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Après un été quelque peu moins sucré qu’à l’accoutumée, nous voici repartis pour de nouvelles aventures, à
commencer pour moi par ce premier numéro ! Une 10e saison pour Coze Magazine qui mettra en avant comme
toujours les évènements culturels alsaciens, tous plus alléchants les uns que les autres et pour lesquels
notre soutien et surtout votre soutien est indispensable. Vous retrouverez cette année encore nos rubriques
phares, comme On en Coze, Dans ton Casque, À ne pas manquer ou encore les portraits de nos artistes illustrant
la couverture du mois, avec désormais la possibilité de s’offrir le print de l’œuvre ! À découvrir pour ce mois
de septembre, l’interview de l’illustrateur/graffeur Jean Linnhoff qui signe la couverture et la playlist de la
pétillante Pao du Kima, deux rubriques signées Emilie Jade Vauban pour ce numéro. Des nouveautés et des
surprises viendront également ponctuer cette nouvelle saison, comme la nouvelle rubrique L’œuvre du mois en
partenariat avec Street Art Map que vous pouvez déjà découvrir dans ce numéro ! Cette rentrée 2020/2021 a été
préparée par tous avec panache, détermination et espoir. Même si la situation reste encore incertaine, cette
saison vous réserve tout de même de beaux moments de partages et de découvertes, en témoignent déjà les
présentations des rentrées culturelles des différentes salles alsaciennes que vous pouvez retrouver dans ce
magazine ! Continuez de faire attention à vous et aux autres.
Hélène Grandemange
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ON
EN COZE
IL Y A DE QUOI FAIRE
HOPL’AWARDS : À VOS VOTES !

La 9e édition des Hopl’Awards , la cérémonie des récompenses culturelles alsaciennes,
aura lieu le 17 octobre, d’ici là vous pouvez voter sur le site www.hoplawards.fr du 1er au
30 septembre pour vos acteurs culturels alsaciens préférés ! Cette année en plus des
catégories : groupe/artiste, révélation, clip musical, production audiovisuelle, affiche/
flyer, évènement culturel, spectacle vivant, lieu culturel et Üss’m Elsàss s’ajoute une
catégorie toute particulière et qui fait écho au confinement : #Culturechezvous. L’occasion de mettre en avant les initiatives culturelles qui ont accompagné votre printemps
confiné. Comme chaque année, les nommés des différentes catégories seront soumis
aux votes du public. Le lauréat sera ensuite désigné par un jury issu du milieu culturel alsacien parmi les
trois nommés qui auront reçu le plus de votes. Alors, à vos clics avant de découvrir les lauréats lors de la
cérémonie officielle !
hoplawards.fr

LES BIBLIOTHÈQUES IDÉALES QUESTIONNENT NOTRE RAPPORT À LA LECTURE
Du 3 au 13 septembre 2020, les Bibliothèques Idéales sont de retour ! Des rendez-vous,
des rencontres, des débats, des masterclasses et des cabarets littéraires animeront
cette nouvelle édition dans différents lieux de la ville. De nombreux invités s’empareront de Strasbourg et proposeront aussi des lives vidéos. Parmi eux, Yasmina Khadra,
Amélie Nothomb, Stanislas Nordey, Frédéric Taddeï ou encore Anne Sinclair. Des hommages à de nombreux artistes tels que Hannah Arendt, Baudelaire, Walter Benjamin,
Rimbaud, Verlaine, Boris Vian ou Stefan Zweig auront également lieu.
bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

CAMPUS ALTERNATIF FAIT GROOVER L’UNIVERSITÉ
Vendredi 4 septembre de 17h30 à 22h Campus Alternatif revient pour une 3e édition.
Au programme de cette soirée: quatre concerts de groupes professionnels mais aussi
étudiants qui feront groover le parc de l’Université ! JIVRE : le garage californien sans
la mer à côté ! Cheap House : un quartet bouillonnant ! Al Jawala : entraînant, comme
une fanfare tzigane ! Raphy & Adry : deux frères pour un duo Rock’n Roll original mêlant
violoncelle et saxophone. Le tout accompagné de foodtrucks, buvette et jeux en bois
animés par l’équipe de Pelpass !
Campus Alternatif
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JETZT GEHT'S LOS !

POUR VOS NOMMÉS PRÉFÉRÉS
SUR HOPLAWARDS.FR

LA FOIRE EUROPÉENNE, LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
La Foire Européenne de Strasbourg sera la première foire de France à se tenir dans un
contexte post-crise sanitaire et sonnera aussi comme le premier grand rassemblement
du territoire. Cette 88e édition se tiendra du 4 au 14 septembre 2020, sur la plateforme
Kieffer, le même emplacement que l’édition 2019. La Foire Européenne marquera cette
rentrée avec de nombreuses animations ; parmi elles l’espace enfant avec sa fête
foraine, la ferme pédagogique, la journée des femmes ou encore la journée des affaires.
Avec plus de 900 exposants, un ancrage local tout particulier sera donné à cette édition puisqu’elle offrira une large visibilité aux acteurs du tourisme local, ainsi qu’aux
commerçants et artisans locaux.
foireurop.com

STRASCULTURE, POUR DÉCOUVRIR LA RENTRÉE CULTURELLE STRASBOURGEOISE
Pour découvrir toute la richesse de nos structures culturelles strasbourgeoises, l’évènement à ne pas manquer c’est Strasculture ! Cette année le rendez-vous est donné
le samedi 5 septembre sur la Place du Château. Musique, danse, théâtre, arts visuels,
audiovisuel… c’est l’occasion idéale pour découvrir les programmations de cette nouvelle saison et pour cocher déjà les cases de vos agendas ! Gratuit et ouvert à tous,
l’évènement a lieu durant toute la journée et sera ponctué de spectacles, concerts et
ateliers ludiques.
strasbourg.eu/strasculture

FESTI’FOLK, TROIS CONCERTS AU PARC DU CHÂTEAU
Le Festi’Folk c’est un mini festival folk et bluegrass organisé par l’association des
habitants des quartiers centre de Schiltigheim. Festival en plein air pensé et organisé
dans un esprit familial et convivial, vous pourrez y découvrir trois concerts dans le Parc
du Château de Schiltigheim le samedi 5 septembre : Esther Milon et ses chansons
françaises pop-poétiques, Prokop dans un style classic folk et Renz FD avec son folk
à cornes.
Festi’Folk

LE WILD WEDDING FESTIVAL, UNE AUTRE FAÇON D’ENTREVOIR LE MARIAGE
L’édition summer du Wild Wedding festival se tiendra les 5 et 6 septembre à l’Hippodrome de Hoerdt. C’est le salon du mariage alternatif, locavore et eco-responsable
made in Alsace. Sur la thématique Rock and Folk, photographes, bijoutiers, couturiers,
graphistes, illustrateurs, décorateurs, fleuristes et métiers de bouche présenteront
leur travail. On y trouve des artisans et entrepreneurs locaux qui agissent dans une
démarche éthique et responsable pour offrir une solution alternative au mariage traditionnel.
wildweddingfestival.com
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LE COLMAR JAZZ FESTIVAL REPORTÉ EN 2021
Alors que le Colmar Jazz Festival prévoyait de nous dévoiler toutes les couleurs du jazz
avec plus d’une vingtaine de concerts en septembre, la Ville de Colmar a finalement
pris la difficile décision d’annuler cette édition suite à l’évolution actuelle de la crise
sanitaire. Le concert d’Angelo Debarre, l’un des plus talentueux guitaristes de jazz
manouche, prévu aux Tanzmatten de Sélestat aura bien lieu quant à lui. Concernant
la programmation du Jazz Off, des informations seront communiquées prochainement.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour une édition à ne pas manquer !
festival-jazz.colmar.fr

