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À la manière des jonquilles, pâquerettes et primevères qui pointent leur nez, les événements culturels 
en Alsace jaillissent de toute part pour ce mois de mars ! Entre concerts, festivals, jeux, spectacles, 
expositions ou salons, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous devriez donc forcément 
trouver chaussure à votre pied ! Ne manquez pas la Quinzaine Culturelle de Haguenau qui vous mènera en 
Espagne, le temps fort Actuelles dédié à l’écriture théâtrale contemporaine au Taps ou encore le Giboul’off ! 
Mars apporte aussi avec lui le retour des Rencontres de l’Illustration et du festival Ind’Hip Hop ! Comme 
chaque mois, nous vous présentons ici une sélection d’événements à ne pas manquer, pensez aussi à 
consulter notre agenda culturel en ligne qui vous emmènera encore plus loin à la découverte de plus de 
1000 idées de sorties ! Nous vous proposons également de rencontrer l’artiste strasbourgeois Pierre Reb 
qui nous fait le plaisir d’illustrer la couverture de ce numéro. Du côté de la playlist c’est Cloon qui s’y colle 
ce mois-ci et qui vous propose 11 titres pimpants ! L’œuvre du mois vous emmènera du côté de Sélestat 
et notre rubrique À ne pas manquer vous propose un focus sur le Festival Vagamondes. Bonne lecture !
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LES FEMMES DE MARS
Durant tout le mois de mars, la Comète d’Hésingue accueillera une programmation met-
tant à l’honneur la femme et ses droits. Du 1er au 31 vous pourrez découvrir en entrée 
libre l’exposition Lutte des femmes, progrès pour tous, de 1848 à nos jours. Deux projections 
auront également lieu : le 7 mars avec le film d’animation Parvana qui raconte l’histoire 
d’une jeune fille afghane qui se travestit en garçon pour travailler et aider sa famille. La 
seconde projection aura lieu le 10 mars avec le film documentaire L’homme qui répare les 
femmes, la colère d’hippocrate. Le dimanche 19 mars de 14h à 17h, vous pourrez assister à 
un forum autour de la femme et ses droits. Des auteures, des cheffes d’entreprises, des 

artistes viendront parler de leurs parcours et plusieurs ateliers seront également proposés. Ensuite à 17h30 aura 
lieu Le problème avec le rose, une pièce chorégraphique qui s’appuie sur l’univers de l’enfance pour aborder la prise 
de conscience du genre et sa perception. Ce mois se clôturera avec Simone Veil, le combat d’une effrontée le 28 mars. 
Pour ne rien manquer, consultez tout ce riche programme sur le site de la Comète !
→ EN MARS lacometehesingue.fr

À VOTRE SANTÉ
Le mois de mars dans le Grand Est sera dédié à la santé et à la recherche médicale avec À 
votre santé ! L’événement organisé par la Nef des sciences et l’Inserm vous proposera de navi-
guer entre différentes thématiques comme les pandémies, la santé et l’alimentation, le rire 
et le cerveau, la vaccination, l’odorat, le rêve et l’inconscient ou encore notre santé face aux 
écrans… De nombreux sujets seront mis en lumière à travers des expositions, des ciné-débats, 
des jeux en réalité virtuelle ou de plateaux, mais aussi des podcasts et des conférences. Les 
événements proposés s’étendront jusqu’à la fin du mois de mars et sont tous gratuits. Le 
programme complet du mois de la santé et de la recherche médicale est disponible en ligne !

→ DU 1ER AU 31 MARS nef-sciences.fr

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 spectacle 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 queers, Rafi Martin s’est intéressé à ce qu’apporte la pratique d’un sport de 
combat, tant dans la symbolique que physiquement. 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
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www.bischheim.alsace
#MaCultureABischheim

La culture 
me parle !

MaCulture
ÀBischheim 20

22
—

—
23 20 ans

DE SPECTACLE

VIVANT

Jeu 2 mars ↔ 20h
Une vie 
de pianiste
Humour / concert

Mar 7 mars ↔ 20h
Et y’a rien 
de plus à dire
Théâtre 

Mer 15 mars ↔ 14h30
Le Petit Prince
Théâtre

Jeu 23 mars ↔ 20h
Séance 
interdite
Ciné concert au casque

Ven 24 mars ↔ 20h
Outed
Concert

Jeu 30 mars ↔ 20h
The Cracked 
Cookies
Concert

www.salleducercle.fr
03 88 180 100 

LA SEIGNEURIE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
Cette année, les Ateliers de la Seigneurie fêtent leurs 10 ans. Pour l’occasion ils 
changent de nom en devenant la Seigneurie mais aussi d’identité visuelle et ont fait 
évoluer le parcours d’exposition. Après quelques mois de fermeture, le lieu ouvre à 
nouveau ses portes dès le 4 mars pour vous permettre de découvrir l’espace transformé 
et réaménagé ainsi que toutes les nouveautés ! Pour l’occasion c’est un week-end festif 
plein de surprises qui vous y attendra ! Au programme : visites guidées, animations 
musicales ou encore démonstrations d’artisans ! L’idée maitresse du lieu reste cepen-
dant la même : vous faire découvrir de manière toujours plus ludique et interactive les 

patrimoines et l’histoire du Pays de Barr !
→ DÈS LE 4 MARS paysdebarr.fr/laseigneurie

FAITES LE PLEIN D’ATELIERS AUX ATELIERS ÉCLAIRÉS
Situé dans le quartier de la coopérative à Strasbourg, les Ateliers Éclairés est un tiers 
lieu abritant un fab lab, un laboratoire de fabrication qui met à votre disposition des 
machines à commande numérique mais aussi des outils plus traditionnels ! Pour ce 
mois de mars, le fab lab, AV Lab, vous proposera plusieurs temps de rencontre et de 
pratique pour vous essayer à ces technologies ! Tout d’abord, rendez-vous le 4 mars dès 
15h pour un goûter numérique et participatif ! Que vous soyez expert ou novice, l’évé-
nement vous permettra de découvrir le lieu et proposera différentes activités comme 
des impressions 3D de pancakes, des échanges et de l’entraide sur des logiciels mais 

aussi la fabrication de bornes d’arcades vintages ! Le goûter est ouvert à tous, en entrée libre ! Ne manquez 
pas non plus le samedi 18 mars, un atelier autour des constellations ! Avant de les observer dans le nouveau 
Planétarium, vous pourrez grâce aux machines du fab lab fabriquer votre constellation favorite en bois et 
repartirez avec votre cadre décoratif ! Le 25 mars vous pourrez également fabriquer un abat-jour paramétrique ! 
Les ateliers sont payants (15 euros environ) et sur inscriptions. Pour ne rien manquer, consultez le site !
→ DÈS LE 4 MARS lesatelierseclaires-manager.com

LA NUIT DES REFUGES 
La Nuit des Refuges dans sa version nordique est de retour début mars pour une 4e édi-
tion ! 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 accompagnée d’animations sportives ou familiales mais aussi de repas mon-
tagnards et réconfortants dans le cadre magique de la montagne en hiver ! En fonction 
du refuge choisi, différentes activités 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
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LES FEMMES
DE MARS

LA COMÈTE DÉDIE LE MOIS DE MARS À LA FEMME ET À SES DROITS

Parvana, film d’animation dès 10 ans
Mardi 7 mars 19h30
L’homme qui répare les femmes - La colère d’Hippocrate, 
film documentaire dès 16 ans
Vendredi 10 mars 20h30

2023

Danse dès 5 ans
Dimanche 19 mars 17h30
Tarifs : plein 15€, solidaire 10€, groupe  13€

Venez au forum Les Femmes de Mars et terminez 
la journée au spectacle !

Théâtre
Mardi 28 mars 20h30

Tarifs : plein 28€, solidaire 25€, groupe  22€

Nommée aux Molières 2022

La Comète 16, rue du 20 Novembre
68220 HÉSINGUE
03.89.91.01.15 - contact@lacometehesingue.fr
Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Tiktok
@lacometehesingue
Inscrivez-vous à la newsletter sur simple demande
à commdigitale@lacometehesingue.fr

LE FESTIVAL LUDI’BRUCHE
Les 4 et 5 mars, Rue des jeux, l’association ludique de Mutzig proposera un week-end 
autour des jeux de société à la salle des fêtes de Gresswiller. Le Festival Ludi’Bruche 
mettra en lumière plus d’une centaine de jeux avec une équipe de passionnés qui vous 
épaulera dans leur découverte ! Au programme : animations, jeux de stratégie, jeux 
pour les enfants… Plusieurs auteurs de jeux alsaciens seront également de la partie 
pour vous faire tester et découvrir leurs prochaines créations !
→ LES 4 ET 5 MARS ludibruche

LE SALON EUROPÉEN DU LIVRE ANCIEN DE COLMAR
Le 21e Salon Européen du Livre Ancien de Colmar se tiendra le premier week-end de 
ce mois de mars ! Le vendredi après-midi sur invitation, le samedi 4 mars de 10h à 
18h et le dimanche 5 mars de 10h à 17h, rendez-vous dans le magnifique bâtiment du 
Koïfhus à Colmar pour découvrir toutes les merveilles exposées ! Au programme : une 
quarantaine d’exposants dont des relieurs et tout ce qui est en lien avec le support 
papier : livres, manuscrits, gravures, estampes, affiches, cartes postales, dessins, pho-
tos, imageries pieuses, vieux papiers, ex-libris, catalogues... Un week-end qui saura 
ravir les amoureux de livres et de beaux objets !

→ DU 3 AU 5 MARS autourdulivre.eu

L’EAU DOUCE
En mars, la compagnie Pernette vous proposera de découvrir son spectacle L’eau douce. 
Il sera présenté dans plusieurs salles alsaciennes dans le cadre d’une tournée territo-
riale. Proposé dès 3 ans, le spectacle invite les plus jeunes à un voyage au coeur des 
mondes fantastiques de l’eau. Entre la glace, la neige, la fonte et l’état liquide, L’eau 
douce est un solo chorégraphique sous forme d’une douce rêverie où l’imaginaire se 
laisse volontiers embarquer ! À découvrir le 4 mars à la Mac de Bischwiller, le 8 mars à 
Pôle Sud et le 12 mars à la Maison des Arts de Lingolsheim. 

