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Février : on commence à avoir hâte que les beaux jours reviennent et que les journées s’allongent ! Pour 
pimenter votre mois, nous vous proposons dans ce numéro de nombreux événements : des festivals comme 
Momix, Rev’olution ou le Strasbourg Burlesque Festival, des concerts avec Ballerine ou les musiques de 
Dragonball, des spectacles mais aussi de nombreuses expositions ! C’est notamment les derniers jours 
pour profiter des expositions autour d’Alice aux pays des merveilles au Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg et au musée Tomi Ungerer. Ce mois de février ce sera aussi le retour de Fanfar'o'doï lors d’un 
joyeux week-end. Strasbourg mon amour sera lui aussi de la partie avec son lot d’événements insolites 
durant 10 jours. Du côté de l’Artiste, c’est Evan Renaudie qui nous fait le plaisir de réaliser notre couverture 
ce mois-ci et The Wooden Wolf nous a concocté une jolie playlist à dévorer sans modération. L’œuvre du 
mois vous emmène quant à elle du côté de Sélestat avec un projet coloré d’Édouard Blum. Bonne lecture !

Hélène Grandemange
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LE FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE
Du 1er au 4 février se déroulera la 13e édition du Forum Européen de Bioéthique dans 
la grande salle de l’Aubette à Strasbourg. Les thématiques questionnées durant l’évé-
nement s’articuleront autour de la bioéthique et des environnement(s). Durant 4 jours, 
plusieurs débats et conférences auront lieu, dont notamment : Faire un enfant : un 
risque pour la planète ?, La grande démission, L’écologie et la religion sont-elles com-
patibles ?, Écoanxiété ou écolucidité : un mal nécessaire ou une nouvelle maladie ?, 
Les racines cognitives et culturelles du déni climatique ou encore quelle politique pour 
l’environnement ? Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet !

→ DU 1ER AU 4 FÉVRIER forumeuropeendebioethique.eu

LE PLEIN DE DÉCOUVERTES AU VAISSEAU
Ce mois de février sera riche au Vaisseau ! En plus de découvrir les nouvelles expo-
sitions : Colibri autour du thème de l’engagement et La Fabrique autour de l’intelli-
gence artificielle, de nombreux événements vous y attendront ! Le 3 février aura lieu 
la Nuit des Énigmes, une soirée accessible à partir du CE1 ! Les enfants amateurs de 
mathématiques seront ravis puisqu’ils devront, en une heure, résoudre un maximum 
d’énigmes de maths cachées dans le Vaisseau ! Le tout se déroulera dans la pénombre 
et les enfants seront équipés de lampes UV qui révèleront une encre invisible au mur, 
une véritable aventure ! Ce mois de février ce sera aussi le retour de l’événement Ose 

la recherche qui permet aux enfants de rencontrer des scientifiques et d’échanger avec eux. Débats, ateliers, 
rencontres et spectacles viendront également agrémenter le riche programme du Vaisseau. 
→ EN FÉVRIER levaisseau.com

LE FESTIVAL MOMIX
Ce sont les derniers jours pour profiter du festival International Jeune Public de Kin-
gersheim : Momix ! En effet, la 32e édition se déroule jusqu’au 5 février ! Vous pouvez 
encore y découvrir de nombreux spectacles, comme par exemple Broutille le 4 février à 
Rixheim. Les Wackids mettront le feu au Noumatrouff le 4 février également. L’expo-
sition de la strasbourgeoise Éloise Rey sera quant à elle accessible à la bibliothèque 
Grand’Rue de Mulhouse jusqu’à début mars. Pour ne rien manquer de ces derniers jours 
de festival, pensez à consulter la programmation en ligne !

→ JUSQU’AU 5 FÉVRIER momix.org/fr
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LE FEST’IMPRO
Rendez-vous du 2 au 5 février au Forum de Saint-Louis pour la 17e édition du Festival de 
Théâtre d’Impro de Saint-Louis ! Organisé par l’Association Athila, le festival accueillera 
des ligues d’impro venues de France et d’Europe ! Top départ des festivités le jeudi 2 février 
avec une séance scolaire de Capharnaüm à 14h suivie de L’impro de la Fortune à 20h ! Ensuite 
durant les trois jours qui suivent vous pourrez profiter de plusieurs spectacles et matchs 
d’impro avec les ligues venues de Berlin, de Bruxelles, de Genève et bien sûr l’Athila de 
Saint-Louis ! Pour ne rien manquer de ce chouette programme, direction le site web ! 

→ DU 2 AU 5 FÉVRIER athila.fr

LE RÊV’OLUTION FESTIVAL 
La 1e édition du Rev’olution festival posera ses platines au Dôme de Mutzig le premier 
week-end de février ! Au programme de la soirée du vendredi 3 février : Djibril Cissé aka DJ 
Tcheba, Caze, Elle et Dylan Kenway, For B, Gliese, Kreow vs Skyless ou encore Predacid. Le 
samedi 4 février sont attendus : Masterboy et Beatrix Delgado, Ewan 23, Lexy Walt vs Djazz 
et le Zoo, Mad Sax et Skeyes, No Limit Show, Rockabilly Tendencies, Schnapps, Sparkle Fa-
mily, ou encore James Scott ! Ce festival, en plus de vous proposer deux soirées musicales, 
vous permettra également de participer à une bonne action à travers son volet caritatif ! En 
effet, l’événement est organisé en soutien à l’association La Main du Cœur qui a pour mis-

sion d’améliorer le quotidien d’enfants fragilisés en Alsace. Pour chaque billet d’entrée acheté c’est 1 euro qui sera 
reversé à l’association ! Durant le festival, une fresque participative sera réalisée par les festivaliers accompagnés 
des artistes Angie et Boul. Celle-ci sera ensuite exposée et vendue aux enchères pour une association.
→ LES 3 ET 4 FÉVRIER ledome-mutzig.fr

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 n’est désormais plus à 
présenter 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 
indépendants, dont 33 venus d’Alsace !
→ DU 3 AU 6 FÉVRIER vigneron-independant.com

SF CONNEXION
Les 4 et 5 février, le Parc des Expositions de Colmar accueillera la 11e édition de la SF 
Connexion ! Durant deux jours, la convention dédiée à la Science-Fiction et au Fantastique ra-
vira les amateurs du genre à travers un joyeux programme ! Vous pourrez notamment profiter 
de plusieurs concerts autour de génériques, d’animations avec des youtubeurs, d’un concours 
de Cosplay, de rencontres avec des comédiens ou encore d’animations de doublage ! De nom-
breux exposants seront aussi de la partie : des collectionneurs, des auteurs, des illustrateurs 
et différentes boutiques ! Pour ne rien manquer, pensez à consulter le programme en ligne !

→ LES 4 ET 5 FÉVRIER sf-connexion.fr
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ENFANTINES DANS LES MÉDIATHÈQUES DE L’EUROMÉTROPOLE
En février, les médiathèques de Strasbourg et de l’Eurométropole proposent une nou-
velle édition de leur temps fort Enfantines. Intitulé Tribu[re]lations, il sera question des 
relations, de la famille. Cette thématique sera explorée durant deux semaines, du 4 au 
18 février, à travers de nombreux événements. Au programme : des moments créatifs 
comme des initiations à la céramique, des spectacles comme le Garage à Papa, des 
expositions comme La famille tout un art ! et bien d’autres rendez-vous ! Les propositions 
sont familiales et certaines accessibles pour les tout-petits ! Les événements sont gra-
tuits, attention toutefois, certains nécessitent une inscription au préalable !

→ DU 4 AU 18 FÉVRIER mediatheques.strasbourg.eu

DRAGONBALL EN CONCERT
Les amateurs du célèbre animé seront ravis d’assister au ciné-concert officiel de Dra-
gonball, pour la 1e fois en tournée en France ! Rendez-vous au Zénith de Strasbourg le 
5 février à 17h pour en profiter ! Au programme : les musiques et chansons de légendes 
de DragonBall, DragonBall Z & DragonBall Super sublimé par un orchestre symphonique 
complet accompagné d’un pop-band qui interpréteront devant vous les titres de ces 
légendes de l’animation Japonaise. Le tout sera accompagné d’images projetées sur 
un écran géant et de la présence de Hiroki Takahashi, chanteur original de DragonBall.