PREMIER ACTE AVEC LAMBERT WILSON
Pour débuter cette saison, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg accueille un
concert symphonique les 10 et 11 septembre : Le Bourgeois gentilhomme de Richard
Strauss, une partition mêlant emprunts à Lully et élégant néo-classicismes, suivi du
Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn. Deux œuvres d’essence théâtrale sont donc
au programme de cette soirée, entrecoupées d’extraits de la pièce éponyme de Shakespeare lus par Lambert Wilson. Une soirée pour découvrir d’autres facettes de ces
pièces si connues mais aussi du charismatique comédien !
philharmonique.strasbourg.eu

BIOBERNAI MET EN AVANT L’ART DU BIEN VIVRE EN MODE BIO

biobernai.com

Les 11, 12 et 13 septembre, BiObernai revient pour sa 17e édition. Pour le salon de
l’agriculture biologique en Alsace l’heure est à la simplicité et à la sobriété. Cette
édition prendra des airs de grand marché convivial en plein air. Aux pieds des remparts d’Obernai, l’évènement fêtera l’art du bien-vivre en mode bio avec comme thème :
nourrir le corps et l’esprit ! Pensée comme une grande fête de village, cette édition
accueillera de nombreux exposants autour de l’artisanat, de la protection de la nature,
de l’energie, de l’habitat, mais aussi de la mode et de la beauté !

LA BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE DE MULHOUSE
Du fait de la pandémie de Covid-19, l’édition de la Biennale de la Photographie de Mulhouse
2020 a été reportée en septembre et octobre, avec comme temps forts les journées de rencontre
les 11, 12 et 13 septembre. Intitulée, This Is the End cette 4e édition nous questionne sur la nature
profondément destructrice du système industriel. Loin des représentations hollywoodiennes de
la fin du monde ou des théories des collapsologistes, la BPM invite à s’interroger sur le pessimisme ambiant. Aborder la fin, c’est aussi proposer les moyens d’une prise de conscience et
d’un changement du cours des choses ! Ainsi sont rassemblés les travaux d’une quarantaine
d’artistes français et étrangers autour de cette thématique, exposés dans 13 lieux et 5 communes. On y retrouve notamment Patrick Bailly-Maître-Grand, Hervé Bohnert, Sophie Calle ou encore Benoît Linder. Plusieurs expositions se déploient
dans Mulhouse, mais aussi à Hombourg, Ottmarsheim, Chalampé et Freiburg.
biennale-photo-mulhouse.com
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4 impasse Kiefer
Strasbourg — Neuhof
espacedjango.eu
#espacedjango

SEPT. — DÉC.20

PLUS QU’UNE SALLE DE CONCERT !

SE RÉGALER DES SAVEURS D’AUTOMNE À MULHOUSE
Les 12 et 13 septembre, la Ville de Mulhouse vous propose Saveurs d’Automne : deux
jours de fête pour célébrer la gastronomie et le bien manger ! Vous pourrez découvrir
de nombreux savoir-faire culinaire mais aussi toute la diversité du terroir français.
De quoi réveiller toutes les papilles ! De nombreuses animations et découvertes sont
prévues durant tout le week-end, retrouvez le programme complet sur le site internet !
mulhouse.fr

ON SE JETTE À L’EAU AVEC L’OPEN SWIM STARS HARMONIE MUTUELLE
Le dimanche 13 septembre on se jette tous à l’eau pour la 4e édition de l’Open Swim
Stars à Strasbourg. Une épreuve de 2,6 km de natation en eau libre depuis la Cathédrale
jusqu’au Parlement Européen attend les nageurs alsaciens de tous niveaux. Récupérez
vos bonnets de bain dès 8h sur le quai des Bateliers et préparez-vous pour le départ
de la course à 10h ! Si vous ne vous jetez pas à l’eau, vous pouvez aussi assister à
l’évènement depuis les quais !
openswimstars.com

LE FESTIVAL MUSICA ET SES GRANDS CONCERTS D’OUVERTURE
La 38e édition du festival a été pensée comme une suite de celle de 2019. Pour cette
rentrée, le festival propose une vision ouverte et prospective de la création musicale.
Vous pourrez notamment découvrir deux larges portraits consacrés à Ryoji Ikeda et
Simon Steen-Andersen une réflexion sur le théâtre musical à travers plusieurs projets,
ainsi que la naissance de Mini Musica, un festival dans le festival dédié aux plus jeunes
oreilles. Pour son ouverture, Musica voit les choses en grand avec deux imposants
concerts. En effet, pour débuter le festival en beauté, Musica investit le Hall Rhin du
Palais de la Musique et des Congrès, soit un espace monumental de 3000m2 tout de
même ! Au delà de l’originalité du lieu, les concerts le sont aussi puisqu’ils sont bien loin de la forme scène/
public que l’on connaît. Installations, performances et autres oeuvres musicales animeront ces soirées en croisant des formes frontales/scéniques et immersives/spatialisées. Vous pourrez ainsi appréhender les concerts
comme bon vous semble: sagement assis, tranquillement couché ou debout. Le premier grand concert d’ouverture est à découvrir le vendredi 18 septembre avec au programme : Music for percussion de Ryoji Ikeda, Together
Games d’Ashley Fure, Run Time Error @Opel de Simon Steen-Andersen et Stimmung de Karlheinz Stockhausen.
Le second concert aura lieu le 19 septembre avec Teenage Lontano de Marina Rosenfeld, Joshua Tree de Georg
Friedrich Haas et Piano Concerto de Simon Steen-Andersen. Musica, du 17 septembre au 3 octobre.
festivalmusica.fr

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
EN COZE
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HAUT LA MAIN !, UNE EXPO-VENTE HAUTE EN COULEUR
Organisée par la Frémaa (Fédération des Métiers d’Art d’Alsace), la 3e édition de l’expovente Haut la main ! s’installe à la Halle Gruber à Obernai du 18 au 20 septembre.
Seront au rendez-vous, plus d‘une trentaine de professionnels des métiers d’art qui
mettront en lumière leurs dernières créations : sculptures, bijoux, arts de la table,
luminaires, mobiliers, vêtements ou encore accessoires. Vous en prendrez plein les
yeux à coup sûr !
fremaa.com

À LA DÉCOUVERTE DES FEMMES ALSACIENNES LORS DES JOURNÉES DU MATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Osez le Féminisme propose
une visite guidée lors de laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir la ville de
Strasbourg à travers l’histoire des femmes alsaciennes. Vous pourrez en apprendre
plus sur des femmes extraordinaires telles que Adelaïde Hautval, déportée volontaire
à Auschwitz ; Louise Scheppler, inventrice de la maternelle ou encore Katia Krafft, volcanologue emportée par une nuée ardente sur les flancs du Mont Unzen au Japon. Les
Journées du Matrimoine proposent cinq créneaux de visite, du vendredi 18 au dimanche
20 septembre.
Journées du Matrimoine