→ DU 4 AU 12 MARS compagnie-pernette.com

LES HEURES MUSICALES DU KOCHERSBERG
Devenu l’un des événements musical incontournable du printemps en Alsace, les 
Heures musicales du Kochersberg seront de retour du 4 au 25 mars pour leur 19e édi-
tion ! Cette année ce seront trois concerts qui vous attendront à l’Espace Terminus de 
Truchtersheim ! Le 4 mars, vous pourrez profiter du ciné-concert piano jazz de Paul Lay 
autour des œuvres The Emigrant et Sherlock Jr. Le 19 mars c’est Loco Cello accompagné 
de Biréli Lagrène qui vous proposeront un concert. Enfin, le 25 mars, le groupe Opus 
Jam vous proposera une alliance entre polyphonie et beatbox ! Retrouvez toutes les 
informations pratiques sur le site du festival !

→ DU 4 AU 25 MARS hmko.fr
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CONCERT Dimanche 

INCANDESCENCES
de Ahmed Madani

ven. 31 mars à 20h

LIBRE ARBITRE
de Julie Bertin et Léa Girardet
mer. 22 mars à 20h

RÉSERVATIONS
lacoupole.fr
03 89 70 03 13

JEANNEMARIE À L’ESPACE DJANGO
Dans le cadre de ses concerts « à la bonne heure », l’Espace Django accueillera le duo 
vocal JeanneMarie. Ces concerts ont lieu en journée et permettent à tous ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer en soirée d’y assister. Rendez-vous donc le 6 mars à 14h30 
pour profiter de ce doux moment musical rempli de la poésie de Jeanne Barbieri et 
Marie Schoenbock. Le + : le concert sera chansigné et des gilets vibrants seront aussi 
disponibles pour les personnes sourdes ou malentendantes.
→ LE 6 MARS espacedjango.eu

LE CABINET DU DOCTEUR CALIGARI
Dans le cadre de la semaine du polar, le Diapason de Vendenheim accueillera la création 
musicale de Grégory Ott qui habillera le chef d’œuvre muet de Robert Wiene Le cabinet du 
docteur Caligari. Le film, pionnier du cinéma fantastique, fête ses 103 ans et sera présenté 
le mardi 7 mars à 20h dans une version ciné-concert grâce au pianiste Grégory Ott. L’artiste 
proposera ici sa propre vision musicale de l’œuvre cinématographique. L’improvisation vien-
dra aussi s’immiscer parmi la folie meurtrière, la schizophrénie et les plans machiavéliques 
du Docteur. Le ciné-concert sera également suivi d’un temps de rencontre avec Grégory Ott.

→ LE 7 MARS vendenheim.fr 

AH ! LES FEMMES, UNE 2E SAISON MUSICALE AU FÉMININ 
Sturm Production poursuit sa saison musicale autour de la place des femmes dans la 
création musicale contemporaine et pour ce mois de mars, ce sont plusieurs rendez-
vous qui vous attendront ! Tout d’abord le 8 mars à la Maison des associations de 
Strasbourg la performance Anamorphose questionnera le corps et nos rapports à lui. 
Ensuite, le vendredi 10 mars, direction la BNU pour une soirée qui débutera dès 18h 
par une conférence gratuite intitulée Femmes musiciennes de Méditerranée suivie du 
concert de trois musiciennes. Celui-ci aura lieu dès 20h30 au tarif de 13 euros et vous 
pourrez continuer à vous plonger dans les mélodies de la région méditerranéenne avec 

Kahina Afzim, Zeynep Kaya et Merve Salgar ! Le concert de Melissa Weikart, initialement prévu en janvier, aura 
lieu le 11 mars à la Villa à Illkirch. Retrouvez toutes les informations pratiques et billetterie sur le site web !
→ LES 8,10 ET 11 MARS sturmprod.com

UNE NOUVELLE SOIRÉE DÉTOUR
Les soirées Détour sont des temps de rencontres autour de thématiques liées au voyage à 
vélo et à la culture vélo en général. Organisées par les fabricants de vélo Cycles Manivelle, 
ces soirées proposent des rencontres, des projections, des tables rondes ou discussions. 
Pour ce mois de mars, l’édition numéro 6 portera sur la Hamster Classique. Cette course 
créée en 2018 est devenue un événement incontournable pour de nombreux cyclistes. La 
soirée Détour accueillera Anaïs et Nicolas, les créateurs de la course, pour échanger sur 
l’histoire de la Hamster. Lors de la soirée, le parcours de l’édition 2023 sera également ré-
vélé. Rendez-vous aux Ateliers Éclairés le 9 mars dès 18h30 pour plonger dans cet univers !

→ LE 9 MARS cyclesmanivelle.com
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LE STRASBOURG IMPRO FESTIVAL 
Amateurs d’impro, ne manquez pas l’invitation de la compagnie Impro Alsace à faire la 
fête durant 3 jours autour de leur festival à l’Espace K ! Pour l’occasion la compagnie 
invite des comédiens locaux et internationaux. Vous pourrez y retrouver vos spectacles 
favoris d’Impro Alsace mais aussi de nombreuses surprises exclusives ! Le Strasbourg 
Impro Festival se déroulera du 9 au 11 mars. Le jeudi 9 et vendredi 10 mars, ce seront 
trois spectacles par soirée qui vous attendront. L’après-midi du samedi 11 mars sera 
quant à lui à destination du jeune public avant de clôturer les festivités avec la Nuit 
de l’impro de 19h à 3h ! 

→ DU 9 AU 11 MARS improalsace.com

REVERIE ET DJ LALA À LA MAISON BLEUE
Une soirée à ne pas manquer ce mois de mars : Reverie et Dj Lala à la Maison Bleue ! 
Rendez-vous le 10 mars dès 21h pour profiter de cette soirée hip-hop 100% féminine ! 
La première partie sera assurée par l’artiste alsacienne Anakin et ses textes travaillés 
entre rimes, assonances et allitérations. Ensuite Reverie, rappeuse californienne qui 
nous vient de Los Angeles, sera accompagnée de DJ Lala, avec qui elle réalise sou-
vent des performances galvanisantes. Une prestation qui mettra à coup sûr le feu à 
la Maison Bleue !

→ LE 10 MARS mister-p-booking.com

PASSEZ UNE SOIRÉE AUX BAINS MUNICIPAUX 
Après avoir fait peau neuve, les Bains Municipaux de Strasbourg continuent de nous 
surprendre avec leur programmation ! Ce mois de mars notamment, ne manquez pas 
la soirée filles ! Rendez-vous le vendredi 10 mars de 20h à 23h pour une soirée entre 
détente et surprises. Ce qui vous attend : une animation sirènes, une pool party, fitness 
flash, un pop-up astro mais aussi un stand maquillage avec Sisi la Paillette et plus 
de 20 stands à découvrir et des cadeaux à gagner ! La soirée est proposée au tarif de 
25 euros avec également un accès à l’Espace Bien-être ! Retrouvez toutes les infos 
pratiques sur le site !

→ LE 10 MARS bainsmunicipauxdestrasbourg.fr

TERRE DE MÉTAL
Après un appel à candidatures aux groupes métal du Grand-Est et 71 groupes pos-
tulants, ne manquez pas la soirée Terre de Métal ! L’événement est proposé dans le 
cadre de l’opération Terre de Métal, propulsé par le réseau GRABUGE (Réseau des 
Musiques Actuelles du Grand Est). Ce sont 6 groupes qui ont été sélectionnés parmi 
les différentes candidatures et qui se produiront aux Tanzmatten le vendredi 10 mars. 
Vous pourrez y retrouver deux groupes strasbourgeois : Dawohl et Gravel Grower, deux 
groupes mulhousiens : Post-Mortem et Selenic ainsi que Insolvency et Somah !

→ LE 10 MARS zone51.net





14 ON EN COZE
COZE.FR #COZEMAG

ph
ot

o 
©

 SM
ITH

 x 
Ac

t U
p 

- P
ar

is
, c

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
At

el
ie

r 2
5

FESTIVAL 
SANS FRONTI RE
11e DITION

17 AU 
31 MARS  

2023

LA FILATURE
SC NE NATIONALE 

MULHOUSE

R SERVATIONS 
LAFILATURE.ORG  
+33 0(3) 89 36 28 28
(DU MA. AU SA. 14H-18H)

L’ESPACE DJANGO S’ASSOCIE AU SECOURS POPULAIRE 
Rendez-vous le vendredi 10 mars à l’Espace Django pour une soirée pleine de créativité ! 
L’espace culturel s’associe à l’antenne du Neuhof du Secours Populaire pour une soirée 
entre défilé et concert. Les apprentis stylistes du Collège du Stockfeld et les créateurs 
du Port du Rhin ont créé une collection de vêtements mettant en avant le réemploi. Ces 
créations seront présentées lors d’un défilé en première partie de la soirée du 10 mars. Les 
pièces seront ensuite proposées à l’achat lors d’une vente aux enchères dont les bénéfices 
serviront à financer des projets solidaires. La seconde partie de la soirée sera musicale avec 
un concert de Lexy Walt ! L’entrée est libre, sur réservation sur le site de l’Espace Django !

→ LE 10 MARS espacedjango.eu

EXPRESSIONS D’ELLES
Les 10 et 11 mars, l’ensemble musical HANATSUmiroir proposera pour la seconde 
fois un temps fort artistique autour des notions d’égalité et de diversité ! Direction la 
Fabrique de Théâtre à Strasbourg pour profiter de ces deux jours de découvertes ! Entre 
installations, performances, concerts ou exposition, il y aura de quoi faire ! Le vendredi 
10 mars, rendez-vous dès 18h30 pour profiter de l’installation vidéo Sorores Sonors, à 
19h le spectacle Digestion vous sera proposé suivi à 20h30 du concert 13 visions. Le 
samedi, les propositions débuteront dès le matin avec un atelier pour les enfants. Pour 
finir, dès 17h, place aux concerts, table-ronde et performances ! 

→ LES 10 ET 11 MARS hanatsumiroir.fr

UN CINÉ-CONCERT DANS L’UNIVERS DE MARY POPPINS
Les 10 et 11 mars, direction le Palais de la Musique et des Congrès pour pousser la 
chansonnette ! L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg vous y attendra pour jouer 
en version ciné-concert les airs les plus célèbres de Mary Poppins ! Soixante ans après 
sa sortie, le film reste l’une des grandes références du film musical. Il a été récom-
pensé cinq fois aux Oscars et notamment pour la meilleure musique originale ! Alors 
échauffez-vous la voix et entrainez-vous pour ne pas écorcher le fameux « Supercali-
fragilisticexpialidocious » !