→ LE 5 FÉVRIER zenith-strasbourg.fr

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES JEUNES DE STRASBOURG 
EN CONCERT
Le 7 février, direction le cinéma Vox à Strasbourg non pas pour visionner un film, 
mais pour profiter d’un concert ! L’Orchestre d’Harmonie des Jeunes de Strasbourg 
rassemble des musiciens exclusivement étudiants et se produira au Cinéma Vox autour 
d’un alléchant programme. Vous pourrez entre autres retrouver la Symphonie pour vents 
de Gounod, Le tombeau de Couperin de Ravel, Three Brass Cats ou encore Song for Japan ! 

→ LE 7 FÉVRIER cine-vox.com

LE DRAGON
Le metteur en scène Thomas Jolly est de retour à la Filature de Mulhouse pour une seconde 
fois cette saison ! Avec Le Dragon vous plongerez dans un conte fantastique qui appelle à 
la mobilisation contre la tyrannie. Dans une ville gouvernée par un dragon à trois têtes. 
Les autorités se plient à tous ses caprices de gré ou de force. Arrive Lancelot, un héros 
professionnel qui terrasse la bête. Mais malgré la chute du dragon, les peurs, soumis-
sions, résignations, collaborations pourraient bien perdurer… La pièce s’appuie sur un texte 
d’Evgueni Schwartz qui dénonce les totalitarismes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Dans 
cet ouvrage de 1943, l’auteur explique qu’abattre un tyran n’est pas abattre une tyrannie. 

→ LES 8 ET 9 FÉVRIER lafilature.org
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BALLERINE À L’ILLIADE
Début février, Ballerine présente le clip du titre Oh Moon. Il s’agit du 5e titre de son 
mini album Slow sorti en 2021 ! Le clip se déroule et a été tourné en plein cœur de 
Strasbourg, à l’Hôtel des Haras et offre un univers entre douceur et onirisme. Pour fêter 
la sortie de ce nouveau clip, vous pourrez retrouver l’artiste strasbourgeoise le 9 février 
sur la scène de l’Illiade à Illkirch ! Une belle occasion pour découvrir la musique de 
Ballerine faite de mélodies sensibles accompagnées d’une voix voluptueuse. 
→ LE 9 FÉVRIER ballerine.live

LES 30 ANS DE LA CARTE CULTURE
Avec la Carte Culture, les étudiants bénéficient de tarifs avantageux dans plus de 80 lieux 
culturels avec des spectacles, concerts et festivals à 6 euros, du cinéma entre 3 et 5 euros 
et l’entrée libre dans les musées ! Cette saison, le dispositif fête ses 30 ans avec toute une 
programmation dédiée aux étudiants ! En février, le jeudi 9, Fanflures Brass Band investira 
le Campus Central de Strasbourg dans le cadre du festival Fanforodoï ! Pour la suite du 
programme, pensez à retirer vos places gratuitement dès le 6 février pour Candide. Le 15 
mars, l’Opéra National du Rhin se produira pour la 1e fois à l’université, avec la version 
concertante du Candide de Léonard Bernstein dans la majestueuse aula du Palais univer-

sitaire. Fin mars, la Compagnie Tricyclique investira le campus de Strasbourg avec La Construction. À Mulhouse, les 
étudiants pourront bénéficier de places gratuites pour le festival Momix et pour le festival Vagamonde !
→ LE 9 FÉVRIER carte-culture.org

BURNING BRIGHT
Après avoir fêté leurs 60 ans en décembre dernier avec un concert Best of, les Percus-
sions de Strasbourg vous proposent une nouvelle date ! Le 9 février, ne manquez pas le 
concert Burning Bright au Théâtre de Hautepierre ! Écrite en 2014 et jouée de multiples 
fois, cette pièce a été récompensée par une victoire de la musique en 2017. Burning 
Bright du compositeur, philosophe et figure mondiale de la musique contemporaine 
Hugues Dufourt met en lumière tout l’univers de la percussion. Le titre est emprunté à 
l’un des plus célèbres poèmes de la littérature anglaise : The Tyger de William Blake. 
Une expérience musicale forte à ne pas manquer !

→ LE 9 FÉVRIER percussionsdestrasbourg.com

LES AUDITIONS ALSACE DES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES
Après 5 semaines d'écoutes intenses, 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 ont été présélectionnés ! Vous pourrez les découvrir sur scène le 9 
février l’Espace Django ! Cette soirée d’auditions régionales sera pour les artistes une chance 
de tenter de faire partie de la sélection iNOUïS 2023 ! L’entrée est libre sur réservation !
→ LE 9 FÉVRIER espacedjango.eu
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HÔTEL MAMOUR
Durant 3 jours du 9 au 11 février de 18h30 à 00h30 vous pourrez vivre une expérience 
artistique insolite à l’hôtel Graffalgar ! Entre fiction et réalité vous serez plongés dans 
un voyage immersif. Vous pourrez naviguer de chambres en chambres, chacune amé-
nagée par des plasticiens, et vivre des têtes-à-têtes intimes avec des comédiens. Les 
trois soirées seront aussi ponctuées de plusieurs surprises comme des jeux de pistes, 
des rencontres autour de la sexologie ou la psychologie de couple ! En bref, un événe-
ment à ne pas manquer !

→ DU 9 AU 11 FÉVRIER compagniekalisto.org

LE STRASBOURG BURLESQUE FESTIVAL
Porté par l’association de Strass en Strass, le Strasbourg Burlesque Festival sera de 
retour du 9 au 12 février pour une nouvelle édition à l’Espace K. Au programme : 4 
soirées avec chaque soir un show d’effeuillage burlesque différent mais aussi le salon 
des curiosités. Un salon avec plusieurs stands, des rencontres avec des artistes ou 
encore des animations musicales. Le samedi 11 et dimanche 12 février, vous pourrez 
également participer à des workshops autour du burlesque et de l’effeuillage avec des 
artistes ! Pour ne rien manquer de l’événement, découvrez toute la programmation sur 
le site. Attention, certaines dates affichent déjà complet !

→ DU 9 AU 12 FÉVRIER strasbourgburlesquefestival.com

FANFAR'O'DOÏ
C’est l’un des rendez-vous phare du début d’année à Strasbourg : Fanfar'o'doï, le festi-
val de fanfare de l’association Pelpass ! L’événement se déroulera au Molodoï du 9 au 
12 février avec un joyeux programme. Top départ des festivités le jeudi 9 dès 20h30 
avec Juan Gandán, un groupe dédié à la musique latine. Le vendredi 10 février de 20h30 
à 3h30, ce ne seront pas moins de 6 formations musicales qui vous transporteront 
dans différents univers jusqu’au petit matin. Le samedi sera lui aussi très festif avec 4 
formations musicales qui vous feront fortement taper du pied ! Enfin, l’événement se 
clôturera le dimanche 12 février avec la traditionnelle journée jeux ! En plus d’investir 

le Molodoï, plusieurs fanfares prendront possession du campus central le jeudi 9 février de 12h à 13h30, 
mais aussi du centre-ville de Strasbourg les après-midis du samedi 11 et dimanche 12 février ! Pour ne rien 
manquer, consultez le programme en ligne !
→ DU 9 AU 12 FÉVRIER pelpass.net

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





14 ON EN COZE
COZE.FR #COZEMAG

ESPACE-TEMPS SPONTANÉ
Le vendredi 10 février à 18h, assistez à la Pokop à une sortie de résidence avec pour 
thèmes de fond l’artiste et la création. Geoffrey Rouge-Carrassat, artiste associé de 
l'Université, met en lumière le fait que les artistes sont de plus en plus contraints à la 
logique du projet. Il faut sans cesse se projeter, s’organiser, trouver des fonds. Pour lut-
ter contre l'injonction à l'anticipation et préserver la spontanéité, l’artiste a demandé 
à La Pokop et au Suac deux temps de travail de résidence avec un sujet déterminé 
seulement un mois auparavant, idem pour l’équipe de comédiens. La restitution de 
cette première phase de résidence sera pour sûr pleine de surprises et de créativité !