THE RETURN OF THE REAL : PREMIER WEEK-END DU FANTASTIQUE
Le Festival Européen du Film Fantastique se réinvente cette année en proposant non
plus 10 jours de festival mais trois week-ends dédiés au cinéma. Le premier week-end,
intitulé The Return of the Real, aura lieu du 18 au 20 septembre. Ce sera l’occasion d’y
découvrir un programme éclectique de nouveaux longs métrages de genre, rétrospectives, courts métrages mais aussi réalité virtuelle. Ce premier week-end rend également
hommage à l’acteur Philippe Nahon qui nous a quitté le 19 avril 2020. Ami du festival
puisqu’en 2008 il fut membre du jury de la première édition, il était une de ces gueules
du cinéma français que l’on n’oublie pas. A découvrir aux cinémas Star, Vox et UGC !
strasbourgfestival.com

DÉCOUVRIR DE BEAUX-LIVRES À SCHILTIBOOK
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre, les Halles du Scilt accueillent Schiltibook :
le salon des éditeurs indépendants. Vous pourrez découvrir des nouveautés en romans,
voyages, poésies, théâtre, polars, albums jeunesse, BD et humour ! Une dizaine d’éditeurs indépendants y exposeront pour présenter leurs nouveautés littéraires. Ce sera
aussi l’occasion de découvrir l’exposition présentée aux Halles du Scilt : les carnets de
voyage et dessins de Christian Heinrich, issus de son livre Du vent dans les pinceaux.
Schiltibook
EN COZE
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MADE IN ELSASS : LE SALON DU CONSOM’ACTEUR
Les 19 et 20 septembre, le Parc Expo de Colmar accueille le salon Made in Elsass. Dans
ses allées vous y trouverez de l’artisanat, de l’alimentaire, de l’habitat, de l’équipement, des
loisirs… le tout 100% fabriqué en Alsace. Cette première édition du salon Made in Elsass au
Parc Expo de Colmar promeut les produits locaux et vous propose de ne plus être seulement
consommateur mais consom’acteur. Vous pourrez notamment participer à plusieurs conférences pour ouvrir la réflexion autour de l’impact de la consommation. Retrouvez tout le programme du salon, les exposants ainsi que les conférences et ateliers sur leur site internet.
salon-madeinfrance.fr/colmar

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE POUR DÉCOUVRIR DES LIEUX INEXPLORÉS
Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine vous proposent d’en
apprendre plus sur notre patrimoine avec comme thématique apprendre pour la vie.
Les 19 et 20 septembre vous pourrez par exemple découvrir des lieux habituellement
fermés au public ou participer à des visites inédites, comme celle des rénovations des
Bains Municipaux à Strasbourg ! Expositions, histoire, concert, balade… un bon nombre
de propositions fourmillent dans toute l’Alsace ! Découvrez tout le programme ville par
ville sur le site internet des Journées Européennes du Patrimoine.
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

SOLVEIG (L’ATTENTE) À DÉCOUVRIR À L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN
Cette nouvelle production de l’Opéra National du Rhin est une passion symphonique
d’après le livre Peer Gynt d’Henrik Ibsen sur la musique d’Edvard Grieg. Le romancier norvégien Karl Ove Knausgård et le metteur en scène espagnol Calixto Bieito
reprennent ce conte poétique pour nous en offrir une vision nouvelle. Le point de vue ici
choisi est celui de Solveig, abandonnée par Peer Gynt qui l’avait auparavant séduite. Ce
poème lyrique passionnant vous conduira à redécouvrir cette histoire à travers les yeux
de l’héroïne délaissée mais qui, toujours fidèle au souvenir de son amour, vit le reste
de son existence dans une attente faite de persévérance et d’abnégation. A découvrir à
l’Opéra National du Rhin du 19 au 23 septembre à 20h.
operanationaldurhin.eu

DÉCOUVRIR PLUS DE 300 ASSOCIATIONS AU VILLAGE DES ASSOS
A chaque rentrée, le Village des Associations présente de nombreuses structures
réparties sur différents villages thématiques : arts et cultures du monde, solidarité
internationale et humanitaire, accès aux droits et solidarité, sport santé et loisirs,
cadre de vie et éducation, formation. C’est le rendez-vous incontournable de la vie
associative strasbourgeoise ! Rendez-vous au Parc de la Citadelle le samedi 19 et le
dimanche 20 septembre pour découvrir toutes les associations exposantes et profiter
des nombreuses animations qui ponctueront ce week-end !
village-assos.mdas.org
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LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG SONT DE RETOUR DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
La 34e édition des Internationaux de Strasbourg se déroulera du 20 au 26 septembre 2020 au
Tennis Club de Strasbourg, à quelques mètres du Parlement Européen. Au palmarès figurent
les meilleures joueuses mondiales comme Lindsay Davenport (1995, 1996), Stefanie Graf
(1997), Maria Sharapova (2010), Monica Puig (2014), Sam Stosur (2015, 2017) ou encore
Caroline Garcia (2016). D’autres joueuses comme Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Ashleigh
Barty ou Caroline Wozniacki sont aussi déjà venues fouler la terre battue alsacienne.
internationaux-strasbourg.fr

QUATRE JOURS DE SPECTACLES AVEC LES RENDEZ-VOUS DU 20 À LA COMÈTE
Depuis 2015 la Comète organise de nombreux évènements culturels, sportifs, festifs et associatifs à Hésingue. Tous les trois mois, vous pouvez retrouver les Rendez-vous du 20, un mini
festival de quatre jours durant lesquels des spectacles variés et originaux sont proposés.
Pour ce mois de septembre, le rendez-vous est donné du 24 au dimanche 27 septembre !
Au programme cinq spectacles avec pour débuter le jeudi 24 septembre, une soirée dédiée
à l’humour Belge, le spectacle les Swingirls le vendredi, la comédie Des Plans sur la Comète
et pour terminer un conte musical numérique accessible dès 5 ans : Le Savetier de Thanjavur.
lacometehesingue.fr

LE FESTIVAL LA GROSSE ENTUBE NOUS EN MET PLEIN LES YEUX
La Grosse Entube est le festival itinérant des arts forains qui regroupe 5 collectifs
venus des quatre coins de la France. Pour sa cinquième édition, le festival se déroulera
du 25 au 27 septembre 2020 à Strasbourg, au Parc de la Citadelle. Au programme
de ce week-end : jeux et installations foraines mais aussi concerts et de nombreux
spectacles sous chapiteau !
facebook LaGrosseEntube

EPISODE JOUR ET EPISODE NUIT À PÔLE SUD, DES PROJETS DÉCONFINÉS
À RETROUVER À PÔLE SUD
Nés à la suite du confinement, ces deux épisodes de Programme(s) Commun(s) présentent

les travaux de danseurs, chorégraphes, interprètes et pédagogues. D’abord en visio-conférence, les artistes se sont ensuite réunis dans les studios de Pôle Sud durant l’été. Episode
Jour et Episode Nuit sont le résultat de ces échanges. Les deux épisodes ont été conçus
comme des parcours chorégraphiques originaux, mixant extraits de pièces existantes ou
en cours de création, des films, des tables rondes et des repas partagés. Les spectateurs,
répartis en trois groupes différents, circulent de pièce en pièce selon un parcours qui leur est
affecté et se retrouvent ponctuellement tous ensemble à certains moments. Episode Jour est à découvrir le samedi 26
septembre de 15h à 20h, Episode Nuit le vendredi 16 octobre de 19h à 01h30 à Pôle Sud
pole-sud.fr
EN COZE
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DÉNICHER DES PÉPITES À LA BOURSE AUX DISQUES DE LA GRENZE
Dimanche 27 septembre, la Grenze se transforme en bourse aux disques géante ! Le
lieu culturel éphémère de vos étés strasbourgeois continue de vous ambiancer même
à la rentrée. La Grenze s’associe au Disquaire Locked Grooves et propose une journée
rythmée par les mixs vinyls des différents Djs des émissions de la web radio ODC Live
qui diffusera en direct depuis la salle !
lagrenze

MAKERLAND, LE PARADIS DU DIY

maker-land.com

Makerland, c’est le festival du Do It Yourself, des artisans, des bricoleurs, des geeks, de
tous ceux qui aiment fabriquer avec leurs mains et de tous ceux qui veulent apprendre !
Ici, c’est du concret, du vrai : souder, coller, scier, coder... on apprend, on teste, on joue,
on prototype... on rate, on réussi, bref, on fait ! Pour cette saison, le festival change de
lieu et nous accueille à la Coop, sur l’espace de la Virgule, les 3 et 4 octobre de 11h
à 19h avec au programme : des expositions d’objets et d’artisans, des initiations, des
imprimantes 3D et autres découpeuses laser !