→ LES 10 ET 11 MARS philharmonique.strasbourg.eu

UNE SCIENTIFIC GAME JAM AU SHADOK
Amateurs de jeux vidéo, direction le Shadok du 10 au 12 mars pour un marathon créatif ! 
Vous aurez 48h pour créer un jeu vidéo à partir d’un sujet de recherche d’un jeune cher-
cheur. Vous formerez une équipe – qu’elle soit débutante ou déjà aguerrie à l’exercice – 
pour développer un jeu inspiré des sciences ! En paralèlle de cette jam, plusieurs confé-
rences autour des liens entre science et jeu vidéo seront également proposées ! Pour 
participer à la jam, il faut s’inscrire au préalable. Le tarif des inscriptions est de 20 ou 
15 euros en fonction des profils. Le prix comprend les repas du week-end ainsi que les 
accès prioritaires aux conférences. Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site web !

→ LES 10 ET 12 MARS scientificgamejam.org
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L’ESCAPE GAME HANDIGMATIC
Le samedi 11 mars, le 5e Lieu à Strasbourg vous proposera une immersion dans un autre 
univers à travers un escape game gratuit sur inscription. Vous voilà à New-York où un 
braquage est en cours. La stratégie des malfrats est claire : ils se laissent 45 minutes 
pour quitter la banque. Les meilleurs enquêteurs du pays sont appelés à la rescousse, 
à vous de leur prêter main forte ! Cet escape game, au-delà de l’aspect ludique, sera 
l’occasion d’aborder les différents types de handicaps et est organisé dans le cadre de 
la démarche d’accessibilité universelle et d’inclusion de tous les publics du 5e Lieu. Cinq 
sessions auront lieu le 11 mars entre 11h et 18h, pensez à réserver vos places en ligne !

→ LE 11 MARS 5elieu.strasbourg.eu

L’ELECTRO MOUNTAIN FESTIVAL 
Mi-mars on sort un peu de l’Alsace direction les Vosges et plus particulièrement 
Gérardmer pour assister à l’Electro Mountain Festival ! Rendez-vous le 11 mars pour 
la 1ère édition de l’événement qui s’annonce bien chouette ! En effet, 5 heures de show 
vous y attendront avec Klingande, Boris Way, Mr Tout le Monde et Morgan Nagoya. 
L’événement se déroulera dans le joli Espace Lac, centre des congrès avec vue sur le 
lac de Gérardmer !
→ LE 11 MARS electromountainfestival.com

LA QUINZAINE DU POLAR 
Jusqu’au 11 mars, le Diapason de Vendenheim vous emmènera au cœur de nombreuses 
intrigues avec sa quinzaine du Polar ! Dans ce cadre, de nombreuses animations seront 
proposées : les enfants pourront devenir des experts de la police scientifique le temps 
d’un atelier le 4 mars. Il y aura des spectacles comme Adieu mes chers cons le 2 mars 
qui vous transportera au cœur de la forêt vosgienne dans une affaire judiciaire qui a 
bousculé les années 80. De nombreuses rencontres avec des auteurs seront également 
proposées en partenariat avec la librairie La tache noire ! En bref, c’est un riche pro-
gramme qui vous attend, à consulter sur le site web de Vendenheim !

→ JUSQU’AU 11 MARS vendenheim.fr

LA QUINZAINE CULTURELLE DE HAGUENAU
Entre expositions, concerts, spectacles, jeux, rencontres ou lectures, c’est une véri-
table escapade hispanique qui vous sera proposée du 11 au 26 mars ! Pour l’événement, 
tous les acteurs de la ville de Haguenau se mobiliseront pour vous proposer un riche 
programme avec : 13 structures organisatrices, 45 événements, 6 expositions, 11 ate-
liers et 25 spectacles et conférences, il y aura de quoi faire ! Haguenau prendra donc 
des allures de Madrid avec plusieurs soirées festives, comme le 25 mars avec le CSC 
Schuman qui a organisé pour l’occasion un dîner-concert suivi d’un spectacle de feu ! 
Vous aurez aussi la possibilité de vous plonger dans la gastronomie hispanique avec 

de nombreuses soirées autour de spécialités phares telles que la paëlla, les tapas ou la charcuterie ibérique.
→ DU 11 AU 26 MARS relais-culturel-haguenau.com





18 ON EN COZE
COZE.FR #COZEMAG

ACTUELLES N°25
Ce mois de mars c’est le retour d’Actuelles au TAPS Laiterie. Dédié au théâtre actuel et aux 
écritures contemporaines, ce temps fort présentera du 14 au 18 mars cinq pièces de théâtre 
d’auteurs d’aujourd’hui ! Chaque soir, un texte sera présenté au public dans une scénogra-
phie imaginée par les étudiants de la HEAR. En fin de spectacle, un cuisinier vous proposera 
également des mises en bouche inspirées par les textes. Ce sera également le moment d’un 
échange entre le public, les auteurs et l’équipe artistique. Les cinq textes de cette édition 
sont : La Faille d’Adèle Gascuel, Billie d’Amaury Ballet et Julien Liard, L’inhabitante de Leïla 
Cassar, Méduses de Mélie Néel et Une rose au milieu des ruines de Jamila Bensaci.

→ DU 14 AU 18 MARS taps.strasbourg.eu

CANDIDE AU PALAIS UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG 
POUR LES ÉTUDIANTS
Dans le cadre des 30 ans de la Carte Culture, l’Opéra National du Rhin se produira pour 
la 1ère fois à l’université dans la magnifique aula du Palais Universitaire avec Candide
de Léonard Bernstein pour les étudiants. Mis en musique un an avant West Side Story, 
le célèbre conte de Voltaire devient progressivement un classique de la comédie musi-
cale américaine. Accompagné par le Chœur de l’Opéra et les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse, Lambert Wilson prête sa voix au philosophe Pangloss et 
emporte avec lui la troupe des jeunes chanteurs de l'Opéra Studio dans un réjouissant 

voyage en absurdie. Les billets sont offerts aux étudiants sur réservation, ne tardez pas !
→ LE 15 MARS carte-culture.org

LARMES DE CROCODILES
La compagnie Hors d’œuvres vous proposera le 16 mars de tout reprendre depuis le début 
sous un angle différent. Avec Larmes de crocodiles, les comédiens vous emmèneront au 
cœur de scènes bien connues de la mythologie, du théâtre, des sciences, du cinéma ou de 
la littérature mais en essayant de s’affranchir des regards formatés par des millénaires de 
patriarcat. Avec un tableau, une craie et quelques instruments de musique, ils poseront 
notamment la question suivante : et si Kubrick avait imaginé un autre personnage pour 
toucher le monolithe de la première scène de 2001, l’odyssée de l’espace ? Ce primate qui 
résume toute l’évolution de l’humanité en quelques minutes pouvait-il être une femelle ? 

Rendez-vous à la Briqueterie pour découvrir toutes ces scènes sous un angle différent !
→ LE 16 MARS ville-schiltigheim.fr

LA FINALE RÉGIONALE DU TREMPLIN PULSATIONS
Organisé par le CROUS, le Tremplin Pulsations est l’un des 7 concours dédié à la créa-
tion étudiante ! Il permet à de jeunes artistes de remporter des accompagnements, des 
dates de programmation mais aussi des dotations financières. Le 16 mars aura lieu la 
finale du tremplin à la Pokop ! L’occasion idéale pour découvrir des artistes émergents 
strasbourgeois. Les différents groupes auront 30 minutes pour convaincre le jury afin 
de passer à l’étape suivante du concours : la sélection nationale ! Le + : l’entrée à cette 
soirée est gratuite sur réservation !
→ LE 16 MARS lapokop.fr
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ALLONS ENFANTS
Entre théâtre, musique et humour, le spectacle Allons Enfants de la compagnie Les Épis 
Noirs vous transportera au cœur de l’Histoire de France ! Plus d’une centaine de per-
sonnages prendront vie grâce au jeu des comédiens, certains sont déjà bien connus car 
grands noms de l’Histoire et d’autres sont des anonymes ! C’est une véritable épopée 
burlesque qui se déroulera sur la scène de l’Espace K les 16, 17 et 18 mars ! Ce spectacle 
rempli d’humour et au style unique vous propose de vous raconter votre histoire dans une 
version décalée pleine de rythme grâce notamment à la musique jouée en direct. Réfé-
rences, clins d’œil et chorégraphies finissent d’enrober le tout pour un résultat détonant !

→ DU 16 AU 18 MARS espace-k.com

LE RETOUR DE MARCKOLSWING
Après 3 années de pause, Marckolswing sera de retour les 16, 17 et 18 mars à Marckol-
sheim ! L’événement dédié au jazz classique accueillera chaque soir plusieurs concerts : le 
jeudi 16, découvrez Continental Trio & Friends suivi de Dómisol Sisters. La première partie 
de la soirée du 17 mars sera assurée par Joscho Stephan Quartet suivi de Hot Sugar Band & 
Nicolle Rochelle. Le samedi 18 mars ce seront les Bratislava Hot Serenaders qui vous atten-
dront. Chaque soir après les concerts, une seconde partie de soirée s’offrira à vous puisque 
les 78 tours prendront le relais pour swinger jusqu’au bout de la nuit ! N’hésitez pas à vous 
parer de vos plus beaux vêtements rétros pour faire pleinement vivre l’ambiance du swing ! 

→ DU 16 AU 18 MARS marckolswing.fr

PLUSIEURS CONCERTS DE QUATUOR PHANTASY
Du 16 au 25 mars, profitez de plusieurs concerts de Quatuor Phantasy dans le cadre de 
la 62e saison musicale de l’Ajam ! Composé d’Ilyes Boufadden au hautbois, de Vassily 
Chmykov au violon, de Paul Zientara à l’alto et d’Hanna Salzenstein au violoncelle, le 
quatuor présentera un programme d’une grande virtuosité de Bach à Schubert en pas-
sant par Mozart. Quatuor Phantasy se produira le 16 mars au Conservatoire de Stras-
bourg, puis proposera 5 autres dates en Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines, Bischwiller, 
Saverne, Colmar et Mulhouse !