→ LE 10 FÉVRIER lapokop.fr

LE LANCEMENT DE LA TOURNÉE EVE
EVE - pour Empower Vocal Emancipation, "donner de la voix à l’émancipation" – est le 
nom de ce projet porté par Catherine Bolzinger avec son ensemble lyrique profession-
nel Voix de Stras’ et des chanteuses du chœur amateur de l’Asian University for Women 
de Chittagong au Bangladesh. Cette aventure a donné lieu à la création d’une œuvre 
commune et d’une tournée de concerts qui débutera ce mois de février. Rendez-vous le 
8 février pour un 1er concert à Strasbourg à la salle du Münsterhof puis le 10 à l’église 
de Breitenbach. La tournée EVE passera ensuite par Paris, Kehl ou encore Aÿ !

→ LE 08 FÉVRIER voixdestras.eu

LE TREMPLIN DÉCIBULLES 2023
Après les écoutes des membres de l’association Décibulles, 8 groupes locaux de moins 
de 3 ans d’existence ont été sélectionnés pour participer au Tremplin 2023 ! Celui-ci 
se déroulera lors de deux soirées, les 10 et 11 février au Café Freppel à Saint-Martin 
et l’entrée est gratuite. Le vendredi 10 février vous pourrez retrouver : Bridge 74’, Leak, 
Von Deeper et Michel D.I.O.R. Le samedi 11 février, les groupes suivants sont attendus : 
Møts, Yend, Terne et Torrey Canyon. Suite à ces deux soirées 3 groupes seront sélec-
tionnés pour se produire sur la scène du festival Décibulles les 7, 8 et 9 juillet 2023.

→ LES 10 ET 11 FÉVRIER 

WINTERLÜT
Winterlüt, qui veut dire en alsacien : l’hiver bruyant, est un festival de danses et 
musiques traditionnelles. L’événement proposera sa 4e édition du 10 au 12 février à la 
salle Marcel Marceau à Strasbourg dans le quartier du Neudorf ! Durant trois jours se 
succéderont deux grands bals folks, des jams, un concert, un bal pour les enfants, un 
salon de lutherie et une quinzaine de stages. Les différentes soirées sont proposées 
à prix libre, seuls les stages sont au prix fixe de 20 euros. L’occasion de découvrir, 
d’observer et de s’essayer à de nombreuses danses. Retrouvez le programme complet 
sur le site de l’événement !

→ DU 10 AU 12 FÉVRIER winterlut.com WWW.STREETARTMAP.EU
LA CARTE INTERACTIVE ET PARTICIPATIVE DU STREET ART À STRASBOURG
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C’EST TOUT VERRE AU MUSÉE LALIQUE
Après une période de fermeture, le musée Lalique rouvrira ses portes le 11 février avec 
de nouveaux aménagements dans le parcours de l’exposition permanente mais aussi une 
nouvelle exposition de photographies autour de la cristallerie Lalique ! Pour l’occasion, 
le samedi 11 et le dimanche 12, le musée sera ouvert gratuitement et différents jeux et 
ateliers familiaux ponctueront aussi ce week-end ! Pour accompagner cette réouverture 
différentes animations seront également proposées les mercredis et les samedis durant 
les vacances d’hiver ! Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site du musée !

→ LES 11 ET 12 FÉVRIER musee-lalique.com

UNE RANDO MUSICALE EN RAQUETTE
Envie d’une expérience insolite ? Ça tombe bien : le label #14 Record et La Poudrière 
de Belfort vous proposent une randonnée musicale à l’assaut du Ballon d’Alsace en 
compagnie de The Wooden Wolf. Au programme : deux petits kilomètres de marche 
entrecoupés d’une pause musicale et d’un repas avant de revenir au point de départ 
pour terminer avec un concert au chaud, à La Cabane. Les billets sont proposés en 
prévente au tarif de 30 euros. Sont inclus dans ce tarif : la location du matériel, le 
repas et le concert !

→ LE 12 FÉVRIER poudriere.com

VACANCES EN DANSE
Si vous faites partie des chanceux qui ont des vacances durant ce mois de février, 
vous pouvez en profiter, enfants comme adultes, pour participer à un stage de danse 
avec le danseur et chorégraphe Gervais Tomadiatunga du 13 au 17 février. Durant une 
petite semaine, les enfants âgés de 7 à 12 ans pourront s’immerger dans l’univers de 
l’artiste à travers le corps, le mouvement et la danse. Le point de départ du stage est 
la pièce Réalité(s), un spectacle inspiré de la propre histoire de Gervais Tomadiatunga, 
entre résistance et espoir. En parallèle, un stage pour adulte sera également proposé 
la même semaine. Vacances en danse est une activité du CIRA proposée durant les 

vacances scolaires, celui-ci se déroulera à Pôle Sud ! Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site !
→ DU 13 AU 17 FÉVRIER ciradanses.fr

CLAP DE FIN POUR CREATIVE VINTAGE PLACE 
Creative Vintage, l’association dédiée au réemploi avait installé sa boutique solidaire 
depuis quelques mois au 1er étage des Halles à Strasbourg. La boutique pliera bagages le 
14 février. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour aller visiter cet espace : vous 
y retrouverez de nombreuses créations locales responsables et c’est également l’occasion 
idéale pour participer à l’un des ateliers proposés ! Pour cette première quinzaine du mois 
de février et avant la fermeture de Creative Vintage Place, vous pourrez par exemple créer 
vos infusions de plantes rares le 4 février ou fabriquer des fleurs grâce à des matériaux de 
réemploi le 14 février ! Retrouvez tout le programme sur le site de l’association.

→ JUSQU’AU 14 FÉVRIER creativevintage.eu
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LES SOIRÉES ENVOÛTEMENT
Le musée Vodou et Dooz Escape game s’associent pour ce 1er trimestre de 2023 pour 
vous proposer des soirées uniques ! Tous les 3e jeudis du mois, rendez-vous à 19h pour 
vivre ces soirées entre jeux et rencontres. Réservées aux célibataires, l’idée est de 
faciliter la rencontre autour d’une activité ludique. La 1e a eu lieu en janvier dernier 
autour du jeu du Loup Garou de l’Amour. Pour février, rendez-vous au bar à jeu l’Épisode 
0. Vous pourrez participer le jeudi 16 au Burger Quiz de l’Amour. Sur le même principe 
que le célèbre jeu, il vous faudra répondre à des questions plus loufoques les unes 
que les autres ! Les soirées envoûtement se dérouleront jusqu’en juin avec différentes 
animations pour chaque date : murder party, escape-dating ou encore visite-dégustation ! Pour ne rien manquer 
de cet alléchant programme, consultez le site web du musée !
→ LE 16 FÉVRIER chateau-vodou.com

MY LITTLE WORLD
Les samedi 18 et dimanche 19 février, le Point d’Eau à Ostwald accueillera un événement 
qui ravira les grands comme les petits ! Pour sa première édition, My Little World vous 
propose de plonger dans l’univers du modélisme qui sera décliné autour de nombreuses 
thématiques ! Des collectionneurs et clubs de passionnés y exposeront leurs réalisations 
entre réseaux ferroviaires, bateaux, voitures, dioramas, figurines et biens d'autres ! Le 
tarif de l’événement est de 2 euros par jour, gratuit pour les moins de 8 ans. Vous pourrez 
aussi profiter de nombreuses animations et d’espaces de restauration sur place !
→ LES 18 ET 19 FÉVRIER beatburst.com