LES ATELIERS D’ARTISTES DE TOUTE L’ALSACE OUVRENT LEURS PORTES POUR
LES ATELIERS OUVERTS
Les Ateliers Ouverts, ce sont 150 ateliers d’artistes qui ouvrent leurs portes à Strasbourg
et dans toute l’Alsace. À la ville comme à la campagne, dans les granges, les cuisines, les
usines ; le visage de la création se révèle le temps de deux week-ends, et le public gagne
un accès inédit à des lieux bien souvent secrets. Nouveauté pour cette 21éme édition : les
ateliers et structures créatives installé(e)s dans l’ancien siège de la Coop Alsace ouvriront
pour la première fois leurs portes au public depuis leur installation en septembre 2019, et
la réhabilitation du site par la ville de Strasbourg, en lien avec la SPL des Deux Rives. A
découvrir les week-ends des 3-4 et 10-11 octobre dans toute l’Alsace et à Bâle de 14h à 19h.
ateliers-ouverts.net

A VOS VOTES POUR LE DIGITAL NL CONTEST
Cette année le NL Contest a lieu en version digitale. Tous les participants du NL se sont
affrontés durant l’été dans un contest vidéo exclusif en ligne ! Vous pouvez voter pour
vos vidéos favorites durant tout le mois de septembre ! Le rendez-vous est ensuite
donné le vendredi 9 octobre pour les finales de l’évènement avec le Top 10 de chaque
catégorie. Un live d’une durée de 2h30 est organisé dès 20h sur Facebook, Youtube et
sur le site internet du NL. Un évènement en ligne lors duquel les juges sélectionneront
le Top 3 et annonceront le Prix du Public !
digital.nlcontest.com
EN COZE
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LE NANCY JAZZ PULSATIONS : UNE ÉDITION COLLECTOR
Du 3 au 17 octobre se tiendra la 47e édition du NJP ! Ce sont plus de 70 concerts de toutes
les couleurs musicales qui rythmeront le festival qui réunira artistes et festivaliers avec
comme mot d’ordre : la convivialité ! Pour cette édition, les lieux ont été repensés et le
festival a choisi de privilégier les évènements en extérieur. Ainsi, le parc de la Pépinière
qui accueille habituellement le chapiteau et le Magic Mirror prendra des airs de grande
fête en plein air durant quatre jours, du 8 au 11 octobre, avec la grande scène, un espace
guinguette, DJ et arts visuels. Vous retrouverez également des concerts à la salle Poirel,
ainsi qu’à la Manufacture, des Apéros Jazz dans des lieux emblématiques de la ville (et
non plus dans des bars), le Off se déroulera lui aussi open air dans les parcs nancéiens et pour clôturer le festival,
le NJP investira les extérieurs de l’Autre Canal dans le cadre de leur été indien.
nancyjazzpulsations.com

sport
SE PRENDRE POUR FORREST GUMP AU JARDIN DES DEUX RIVES
Dans le cadre des animations de l’été à Strasbourg et plus particulièrement du cinéma
de plein air, le Festival Européen du Film Fantastique et l’Office des Sports de la Ville
de Strasbourg s’associent pour proposer une course insolite ! Le 4 septembre prochain,
lors de la dernière séance de cinéma en plein air de la saison sera projeté le film
Forrest Gump et pour l’occasion une Forrest Run de 2 km est organisée dès 18h avant la
projection. Etirez-vous et préparez vos plus beaux déguisements : barbes de deux mois,
shorts et casquettes rouges sont vivement conseillés !
Festival.europeen.film.fantastique

COURSES, CONCERT ET COULEUR À LA RUN & DANCE
Pour fêter la fin de l’été, la Run & Dance est de retour à Strasbourg le 5 septembre
au Jardin des Deux Rives dès 18h. Au programme : trois différents parcours de course
pour toute la famille, un de 800 mètres pour les enfants puis 2 ou 5 km, mais aussi
forcément beaucoup de couleur avec des poudres naturelles à base d’amidon de maïs
projetées sur tous les coureurs, puis un concert final avec Top Music pour terminer la
journée en beauté !
runandance.fr

JEUX
CONCOURS

À GAGNER :
• 2 PLACES POUR LE SPECTACLE SUITE N°4 AU TNS
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE COZE MAGAZINE
ON EN COZE
COZE.FR • #COZEMAG
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LA STRASBOURGEOISE FÊTE SES 10 ANS `
Depuis sa création en 2010 La Strasbourgeoise a permis de reverser plus de 406 472 €
à la lutte contre le cancer du sein, cette année marque les 10 ans de l’évènement avec
un programme tout particulier pour l’occasion. Jusqu’au 28 septembre vous pouvez
profiter d’entraînements gratuits tous les lundis à 18h30 au Parc de la Citadelle. Le
25 septembre c’est Ma’Dame Run, la course franco-allemande à Kehl. Le 3 octobre
vous pourrez participer à une traversée insolite de Strasbourg en canoë. L’incontournable course à pied quant à elle, aura lieu le 4 octobre dès 9h ! Autour de l’évènement
un festival des arts est également organisé du 1er au 10 octobre avec de nombreux
moments culturels à partager ! Pour vous inscrire et réserver votre dossard, rendez-vous sur le site internet de
La Strasbourgeoise avant le 1er octobre !
lastrasbourgeoise.eu

musique
LES CHEAP HOUSE AUX INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES 2020
Cheap House c’est le groupe accompagné par l’Espace Django dans le cadre de l’Opération Iceberg. Ils ont été choisis dans la sélection 2020 des iNOUÏS du Printemps de
Bourges ! Les iNOUïS c’est le premier dispositif national de repérage et de sélection de
nouveaux talents artistiques. Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, participe
depuis 35 ans, au développement et à la professionnalisation des projets artistiques
émergents, et offre la possibilité aux artistes/groupes de rencontrer professionnels et public lors d’un concert.
Initialement prévu en avril 2020, les iNOUÏS du Printemps de Bourges a été reporté et aura finalement lieu du
16 au 18 septembre 2020 à Bourges. Evènement lors duquel vous pourrez découvrir la performance de Cheap
House et des autres talents sélectionnés mais aussi les artistes Pomme et Aloïse Sauvage lors d’une soirée
spéciale le vendredi 18 septembre.
reseau-printemps.com

UN NOUVEL EP DE BURNINGS BIRDS

Burning Birds

Take a ride, c’est le nom du prochain EP du trio strasbourgeois Burning Birds. Vous avez
pu en avoir un aperçu en avril dernier avec Selfishness, le 19 septembre, ce sont quatre
titres supplémentaires qui vous seront dévoilés. Avec leur univers rock qui mélange
sensualité et sons sulfureux du blues électrique, ce nouvel EP risque bien de mettre le
feu à votre salon ! A découvrir sur toutes les plateformes de streaming !