→ DU 16 AU 25 MARS ajam.fr

LES RENCONTRES DE L’ILLUSTRATION
Les Rencontres de l’illustration auront lieu du 16 mars au 2 avril autour du thème « Femmes, 
identités, visibilités ». Les illustratrices seront donc à l’honneur à travers plusieurs expositions, 
rencontres, spectacles, concerts ou encore ateliers !  Vous pourrez y découvrir le travail de Nygel 
Panasco. Léontine Soulier exposera les travaux autour de son livre Nauplius à la médiathèque 
Olympe de Gouges. Catherine Meurisse sera exposée au Musée Tomi Ungerer. Léa Murawiec 
présentera sa BD Le Grand vide, parue aux éditions 2024 et primée au festival d’Angoulême 2022 
à la Médiathèque Malraux. En parallèle, Central Vapeur proposera son festival ! Vous pourrez 
profiter de la désormais traditionnelle exposition d’affiches sur le quai des Bateliers, du défilé 

des kakémonos des micronations, du salon des indépendants et de bien d’autres événements ! 
→ DU 16 MARS AU 2 AVRIL strasbourg.eu/rencontres-illustration
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NOUVEAUX OUtiLs MULtiMédiAs
dans le parcours permanent

LALiQUE EN GRANd
Exposition de photos de Karine Faby jusqu’au 29 mai

Entrée payante comprise dans le prix du musée

JOURNéEs EUROpéENNEs dEs MétiERs d’ARt
Démonstrations de savoir-faire au musée

Les 1 et 2 avril - entrée gratuite 

LE WARM UP DU INFAMOUS FESTIVAL 
Cette année un nouveau festival viendra faire son apparition dans le paysage strasbour-
geois : le InFamous Festival ! Ce nouveau rendez-vous autour des musiques urbaines 
débutera dès le mois de mars avec 2 soirées Warm Up et un final au Zénith Europe à 
l'occasion de ses 15 ans. Rendez-vous donc le 17 mars à la Maison Bleue avec 2TH. Le 
1er avril, toujours à la Maison Bleue ce sera le concert de BB Jacques. Le 13 mai, pour 
le final au Zénith vous pourrez retrouver entre autres sur scène Gazo, Josman et Chilla !
→ DÈS LE 17 MARS infamous-festival.com

MINEUR NON ACCOMPAGNÉ
Ce spectacle est le second de La Trilogie des frontières invisibles de Sonia Chiambretto et 
Yoann Thommerel, fondateurs du g.i.g (groupe d’informations sur les ghettos). Il sera pré-
senté du 17 au 25 mars au TNS à Strasbourg. En France, il existe plusieurs centres d’accueil 
de mineurs non accompagnés ayant fui leur pays. L’amorce de ce projet théâtral est l’immer-
sion des deux metteurs en scène dans l’un de ces centres en Normandie. Avec une démarche 
documentaire, Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel mettent en récit les paroles de jeunes 
déracinés et des personnes travaillant dans ces centres. À travers ce spectacle ils restituent 
de manière poétique la vie collective et le quotidien des centres d’accueil.

→ DU 17 AU 25 MARS tns.fr

TU FAIS QUOI DANS LA VIE ?
Après un temps fort autour de la notion d’exil le mois dernier, le Maillon questionnera en mars 
le travail : vaste sujet en perpétuelle évolution ! Il y sera question des transformations dues à la 
mondialisation ou au numérique, des attentes vis-à-vis du travail, mais aussi d’épanouissement 
et de quête de sens ! Pour s’ouvrir à cette riche thématique, de nombreuses formes artistiques 
vous seront proposées du 18 mars au 2 avril. Ne manquez pas notamment L’âge d’or, une visite 
guidée théâtrale qui vous transportera à la découverte des espaces professionnels d’AG2R la 
Mondiale à Schiltigheim et de leurs fonctionnements. Le collectif Quarantine posera à nouveau 
ses bagages au Maillon avec la performance 12 last songs. Ce projet présentera le samedi 18 

mars de midi à minuit les professions de 24 strasbourgeois. Société en chantier prendra vie au cœur d’un chantier installé 
au Maillon lors de trois représentations le week-end du 24 mars. Ce spectacle déambulatoire vous mènera à la rencontre 
d’experts : avocat, ouvrier, urbaniste ou entrepreneur. En bref, c’est une exploration sur les mutations du monde du travail 
qui s’offrira à vous ! Pour ne rien manquer, pensez à consulter le programme en ligne. 
→ DU 18 MARS AU 2 AVRIL maillon.eu

LIBRE ARBITRE
Ce spectacle vous plongera à Berlin en 2009 au championnat du monde d’athlétisme. 
Suite à sa victoire au 800m féminin, Caster Semenya doit se soumette à un « test 
de féminité » auprès de la Fédération internationale d’athlétisme. Entre saynètes, 
séquences musicales et humour, Libre arbitre met en lumière la différence de traite-
ment entre les sexes et la domination du corps des femmes dans l’univers du sport. 
Le spectacle est mis en scène de manière originale et dynamique. Les comédiennes 
jonglent avec brio entre les personnages et font des sauts entre la piste d’athlétisme et 
le tribunal. Libre arbitre est présenté dans le cadre du festival Vagamondes.
→ LE 22 MARS lacoupole.fr

Musée Lalique
40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03.88.89.08.14 
musee-lalique.com

NOUVEAUX OUtiLs MULtiMédiAs
dans le parcours permanent

LALiQUE EN GRANd
Exposition de photos de Karine Faby jusqu’au 29 mai

Entrée payante comprise dans le prix du musée

JOURNéEs EUROpéENNEs dEs MétiERs d’ARt
Démonstrations de savoir-faire au musée

Les 1 et 2 avril - entrée gratuite 



Musée Lalique
40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03.88.89.08.14 
musee-lalique.com

NOUVEAUX OUtiLs MULtiMédiAs
dans le parcours permanent

LALiQUE EN GRANd
Exposition de photos de Karine Faby jusqu’au 29 mai

Entrée payante comprise dans le prix du musée

JOURNéEs EUROpéENNEs dEs MétiERs d’ARt
Démonstrations de savoir-faire au musée

Les 1 et 2 avril - entrée gratuite 

Musée Lalique
40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03.88.89.08.14 
musee-lalique.com

NOUVEAUX OUtiLs MULtiMédiAs
dans le parcours permanent

LALiQUE EN GRANd
Exposition de photos de Karine Faby jusqu’au 29 mai

Entrée payante comprise dans le prix du musée

JOURNéEs EUROpéENNEs dEs MétiERs d’ARt
Démonstrations de savoir-faire au musée

Les 1 et 2 avril - entrée gratuite 

Musée Lalique
40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03.88.89.08.14 
musee-lalique.com

NOUVEAUX OUtiLs MULtiMédiAs
dans le parcours permanent

LALiQUE EN GRANd
Exposition de photos de Karine Faby jusqu’au 29 mai

Entrée payante comprise dans le prix du musée

JOURNéEs EUROpéENNEs dEs MétiERs d’ARt
Démonstrations de savoir-faire au musée

Les 1 et 2 avril - entrée gratuite 

Musée Lalique
40 rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
03.88.89.08.14 
musee-lalique.com

NOUVEAUX OUtiLs MULtiMédiAs
dans le parcours permanent

LALiQUE EN GRANd
Exposition de photos de Karine Faby jusqu’au 29 mai

Entrée payante comprise dans le prix du musée

JOURNéEs EUROpéENNEs dEs MétiERs d’ARt
Démonstrations de savoir-faire au musée

Les 1 et 2 avril - entrée gratuite 



24 ON EN COZE
COZE.FR #COZEMAG

SÉANCE INTERDITE
Le 23 mars, la Salle du Cercle de Bischheim vous proposera de vivre un ciné-concert au 
casque ! Intitulé Séance interdite, le spectacle est une immersion visuelle et sonore entre 
la fiction et le concert, avec des morceaux interprétés en live par le duo Sliding Words. 
L’expérience vous plongera dans un monde rétro-futuriste guidé par un super ordinateur : 
Kyle. Pour le bon fonctionnement de la société il a été autorisé à prendre le contrôle des 
cerveaux humains et à interdire la musique. Cette décision au départ temporaire, dure fina-
lement depuis plusieurs siècles. Dans l’ambiance totalement immersive du spectacle, les 
questions autour de la place réservée à la technologie et aux arts se révéleront. 

→ LE 23 MARS salleducercle.fr

PLACES À GAGNER

LE SALON MODE ET TISSUS
Du 23 au 26 mars, le salon Mode et Tissus s’installera à Sainte-Marie-aux-Mines pour 
sa 50e édition ! En effet, depuis 1973 la tradition textile du Val d’Argent sert d’ins-
piration pour ce grand événement unique dans le Grand Est. Vous y retrouverez des 
fabricants de tissus européens, des créateurs, des accessoires, du matériel do it your-
self et de mercerie mais aussi de nombreux ateliers et des défilés ! Un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs de couture et de do it yourself !
→ DU 23 AU 26 MARS modetissus.fr

LE FESTIVAL IND’HIP HOP
Le festival Ind’Hip Hop s’installera à Strasbourg dès le 23 mars pour sa 10e édition ! Chaque 
année, l’événement vient mettre en lumière la scène hip hop indépendante. Cette fois, le 
programme s’étendra du 23 mars au 1er avril pour 8 soirées vitaminées qui vous mèneront 
de la Péniche Mécanique, à la Maison Bleue en passant par le Fat, le Bluemoon, le Molodoï 
ou encore le Laab. Du côté des artistes sont attendus entre autres : Jeune Austin, Kill Emil, 
Glauque, Chris Conde, Delish Da Godess, Anakin ou encore Goldencut ! Le festival s’ouvrira à la 
Péniche Mécanique le 23 mars avec le label Offshore, Jeune Austin et Kill Emil et se clôturera 
après une semaine de festivités au Molodoï avec un freestyle Monday qui s’annonce épique !

