-Hearted Woman
TROY VON BALTHAZAR → Mr Cohen
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PROKOP
UNE FOLK ENVOÛTANTE

STYLE MUSICAL → FOLK
LABEL → FOOTSTEPS RECORDS

Pour débuter 2023, c’est l’artiste strasbourgeois 
Prokop qui vous invite à goûter son univers. Un 
monde résolument folk qu’il distille au gré de 
ses projets. La playlist qu’il a concocté pour ce 
numéro de janvier de Coze magazine vous donne à 
voir une parcelle de ce monde, un monde hors du 
temps. Découvrez ses 10 titres choisis avec soin et 
comme son bonus Different Trains de Steve Reich, la 
musique pour bien commencer l’année. 
Arrivé en France depuis l’Angleterre, Prokop est 
bercé de nombreuses influences, dont certaines 
sont évidemment à découvrir dans la playlist ! 
Le résultat de ses projets laisse à écouter une 
musique folk empreinte de liberté entre notes 
blues, swing, jazz, country, rock ou ballade. 
SES ACTUS
L’auteur compositeur interprète a récemment sorti 
deux singles Rust on the Dew et Colorado dont les 
deux clips ont été réalisés par l’artiste de théâtre 
visuel Paulo Duarte. Tous deux sont issus du 
triple-album Love Letters from across the Street
comprenant 28 compositions personnelles. Celui-
ci est sorti en novembre dernier et est disponible 
sur toutes les plateformes de streaming musical 
mais aussi en CD ! Rendez-vous le 13 janvier pour 
la sortie d’un nouveau clip : Candy Box, lui aussi tiré 
de l’album.

EN SAVOIR +
 prokop.fr
 prokopfolkmusic
 @prokop_folkmusic
 @prokopfolkmusic
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PLUS D'INFORMATIONS
 momix.org

Le festival International Jeune Public de Kingersheim, 
Momix, sera de retour pour une 32e édition du 26 janvier 
au 5 février ! Au programme : 43 spectacles qui ne man-
queront pas de vous éblouir ! Danse, théâtre musical 
ou visuel, marionnettes et musique, différentes formes 

s’empareront de Kingersheim et des salles partenaires. 
En plus des spectacles, plusieurs temps de rencontres 
professionnelles sont aussi prévus ainsi qu’une expo-
sition !

DU 26 JANVIER AU 5 FÉVRIER



L’EXPOSITION D’ÉLOISE REY 
Rendez-vous à la bibliothèque Grand’Rue à Mulhouse pour décou-
vrir le travail de la strasbourgeoise Éloise Rey ! Vous pourrez y 
retrouver son travail autour de son livre Anna qui chante mais aussi 
les images du second tome Anna et Ogre Mangeur de mots ainsi 
que des illustrations inédites. Les deux livres mettent en avant la 
puissance du chant comme un élément fédérateur et libérateur. 
>  Du 26 janvier au 4 mars à la bibliothèque Grand’Rue
TOUCHE – AIRE DE JEU(X)
Accessible dès 18 mois, ce spectacle s’appuie sur les objets 
tactiles de l’artiste Myriam Colin. Vous serez plongé dans une 
exploration du toucher, de la forme et de la matière, à mi-chemin 
entre le spectacle et l’aire de jeux. À découvrir et à partager entre 
tout-petits, enfants et adultes ! 
>  Mercredi 25 janvier à 10h30 et 16h30 au Brassin à 

Schiltigheim
>  Samedi 28 janvier à 15h à la Salle Europe de Colmar
BROUTILLE 
La Compagnie Bleu Renard vous proposera ici un spectacle autour 
du doudou ! Cette création vous transportera dans l’univers du 
sensible et de l’intime en examinant nos rapports entre humains 
et animaux. Broutille sera proposé en deux version, une à 10h 
accessible dès 1 an et une seconde à 15h accessible dès 5 ans. Un 
atelier familial gratuit aura également lieu le 3 février ! 
>  Samedi 4 février à 10h et à 15 à La Passerelle de Rixheim 
>  Mercredi 8 février à 9h au relais Culturel d’Erstein