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
EN COZE
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PLACE À
LA MODE
Venez profiter
des bons plans
de la rentrée !

DU

04
09
26
09
En partenariat avec :

Programme sur www.placedeshalles.com

321 832 578 RCS Strasbourg - Crédit photo : iStock. Photo retouchée.

AU

KNMD : UN NOUVEL ALBUM QUI PROLONGE LES VACANCES
Le duo strasbourgeois prend la poudre d’escampette pour un retour aux sources
(maghrébines pour Kayo et turcophones pour Nakre) et vous transporte avec eux dans
leurs valises avec ce nouvel album. Installez vous dans votre canapé, les yeux fermés,
un thé vert à la menthe dans la main et les 14 titres de The Med Trip vous envoient
instantanément sous le soleil. L’album est disponible depuis le 28 août en format vinyle
et sera disponible en numérique sur toutes les plateformes dès le 14 septembre !
weareknmd.com

EXPRESS

#
#
#
#
#
#

Le Street Bouche est de retour en septembre ! Rendez-vous le dimanche 13 septembre au Parc Expo de
Mulhouse pour le premier Street Bouche Corner de cette rentrée puis les 19 et 20 septembre pour une
nouvelle édition du Street Bouche Festival !
streetbouche
Prendre une pause déjeuner et profiter d’une expérience artistique, c’est possible au Maillon ! Midi Sandwich
vous propose d’expérimenter la scénographie du spectacle Four For autour d’un sandwich le 30 septembre.
maillon.eu
Avis aux sneakers addicts : durant tout le mois de septembre, vous pouvez participer à des ateliers de
customisation de sneakers Place des Halles. Les ateliers ont lieu chaque vendredi et samedi en septembre
de 10h à 19h !
placedeshalles
Rentrée étudiante : La Carte Culture, c’est un dispositif qui profite à tous les étudiants ayant réglé la contribution de vie étudiante et de campus et à celles et ceux qui en sont exonéré.e.s. Avec la carte culture vous
profitez de tarifs préférentiels dans plus de 80 lieux dans toute l’Alsace : les musées en entrée libre, les
films entre 3 et 5 euros ou encore les spectacles, festivals et concerts à 6 euros ! Le dispositif Carte Culture
vous offre également une programmation culturelle gratuite durant toute l’année scolaire !
carte-culture.org
Comme à chaque rentrée, l’opération Strasbourg aime ses étudiants, porté par la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg met tout en œuvre pour faciliter l’intégration des étudiants et leur permettre de partir à la
découverte de Strasbourg à travers de nombreux évènements gratuits. Pour ne rien rater, rendez-vous sur
leur site internet
strasbourgaimesesetudiants.eu
C’est le dernier mois pour profiter du Grand Spectacle d’été à Strasbourg. Jusqu’au 20 septembre vous
pouvez découvrir Pause sur la façade de la Cathédrale à 21h30, 22h15 et 22H45. Inspiré par les Lettres
à l’immortelle bien-aimée de Beethoven, ce spectacle est une expérience sensorielle et contemplative de
12 min pour arriver à une déclaration d’amour collective à notre Cathédrale, notre ville, nos co-citoyens.
strasbourg.eu
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COLORS

CONTEMPORARY URBAN ART FESTIVAL VOL.2
DU 4 AU 27 SEPTEMBRE À STRASBOURG
LE FESTIVAL COLORS REVIENT COLORER VOTRE RENTRÉE !
COLORS powered by Socomec prend ses racines
dès 2018 autour de nombreux projets dans le cadre
du OFF du NL Contest. Après une première édition
du festival en septembre 2019 lors de laquelle
l’insolite garage du Graffalgar a totalement été
métamorphosé, COLORS - Contemporary Urban Art
Festival powered by Socomec – est de retour du 4
au 27 septembre 2020 au Studio 116 de Strasbourg
pour la seconde édition du projet !
COLORS, c’est un festival d’art urbain unique à
Strasbourg ! Durant un mois vous pourrez découvrir
ou redécouvrir le graffiti et le street art au travers
de différentes œuvres et nombreux évènements.
Une quinzaine d’artistes locaux et internationaux
participent à cette édition, notamment Astro, ViNE PAS MANQUER • COLORS FESTIVAL VOL. 2
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dam, Malakkai, Kean mais aussi les strasbourgeois
Jaek el Diablo, Buckwild et Acid.
Pour lancer cette édition, rendez-vous le 4 septembre pour le vernissage du festival dès 18h au
Studio 116 avec DJ Q aux platines.
Au programme : expositions, bar éphémère et
pop-up store mais aussi toute une programmation
Hors les Murs. Au contact direct des artistes vous
pourrez assister à des performances artistiques,
participer à une table ronde autour de la question
Le graffiti, condamné à la rue ?, mais aussi découvrir
l’art urbain dans Strasbourg grâce à des visites
guidées. En clôture du festival un showcase d’Hôtel Paradisio aura lieu le samedi 26 septembre.

LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME :
• VENDREDI 4 SEPTEMBRE
De 18h à 21h : Vernissage :
Colors - Contemporary Urban Art Festival
Vol.2 + DJ Q
Studio 116

• SAMEDI 26 SEPTEMBRE
De 20h à 22h :
Showcase Hôtel Paradisio
Studio 116

PROGRAMME HORS LES MURS :
• DU 4 AU 14 SEPTEMBRE
Colors s’incruste à la Foire Européenne
• DU 7 AU 11 SEPTEMBRE
P + R Rotonde – Strasbourg
Alexone fait le pilier du P+R Rotonde
• MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Croisement rue du Marais/rue de Bretagne
Schiltigheim
A 18h30 : Vernissage Tropical
• DU 10 AU 16 SEPTEMBRE
Cité Universitaire Paul Appell - Strasbourg
Grems fait la façade de Paul-Appell
• JEUDI 10 SEPTEMBRE
Départ : Place Saint Etienne
A 17h : Visites guidées art urbain pour les étudiants
• JEUDI 10 SEPTEMBRE
Cité Universitaire Paul Appell - Strasbourg
A 18h30 : Apéro-rencontre avec Grems
• VENDREDI 11 SEPTEMBRE
P + R Rotonde – Strasbourg
A 18h30 : Vernissage pilier Rotonde par Alexone
• DU 11 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
Malagacha Gallery - Strasbourg
Nero – Solo Show de Sven
• DU 14 AU 18 SEPTEMBRE
Halles du Scilt - Schiltigheim
Performance de Kean x Maxime Ivanez

• DU 14 AU 16 SEPTEMBRE
Resto U Paul-Appell – Strasbourg
Dan23 s’attaque au Resto U Paul Appell
• MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Cité Universitaire Paul-Appell - Strasbourg
A 18h30 : Vernissage de la façade de Grems et du
mur de Dan23
• MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Départ : Place Saint Etienne
A 17h : visites guidées art urbain pour les étudiants
• JEUDI 17 SEPTEMBRE
Le Graffalgar - Strasbourg
A 19h : Table ronde : le graffiti condamné à la rue ?
• VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Halles du Scilt - Schiltigheim
A 18h30 : Vernissage Kean x Maxime Ivanez
• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Dans les rues de Schiltigheim
De 14h à 18h : Performances live
colors-art.eu