→ DU 23 MARS AU 1ER AVRIL pelpass.net

HARÉ DANCE
Direction le théâtre Christiane Stroë à Bouxwiller le vendredi 24 mars pour profiter du 
spectacle Haré Dance. Créé en janvier dernier à Pôle Sud, il s’agit de la première créa-
tion solo de la danseuse et chorégraphe Akiko Hasegawa. Le concept de « Haré » et son 
opposé « Ké » sont propres au folklore japonais. « Haré » signifie festif, sacré, exceptionnel 
ou extraordinaire. Au départ de ce spectacle, Akiko Hasegawa a demandé à ses proches 
venants d’horizons divers, tant dans les âges que dans les pays, de leur envoyer des 
titres de musique les mettant en état de joie. Les 357 morceaux récoltés sont devenus la 
partition de ce solo chorégraphique. Haré Dance donne à voir une exploration de la culture 

d’origine de la chorégraphe, à travers le costume qui rassemble vêtements et objets et la danse.
→ LE 24 MARS theaboux.eu
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AVEC LA FORMATION 
LA PLUS MUSCLÉE DU GRAND EST !

Management • Événementiel • Marketing
Communication • E-sport

mediaschool-sports.com/strasbourg

Presqu’île Malraux
16, rue du bassin d’Austerlitz
67100 Strasbourg

Rendez-vous par téléphone au 03 88 36 37 81 
ou par mail à strasbourg@mediaschool.eu

INSCRIPTION EN COURS

FORMEZ-VOUS
AUX MÉTIERS DU SPORT

LE GIBOUL’OFF
Le festival dédié à la marionnette et aux arts associés sera de retour fin mars pour 
sa 18e édition. Le rendez-vous est donné les 24 et 25 mars au Molodoï à Strasbourg 
autour de la thématique de l’âge de pierre. C’est donc un voyage dans le temps qui vous 
attendra ! Vous pourrez partir à la rencontre de curieux individus au milieu de décors 
grandioses entre peintures rupestres, mammouths ou champs de menhirs. En intérieur 
et en extérieur, le festival vous proposera des spectacles, des concerts, des petites 
formes et de nombreuses curiosités !

→ LES 24 ET 25 MARS gibouloff

HUMANS 2.0 AU POINT D’EAU 
La compagnie australienne Circa posera ses bagages au Point d’Eau à Ostwald le 25 
mars pour une représentation de Humans 2.0. Après le succès international du spec-
tacle Humans, cette proposition est une nouvelle lettre d’amour à l’humanité déclamée 
à travers le cirque contemporain. Le spectacle mêle danse et acrobatie. Le tout exécuté 
avec une intense maîtrise. Humans 2.0 donne à voir une nouvelle vision du cirque et est 
porteur d’un véritable message d’espoir. Une performance incroyable à ne pas man-
quer proposée à partir de 7 ans ! 

→ LE 25 MARS lepointdeau.com

LE FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE
Rendez-vous les 25 et 26 mars au Palais de la Musique et des Congrès pour un spec-
tacle qui devrait vous étonner ! Les plus grands magiciens du monde seront réunis sur 
la même scène pour un spectacle exceptionnel. Les numéros présentés ont tous été 
primés dans les plus prestigieux festivals de magie. Vous pourrez entre autres retrou-
ver : Lord Martin, Erwan, Jimy Delp, Ronan Calvary, Mikael Szaniel, Valy Jefferson, 
Alberto Giorgi, Nestor Hato, Juan Majoral, Huanz Zhend, Tim Silver et Jonicoel. Au pro-
gramme donc : un joyeux mélange de styles de magie qui ravira toutes les générations.

→ LES 25 ET 26 MARS festivalmondialdelamagie.com

TALENTS À ILLKIRCH
Les 25 et 26 mars, le salon Talents, la broderie nous fait rêver s’installera à Illkirch pour 
sa 4e édition. Le temps d’un week-end la salle Milius accueillera plus d’une trentaine 
de créateurs autour des travaux d’aiguilles. Les invités d’honneur sont Clémentine 
Brandibas qui crée des paysages oniriques inspirés de la nature grâce à la broderie et 
Mathias Ouvrard qui travaille le velours. Entre broderie au fil d’or, broderie japonaise, 
broderie de Luneville, broderie blanche ou broderie 3D, de nombreuses techniques 
seront présentées durant ces deux jours. Les amateurs d’aiguilles pourront égale-
ment acquérir du matériel grâce à la présence de plusieurs boutiques, mais aussi des 

ciseaux de Fabrice Liiri, Meilleur Ouvrier de France, qui fabrique des ciseaux ouvragés et finement ciselés, 
entièrement réalisés à la main ! Des ateliers seront également proposés tout au long du week-end à la Vill’A !
→ LES 25 ET 26 MARS talents-illkirch.eu



AVEC LA FORMATION 
LA PLUS MUSCLÉE DU GRAND EST !

Management • Événementiel • Marketing
Communication • E-sport

mediaschool-sports.com/strasbourg

Presqu’île Malraux
16, rue du bassin d’Austerlitz
67100 Strasbourg

Rendez-vous par téléphone au 03 88 36 37 81 
ou par mail à strasbourg@mediaschool.eu

INSCRIPTION EN COURS

FORMEZ-VOUS
AUX MÉTIERS DU SPORT
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TNS Théâtre National de Strasbourg

Un pas de chat sauvage
Marie NDiaye* | Blandine Savetier*

2 | 10 mars CRÉATION AU TNS

* Artistes associées

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Du 27 mars au 2 avril aura lieu la 17e édition des journées européennes des métiers 
d’art ! L’événement met en lumière plus d’une trentaine de métiers à travers des portes 
ouvertes, des démonstrations, des visites guidées ou encore des ateliers d’initiation ! 
Une occasion unique d’en découvrir plus sur ces métiers d’exception parfois rares et 
de rencontrer les personnes qui font vivre ces savoir-faire méconnus ! Pour découvrir 
les ateliers qui ouvrent leur porte à côté de chez vous, pensez à consulter le site des 
JEMA qui propose une carte interactive ainsi qu’un programme par localisation des 
différentes activités proposées !

→ DU 27 MARS AU 2 AVRIL journeesdesmetiersdart.fr

MOTÀMOT, LE FESTIVAL DE L’ÉCRITURE
La 4e édition du festival mulhousien dédié à l’écriture se déroulera du 31 mars au 2 
avril à la Filature. Cette année, ce sera le thème du souvenir qui sera à l’honneur ! Entre 
souvenirs d’enfance, souvenirs gustatifs ou olfactifs, carnets de voyage ou rêves, la 
thématique est vaste et promet un voyage plein de poésie. Vous pourrez assister à des 
spectacles, des lectures, des animations pour les tout-petits ou encore des rencontres 
avec des auteurs. La marraine de cette édition est d’ailleurs Aya Cissoko. Son dernier 
ouvrage, Au nom de tous les tiens, s’adresse à sa fille et retrace sa double histoire : celle 
des guerriers bambaras du Mali et celle des Juifs déportés à Auschwitz.

→ DU 31 MARS AU 2 AVRIL festival-motamot.fr

LE JAPAN WEEK-END
Le Japan week-end se déroulera le samedi 1er et dimanche 2 avril sur la Presqu’île 
Malraux à Strasbourg et mettra en avant la culture japonaise. Vous pourrez y retrouver 
des projections de films, des expositions mais aussi des représentations musicales. 
Côté sport, l’incontournable Ekiden sera de la partie. Il s’agit d’une course d’origine 
japonaise, un marathon en relais à 6 ou à 4 personnes. En bref, tout un week-end pour 
plonger dans la culture du pays du soleil levant.
→ LES 1ER ET 2 AVRIL ekidenstrasbourg.eu

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
DES ÉVÉNEMENTS EN ALSACE 
SUR COZE.FR !
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TNS Théâtre National de Strasbourg

Un pas de chat sauvage
Marie NDiaye* | Blandine Savetier*

2 | 10 mars CRÉATION AU TNS

* Artistes associées
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À VOUS DE JOUER

APPEL À CANDIDATURES POUR SÉLEST’ART 
La ville de Sélestat invite des artistes à proposer un projet pour sa biennale d’art 
contemporain. La 25e édition de l’événement se déroulera du 23 septembre au 5 
novembre 2023. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 10 mars à toutes les dis-
ciplines et champs de création contemporaine ! Pour postuler, téléchargez l’appel à 
projet en ligne.
→ JUSQU’AU 10 MARS selestat.fr

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

SORTIES LITTÉRAIRES

ASTRA NOVA DE LISA BLUMEN 
Récemment diplômée de la HEAR de Strasbourg, Lisa Blumen sort un nouvel ouvrage 
le 17 mars ! Intitulé Astra Nova, le récit vous transportera au cœur d’une mission scien-
tifique sans retour possible. Nova, une astronaute devra rejoindre la planète L31 dans 
une fusée dernier cri. Mais avant le grand départ, la jeune femme plutôt habituée à 
une vie recluse, va devoir participer à la fête d’adieu et revoir ses amis, perdus de vue 
depuis bien longtemps. Elle va devoir se confronter à des retrouvailles paradoxales 
puisqu’il s’agit aussi d’adieux. Un récit futuriste qui sert à mettre en lumière les exis-
tences marginales. Entre éloignement et individualisme, l’intrigue se construit au fur 

et à mesure des échanges entre les personnages. Réalisé entièrement aux feutres, Astra Nova vous plonge dans 
l’univers graphique de Lisa Blumen !
→ SORTIE LE 17 MARS superlisablumen

→  2 PLACES POUR SÉANCE INTERDITE À LA SALLE DU CERCLE 
LE 23 MARS

JEUX CONCOURS
FACEBOOK À GAGNER :



APPEL À PARTICIPANTS POUR LE PROGRAMME ESTIVAL 
DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE HAGUENAU
L’Office de tourisme du Pays de Haguenau prépare sa saison estivale et lance dans 
ce cadre un appel à participants ! L’idée est de faire découvrir le territoire à travers 
la seconde édition du programme « Visites et sorties insolites de l’été ». Si vous êtes 
artisan, passionné, exploitant agricole, producteur local ou guide, que vous avez envie 
de faire connaître votre savoir-faire, ouvrir les portes de votre atelier, de votre jardin re-
marquable ou d’un lieu, vous pouvez proposer votre visite insolite pour qu’elle rejoigne 
le programme 2023 ! L’Office de tourisme se tient à votre disposition pour vous accom-
pagner dans la démarche du projet, par téléphone au 03 88 06 59 99 et par mail à tourisme@agglo-haguenau.fr.