THE WACKIDS, BACK TO THE 90’S
Dès 6 ans 
The Wackids vous embarquera dans un retour vers le passé qui 
ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la 
culture rock de la fin du siècle dernier. Ils dévoilent une nouvelle 
panoplie d’instruments-jouets qui entreront bientôt dans l’Histoire 
du Rock !
>  Samedi 4 février à 17h30 au Noumatrouff 
VITE, UN SELFIE
Proposé à partir de 7 ans, ce spectacle mêle théâtre visuel, musi-
cal et peinture en direct ! La compagnie Lucamoros s’emparera 
de la question de notre image. À l’heure du selfie compulsif, le 
spectacle traitera cette thématique à huit mains, quatre voix 
et avec des pinceaux, des brosses, des appareils photo et des 
smartphones ! 
>  Vendredi 20 janvier à 20h à L’Espace Culturel Thann-

Cernay
>  Mercredi 25 janvier à 19h au Triangle à Huningue 
>  Samedi 28 janvier à 16h à l’Espace Tival à Kingersheim
L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE
À partir de 8 ans
Dans un univers intimiste, une jeune femme passionnée d’astro-
physique et de paléoanthropologie vous racontera l’origine du 
monde. Tout en poésie, ce spectacle sera aussi l’occasion de 
questionner qui nous sommes aujourd’hui. 
>  Samedi 28 janvier à 10h30 au Créa à Kingersheim
DISPARAÎTRE : FANTÔMES ! 
À partir de 10 ans, ce spectacle mêlera théâtre visuel, théâtre 
d’objets et bricolages ! Le titre est évocateur puisque qu’il sera 
question ici de rendre visible l’invisible et de questionner la figure 
du fantôme. Trucages et effets visuels seront au rendez-vous ! 
>  Samedi 4 février à 11h et 16h au Hangar à Kingersheim
BRANDON
À partir de 12 ans
La compagnie belge Trou de ver vous transportera dans l’histoire 
de Brandon, 16 ans. Élevé par un père ouvrier et un frère éboueur, il 
pense que seule la possession d’objets dernier cri nous fait exister 
aux yeux des autres. Il sera ici question de surconsommation, de 
gestion des déchets et du rapport à la richesse. 
>  Samedi 28 janvier à 19h30 au Hangar à Kingersheim

35À NE PAS MANQUER → MOMIX
COZE.FR #COZEMAG

NOS COUPS DE CŒUR : 



36 CINÉMA
COZE.FR #COZEMAG

CINÉMA
→ GROS PLANCO

ZE
N°

11
4

BIENVENUE DANS LE COSMOS
Le cinéma municipal de Strasbourg, remplaçant le projet de l’Odyssée commence son 
décollage. En effet, Le Cosmos s’est structuré en novembre dernier en Société Coopéra-
tive d’Intérêt Collectif. Ainsi depuis le 1er janvier, toute personne désireuse de s’investir 
dans ce projet – en participant à la vie courante, au bar, à la gestion voire même à la 
programmation du cinéma – peut adhérer à la SCIC ! Ce choix de structuration sous 
la forme d’une coopérative permettra un mode de gestion démocratique du cinéma, 
dans lequel les habitants, les structures culturelles, sociales et médico-sociales, la 
filière audiovisuelle locale et les salariés du cinéma pourront prendre une place et 

faire connaitre leurs intérêts ! L’ouverture du cinéma et de son bar Le Bardu est prévue pour cette année 2023 !
cinema-cosmos.eu