À NE PAS MANQUER • COLORS FESTIVAL V.2
COZE.FR • #COZEMAG
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L’ARTISTE
IL TIRE LA COUV’

« IL FAUT UN CERTAIN TEMPS AVANT DE MAÎTRISER
L’OUTIL, MAIS LE PREMIER RAPPORT QUE J’AI EU
AVEC LA BOMBE… ÇA A TOUT DE SUITE MATCHÉ ! »
26
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JEAN LINNHOFF
LE FANTASTIQUE SOUS TOUTES SES FORMES
POUR MARQUER LE COUP EN CETTE RENTRÉE 2020, NOUS AVONS INVITÉ L’ARTISTE ILLUSTRATEUR/GRAFFEUR
JEAN LINNHOFF À RÉALISER LA COUVERTURE DE NOTRE NUMÉRO DE SEPTEMBRE. L’OCCASION DE METTRE
EN LUMIÈRE CET ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES, QUI USE DE NOMBREUX MÉDIUMS POUR OFFRIR À SON
PUBLIC ET À SES COMMANDITAIRES DES ŒUVRES RICHES ET ORIGINALES. AVEC SON UNIVERS MYSTIQUE,
JONCHÉ DE CRÉATURES FANTASTIQUES ET MÉDIÉVALES, JEAN LINNHOFF S’EST FAIT UNE PLACE DE TAILLE
DANS LE MILIEU ARTISTIQUE LOCAL ET BIEN AU-DELÀ. ILLUSTRATEUR DE BASE, L’ARTISTE COLMARIEN
S’EST PRÊTÉ AU JEU DU GRAFFITI, QU’IL N’A JAMAIS QUITTÉ. DEPUIS, IL PREND PLAISIR À ILLUSTRER DE
NOMBREUX MURS D’ENVERGURE ET À ORNEMENTER TOUS LES ESPACES QUI LUI SONT CONFIÉS. IL N’EN A
NÉANMOINS PAS OUBLIÉ SON PREMIER AMOUR, ET CONTINUE DE FAÇONNER, À TRAVERS SES DIFFÉRENTES
COLLABORATIONS ET PROJETS PERSONNELS DES PERSONNAGES SURNATURELS ET HORS DU COMMUN.
Coze : Bonjour Jean ! Pour commencer, pourrais-tu te
présenter s’il te plait ?
Jean Linnhoff : Et bien, je m’appelle Jean Linnhoff. Je
suis un artiste indépendant installé à Colmar, là où
j’ai grandi. Je travaille en tant qu’artiste professionnel
depuis 2003. Mon métier de base est illustrateur. Je
continue l’illustration mais je me suis principalement
tourné vers le graffiti, la réalisation de grandes fresques
à la bombe.
Coze : Qu’est-ce qui t’as poussé à prendre cette voie
artistique ? Comment t’es-tu formé ?
Jean Linnhoff : J’ai fait un BAC STI Génie Mécanique,
rien à voir avec l’art en général même si je faisais une
option Arts Plastiques. Je pensais faire de la conception
industrielle, mais à la fin de ma terminale on a visité
l’usine Peugeot à Mulhouse et les Pistons de Colmar

TEST
DU TAC
AU TAC

pour découvrir le milieu dans lequel on allait se diriger.
Là, je me suis rendu compte que c’était clair : je ne voulais pas faire ça. Quand je suis rentré à la maison, plein
de désillusions, mes parents, qui sont artistes à la base
(père, forgeron d’art et mère, orfèvre), m’ont incité à me
tourner vers le dessin d’art. J’ai donc intégré une mise
à niveau en arts appliqués à l’Ecole Préparatoire d’Arts
Plastiques de la Manufacture de Colmar. J’ai pu durant
cette année développer mes capacités techniques et
ensuite intégrer la Fachhochschule für Grafik und Design
à Münster en Allemagne. J’ai fait un cursus complet de
cinq ans là-bas. Durant les deux premières années j’ai
expérimenté de nombreux médiums et me suis spécialisé en illustration à partir de la troisième année. C’est
une école très axée illustration jeunesse, mais ouverte
à tous les styles. Pour ma part, je me suis plutôt tourné
vers les styles médiéval et fantastique.

TON FILM PRÉFÉRÉ :
Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud
UNE MUSIQUE QUI TE RESSEMBLE :
Minilogue - The Leopard (Extrawelt remix)
TON SPOT PRÉFÉRÉ EN ALSACE :
Les Friches DMC à Mulhouse
SI TU POUVAIS CRIER UN TRUC DANS LA RUE LÀ TOUT DE SUITE :
Il fait chaud !
L’ARTISTE
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Coze : Tu parlais d’expérimenter différents médiums.
Quels sont ceux que tu utilises aujourd’hui ?
Jean Linnhoff : Avant d’être peintre, je suis illustrateur.
Je dessine au crayon, à la mine de plomb, beaucoup
au fusain pour le noir et blanc et quand j’ajoute de la
couleur, j’utilise de l’aquarelle ou bien un mélange
d’aquarelle et de crayons de couleurs aquarellables… Il
y a pas mal de techniques mixtes. Ça m’arrive de faire
de la peinture acrylique et de repasser par dessus avec
des pastels gras ou alors de la peinture à l’huile. Il y
a des tableaux sur lesquels j’ai utilisé cinq techniques

28 L’ARTISTE
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différentes. Avec chaque technique on peut faire des
choses particulières. En ce moment, j’utilise beaucoup
le numérique aussi pour faire les maquettes de mes projets. Je fais également de la lithographie, de la gravure,
de la sculpture avec des structures en acier, des blocs
de polystyrène taillés, de la fibre de verre, de la résine,
du sable et des pigments pour des décors à destination
des centres de loisirs et des parcs d’attraction. Et puis,
la bombe de peinture, qui est désormais mon outil principal. C’est le médium qui a pris le dessus. Je combine
la bombe avec de la peinture acrylique (marqueur et
pinceau) pour donner des effets de textures.

Coze : Il y a eu une vraie évolution dans ta pratique.
Comment tu expliques que tu sois passé de techniques « traditionnelles » à celles-ci ?
Jean Linnhoff : En fait, je continue les autres techniques,
mais il y en a certaines qui sont plus adaptées en fonction du rendu qu’on veut avoir. Forcément, quand on
fait des grands formats, la bombe permet de travailler
en grand et vite. Par contre, si je fais de l’illustration
fantastique, avec beaucoup de détails, je vais travailler
en numérique ou alors au crayon et à l’aquarelle. Tout
dépend du projet et des commandes qu’on me passe. La
grande majorité de mes travaux sont des commandes
pour lesquelles je m’adapte et utilise des médiums
spécifiques.
Coze : Du coup, comment définirais-tu ton travail
aujourd’hui ?
Jean Linnhoff : Je continue à être illustrateur, mais
j’illustre maintenant sur des murs. Je ne peux pas me
décrire comme un graffeur parce que c’est pas le graffiti
qui m’a vu naître en temps qu’artiste, c’est l’illustration.
La bombe, c’est pour continuer mon métier d’illustrateur
sur des grands formats. Sinon, mes œuvres sont hyper
variées. D’une commande à l’autre, je peux adopter un
style radicalement différent. Mes travaux personnels
sont souvent en noir et blanc parce que j’aime travailler
l’ombre et la lumière, le clair/obscur ainsi que le plein
et le vide. Je traite cela avec des surfaces foncées et
des surfaces claires. Ça me permet de faire apparaître
des volumes. Je ne travaille pas tellement au trait, c’est
à dire que je ne fais pas de dessin avec des contours à
remplir. Ce n’est plus du tout ma manière de travailler.
Maintenant je fais vraiment des surfaces.
Coze : Essayes-tu de véhiculer un message en particulier à travers tes œuvres ou tu te laisses plutôt
porter par les projets ?
Jean Linnhoff : Il n’y a pas de message en particulier,
mais il y a souvent des thèmes qui ré-apparaissent dans
mon travail personnel, notamment des créatures fantastiques. Mais, quand je fais un grand mur juste avec
un monstre ça peut devenir effrayant pour le public ou
trop simple. Je rajoute donc un élément pour mettre le
monstre en dérision ou pour apporter une touche d’humour dans le dessin qui rend la peinture un peu décalée.