→ PROJETS À ENVOYER JUSQU’AU 31 MARS visithaguenau.alsace

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 
produits 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.
→ JUSQU’AU 16 AVRIL filmfreeway.com/FestivalduFilmdelEst 

LE FESTIVAL 3M : DES FILMS DE 3MIN33 AVEC 3 MOTS EN MOINS 
DE 3 MOIS
Jusqu’au 14 mai, les candidats peuvent déposer leur court-métrage pour participer au 
festival 3M ! Le principe : réaliser en moins de 3 mois un film de moins de 3 minutes 33 
qui contient les 3 mots « vert », « procrastiner » et « trace ». Le 20 mai sera le jour de 
l’annonce des 15 films sélectionnés, ensuite, rendez-vous le 3 juin à l’Espace K pour la 
cérémonie ! Les différents films sélectionnés y seront diffusés avant de connaitre les 
lauréats des différents prix !
→ JUSQU’AU 14 MAI festival3m.fr
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CARNAVALS ET CAVALCADES 
Ne manquez pas les nombreux carnavals qui se déploient partout en Alsace ! Rendez-vous par exemple les 4 et 5 mars à 
Rosheim pour la 13e édition du Carnaval vénitien ou encore à Strasbourg le 26 mars pour en prendre plein les yeux ! Pour ne 
rien manquer, retrouvez les carnavals autour de chez vous sur notre agenda en ligne !

 coze.fr/agenda

EXPRESSEXPRESS

E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
De mars à juin 2023, se tiendra la manifestation e Friehjohr fer unseri Sproch – le Printemps de la langue régionale. Pour débu-
ter les festivités, rendez-vous du 15 au 17 mars ! Des animations culturelles bilingues, alsacien-français, seront organisées à 
Saint-Louis, Huningue et Hégenheim pour tous les publics. 

 olcalsace.org

THE SECOND LIFE 
Du 13 au 25 mars, le centre commercial Place des Halles mettra à l’honneur le shopping de seconde main avec son partenaire 
The Second Life. Rendez-vous au 1er étage pour profiter d’un espace de vente éphémère de vêtements de seconde main ! 

 placedeshalles.com

JAZZDOR À BUDAPEST 
Ce mois de mars, Jazzdor partira pour la Hongrie, pour la première édition du festival Jazzdor Strasbourg-Budapest, en par-
tenariat avec le BMC - Budapest Music Center ! La programmation est co-signée par Philippe Ochem et Tamás Bognár et le 
festival se déroulera du 22 au 26 mars !

 jazzdor.com

LE PRINTEMPS DES BRETELLES
Le mois de mars c’est aussi le retour du Printemps des Bretelles ! L’événement qui fait la part belle à l’accordéon se déroulera 
cette année du 17 au 25 mars à Illkirch-Graffenstaden, le programme est disponible sur le site de l’Illiade !

 lilliade.illkirch.eu

LA BROCANTE SPORTS DE GLISSE ET STREETWEAR DU NL CONTEST
Dans le cadre de son volet Off, le NL Contest organise pour la 1ère fois une brocante autour des sports de glisse et du streetwear 
qui se déroulera le dimanche 16 avril aux Ateliers Éclairés à Strasbourg. Si vos placards débordent vous pouvez réserver un 
emplacement pour vendre, pour les autres notez bien la date dans vos agendas pour y faire de bonnes affaires ! Les emplace-
ments exposants sont limités et proposés aux tarifs de 10 ou 15 euros ! Le NL Contest aura lieu quant à lui du 26 au 28 mai !

 nlcontest.com

WOLFI JAZZ
Notez d’ores et déjà les dates dans votre agenda : Wolfi Jazz sera de retour pour sa 13e édition du jeudi 22 au lundi 26 juin ! 

 wolfijazz.com

LES PREMIERS NOMS DE LA FOIRE AUX VINS 2023
L’événement qui aura lieu à Colmar du 28 juillet au 6 août a dévoilé les premiers noms de sa programmation 2023 ! Sont atten-
dus : Soprano, Florent Pagny, SCH, Djadja et Dinaz, Louise Attaque, Izia, Aldebert, Kev Adams, ou encore Geremy Credeville !

 foire-colmar.com



DISPONIBLE SUR NOTRE ESHOP 
SUR COZE.FR

PRINT DU VISUEL DE LA COUVERTURE EN SÉRIE LIMITÉE,
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MES PROJETS VIENNENT DES 
RENCONTRES, QUE CE SOIT DES 
GENS OU DES ENDROITS.  



Pierre se présente comme un artiste. Il nous explique 
que ce choix de vocabulaire n’a pas toujours été évident. 
Au départ il se disait peintre, mais l’on comprenait 
souvent peintre en bâtiment. Ensuite il s’est défini 
architecte, car il l’est, mais ça ne collait pas vraiment 
à la globalité de son travail ni à ses aspirations. Ce 
sera donc : Pierre Reb, 37 ans, artiste, multitâches. 
Au-delà du cheminement sur le vocabulaire à utiliser, 
Pierre c’est avant tout un cheminement de vie, entre les 
rencontres et les voyages. Des étapes qui font ce qu’il 
est aujourd’hui. 
Issu du bassin houiller lorrain, Pierre grandit entre Sar-
reguemines et Saint-Avold. C’est lors d’un voyage vers 
l’Italie avec ses parents aux alentours de ses 12 ans qu’il 
se retrouve ébahi face aux graffitis qu’il découvre sur sa 
route, et notamment en Suisse. Il découvre ensuite tout 
cet univers à travers différents supports comme le film 
187 code meurtre, le magazine Radikal ou encore un livre 
du CDI s’intitulant Un tag pour Lisa dans lequel un jeune 
homme réalise un tag pour la fille dont il est amoureux. 
Ce qui ne manqua pas de donner des idées à Pierre ! 
Il découvre ensuite les outils ; les marqueurs conté, 

37L'ARTISTE
COZE.FR #COZEMAG

COMME CHAQUE MOIS, COZE MAGAZINE INVITE UN ARTISTE LOCAL SUR SA COUVERTURE ET INVITE LES 
LECTEURS À DÉCOUVRIR SON UNIVERS PLUS EN DÉTAILS DANS CETTE RUBRIQUE. POUR MARS 2023, C’EST LE 
STRASBOURGEOIS PIERRE REB QUI NOUS FAIT CE PLAISIR ! 

SUPERPOSITIONS DE COUCHES ET D’IDÉES

PIERRE REB

TON PLAT ALSACIEN FAVORI ? 
> Le baeckeoffe
L’ENDROIT EN ALSACE OÙ BOIRE UN VERRE ? 
> L’Adamson pub 
TON ENDROIT CULTUREL ALSACIEN PRÉFÉRÉ ? 
> La Laiterie
TA MUSIQUE DU MOMENT ? 
> Sniffle party – all the snows is gone
LE FILM QU’IL FAUT VOIR ? 
> 187 code meurtre

TEST  
DU TAC  
AU TAC



pique quelques bombes de peinture dans un magasin 
et aussi chez sa grand-mère – c’est d’ailleurs grâce à 
ces bombes utilisées par sa grand-mère lors des fêtes 
de fin d’année qu’il découvre le chrome et son pouvoir 
couvrant, merci mamie ! 
Le graffiti devient une véritable passion pour Pierre, 
sans pour autant jamais imaginer pouvoir vivre de son 
art. Plutôt bon élève à l’école, il poursuit sa scolarité, 
décroche un bac économique et social et part ensuite 
à Metz pour faire les Beaux-Arts. Une formation dans 
laquelle il ne reste que deux ans, ne se sentant pas 
coller aux attendus. Il découvre ensuite Strasbourg et 
intègre l’ENSAS, l’École nationale supérieure d'archi-
tecture de Strasbourg. Fasciné par l’architecture, à 
l’aise avec le dessin et ayant déjà travaillé sur plusieurs 
chantiers pendant sa jeunesse, cette formation semble 
correspondre en tous points à Pierre. Diplôme en poche, 
il devient architecte, à son compte durant deux ans puis 
salarié. Après trois ans, il ne se retrouve pas dans ce tra-
vail, trop chronophage et mal reconnu, et préfère laisser 
l’architecture de côté. C’est alors que l’un de ses amis lui 
propose de le former au tatouage. 

Aujourd’hui, Pierre dispatche donc son temps entre la 
peinture, le tatouage et sa vie sociale. Un équilibre qui 
lui convient plutôt bien et qui lui apporte quelque chose 
d’assez inestimable : la liberté de jouir de son temps 
comme il l’entend.
Le tatouage lui apporte un aspect social important dans 
son travail. Toujours au contact des clients, il faut com-
prendre leurs attentes en proposant un dessin dans lequel 
sa patte est présente. Il y a une grande diversité, même si 
le sujet de départ est similaire pour deux clients, le rendu 
final sera toujours différent en fonction de la personne, de 
sa personnalité, de l’endroit du corps, de sa morphologie 
ou encore du type de peau. Le tatouage a aussi permis à 
Pierre de vivre des expériences marquantes : il a notam-
ment tatoué son grand-père et les grands-pères de ses 
amis. Des moments d’échanges véritables mais aussi de 
fierté de poser son dessin sur le bras d’un ancien marin 
parmi bien d’autres tatouages venant d’un autre temps. 
Côté peinture, Pierre réalise quelques commandes, 
comme par exemple pour la dernière édition du festival 
Colors. Il a réalisé un dessin stéréoscopique des Hôpi-
taux Universitaires de Strasbourg aux Ateliers Éclairés. 
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Il travaille aussi sur deux à trois grandes toiles par an. 
Il les fait principalement pour lui, sans but de vente, ce 
qui lui offre là encore une grande liberté. Souvent, elles 
sont inspirées de ses carnets de croquis qui regorgent 
de dessins aux techniques diverses. Le crayon, le stylo 
bic, le collage ou la peinture servent de médium pour 
donner vie à une sorte de journal intime illustré dans 
lequel on découvre les voyages de Pierre. Les bâtiments 
de villes comme New-York, Marbella, Séville, Nantes ou 
Utrecht prennent vie dans ses pages. Tantôt les façades 
et rues sont accompagnées de bribes de phrases enten-
dues ou de mots marquants, tantôt de végétations ou 
de corps. De ses carnets transpirent les moments des 
voyages de Pierre mais aussi les moments de sa vie. Les 
formations qu’il a reçues se superposent, entre dessin 
académique, dessin technique et univers du tatouage. 
Un savant mélange d’images, de mots, d’associations 
d’idées et de techniques qui donnent à voir une poésie 
certaine dans laquelle, si l'on observe bien, des clins 
d’œil peuvent se cacher.