DES AVANT-PREMIÈRES POUR VIGNERONNES
Ce documentaire de Guillaume Bodin s’intéresse aux femmes vigneronnes qui tra-
vaillent en bio et en biodynamie. Au fil des saisons, le film vous emmène à la décou-
verte de leur univers au plus proche de la nature. Pour ce mois de janvier, le documen-
taire sera projeté dans plusieurs cinémas alsaciens dans le cadre d’avant-premières ! 
Le 10 janvier au Trèfle à 19h45, le film sera suivi d’une rencontre avec Guillaume Bodin. 
Le 11 janvier, le cinéma Star accueillera lui aussi une avant-première du documentaire 
en présence du réalisateur mais aussi d’Hélène Thibon, vigneronne au Mas de Libian 
en Ardèche. Enfin, à Colmar le 12 janvier ce sera au tour du cinéma CGR de projeter le 

film, là aussi en présence du réalisateur ! 
→ DU 10 AU 12 JANVIER dahu.bio

MIYAZAKI S’INSTALLE AU VOX
Amoureux de l’univers de Miyazaki, ce mois de janvier sera porteur de bonnes nouvelles 
pour vous ! En effet, le cinéma Vox propose entre le 12 et le 26 janvier trois projections 
rétrospectives autour de l’univers du réalisateur ! Le 12 janvier à 20h vous pourrez 
profiter du Voyage de Chihiro, le 19 janvier ce sera Le Château ambulant, enfin cette série 
se clôturera le 26 janvier avec la projection de Princesse Mononoké. L’occasion idéale 
pour redécouvrir ces chefs d’œuvre sur grand écran et vivre des moments magiques au 
tarif de 7 euros la séance !

→ DU 12 AU 26 JANVIER cine-vox.com



LE CYCLIST FILM
FESTIVAL
La seconde édition du 
Cyclist Film Festival s’ins-
tallera à Strasbourg, au 
cinéma Vox, le 17 janvier ! 
La soirée proposera une 
sélection de 8 films autour 
du cyclisme, qu’il soit 

urbain ou rural pour deux heures de projections, 
de découverte et d’aventures entre nature, sport et 
liberté ! Les films vous transporteront du Massif 
Central au Guatemala en passant par l’Écosse ! 
Amateurs de cyclisme ou curieux, ne manquez pas 
cette soirée qui s’annonce riche en émotions !

cyclistfilmfestival.fr→ LE 17 JANVIER

LE FESTIVAL DU FILM
FANTASTIQUE 
DE GÉRARDMER 
Le Festival International 
du Film Fantastique de 
Gérardmer sera de retour 
pour une 30e édition du 25 
au 29 janvier ! Pour la 30e 
c’est un jury d’exception 

qui sera présent cette année ! Autour des deux 
présidents Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius, 
seront de la partie : Alex Lutz, Anne Le Ny, Cathe-
rine Ringer, Eye Haïdara, Gringe, Pierre Deladon-
champs, Finnegan Oldfield, Sébastien Marnier ou 
encore Pierre Rochefort ! C’est une très riche édi-
tion qui s’annonce pour célébrer 30 ans d’horreur, 
d’effroi, de mystère et d’ouvertures sur les imagi-
naires du monde entier !

festival-gerardmer.com
→ DU 25 AU 29 JANVIER
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SITTING IN FRONT 
OF THE MIRROR
JUSQU’AU 15 JANVIER 2023
Dans le cadre de la Regionale 23
Cette exposition est une double exposition 
qui se déroule dans 2 lieux strasbour-

geois : au Garage Coop et à la Chaufferie. Elle présente 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. Avec : Marisabel Arias, Sylvain Baumann, 
Cécile Baumgartner Vizkelety, Baptiste Bonnard, Olivier-Se-
lim Boualam, Elie Bouisson, Anna Byskov, Alexandre Caretti, 
Judith Kakon, Marguerite Kalt, Lysann König, Raphael-Ba-
chir Osman, Emma Pidré, Niki Yelim, le collectif Boyband 
CHIC et Antoine Lejolivet qui a installé une œuvre sur le toit 
de Garage Coop.
GARAGE COOP 
2 RUE DE LA COOPÉRATIVE À STRASBOURG
LA CHAUFFERIE 
5 RUE DE LA MANUFACTURE DES TABACS À STRASBOURG

accelerateurdeparticules.net

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS 
ÉVÉNEMENTS DANS COZE MAGAZINE 
ET SUR COZE.FR ! → AGENDA@COZE.FR

LES IDOLES : LA 
PUISSANCE DES ORIGINES
DU 4 JANVIER AU 11 FÉVRIER
En parallèle de l’exposition Art brut. 
Un dialogue singulier avec la Collection 
Würth, Michel Bedez installe ses idoles. 