Coze : Est-ce qu’il y a eu des personnes autour de toi
ou des personnalités qui ont eu une influence sur ton
travail ?
Jean Linnhoff : Pendant mes études, j’ai fait la connaissance du graffeur Bezok, qui est devenu l’un de mes
meilleurs amis. Il était déjà un artiste graffeur de renom
avant d’intégrer la même école d’art que moi, pour devenir illustrateur. Un jour, il m’a invité à l’accompagner
graffer. J’ai tout de suite adoré ! Il faut un certain temps
avant de maîtriser l’outil, mais le premier rapport que j’ai
eu avec la bombe… Ça a tout de suite matché ! C’est lui
qui a fait que je suis maintenant un artiste graffeur/illustrateur. Au niveau des artistes qui ont influencés mon
travail, il y en a beaucoup ! Pour tout ce qui est illustration fantastique, qui était la base pour moi, il y a Iain
McCaig, Gerald Brom, Alan Lee associé à Brian Froud.
Mais aussi, Karl Kopinski, Paul Dainton, Adrian Smith
qui sont mes illustrateurs préférés dans l’univers« War
Hammer ». C’est une partie de ceux qui m’ont influencé
parmi les artistes modernes. Je suis inspiré aussi par
des artistes plus anciens comme Pieter Brueghel,
Jérôme Bosch, Rembrandt pour sa manière de travailler
l’ombre et la lumière, Léonard de Vinci avec ses croquis,
Le Caravage, Eugène Delacroix… Des influences variées !
L’ARTISTE
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Coze : Quelles sont les réalisations dont tu es le plus
fier ?
Jean Linnhoff : Lors d’un jam de graffiti en 2017 dans le
cadre du festival Mécaniques Urbaines, avec notre collectif Orbit 119, on a illustré en deux jours l’un des murs
de presque 50 m de long sur 7m de haut des Friches DMC
à Mulhouse. On s’est mis d’accord avant de commencer
et on a réalisé ensemble une fresque immense où on
se chevauchait. Ça a été une vraie réussite, avec des
styles radicalement différents ! Notre collaboration a
bien fonctionné, on était vraiment en phase. Il y aussi la
dernière grande fresque que j’ai réalisée à Mulhouse : un
portrait d’Albert Schweitzer de 15m de haut sur 11m de
large. Je suis content de l’avoir fait, de l’avoir réalisé en
seulement huit jours et qu’elle plaise tellement.
Coze : Tu as aussi réalisé plusieurs ouvrages. Pourrais-tu nous en parler un peu ?
Jean Linnhoff : En effet, j’en ai réalisé plusieurs. Il y a
un album jeunesse, Le Pari de Till qui était mon travail
pour le diplôme, avec un lutin à qui il arrive une aventure. Ma mère a écrit l’histoire et je l’ai illustré. Deux
ans plus tard il a été édité par Les Petites Vagues.
J’ai aussi réalisé une commande pour un ami auteur
et illustré son conte. Je l’ai travaillé de manière ultra
minimaliste avec des silhouettes, des ombres chinoises,
pour une esthétique qui collait avec l’histoire. C’est un
texte qui s’adresse plus à des grands enfants voir des
adultes, donc le traitement graphique est différent de
ce qu’on peut reconnaître de mon travail habituel. J’ai
aussi travaillé pour beaucoup de maisons d’éditions de
jeux de rôles en Allemagne. Je ne peux pas tous les citer,
mais j’ai réalisé des livrets entiers avec une quarantaine
d’illustrations et d’autres partiellement, en collaboration avec d’autres illustrateurs. Je devais mettre en
image les descriptions des personnages. C’est vraiment
la base de mon métier. Dernièrement j’ai aussi illustré
un jeu de cartes qui verra le jour prochainement : Les
Chroniques de Waral.

« MES TRAVAUX PERSONNELS SONT SOUVENT EN NOIR ET BLANC PARCE
QUE J’AIME TRAVAILLER L’OMBRE ET LA LUMIÈRE, LE CLAIR/OBSCUR AINSI
QUE LE PLEIN ET LE VIDE. »
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Coze : Et parmi les différentes collaborations que tu
as eues, est-ce qu’il y en a qui ont été particulièrement marquantes ?
Jean Linnhoff : Je travaille essentiellement pour des entreprises, parfois pour des particuliers et aussi assez régulièrement pour des communes. J’ai travaillé pour des
grandes entreprises telles que Mercedes-Benz Trucks à
Molsheim, Rector Lesage, Liebherr France pour qui j’ai
peint la 60 000e pelleteuse, DS Automobiles, BASF, mais
aussi Europa-Park, Megazone Laser Games… J’ai aussi
eu la chance de remplacer Antoine Helbert à la fonction
de Directeur Artistique du Pfifferdaj, la Fête des Ménétriers à Ribeauvillé, pendant trois ans. J’ai également
travaillé pendant dix ans pour APO Snowboards. C’est
une expérience qui m’a permis de me faire connaître de
manière assez large, dans cet univers qui me correspondait. C’était l’un de mes premiers clients. Je proposais
chaque année une série d’illustrations pour les boards,
qui étaient vendues dans le monde entier, notamment
pour David Vincent qui était l’un de mes snowboarders
préférés. Une consécration !
EN SAVOIR +
JEANLINNHOFF.COM

Coze : Quels sont tes projets à venir ?
Jean Linnhoff : Début septembre, je pars à Villeurbanne
réaliser mon douzième décor de Laser Game. J’en ai fait
plusieurs dans l’Est de la France. Celui-ci sera sur le
thème « rues de New-York post-apocalyptique ». Normalement je travaille seul, mais cette fois-ci, l’artiste
Myse m’accompagnera sur ce projet. Dans la foulée, je
vais participer au festival Arkedi’art à Turckheim. Je fais
partie des 30 graffeurs sélectionnés. J’ai pleins d’autres
projets à venir !
Coze : As-tu un message à passer à nos lecteurs ?
Jean Linnhoff : C’est un message qui s’adresse surtout
aux lecteurs qui aimeraient se lancer dans ce métier. Il
y a un maître mot, c’est : expérimentez ! C’est le meilleur
conseil qu’on puisse donner à quelqu’un qui se lance
dans la création artistique. Peu importe le domaine, il
faut expérimenter et ne pas avoir peur d’essayer plein de
choses, jusqu’à trouver ce qui nous convienne. Ça vaut
pour tout dans la vie ! C’est bien d’aller vers l’inconnu, de
découvrir le monde… Soyez curieux !