LA VOIX HUMAINE
Du 18 au 26 février, découvrez une nouvelle production de l’Opéra National du Rhin : La 
Voix Humaine. Le texte de Jean Cocteau devient tragédie lyrique en 1959 grâce à Francis 
Poulenc. La Voix Humaine raconte une histoire quotidienne, presque banale mais qui porte 
en elle la marque d’une humanité blessée. Entre appels téléphoniques, platitudes échan-
gées et rupture amoureuse, l’histoire nous plonge dans la douleur des sentiments et le 
besoin d’affection. Ici mis en scène par Katie Mitchell, La Voix Humaine est portée par la 
soprano Patricia Petibon. À découvrir en février à Strasbourg, puis en mars à Mulhouse.
→ DU 18 AU 26 FÉVRIER À L’OPÉRA DE STRASBOURG → LES 12 ET 14 MARS À LA FILATURE DE MULHOUSE

operanationaldurhin.eu

ESCAPE GAME DÉMONOLOGIQUE
Dooz Escape Game proposera le 19 février un escape game de leur création au Malleus 
Maleficarum. Par équipe de 3 à 6 joueurs vous serez plongés dans un univers fait de 
démons, mages et grimoires ! Il vous faudra retrouver 6 démons qui se sont échappés 
d’une mystérieuse boite avant que ceux-ci ne détruisent le Malleus Maleficarum et 
même le monde entier ! À vous donc d’endosser le rôle d’agents de l’Horlogerie, bonne 
chance à tous !
→ LE 19 FÉVRIER doozescape.com
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LA VOIE DE GAÏA
Le 26 février, direction Mutzig pour profiter d’un joli conte musical au Dôme ! La Voie 
de Gaïa raconte l’histoire de deux adolescents : Lucie et Théo. Tous deux sont assez 
découragés face aux enjeux climatiques et tente de résister. C’est la figure de Gaïa, 
divinité qui représente la Terre, qui va les amener à retrouver l’espoir. Cette histoire est 
accompagnée par l’orchestre Les Promus qui vous transportera dans plusieurs univers 
musicaux. Du classique au jazz en passant par la musique de film, différents styles 
viendront illustrer ce conte onirique et mettront en lumière les trésors de notre planète ! 

→ LE 26 FÉVRIER ledome-mutzig.fr

BROC’LAND GEEK
Le dimanche 26 février, la Halle du marché Neudorf à Strasbourg se transformera 
en véritable salon dédié à l’univers geek le temps d’une journée ! De 9h à 17h, les 
amateurs de pop culture et de jouets vintage trouveront leur bonheur. De nombreux 
exposants venus de toute la région seront présents afin de partager leur passion. Au 
programme : Geek, pop culture, miniatures, jouets vintages, legos, playmobils, uni-
vers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, mondes imaginaires, 
figurines, mangas, consoles de salon, jeux vidéo, skylanders, cartes à jouer, pet-shop, 
comics, bandes dessinées, jeux de société, figurines, livres de SF, fantastique, dvds, 

films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro !
→ LE 26 FÉVRIER Broc.Land.Geek

N.O.S.I.
Tout début mars, la loufoque compagnie C’est ça, s’emparera de la scène de l’Espace 
K ! Jeune compagnie formée au CRAC (Centre Régional des Arts du Cirque), l’équipe de 
C’est ça vous proposera un spectacle haut en couleurs avec N.O.S.I. Sur scène vous 
retrouverez une voiture qui n’avance pas et 4 circassiens sur leur 31. Ces 4 agents de 
la N.O.S.I se retrouvent propulsés devant un public alors qu’ils ne s’y attendaient pas ! 
Ils vont alors devoir trouver un moyen de se tirer de là ! C’est l’esprit ouvert à tous les 
possibles que les agents devront voyager entre sagacités accidentelles et situations 
cocasses afin de réussir à se sortir de scène !

→ LES 2, 3, 4 MARS espace-k.com

HANS ZIMMER PAR LORDS OF THE SOUND
Le 3 mars, le Zénith de Strasbourg accueillera un concert exceptionnel autour de 
l’univers du célèbre compositeur Hans Zimmer. Durant deux heures de concert, vous 
plongerez dans l’ambiance de différents films : The Dark Knight, Interstellar, Dune, Sher-
lock Holmes, Man of Steel, Pearl Harbor, Gladiator, Inception, Pirates of the Caribbean et 
bien d’autres encore ! Le tout sera interprété par l’orchestre Lords of the Sound. Un 
moment magique !
→ LE 3 MARS zenith-strasbourg.fr
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LA CÉRÉMONIE DU POIDS
Les 3 et 4 mars, le TJP Grande Scène accueillera à nouveau Julika Mayer avec le spectacle La 
cérémonie du poids, accompagnée de l’anthropologue et marionnettiste Rafi Martin. Le spec-
tacle s’intéresse aux questions issues des études sur le genre à la pratique des arts martiaux. 
À partir d’un travail documentaire auprès de femmes et de personnes queer, Rafi Martin s’est 
intéressé à ce qu’apporte la pratique d’un sport de combat, tant dans la symbolique que phy-
siquement. Le résultat de ces recherches est mis en scène à travers ce spectacle. Avec La 
cérémonie du poids, la scène devient une salle de boxe. On y découvre un athlète qui s’y entraîne 
et se confronte aux éléments dans un étrange équilibre suspendu. En plus du spectacle, ne 
manquez pas le chantier de pratique artistique avec Rafi Martin qui aura lieu le samedi 4 mars de 13h à 15h.
→ LES 3 ET 4 MARS tjp-strasbourg.com

LA NUIT DES REFUGES 
La Nuit des Refuges dans sa version Nordique est de retour début mars pour une 4e édition ! 
Les 4 et 5 mars, huit refuges vous ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir le massif 
des Vosges au cœur de l’hiver. Au programme : une nuit dans un hébergement insolite accom-
pagnée d’animations sportives ou familiales mais aussi de repas montagnards et réconfortants 
dans le cadre magique de la montagne en hiver ! En fonction du refuge choisi, différentes acti-
vités vous seront proposées : randonnée en raquettes, biathlon insolite, construction d'igloos, 
apéro brasero… Il ne reste qu’à croiser les doigts pour avoir de la neige !
→ LES 4 ET 5 MARS terredest.fr

SORTIES MUSICALES

MAÎTRES CHANSONNIERS DU GROUPE LES GARÇONS TROTTOIRS
Rendez-vous le 3 février pour découvrir le dernier album des Garçons Trottoirs ! Après 3 albums 
et un Ep, l’aventure se poursuit avec ce nouveau projet intitulé Maîtres Chansonniers. Ce disque 
est pour la première fois entièrement composé, écrit et interprété par les quatre musiciens qui 
nous embarquent à bord d'un étonnant vaisseau, voguant de style en style ! Pour découvrir ce 
nouvel album, direction le Millenium à Haguenau le 3 février pour voir ça en live !

lesgarconstrottoirs.bandcamp.com→ SORTIE LE 3 FÉVRIER

OISOLÜN
Créé à Strasbourg en 2020, le groupe Oiapok sort son premier album ce mois de février ! 
Intitulé OisoLün, le projet est un manifeste humaniste, écologiste et engagé. Il met en 
lumière l’Oisolün, une chimère, un oiseau exotique, dernier représentant de son espèce. 
Les 6 morceaux de l’album vous proposent un voyage entre entre le future jazz, le rock 
progressif, l’exotica et la musique de Frank Zappa. Le tout est accompagné de mélodies 
atypiques mêlant harpe et percussions classiques. Pour découvrir ce projet, rendez-vous le 9 février sur les 
différentes plateformes d’écoute mais aussi à la BNU de Strasbourg pour une release party !