À l’image d’une chapelle païenne, vous pourrez découvrir 
les statues de l’artiste mais aussi des dessins et des 
toiles. Après une enfance passée dans le Val d’Argent, 
petit pays peuplé d’arbres géants, de mines abandon-
nées et de mystères. Dès le plus jeune âge, Michel Be-
dez est fasciné par les statues polychromes de la petite 
église, les légendes des forêts, les tarots sur les tables 
des bistrots. C’est ainsi que sont nées « Les idoles », 
représentations du panthéon personnel de l’artiste. 
WÜRTH FRANCE
RUE GEORGES BESSE À ERSTEIN

musee-wurth.fr

LA BELLE ÉPOQUE
DU 6 AU 31 JANVIER
Direction L’Oiseau Rare à Strasbourg 
pour un voyage dans le temps et sans 
doute, dans un monde parallèle autour 
d’une exposition de photographies. 

Pascal Bastien s’intéresse à l’arrivée de la photographie 
dans les foyers bourgeois à la fin du 19e siècle. Pratique 
réservée à l’époque essentiellement aux plus aisées, 
mais aussi principalement aux hommes et dont les 
tirages transpirent une société dominée majoritairement 
par eux. Dans son travail, le photographe nous donne à 
voir les codes de l’époque : photographies argentiques 
en noir et blanc, mise en scène et costumes. Pourtant 
en y laissant l’œil plus longtemps on remarque assez 
vite des éléments peu communs aux habituelles photo-
graphies d’époque. L’artiste s’amuse à mettre l’homme 
bourgeois dans une place qui n’était pas la sienne : un 
plateau à la main, faisant le travail de domestiques, 
portant un enfant ou faisant sa toilette ou le repassage. 
Le résultat donne à voir des clichés qui semblent fami-
liers mais dans lesquels une distorsion s’est opérée ! 
Pascal Bastien questionne ainsi l’histoire de la mascu-
linité et invite à se questionner : « Et si l'homme avait 
nettoyé le linge, le sol et s'il s'était occupé des enfants, 
de la cuisine : à quoi ces images auraient ressemblé ? A 
quoi l'homme aurait-il ressemblé ? »
GALERIE D’ART, LIBRAIRIE, L’OISEAU RARE
23 QUAI DES BATELIERS À STRASBOURG

pascalbastien.com
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LES COLLECTIONS 
DE PALÉONTOLOGIE 
DU JARDIN DES SCIENCES
À PARTIR DU 18 JANVIER 
Les collections de paléontologie 
ouvrent leurs portes pour vous faire 

découvrir leur histoire : issues du cabinet d’histoire na-
turelle de Jean Hermann, elles transitent par le Musée 
d’histoire naturelle de Strasbourg avant d’intégrer l’Uni-
versité de Strasbourg dès 1873. Elles sont actuellement 
composées d’environ 100 000 spécimens, dont quelques 
centaines sont présentés dans la salle d’exposition. Cet 
espace met en valeur les découvertes régionales, les 
gisements locaux et les nombreux acteurs ayant permis 
le développement de cette discipline en Alsace.
Visites libres tous les mercredis à partir du 18 janvier 
2023. 
INSTITUT DE GÉOLOGIE 
1 RUE BLESSIG À STRASBOURG 

 musee-mineralogie.unistra.fr

CAUSERIES
DU 28 JANVIER AU 18 MARS
Pour débuter cette nouvelle année, 
la galerie strasbourgeoise Delphine 
Courtay accueillera un duo d’artistes 
belges : Tanja Mosblech et Andrea 