« Graffiti keeps me under spell »

LA COUV’ VUE PAR L’ARTISTE

EN ÉTANT FILS ET PETIT 
FILS DE MINEUR, JAMAIS 
TU TE DIS QUE L'ART VA 
DEVENIR TON UNIVERS 
PROFESSIONNEL. 

EN SAVOIR +
 pierrereb.com
 @pierrereb



MUSIQUE FEEL GOOD
ANGELZ → Hey Girl
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TWO FEET → Pink
SILENT CHILD → F*ck You
GESAFFELSTEIN → Viol
VALENTINO KHAN → Flip the Switch
M83 → Solitude (Felsmann + Tiley Reinterpretation)
APASHE AND HIGH KLASSIFIED → I'm Fine
COUROS → I don't feel the same
G-POL & COSTEL VAN DEIN → Samokat
BBNO$ → Astrology
GRANDSON → In My Head



CLOON
L’ÉLECTRO SOUS TOUTES SES FORMES

STYLE MUSICAL → ELECTRONIC

Comme chaque mois, la rubrique Dans ton casque vous 
invite à plonger dans l’univers d’un artiste local, pour 
mars c’est Cloon qui nous fait ce plaisir ! Il nous partage 
sa playlist de ses 10 titres coups de cœur avec en son 
bonus sa musique feel good ! 11 titres qui donnent à 
voir son univers musical et qui ne manqueront pas de 
vous faire taper du pied !
Cloon est un producteur de musique électronique 
installé à Strasbourg depuis 2016. Mélomane et 
guitariste, il surprend son public avec une variété de 
styles et de genres : entre pop, electro, house, rap ou 
encore musiques de film ! En décembre dernier est sorti 
son dernier projet : Kingdom One. Un album de 16 titres 
dont une dizaine en collaboration avec des artistes 
comme Grace Annette, Pao du Kima, Moko, Chio, 
Artifice the Visionary, Tony Tig, Bonhomme, Lion, Bols, 
Victor Durain, Bobby John ou encore Michael Achel. 
Un album aux teintes électro qui s’entremêlent entre 
rap, pop, reggae, latino et house, à l’image de l’univers 
éclectique de Cloon ! De quoi ravir toutes les oreilles et 
enflammer tous les dancefloors ! Ne manquez pas de 
découvrir sa musique sur les différentes plateformes de 
streaming mais aussi mise en scène, notamment dans 
le fabuleux clip de Move qui propose une esthétique très 
travaillée et un synopsis complètement barré ! 
SES ACTUS 
Cloon prépare un nouvel EP pour 2023. Intitulé Nemesis, 
ce nouveau projet proposera des sonorités plus douces 
mais avec des refrains agressifs et vibrants. Vous 
pourrez également le retrouver sur la scène du Chalouz 
Festival en juin à Hirsingue, une date à noter dans vos 
agendas !

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

DU JEU 16 AU SAM 18 
MARS 20H

Les 
Épis 
Noirs

EN SAVOIR +
 @cloon4113
 frcloon
 soundcloud.com/frcloon
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L’ŒUVRE QUI VA SUIVRE
DU 5 AU 24 MARS
Le musée Unterlinden de Colmar présente 
en coréalisation avec le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin L’œuvre qui va suivre. Il 
s’agit d’une installation du peintre Silvère 

Jarrosson composée d’un ensemble d’immenses peintures 
abstraites. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs été spéci-
fiquement conçues en écho aux collections du musée. Des 
œuvres qui vous transportent dans des paysages lointains et 
qui s’inscrivent dans une scénographie modulable. Le travail 
de Silvère Jarrosson évoque principalement le mouvement, 
en effet l’artiste, avant d’être plasticien, était danseur. Autour 
de l’installation, toute une série de spectacles de différentes 
formes sera aussi proposée sous la direction artistique de 
Bruno Bouché et du Ballet de l’Opéra national du Rhin. Au 
programme  : danse, concert, ateliers, conférences ou encore 
lectures ! Une exposition mouvante, tant dans ses œuvres 
plastiques que dans ses œuvres performatives ! 
MUSÉE UNTERLINDEN
PLACE UNTERLINDEN À COLMAR 

 musee-unterlinden.com

KIGO
DU 10 MARS AU 8 AVRIL
Kigo découle de plusieurs workshops 
menés autour du Haïku, poèmes courts 
d’origine japonaise. L’exposition présentera 
les travaux de plusieurs artistes : Yoshikazu 

Goulven Le Maître, Coralie Lhote, Jonathan Naas et Jérémy 
Reynaud. Elle révèlera une perception sensible et non verbale 
du monde. Les œuvres présentées  vous proposeront de plon-
ger dans les traces et mémoires d’un instant entre fragments 
de nature, de récits ou de corps. Le vernissage aura lieu le 9 
mars à 18h30. Le 18 mars, vous pourrez participer dès 14h 
à un projet d’affichage public. Enfin, le 1er avril à 17h, Marino 
Vanna proposera une performance au sein de l’exposition.
LE SYNDICAT POTENTIEL 
109 AVENUE DE COLMAR À STRASBOURG

 AssociationLeTube

CAUSERIES
JUSQU’AU 18 MARS
La galerie Delphine Courtay accueille un 
duo d’artistes belges : Tanja Mosblech et 
Andrea Radermacher-Mennicken. En mars, 
il ne vous restera qu’une quinzaine de jours 

pour découvrir leur travail ! Les deux artistes envisagent le 
langage comme une trame vivante permettant de relier les 
individus. L’exposition Causeries présente une sélection de 
leur collection mettant en lumière les liens entre les mondes 
d’aujourd’hui et ceux d’hier et questionnent principalement 
la femme et sa place dans l’histoire et dans la société. Les 
objets sont dépouillés de leur banalité et placés dans un nou-
veau 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

L’IMPRIMÉ DANS LA MODE, 
LA MODE DE L’IMPRIMÉ
JUSQU’AU 26 MARS 2023
C’est le dernier mois pour profiter de cette 
exposition qui ravit depuis octobre 2021 les 
amateurs de mode ! Intitulée L’imprimé dans 

la mode, la mode de l’imprimé, cette exposition retrace la fabri-
cation des modes et met en lumière la façon dont les étoffes 
sont devenues des vêtements réalisés par les tailleurs et les 
couturières, avant que la confection ne donne naissance au 
prêt-à-porter. Vous y découvrirez l’histoire de la mode à travers 
les tissus et leurs motifs, l’exposition présente de nombreuses 
pièces d’exception, imprimées en Alsace et ailleurs. Pour le 
dernier week-end de l’exposition, les 25 et 26 mars, l’entrée 
sera gratuite et le musée accueillera également l’événement 
Suivez le fil #2 ! Au programme : marchés de créateurs et expo-
sitions autour des arts textiles ! 
MUSÉE DE L’IMPRESSION SUR ÉTOFFES
14, RUE JEAN-JACQUES HENNER À MULHOUSE

 musee-impression.com
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GUERRE ET PAIX
JUSQU’AU 26 MARS 
Guerre et Paix met en lumière le tra-
vail 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 photographies donnent à voir une poésie 
teintée de tragédie. L’exposition de La Chambre présen-
tera trois séries du photographe : La Guerre des Gosses, 
Fééries Lumineuses et Une sélection de beautés naturelles- 
Strasbourg libérée.
LA CHAMBRE
4 PLACE D’AUSTERLITZ À STRASBOURG 

la-chambre.org

CHAMBRE NOIRE, 
LA VIE DANS UN ATELIER 
PHOTOGRAPHIQUE 
EN ALSACE (1880 – 1945)
JUSQU’AU 31 MARS
Jusqu’à la fin du mois de mars, la 

Trezorerie vous invite à plonger dans l’histoire de la 
photographie. Après la découverte d’un fonds d’une cen-
taine de plaques de verre négatives au gélatinobromure 
d'argent issues d'un atelier photographique en Alsace 
entre 1900 et 1945, la Trezorerie a lancé une campagne 
de financement participatif afin d’éditer un livre mettant 
en lumière cette découverte. Aujourd’hui et jusqu’au 31 
mars, le lieu expose les plaques et vous propose égale-
ment de découvrir le livre catalogue Chambre noire. Pour 
l’ouvrage, les plaques originales négatives ont été scan-
nées, puis retravaillées pour découvrir le visuel positif. 
Chaque page du livre présente ainsi le visuel en mode 
négatif et mode positif. Un véritable morceau d’histoire 
à découvrir ! 
LA TREZORERIE 
35 RUE DU FOSSÉ DES TREIZE À STRASBOURG 

latrezorerie.com

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

cière mais aussi une reconnaissance institutionnelle à 
travers des expositions et des leviers de communication. 
Jusqu’au 2 avril 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’honneur dans ses installations et ses 
projections. 
FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER
27 RUE DE LA PREMIÈRE ARMÉE À WATTWILLER

fondationfrancoisschneider.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 À STRASBOURG

stimultania.org
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À UN CHEVEU PRÈS
JUSQU’AU 16 AVRIL
L’Espace Apollonia accueille une expo-
sition qui fait la part belle à la photo-
graphie iranienne. À un cheveu près est 
le premier volet d’un focus autour de 

la photographie contemporaine iranienne et présente 
les travaux de Babak Kazemi et Maryam Firuzi. Babak 
Kazemi explore l’histoire de la province du Khuzestan 
dans laquelle il a grandi. Il se concentre notamment sur 
l’impact de la production pétrolière sur la région. Ses 
photographies sont à la fois fortes et poétiques. Maryam 
Firuzi quant à elle, présente ici des portraits féminins 
sur lesquels elle brode avec les cheveux des modèles. 
Elle met en lumière la place des cheveux dans les 
mythes, la littérature, la culture populaire, le deuil et 
la société en général. Un second volet est prévu de juin 
à septembre autour de plusieurs expositions à l’Espace 
Apollonia, au Parlement européen et dans d’autres lieux 
strasbourgeois. Dans le cadre de ce focus, ne manquez 
pas le 8 mars, la première présentation publique de la 
vidéo Jina qui signifie « vie » en kurde, de l’artiste Saba 
Niknam. La vidéo présente une main calligraphiant les 
noms de personnes ayant donné leur vie pour la liberté. 
ESPACE APOLLONIA
23 RUE BOECKLIN À STRASBOURG 

 apollonia-art-exchanges.com/fr

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

ductions réalisées par des créateurs autodidactes, sou-
vent marginaux. De nombreuses œuvres sont d’ailleurs 
issues d’artistes venant de prisons ou d’instituts médi-
caux, d’esprits imperméables aux normes. L’exposition 
proposée par le Musée Würth s’ouvre sur les origines 
de cet art et présentera de nombreuses productions 
anonymes venant de fonds privés 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 singulier. Avec 
cette exposition, le Musée Würth fait 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 de l’exposition 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.frDES CARTES, DES FEMMES
DU 17 MARS AU 28 MAI
Présentée dans le cadre des Rencontres 
de l’illustration, cette exposition est en 
accord avec le thème de l’événement : 
« Femmes, identités, visibilités » et 

propose de cartographier la place des femmes dans la 
ville. Il est ici question aussi bien d’espaces tangibles 
que d’espaces imaginaires. Vous pourrez donc y découvrir 
tant des cartes géographiques que des cartes mentales, 
mais aussi des illustrations de Garance Coquart-Pocztar 
et Nadia Diz Grana. Les différents supports se répondent 
pour questionner les systèmes de représentation. 
AU 5E LIEU 
PLACE DU CHÂTEAU À STRASBOURG