oiapok.com→ LE 9 FÉVRIER



20 ON EN COZE
COZE.FR #COZEMAG

SORTIES LITTÉRAIRES

LA VILLA NUIT
Le 3 février paraîtra la première bande dessinée jeunesse du strasbourgeois Guillaume 
Chauchat. Proposé à partir de 5 ans, l’ouvrage traite des questions de la crainte de 
l’oubli, d’effacement des souvenirs, lorsque l’on quitte un lieu, que l’on déménage. On y 
rencontre Jean, un petit garçon qui mène une double vie, entre celle éveillée de la jour-
née et celle onirique de la nuit. Vous y découvrirez ses interrogations et ses aventures ! 
Un livre plein de poésie et d’espoir à découvrir ! 
→ SORTIE LE 3 FÉVRIER guillaumechauchat.com

À VOUS DE JOUER

CONCOURS DE CLIPS
Les cinémas Star de Strasbourg organisent un concours de clips. Les 15 projets sélec-
tionnés seront projetés lors d’une soirée le jeudi 9 mars dès 20h, plusieurs prix seront 
alors décernés et les candidats pourront également gagner différents lots. Un appel à 
clips est lancé jusqu’au 8 février. Celui-ci est ouvert à tous, amateurs ou professionnels 
et à toutes les formes esthétiques. La seule contrainte est que le clip candidat doit être 
produit par un artiste, un groupe ou un réalisateur de la Région Grand Est. Pour candi-
dater il vous suffit de remplir un formulaire en ligne, retrouvez toutes les informations 
sur le site des cinémas Star !

→ DATE LIMITE DE DÉPÔT : 8 FÉVRIER cinema-star.com

APPEL À TEXTES 
Dans le cadre de J’aimerais vous lire, un projet de salon littéraire citoyen qui s’ins-
crit dans la programmation de Lire notre monde, manifestation organisée par la ville 
de Strasbourg dans le cadre de Strasbourg Capitale mondiale du livre, 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

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÉNEMENTS 
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! → AGENDA@COZE.FR
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APPEL À CANDIDATURES
RÉSIDENCE DE RECHERCHE ET DE CRÉATION CÉRAMIQUE
L’institut européen des arts céramiques propose une résidence de recherche et de créa-
tion céramique d’avril à octobre 2023. L’appel à candidature est ouvert aux artistes et 
artisans d’art résidants en France ou à l’étranger jusqu’au 26 février 2023 ! Retrouvez 
toutes les informations pratiques et modalités de candidature sur le site !
→ DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 26 FÉVRIER cipac.net

INFAMOUS, LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES MUSIQUES URBBAINES À STRASBOURG
Un nouvel événement vient faire vibrer Strasbourg ! Rendez-vous dès le 17 mars pour 3 soirées Warm Up à La Maison Bleue, 
puis le 13 mai pour un final au Zénith à l'occasion de ses 15 ans ! Concerts, animations, open mic, dj set : du 17 mars au 13 
mai retrouvez Gazo, Josman, Chilla, B.B Jacques, 2TH et bien d’autres surprises !.

 seeyousoon.info

EXPRESSEXPRESS

CONCOURS D’ÉCRITURE
Après le succès remporté par l’édition 2022, l’Association des Amis du Musée du Pays 
de Hanau organise à nouveau un grand concours d’écriture. Cette année, le thème 
choisi est le Bastberg, colline mythique située sur les bans de Bouxwiller, Imbsheim et 
Griesbach-le-Bastberg. Le texte peut-être en français, en alsacien ou en allemand et 
doit-être inédit. L’écriture peut être individuelle ou collective et les candidatures seront 
réparties en trois catégories d’âge. Vous pouvez retrouver le règlement complet ainsi 
que le formulaire d’inscription sur le site du musée !
→ DATE LIMITE DE REMISE DES TEXTES : 20 MARS museedupaysdehanau.eu

APPEL À FILM POUR LE FESTIVAL DU FILM DE L’EST
Lancé par l’association LabFilms, le Festival du Film de l’Est est dédié au cinéma 
émergent de la région Grand Est et prépare sa 3e édition qui aura lieu au mois d’octobre 
2023. Imaginé sur le modèle breton du Festival du Film de l’Ouest, l’événement a pour 
but de stimuler et mettre en avant la production cinématographique émergente locale, 
d’encourager les formes artistiques innovantes sur le territoire et de connecter les 
publics locaux à la création cinématographique de leur région. Le festival lance un 
appel à film jusqu’au 16 avril. Cet appel accepte toutes formes de cinéma : courts, 
moyens ou longs-métrages, films produits, films autoproduits, fictions, documentaires 
produites comme autoproduites, réalisés dans un cadre professionnel ou amateur, par le biais d’une société 
commerciale ou via une association. Une seule condition : que le cinéaste réside en Région Grand Est ou qu’il 
ait tourné son film en Région Grand Est ! Nouveauté pour cette édition : vous pouvez également transmettre vos 
clips musicaux ! En effet, le festival souhaite organiser une séance consacrée au clip musical. 
→ DATE LIMITE : 16 AVRIL filmfreeway.com/FestivalduFilmdelEst
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JE NE SAIS PAS SI JE M’ENNUIE TRÈS 
VITE OU SI JE SUIS HYPERACTIF MAIS 
J’AIME BIEN DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
CHOSES, TECHNIQUES OU LOGICIELS.



Aujourd’hui basé à Paris, Evan est graphiste et illustra-
teur mais surtout un curieux touche à tout. Il est longue-
ment passé par Strasbourg pour ses études à la HEAR 
dont il est sorti diplômé en 2019. 
Pour Evan Renaudie, tout débute à Ivry-Sur-Seine. À 
l’école, il n’est pas vraiment à l’aise et se dirige dès ses 
15 ans vers un CAP, puis un bac pro en communication 
graphique. Un choix d’orientation qui va s’avérer plus que 
bénéfique puisque c’est là qu’il découvre véritablement 
le dessin, ses aspects techniques mais aussi différents 
logiciels. Evan se passionne pour tout ça et travaille 
autour de nombreux projets même en dehors du cadre 
scolaire. C’est une maitre de stage dans le domaine de 
l’illustration de mode qui lui parle des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Evan constitue alors un dossier et postule à 
la HEAR où il se retrouve en première année avant de se 
diriger en seconde année vers la section Arts. Durant 6 
ans il navigue entre la section Arts et Illustration avant 
de valider son diplôme national supérieur d’expression 
plastique en Illustration. Une expérience qui l’a beau-
coup enrichi tant dans les rencontres que dans les 
projets menés. 

23L'ARTISTE
COZE.FR #COZEMAG

COMME CHAQUE MOIS, LA COUVERTURE DU MAGAZINE EST RÉALISÉE PAR UN ARTISTE, POUR FÉVRIER C’EST 
EVAN RENAUDIE QUI NOUS FAIT CE PLAISIR. NOUS VOUS EMMENONS À SA RENCONTRE AUTOUR DE SON 
PARCOURS ET DE SON TRAVAIL !