Radermacher-Mennicken. Les deux artistes envisagent 
le langage comme une trame vivante permettant de 
relier les individus. Depuis 2020, elles explorent dans 
un processus de dialogue intensif. L’exposition Cause-
ries présente une sélection de leur collection mettant 
en lumière les liens entre les mondes d’aujourd’hui et 
ceux d’hier. Les objets sont dépouillés de leur banalité 
et placés dans un nouveau contexte. La photographie, la 
peinture, les estampes, se mêlent au similicuir et à la 
broderie. Vêtements, chaussures, brosses et ustensiles 
de cuisine deviennent le sujet d’enjeux sociaux dans 
cette exposition.
GALERIE DELPHINE COURTAY
120 GRAND’RUE À STRASBOURG

 delphinecourtay.com

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 a lieu au 

Musée Tomi Ungerer. Elle est principalement consacrée 
aux travaux d’illustrations : des livres d’enfants aux illus-
trations 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 pré-
senté dans une scénographie immersive et spectaculaire 
mettant en lumière des spécimens du Musée Zoologique 
(actuellement fermé pour travaux), rappelant ainsi le bes-
tiaire 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

AU BONHEUR 
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Cette exposition collective s’appuie sur 
le passé du bâtiment abritant le CEAAC. 
Au tout début du 20e siècle, la bâtisse Art 
Nouveau abritait un magasin de vente de 

faïences ; porcelaines, verreries, luminaires et articles de 
ménage. Aujourd’hui, l’exposition Au Bonheur rassemble 
une vingtaine d’artistes qui s’attachent à redonner ses 
lettres de noblesse à la notion « utilitaire » d’un objet. 
Entre art, design et artisanat, la frontière reste ici volon-
tairement floue. Vous pourrez y découvrir des luminaires, 
des pièces en céramiques, des films et photographies 
mais aussi des installations. L’exposition sera aussi l’oc-
casion de découvrir des céramiques utilitaires proposées 
à la vente et issues d’une prospection de plusieurs mois 
dans des ateliers alsaciens ! 
CEAAC
7 RUE DE L’ABREUVOIR À STRASBOURG 

 ceaac.org/fr
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TRANSMERGENCE #04
ART E-S-T MÉTIER
JUSQU’AU 5 MARS 2023
Dans le cadre de la Regionale 23
Le FRAC Alsace accueille jusqu’à début 
mars, une exposition qui rassemble les 

travaux de plus d’une dizaine d’artistes locaux. Il y sera 
question de la frontière 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 découvri-
rez les toiles brodées de récits de vies de Cécile Tonizzo, le 
ballon de baudruche percé de motifs ornementaux orientaux 
réalisé 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’artisanat 
que l’on observe dans nos sociétés contemporaines. L’expo-
sition posera aussi plusieurs questions : est-ce qu’un objet 
fonctionnel ne peut être art ? Qu’est ce qui fait art ? 
FRAC ALSACE
1 RTE DE MARCKOLSHEIM, SÉLESTAT

frac-alsace.org

RÉCEPTACLE ET HORIZON
JUSQU’AU 2 AVRIL 2023
Chaque année la Fondation François 
Schneider organise le concours Talents 
Contemporains qui permet à des artistes 
de remporter une dotation financière mais 

aussi une reconnaissance institutionnelle à travers des 
expositions et des leviers de communications. Depuis le 
15 octobre dernier et jusqu’au 2 avril prochain, la Fondation 
propose deux expositions axées autour des artistes de ce 
concours. Réceptacle présente les œuvres des 4 lauréats de 
la 10e édition du concours : le collectif EthnoGraphic, Elvia 
Teotski, Bianca Bondi et le collectif Dutca-Sidorenko. Ce 
sont des œuvres étonnantes tant dans leurs formes que 
dans le sujet, toujours autour de la thématique de l’eau, 
qui sont à découvrir ! La seconde Horizon est une exposition 
personnelle d’Olivier Crouzel, lauréat de la 8e édition du 
concours Talents Contemporains. L’artiste filme et met en 
image et en mouvement l’eau depuis près de 20 ans. Pour 
cette exposition c’est la ligne d’horizon qui est mise à l’hon-
neur dans ses installations et ses projections. 
FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER
27 RUE DE LA PREMIÈRE ARMÉE À WATTWILLER