 5elieu.strasbourg.eu

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS 
ÉVÉNEMENTS DANS COZE MAGAZINE 
ET SUR COZE.FR ! → AGENDA@COZE.FR
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FOCUS SUR HELGA REIDEMEISTER
Du 2 au 7 mars le Lieu Documentaire en partenariat avec le Goethe-Institut Strasbourg 
proposera un Focus autour d’Helga Reidemeister. La cinéaste allemande engagée et 
féministe disparue en 2021 laisse derrière elle des films d’une actualité criante. Ils 
questionnent le déterminisme social, la condition ouvrière, la condition des femmes 
et l'histoire contemporaine de l'Allemagne. Du 2 au 7 mars vous pourrez découvrir 3 
films à la Maison de l’Image à Strasbourg. Karola Bloch – Alors la femme prend les choses 
en main sera projeté le jeudi 2 mars à 18h30. Le samedi 4 mars à 16h vous pourrez 
découvrir Éclairage de fond qui vous transportera à Berlin quelques années après la 

chute du mur. Enfin, le mardi 7 mars Avec un intérêt obstiné pour l’argent dressera le portrait de la sœur cadette 
de la cinéaste. 
→ DU 2 AU 7 MARS lelieudocumentaire.fr

LE FESTIVAL DU FILM DE COLMAR
Après une pause en 2022, le festival du film de Colmar sera de retour du 12 au 18 mars ! 
Cette 26e édition aura pour thème « les métiers du cinéma », de quoi se plonger dans les 
coulisses et derrière la caméra ! En plus d’une large programmation de films, des avant-
premières, des rencontres et de nombreuses animations vous permettront de découvrir 
l’envers du décor ! Le festival s’ouvrira également aux petits avec « Mon tout premier 
cinéma » adapté aux enfants dès 3 ans. Une après-midi sera également consacrée aux 
mangas. Vous pourrez découvrir durant cette semaine des documentaires, des comédies, 
des courts métrages mais aussi des films en réalité virtuelle ! 

→ DU 12 AU 18 MARS colmar.fr

LE PRINTEMPS DU CINÉMA
L’événement qui permet l’accès à 5 euros la place de cinéma se déroulera du 19 au 
21 mars. L’occasion idéale pour faire le plein de films en salle à petits prix ! Du côté 
des sorties vous pourrez découvrir La chambre des merveilles avec Alexandra Lamy en 
maman qui décide de réaliser tous les rêves de son fils tombé dans le coma. Sage-
homme vous transportera dans l’histoire de Léopold qui, après avoir raté le concours 
de médecine, intègre par défaut l’école de sage-femmes en cachant la vérité à son 
entourage. L’occasion aussi pour découvrir Emily avec Emma Mackey dans ce biopic sur 
la vie d’Emily Brontë, l’auteure de Les Hauts de Hurlevent !

→ DU 19 AU 21 MARS printempsducinema.com
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PLUS D'INFORMATIONS
 lafilature.org

Du 17 au 31 mars, la Filature de Mulhouse proposera 
la 11e édition du festival Vagamondes. Entre théâtre, 
danse, musique et arts visuels, de nombreuses expé-
riences vous attendront. Après s’être intéressé aux 
cultures du Sud, aux frontières géographiques, artis-
tiques et générationnelles, l’événement explorera cette 
année la thématique du genre. Durant une quinzaine de 
jours, plusieurs propositions artistiques s’approprieront 
ce thème et seront proposées dans plusieurs lieux en 
Alsace, à la Filature bien sûr mais aussi à la Comédie 

de Colmar, à l’Espace 110 d’Illzach ou au théâtre de la 
Coupole de Saint-Louis. 
Le week-end d’ouverture s’annonce savoureux, notam-
ment autour de la soirée du 17 mars à La Filature. Elle 
débutera avec le vernissage de l’exposition Trans(e)
galactique suivi du concert de Jeanne Added et des DJs 
Vikken et Franky Gogo du Vatican Soundsystem dès 
21h. À minuit c’est Claude-Emmanuelle Gajan-Maull 
qui poursuivra la soirée avec un DJ set !

DU 17 AU 31 MARS À LA FILATURE DE MULHOUSE

L'après-midi d'un Foehn - Cie Non Nova - Jean-Luc Beaujault



CABARET LE SECRET (COSMOS)
> Le samedi 18 mars à 21h à la Filature
Jérôme Marin, alias Monsieur K, proposera ici un cabaret 
concocté avec la complicité de SMITH et Marie Ndiaye. 
Vous serez transportés au cœur d’une mystérieuse 
soirée peuplée de performances, de chansons, de rires 
tragiques et de drames poétiques ! Un univers magique 
fait de rencontres et métamorphoses qui convoquera des 
personnages comme La Big Bertha, Levaniah, L'Oiseau 
Joli, Robi, La Bellini, Madame ou La Baronne du Bronx !

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
> Le samedi 25 mars à 15h à la Filature
VORTEX
> Le samedi 25 mars à 19h la Filature
Phia Ménard et la compagnie Non Nova s’installeront à 
la Filature le samedi 25 mars avec deux spectacles issus 
du cycle des Pièces du Vent. Le premier, L’après-midi d’un 
foehn est une proposition pleine de poésie accessible 
dès 4 ans, mais tout aussi fascinante pour les adultes ! 
Sur les notes de Claude Debussy, vous plongerez dans 
une chorégraphie incroyable et merveilleuse. Des sacs 
plastiques colorés deviennent des figures vivantes sous 
la direction d’une maîtresse de ballet pour un moment 
magique entre manipulation, danse et arts plastiques ! 
Le second spectacle intitulé Vortex est quant à lui plus 
profond mais tout aussi plein de virtuosité. Il est ici 
question de transformation, d’artifices et des couches 
qui nous cachent. Le tout mis en scène avec l’aide, 
comme dans L’après-midi d’un foehn, de grands venti-
lateurs qui vous transporteront au cœur d’un cyclone. 
Deux spectacles à voir absolument ! 

ROMÉO ET JULIETTE SUITE
> Le jeudi 30 et vendredi 31 mars à 20h à la Filature
Benjamin Millepied, l’ancien directeur du Ballet de 
l’Opéra de Paris vous proposera avec Roméo et Juliette 
Suite une version mêlant danse, théâtre, musique et ci-
néma. Cette revisite de l’histoire bien connue de Shake-
speare présente une interprétation résolument moderne 
avec des couples de diverses orientations. Conçue pour 
16 danseurs, ils sont ici les personnages d’un monde 
contemporain confrontés à des normes sociales rétro-
grades et liberticides. Le tout est proposé dans une mise 
en scène dynamique avec projection en direct, caméra 
sur l’épaule pour une immersion totale. 

Vagamondes sera aussi l’occasion pour trois spectacles 
de faire leurs premiers pas face au public : The Bacchae, 
Killt – La mare à sorcières et Embuscade.

Des projections viendront également compléter ce 
réjouissant programme. Au cinéma Bel Air de Mulhouse, 
ne manquez pas Casa Susanna le 19 mars qui vous trans-
portera aux États-Unis dans le 1er réseau clandestin de 
travestis dans les années 50-60. Également au Bel Air le 
20 mars : Toute la beauté et le sang versé, un documen-
taire autour de l’œuvre et des combats de la talentueuse 
photographe Nan Goldin.
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NOS COUPS DE CŒUR DU FESTIVAL : 

Pour profiter pleinement des différentes propo-
sitions artistiques à tarif malin, pensez au Pass 
Vagamondes. Celui-ci vous permet d’accéder à des 
places à 15 euros dès 3 spectacles ! 



Cette fresque a été réalisée à 8 mains en décembre 
dernier à Sélestat ! Elle est le fruit d’une colla-
boration entre 4 artistes : Nelson, Ma Rie, Myse 
en couleurs et Kade. On y découvre plusieurs 
scènes teintées de rouge, bleu ou vert. Chacune 
d’entre elle présente des moments de vie autour 
de la musique, de la ville de Sélestat ou de la 
préservation de la planète. Tous ces tableaux sont 
directement liés à l’association Zone51 et sont un 
véritable condensé des 25 ans d’activisme musical 
de l’association. On y retrouve les valeurs phares 
de Zone51 : l'organisation de festivals et concerts, 
l'aide à l'émergence des groupes locaux ou encore 
le développement durable dans l'événementiel. 

Située sur la façade des locaux de répétition du 
Caméléon, cette œuvre fait partie d’un plus vaste 
projet autour du changement de peau du local et 
sera complétée par une seconde façade qui sera 
réalisée durant ce printemps par les mêmes 
artistes. Affaire à suivre !

EN SAVOIR +
 zone51.net
 cameleon-selestat.fr
 kadegraphic.com
 myseencouleurs.com
 @nelson_artwork

En partenariat avec

LE CAMÉLÉON FAIT PEAU NEUVE !
 Sur la façade des locaux de répétition du Caméléon • 7 Rue de Bâle Parking Sud à Sélestat
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TRAM D
• Starcoop
• Port du Rhin

ACCÈS

5, rue de la Coopérative
67000 Strasbourg
contact@kaleidos.coop
www.kaleidos.coop

BUS 2
• Capitainerie
• Coopérative
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 Rejoins le nouveau 
 tiers-lieu pour une transition
 économique, écologique
 et sociale. 