UN JOLI FOURMILLEMENT

EVAN RENAUDIE

TON LIEU CULTUREL ALSACIEN PRÉFÉRÉ ? 
> Le musée alsacien avec ses gaufriers en céramique
UN ENDROIT OÙ FAIRE UNE JOLIE BALADE ? 
> Dans les Vosges
TON SPOT POUR BOIRE UN VERRE ? 
> Le Kitsch’n bar 
CELUI POUR FAIRE LA FÊTE ? 
> Le Diamant d’or
TA MUSIQUE DU MOMENT ? 
> Thylacine

TEST  
DU TAC  
AU TAC



Diplôme en poche, Evan retourne à Paris et s’installe 
avec un ami dans un atelier. Son quotidien s’articule 
entre ses projets personnels, son travail en free-lance 
mais aussi autour de toute une partie de recherche de fi-
nancements à travers des appels à projets ou recherches 
de résidences. Il est aussi professeur à Lisaa Paris en 
graphisme et typographie et enseigne dans une classe 
internationale. Une expérience qui lui apporte de nou-
velles visions et approches grâce aux étudiants venus 
du monde entier. 
Evan navigue entre ses différentes casquettes mais aus-
si entre différentes pratiques. Curieux et un peu hype-
ractif, il aime essayer et découvrir de nouvelles choses. 
La typographie par exemple : il s’y est plongé dans le 
cadre de son diplôme. Un projet autour d’une dictature 
écologiste pour laquelle il avait créé une typographie 
officielle. De la typographie au graphisme éditorial à 
l’illustration, pour chaque projet il essaie d’apprendre 
de nouvelles choses, qu’il s’agisse de techniques ou 

de logiciels. Il apprécie aussi beaucoup le livre et 
l’impression. Il s'est spécialisé dans la risographie et la 
sérigraphie. Pendant ses études, il a notamment réalisé 
avec un ami un magazine d’illustrations de contes entiè-
rement sérigraphié et monté à la main. À Paris, Evan a 
aussi été bénévole pour l’Atelier Artistes en Exil avec qui 
il a monté un atelier d’impression sérigraphique. 
En ce moment, ses projets mêlent principalement 
dessins abstraits et figuratifs. Un savant pèle mêle 
qui donne à voir des compositions plutôt colorées aux 
formes tantôt futuristes tantôt malicieuses. Ses inspi-
rations sont puisées principalement dans la peinture et 
le design d’objet. Un goût et une culture transmise par 
ses parents. 
Il travaille actuellement sur un projet lié à sa famille. 
Les architectes français Jean Renaudie et Renée Gail-
houstet ont notamment participé aux rénovations du 
centre d'Ivry à partir des année 70. Evan a retrouvé 
des photographies de ces constructions prises par les 
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EN SAVOIR +
evanrenaudie.com
@evan.renaudie
etsy.com/fr/shop/EvanRenaudie

architectes. Il travaille sur un livre de photos qui montre 
et raconte l'évolution de ces architectures, avec des 
images entre la photographie brutaliste et des clichés 
de la nature dans les constructions d'aujourd'hui, en 
collaboration avec différents photographes. Du côté du 
livre, un second projet est lui aussi directement lié à 
sa famille : un roman graphique aux couleurs chaudes 
autour de la petite ville californienne où a grandi sa 
mère qui mêle histoire romancée et faits familiaux. 
Evan a aussi récemment travaillé pour la marque Papier 
d’Amour à la création de mouchoirs imprimés ou encore 
avec une amie autour d’un projet sur le vase. En bref, des 
collaborations, des projets et des surprises sont sans 
nul doute à venir pour cet artiste avide de découvertes. 
Vous pouvez découvrir le travail d’Evan sur son site, 
ses réseaux sociaux mais aussi en vente sur etsy et à 
la commande.

« Les grondements des feux d'artifices 
résonnaient dans toute la vallée. Le silence 
paraissait oublié. »

LA COUV’ VUE PAR L’ARTISTE

GRÂCE À MON CAP ET MON 
BAC PRO, JE SUIS PASSÉ D’UN 
ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ À UN 
ÉLÈVE QUI ADORE L’ÉCOLE.



PLAISIR COUPABLE
SLEAFORD MODS → Middle Men

PINK FLOYD → Atom Heart Mother Suite
BONNIE 'PRINCE' BILLY → Nomadic Revery
OHIA → She Came To Me As A Ghost
WHITE LIKE HEAVEN → Gowns
PROGRAMME → Le jour est le brouillon de la nuit
ALLAIN LEPREST → Il Pleut sur la Mer
INTERMEZZO NO. 2 IN B-FLAT MINOR, OP. 117 → Andante non troppo e con molta espressione
DIRTY THREE → Everything's fucked
CHOUBI → Bratsc
FIRE! → You liked me five minutes ago
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THE WOODEN 
WOLF
UNE DOUCE POÉSIE FOLK

STYLE MUSICAL → FOLK
LABELS → #14RECORDS (STRASBOURG), MEDIAPOP 
(MULHOUSE), ARAKI RECORDS (REIMS)

Il y a 10 ans sortait son premier album, vous l’avez aussi 
peut-être croisé en décembre dernier dans le cadre de 
Paye ton Noël, aujourd’hui The Wooden Wolf est invité 
Dans ton casque ! Chaque mois, cette rubrique vous 
propose de découvrir un artiste musical alsacien à 
travers sa playlist du moment ! Vous y retrouverez 10 
titres qui vous plongeront dans l’univers de l’artiste 
ainsi qu’un 11e, le son bonus: Middle Men de Sleaford 
Mods, la musique plaisir coupable ! 
En octobre dernier, The Wooden Wolf a été nommé 
lauréat de la catégorie Clip Musical lors des 
Hopl’Awards pour Laurene Laurene, un clip que l’artiste 
a entièrement réalisé seul ! Ce titre est issu de l’album 
Songs of the Night, Op. 7 sorti en 2021. Dans ce projet on 
retrouve la patte de The Wooden Wolf : une musique 
sensible et profondément sincère qui vous transportera 
dans une douce mélancolie. Entre poésie, guitares et 
voix écorchée, The Wooden Wolf vous propose un folk 
habité qui ne vous laissera pas indifférent ! 
SES ACTUS 
Pour ce mois de février, vous pourrez retrouver The 
Wooden Wolf en concert lors de plusieurs dates en 
France : le 2 février à Bourg-en-Bresse, le 4 à Nîmes, 
le 5 à Uzès, le 12 à Belfort, le 17 à Brunstatt, une 
exposition de peintures de l’artiste sera également 
proposée à la Cour des Arts de Brunstatt durant ce 
week-end. Fin février, l’artiste se produira à Larchant le 
24 puis à Achères le 25 ! Pour ne rien manquer, pensez à 
suivre The Wooden Wolf sur les réseaux !

10 RUE DU HOHWALD 
67000 STRASBOURG  
espace-k.com • 03 88 22 22 03 
 

DU JEU 2 AU SAM 4 
MARS 20H

N.O.S.I.
Cie C’est ça ! 

EN SAVOIR +
 thewoodenwolf
 @AlexKeiling
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ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET 
VOS ÉVÉNEMENTS DANS COZE 
MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! 
→ AGENDA@COZE.FR

LA FABRIQUE
Le Vaisseau accueille depuis le 21 
janvier une nouvelle exposition per-
manente. Intitulée La Fabrique, elle 
remplace l’ancienne Je fabrique et est 
consacrée à l’intelligence artificielle 

et humaine. Comme à son habitude, le Vaisseau avec 
cette nouvelle exposition propose un parcours de visite 
familial permettant de s’approprier des questions autour 
de la science en manipulant et surtout en s’amusant ! 
La Fabrique vous entrainera à la découverte des méca-
nismes de l’intelligence artificielles, des machines-ro-
bots ou encore des algorithmes ! Elle est conseillée à 
partir de 7 ans. 
LE VAISSEAU 
1 BIS, RUE PHILIPPE DOLLINGER À STRASBOURG 

 levaisseau.com

LES IDOLES : 
LA PUISSANCE 
DES ORIGINES
JUSQU’AU 12 FÉVRIER
En parallèle de l’exposition Art brut. 
Un dialogue singulier avec la Collection 

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

 musee-wurth.fr

SURRÉALICE
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Derniers moments pour découvrir la 
double exposition autour d’Alice aux 
pays des Merveilles à Strasbourg ! La 
première intitulée Illustr’Alice a lieu au 

Musée Tomi Ungerer. Elle est principalement consacrée 
aux travaux d’illustrations : des livres d’enfants aux 
illustrations humoristiques ou satiriques. La seconde 
est à découvrir au Musée d’Art Moderne et Contempo-
rain : Lewis Carroll et les surréalistes. Plus de 200 œuvres 
des années 1920 au début des années 1970 y sont pré-
sentées. Entre transformations du corps, connivence 
entre humain et animal, rêve, passage, jeu de mots et 
jeu d’échecs, découvrez-y un vaste univers surréaliste. 
Le tout est présenté dans une scénographie immersive 
et spectaculaire 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