fondationfrancoisschneider.org

ART BRUT. UN DIALOGUE
SINGULIER AVEC 
LA COLLECTION WÜRTH
JUSQU’AU 21 MAI 2023
Le therme d’Art brut, défini par Jean 
Dubuffet en 1945, désigne les produc-

tions réalisées par des créateurs autodidactes, souvent 
marginaux. De nombreuses œuvres viennent d’ailleurs 
d’artistes issus de prisons ou d’instituts médicaux. L’expo-
sition s’ouvre sur les origines de cet art et présente de 
nombreuses productions anonymes venant de fonds pri-
vés de médecins ainsi que plusieurs documents autour 
de la folie datant du début du 20e siècle. Véritable miroir 
de l’esprit, les œuvres sont souvent réalisées par une 
nécessité intérieure et donnent à voir des témoignages 
de vie singuliers. Le Musée Würth fait ici se rencontrer 
une vingtaine d’œuvres de sa collection, allant de Max 
Ernst à Georg Baslitz, avec plus de 130 œuvres d’art brut. 
Les deux co-commissaires sont d’ailleurs le reflet de ces 
rencontres entre les œuvres. Art brut. Un dialogue singulier 
avec la Collection Würth a été pensée par Claire Hirner, 
attachée au musée et Jean-Pierre Ritsch-Fisch, galeriste 
strasbourgeois expert en matière d’art brut. 
MUSÉE WÜRTH 
RUE GEORGES BESSE À ERSTEIN

musee-wurth.fr

COLIBRI, 
SEMONS LES GRAINES 
DE L’ENGAGEMENT ! 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2024
Le Vaisseau propose une nouvelle 
exposition temporaire autour des dif-

férentes formes d’engagement. Le nom de l’exposition 
fait référence à la bien connue fable amérindienne, 
symbole de l’engagement écologique, qui met en avant 
l’importance de chaque petit geste. L’exposition vous 
transportera dans une cour de récréation et sensibili-
sera les enfants à différentes causes sociales et envi-
ronnementales. Il sera question d’écologie, de gestion 
des déchets, d’identifier les situations discriminantes 
ou encore de consommation d’énergie. 
LE VAISSEAU
1 BIS RUE PHILIPPE DOLLINGER À STRASBOURG

levaisseau.com



L’auteur illustrateur Serge Bloch, originaire de Col-
mar, était de retour en Alsace en novembre dernier 
dans le cadre du Festival du livre de Colmar. Pour 
l’occasion, l’artiste a souhaité laisser sa touche 
dans les rues de la ville. Ainsi est née cette fresque 
réalisée à plusieurs mains ! En effet, le dessin a 
été imaginé par Serge Bloch et la réalisation a été 
effectuée par Mathieu Riedinger de l'association 
In Colmar we pulse ! On y retrouve le trait bien 
connu de l’artiste sur les personnages. Un chat et 
une femme lisent, pendant qu’un autre personnage 
semble avoir le cerveau en ébullition sous son 
chapeau, le tout ponctué de touches colorées en 
arrière-plan. L’œuvre, en plus d’habiller la façade 

de la bibliothèque Bel’Flore, est aussi à découvrir 
en réalité augmentée grâce à l’application Mr Chip. 
En superposant la caméra d'un smartphone ou 
d'une tablette au plus grand des personnages de 
la fresque, des animations prendront vie sur votre 
écran ! Ce procédé d’images en réalité augmentée 
se poursuivra sur un parcours d’affiches proposé 
dans les différentes bibliothèques de Colmar en 
2023.

EN SAVOIR +
 colmar.fr
 sergebloch.com

En partenariat avec

SERGE BLOCH À COLMAR
 Sur la façade de la bibliothèque Bel'flore • 1, rue de Riquewihr

42 L'ŒUVRE DU MOIS
COZE.FR #COZEMAG

L’ŒUVRE DU MOIS
→ JUSTE SOUS VOS YEUXCO

ZE
 N°

11
4



DISPONIBLE SUR NOTRE ESHOP 
SUR COZE.FR

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

LIMITÉÀ30EXEMPLAIRES•
NU

MÉ
ROTÉ & SIGNÉ •

40€