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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AU BONHEUR 
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Suite à son succès, l’exposition Au 
Bonheur a été prolongée, vous pouvez 
en profitez jusqu’à fin février ! Cette 
exposition collective s’appuie sur le 

passé du bâtiment abritant le CEAAC. Au tout début du 
XXe siècle, la bâtisse Art Nouveau abritait un magasin 
de vente de faïences ; porcelaines, verreries, luminaires 
et articles de ménage. Aujourd’hui, l’exposition Au Bon-
heur 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 volontairement floue. Vous pourrez y découvrir 
des luminaires, des pièces en céramiques, des films et 
photographies mais aussi des installations. L’exposition 
est aussi l’occasion de découvrir des céramiques utili-
taires proposées à la vente et issues d’une prospection 
de plusieurs mois dans des ateliers alsaciens ! 
CEAAC
7 RUE DE L’ABREUVOIR
STRASBOURG 

 ceaac.org/fr

LES EUMÉNIDES
JUSQU’AU 26 FÉVRIER 
Jusqu’à fin février, découvrez la 
première exposition personnelle de 
Sabrina Calvo à la Chaufferie, la galerie 
de la Hear à Strasbourg. Vous y plon-

gerez dans l’univers de l’artiste fait de sculptures de 
soie, organza, tulle, fil de broderie, bois et laine mais 
aussi dans l’univers des euménides : des divinités ven-
geresses grecques, comparables aux furies. Elles sont 
trois : Alecto, Mégère et Tisiphone et le dimanche 26 
février, ce seront également trois robes qui seront mises 
en mouvement à travers un défilé pour un finissage per-
formatif de l’exposition ! 
LA CHAUFFERIE, GALERIE DE LA HEAR
5 RUE DE LA MANUFACTURE DES TABACS
STRASBOURG

 hear.fr

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 découvrirez les toiles brodées de récits de vies de 
Cécile Tonizzo, le ballon de baudruche percé de motifs 
ornementaux orientaux réalisé en céramique de Skan-
der 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’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

ANNA MALAGRIDA
JUSQU’AU 5 MARS
Jusqu’à début mars, la Filature de Mu-
house accueille les œuvres de l’artiste 
Anna Malagrida. Elle développe depuis 
la fin des années 90 un travail photo-

graphique et vidéo. À Mulhouse, les travaux présentés 
donnent à voir la vision de l’artiste de Paris. Au-delà de 
la ville mondialisée, lieu de rencontres et d’interacti-
vités, ce sont les traces des événements et des crises 
qu’elle traverse qui sont mis en avant dans les travaux 
d’Anna Malagrida. Un travail d’une grande délicatesse 
poétique qui met en lumière de manière subtile des 
sujets politiques. 
LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE 
20 ALLÉE NATHAN KATZ À MULHOUSE

 lafilature.org
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CAUSERIES
JUSQU’AU 18 MARS
La galerie strasbourgeoise Delphine 
Courtay accueille 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 Causeries 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
STRASBOURG

delphinecourtay.com

GUERRE ET PAIX
DU 4 FÉVRIER AU 26 MARS 
La nouvelle exposition de La Chambre 
mettra en lumière le travail de Léon 
Gimpel. Né à Strasbourg en 1873, le 
photographe autodidacte découvre 

l’autochrome, la première technique de photographie 
couleur en 1907 et en fait sa spécialité. La belle époque 
est rattrapée par la Première Guerre Mondiale mais 
l’appétit de Léon Gimpel pour les belles images ne se 
tarit pas. Il continue à parcourir Paris et nous laisse 
un véritable témoignage de cette époque. Les photo-
graphies donnent à voir une poésie teintée de tragédie. 
L’exposition de La Chambre présentera trois séries du 
photographe : La Guerre des Gosses, Fééries Lumineuses
et Une sélection de beautés naturelles- Strasbourg libérée.
LA CHAMBRE
4 PLACE D’AUSTERLITZ
STRASBOURG 

la-chambre.org

LES INTERSTICES
JUSQU’AU 15 AVRIL
Stimultania propose une exposition 
autour du travail du photographe Fré-
déric Stucin. En 2020, l’artiste découvre 
la P’tite Cafète à Niort. L’endroit est 

accolé au pôle de psychiatrie de l’hôpital, les patients 
peuvent y prendre un verre, manger un morceau et 
échanger. Frédéric Stucin va y passer une semaine par 
mois et propose aux patients de créer ensemble de vrais 
portraits rêvés. Le résultat de ce travail donne à voir 
des photographies qui racontent les patients. Parmi les 
portraits se trouvent également des vues des lieux ainsi 
que des photographies d’archives. 
STIMULTANIA 
33 RUE KAGENECK
STRASBOURG

stimultania.org

ALCHIMIA NOVA
DU 17 FÉVRIER AU 30 AVRIL
Mi-février, direction la Kunsthalle de 
Mulhouse pour découvrir une exposi-
tion vivante et évolutive à mi-chemin 
entre l’art et la science ! Présentant 

les travaux de l’artiste belge Anne Marie Maes, il sera 
ici question de micro-organismes vivants comme les 
plantes, bactéries ou champignons et de leurs rela-
tions. Pour son projet mulhousien, l’artiste s’intéresse 
aux micro-organismes comme médiums de création et 
les met en lien avec ce que lui offrent les terres alsa-
ciennes pour créer des œuvres inédites en collaboration 
avec des microbiologistes du CNRS – Université de 
Strasbourg. Vous pourrez aussi, au sein de l’exposition, 
découvrir le Lab for Form and Matter, une œuvre-labo-
ratoire qui sera activée par l’artiste lors de temps forts 
durant lesquels le public pourra participer ! 
LA KUNSTHALLE MULHOUSE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
16 RUE DE LA FONDERIE 
MULHOUSE

kunsthallemulhouse.com
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JEUNESSES VOLÉES DE NINA BARBIER
Le lieu documentaire, association pour la diffusion, la promotion et la médiation du 
cinéma documentaire, organise tout au long de l’année de nombreux événements, ren-
contres et projections. Ce mois de février, ne manquez pas les projections de Jeunesses 
volées, un documentaire de Nina Barbier. En 2008, 15 000 alsaciennes et mosellanes 
furent officiellement reconnues comme « incorporées de force en Allemagne pendant 
la Seconde Guerre mondiale ». Le film revient sur cette période autour de témoignages 
de survivantes, de paroles d’experts mais aussi d’archives inédites. Après avoir pré-
senté le film en décembre, en partenariat avec, et au Mémorial Alsace-Moselle à 

Schirmeck, le Lieu documentaire organise une série de projections en Alsace dans le cadre du Cycle 39/45 : 
des récits pour mémoire. Un cycle qui aura lieu jusqu’en mars 2023.
→ LE 3 FÉVRIER À 20H À LA BIBLIOTHÈQUE D’HERRLISHEIM

lelieudocumentaire.fr
→ LE 20 FÉVRIER À 19H30 À LA MAISON DES PROJETS DE STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN

LES PETITES BOBINES
Ce festival jeune public propose des films européens récents, du patrimoine ou en 
sortie nationale, certains pour les tout-petits à partir de 2 ans. En plus des projections, 
le festival organise aussi des ateliers, des ciné-goûters et des rencontres avec des 
équipes de films. La 13e édition des Petites Bobines aura lieu du 11 au 26 février au 
cinéma Bel Air de Mulhouse. Parfait pour sortir en famille durant les vacances d’hiver 
et faire de belles découvertes. Retrouvez toute la programmation sur le site internet 
du cinéma !

cinebelair.org→ DU 11 AU 26 FÉVRIER
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Leonard Bernstein

Candide

Direction musicale Tim Fluch

Opéra Studio et chœur de l’OnR
Orchestre symphonique 

de Mulhouse

Université de Strasbourg 
(Palais universitaire)

15 mars 2023 

Gratuit pour les étudiants !

Billets à récupérer au SUAC 
(Service universitaire 
de l’action culturelle)
Campus esplanade

carte-culture.org

Conception graphique Twice studio 
Illustration Laura Junger
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PLUS D'INFORMATIONS
 strasbourg-monamour.eu

Qui dit février à Strasbourg dit aussi le retour de Stras-
bourg mon amour ! Depuis 2013, l’événement illumine 
chaque mois de février. Cette année encore, Strasbourg 
deviendra la capitale de l’amour du 10 au 19 avec un 
joli programme qui renoue avec le volet événementiel 
et culturel des débuts. De nombreux rendez-vous à vivre 
en duo, en solo ou entre amis viendront faire grimper 
les températures. 

Vous pourrez y retrouver des grands classiques du 
programme comme les visites guidées proposées par 
l’office de tourisme de Strasbourg avec notamment 
Strasbourg, la romantique ou Histoires d’amour à Stras-
bourg. Captain Bretzel proposera également cette année 
encore ses Love cruise : des croisières sur bateau 
électrique sans permis à vivre à deux ! Nous vous avons 
sélectionnés nos événements favoris dans le riche pro-
gramme que propose Strasbourg mon Amour.

DU 10 AU 19 FÉVRIER



LECTURE MUSICALE
> Vendredi 10 février à 19h
Entrée libre sur réservation
Rendez-vous à la Bibliothèque nationale Universitaire de 
Strasbourg pour une lecture musicale autour du thème 
de l’amour. Pour l’occasion, l’artiste plasticienne Valérie 
Gobyn a habillé ses nus d’extraits de la littérature clas-
sique française amoureuse du 12e au 20e siècle.

100 ANS D’AMOUR À L’HÔTEL HANNONG
> Vendredi 10 février à 19h
29€ - sur réservation 
L’Hôtel Hannong vous proposera une soirée unique entre 
dégustation de vins aphrodisiaques, parcours sensuel 
dans les chambres, représentations d’une cantatrice 
dans une salle de bain ou d’un comédien dans un lit !

SOIRÉES VODOU
> Du 10 au 17 février
Le Château Vodou vous proposera plusieurs soirées 
insolites ! Le 10 février, une visite à l’aveugle du musée 
suivie d’une dégustation de vin vous sera proposée ! Le 
16 février, ce sera le Burger Quiz de l’amour en partena-
riat avec Dooz Escape Game qui vous attendra. Enfin le 
17 février, ne manquez pas la visite nocturne du Château 
Vodou à vivre en duo à la lampe torche. 

HÔTEL MAMOUR
> Les 10 et 11 février de 18h à 00h30
Autre événement insolite : l’Hôtel Mamour ! Le Graffal-
gar se transforme en hôtel très spécial où plusieurs 
expériences artistiques immersives vous attendront ! 

LES 24H DU LOVE
> 11 au 12 février
Le cœur du festival aura lieu à l’Aubette du 11 au 12 
février pour 24 heures d’événements entre concerts, 
rendez-vous littéraires, projections cinématographiques 
nocturnes ou encore le retour de la slow party ! 

LOVE SÉRÉNADE 
> Du 3 au 5 février et du 10 au 11 février
La boutique éphémère d’art et de créations érotiques 
sera de retour pour deux week-ends à la Trézorerie. Vous 
pourrez y retrouver de nombreux objets décalés autour 
du thème de l’amour et de la Saint-Valentin. En plus de 
la boutique, vous pourrez aussi découvrir le show bur-
lesque de Lovely The Lady le 3 février et une soirée de 
lectures érotiques le 11 février. 

VIVALDI, L’AMOUR DANS SES OPÉRAS
> Le jeudi 16 février à 20h
10 € – Gratuit pour les - de 26 ans
Le 16 février, direction l’Église Saint-Guillaume pour 
profiter d’un concert autour des plus beaux airs d’opéras 
de Vivaldi.
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NOS COUPS DE CŒUR : 
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BAIGNADE AU CLAIR DE LUNE
> Le vendredi 17 février de 20h à 22h30
20€ 
Quoi de mieux pour la fin de la semaine que d’aller se 
prélasser dans les eaux chaudes des Bains Municipaux 
sous la lumière de la lune ?! Vous pourrez vous délas-
ser dans l’agréable bassin extérieur mais aussi faire un 
jacuzzi de nuit ou un sauna sous les étoiles. Pour l’occa-
sion des bouées colorées et bougies viendront compléter 
cette ambiance magique !

LE ROUGE ET LE NOIR
> Le samedi 18 février
Entrée libre pour l’échange
5 € pour les DJs set
L’association Juin’69 s’invite à la Péniche Mécanique 
le temps d’une soirée, avec un nom qui sera aussi le 
dress code de l’événement : le Rouge et la Noir ! Au pro-
gramme : la première partie sera un échange lors duquel 
vous pourrez raconter votre pire, mais aussi votre meilleur 
date ! Ensuite, dès 22h, place à la musique et à la danse 
avec les Djs Bjr Alex, Kelly Placard et Jacky Jeane ! 

LA LOVE MAP
Ne manquez pas de consulter ou d’alimenter la Love map 
de Strasbourg mon amour ! Il s’agit d’une carte collabo-
rative qui répertorie de nombreuses histoires d’amour. 
Vous pouvez y retrouver des histoires classées autour de 
différentes thématiques : coup de foudre, eye contact, 
historique, occasion ratée, premier baiser ou encore 
sans lendemain. Différentes catégories recensent plu-
sieurs rencontres, là aussi toutes réelles. Un premier 
baiser presqu’île Malraux ou les rencontres de Goethe, 
vous trouverez de l’amour à chaque coin de rue !

 lovemap.strasbourg-monamour.eu

Pour ne rien manquer, pensez à consulter le 
site internet qui détaille le programme à vivre 
jour par jour !





Pour ce mois de février, notre rubrique L’œuvre 
du mois vous propose de vous transposer dans 
l’oisiveté estivale de juillet 2022. Autour du travail 
d’Édouard Blum réalisé avec Colors Urban Art, c’est 
un plongeon vers un autre monde qui vous attend, 
une promenade au cœur de trois univers. En lon-
geant le mur vous pourrez traverser la jungle, faire 
un tour en Floride ou même au Japon. Fermez les 
yeux, prenez une longue respiration, c’est l’été, il 
fait beau. Le ciel est semblable à l’arrière-plan de 
la fresque : du bleu à perte de vue et pas un seul 
nuage. Le soleil vous caresse la peau, un léger vent 
fait fourmiller les feuilles des arbres offrant ainsi 
une douce mélodie accompagnant le chant des 
oiseaux. La végétation environnante vous propose 
une ombre bienvenue. Pour en profiter, le choix est 

vaste : allongez-vous sous un palmier jaune et bleu 
ou sous l’un des grands baobabs au feuillage rose. 
Vous voilà dans les mondes oniriques d’Édouard 
Blum. Des mondes composés de couleurs aci-
dulées et de végétation imaginaire et luxuriante. 
Un monde dans lequel on se plonge volontiers 
pour fuir la grisaille de février. Pour revenir à la 
réalité, vous pouvez laisser vagabonder vos yeux 
plus longuement dans la fresque. Vous y trouverez 
une partie du monde réel à travers les éléments 
d’architecture présents. À vous de choisir si vous 
souhaitez rester ou partir !

EN SAVOIR +
 edouardblum.com
 colors-art.eu

En partenariat avec

ÉDOUARD BLUM
 Gare de Sélestat • Réalisée en juillet 2022 avec Colors Urban Art
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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•
NU

MÉ
ROTÉ & SIGNÉ •

40€



Francis Poulenc / Anna Thorvaldsdottir

La Voix humaine

Direction musicale
Ariane Matiakh
Mise en scène
Katie Mitchell

Orchestre philharmonique 
de Strasbourg

Strasbourg (Opéra) 
18-26 fév. 2023

Mulhouse (La Filature)
12 & 14 mars 2023
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