LA COUV’ VUE PAR L’ARTISTE
« Kef qu’y a ? Moi fuis un wouf ! »
L’ARTISTE
COZE.FR • #COZEMAG
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DANS
TON CASQUE
SES 10 TITRES DU MOMENT

LOLO ZOUAÏ > Alone With You
VICTORIA MONÉT > Ass Like That
JOHAN PAPACONSTANTINO > J’aimerai
PALOMA MAMI > Goteo
SWING FEAT. DUÑE & CRAYON > Soon
NÉPAL > Sundance
JON HOPKINS > Emerald Rush
MALIK DJOUDI > Sous Garantie
LHASA DE SELA > De cara a la Pared
TOVE LO > Bikini Porn
BONUS : LE SON QUI A MARQUÉ TON ADOLESCENCE
CÉLINE DION > On ne change pas
TON CASQUE
32 DANS
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PAO DU KIMA
PASSION CHANSON
STYLE MUSICAL : NEW POP, HIP HOP

Septembre 2020, on débute cette nouvelle saison
avec une artiste singulière, portée par une énergie
et un flow qui en a déjà épaté plus d’un. Il s’agit
bien sûr de la pétillante Pao du Kima ! Mais qui est
elle ? Auteure-compositrice de 29 ans, Pao observe
le monde avec espièglerie, dénichant des détails
subtilement cachés. Fascinée par l’être humain et
son bordel, elle offre à travers ses chansons aux
rythmes actuels de véritables voyages émotionnels. Des voyages empreints de cette patte unique,
distillés avec sa voie innée, un voile chaud qui
pleure et sourit dans un même instant. Animée par
cet irrépressible besoin de chanter, Pao se révèle
depuis peu avec son écriture ancrée de textes bruts
et sincères, qui touchent son public en plein cœur,
faisant sonner la langue française avec évidence.
Son projet, né d’une fantastique symbiose entre la
voix et les hooks de Pao et les productions du multi-instrumentiste Niko, se dévoile progressivement
et plonge les auditeurs dans un univers New Pop
enveloppant et avant-gardiste. Un delta stylistique
campé entre Soul, Hip Hop et Électro qui donne
naissance à des titres entêtants. Les sonorités
réalisées par le duo sont cyclothymiques : entre
soleil et chaleur orientale, pathos et fado. Un
projet intimiste dans lequel chaque morceau est
l’aboutissement d’une seule passion : faire du son.
À découvrir et à écouter sans modération !

20
21

PAO DU KIMA
@PAODUKIMA

10 Rue du Hohwald
Strasbourg
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L’ŒUVRE
DU MOIS
JUSTE SOUS VOS YEUX

EN PARTENARIAT AVEC

TROPICAL MARAIS

Quartier du Marais – Croisement rue du Marais/Rue de Bretagne à Schiltigheim

Réalisée en juillet dernier dans le quartier du
Marais à Schiltigheim, Tropical Marais est le fruit
d’une collaboration entre les artistes strasbourgeois Missy et Stom500 dans le cadre du Colors
Urban Art Festival. La fresque témoigne d’une parfaite alchimie entre l’univers coloré et énergique
de Stom500 et la délicatesse végétale de Missy.
Sur cette œuvre monumentale se mêlent animaux
extravagants et végétaux subtils, le tout dans des
teintes peps qui apportent une atmosphère pleine
de fraîcheur à l’immeuble schilikois. Inspirés par la
faune et la flore qui peuplent le quartier, les deux
artistes ont proposé trois croquis aux habitants qui
DU MOIS
34 L’ŒUVRE
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ont ensuite décidé, en collaboration avec le Centre
Socio-Culturel du Marais, du dessin final.
La façade a été financée par Foyer Moderne et ses
mécènes.
A découvrir dans le quartier du Marais – Croisement rue du Marais/Rue de Bretagne à Schiltigheim.
La fresque sera inaugurée le mercredi 9 septembre
à 18h30 dans le cadre du Colors Urban Art Festival !
strasbourg.streetartmap.eu
stom500.com
lisa-discala.fr

-
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RENTRÉES
CULTURELLES
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

APRÈS UNE FIN DE SAISON 2019/2020 BOUSCULÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, LES STRUCTURES ALSACIENNES
ET LES ARTISTES ONT SU REBONDIR EN BEAUTÉ ! BIEN QUE LES CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC ET PAR
CONSÉQUENT LA TENUE DES SPECTACLES RESTENT DICTÉES PAR L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE ET DES
MESURES GOUVERNEMENTALES, LES SALLES ALSACIENNES SE SONT TOUTES ADAPTÉES ! NOUS VOILÀ AU
DÉMARRAGE D’UNE TOUTE NOUVELLE SAISON CULTURELLE ENCORE PLEINE D’INCERTITUDES MAIS DÉJÀ AVEC
DES PROGRAMMATIONS QUI SE SONT CONSTRUITES EN RÉPONSE À LA SITUATION INCERTAINE : CERTAINES
DÉJÀ COMPLÈTES, D’AUTRES EN PARTIE MAIS AUSSI CELLES QUI SE CONSTRUIRONT AU FIL DE LA SAISON.
TOUTES S’ANNONCENT RICHES EN RENCONTRES, EN RETROUVAILLES ET EN PARTAGES. A CONSOMMER
MASQUÉS MAIS AVEC BEAUCOUP D’ÉMOTIONS ET SANS MODÉRATION !

LES ATELIERS DE LA SEIGNEURIE – SEPTEMBRE/DÉCEMBRE
Jusqu’à la fin de l’année 2020, les Ateliers de la Seigneurie proposent deux expositions :
l’une intitulée Poésie des matériaux, organisée en coproduction avec le musée de la Folie
Marco, la médiathèque de Barr et le FRAC Alsace. L’exposition vous livre l’interprétation du
thème Poésie des matériaux vu par ces structures à travers leurs collections respectives.
Ici, c’est la matière qui est mise en avant pour ses qualités diverses. La seconde Êtesvous Alsacien ? Sinn er Elsasser ? autour de l’histoire de l’identité alsacienne. De nombreux
évènements sont organisés autour des expositions : vernissage, visites guidées, tables
rondes et ateliers. Vous pourrez également profiter de la programmation spéciale du lieu
lors des Journées Européennes du Patrimoine et de la Nuit Européenne des Musées !
lesateliersdelaseigneurie.eu

LA CHAMBRE
Cette saison 20/21 est une saison anniversaire pour La Chambre. Depuis 10 ans, ce sont
des milliers d’images qui ont été exposées, de la jeune création aux artistes confirmés,
en passant par les trésors de la photographie patrimoniale. Cette année, six expositions sont programmées : une invitation au voyage du côté d’une petite île autogérée
en Ecosse avec Isle of Eigg de Charles Delcourt. Un tour du côté d’Istanbul avec Güle
Güle de Jean-Marc Caimi et Valentina Piccinni mais aussi un voyage dans le temps avec
une rétrospective sur les 10 dernières années en image. La Chambre c’est aussi des
formations, des résidences et des projets de médiation ! La saison 20/21 accueille aussi
son lot de nouveautés comme par exemple des escape games ou des aventures photographiques éphémères !
la-chambre.org
CULTURELLES
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LE CINE DE BUSSIÈRE – SEPTEMBRE/DÉCEMBRE
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement propose pour ce second semestre 2020 de nombreuses sorties nature, ateliers, conférences ou encore expositions
pour se mettre au vert ! Vous pourrez par exemple découvrir la réserve naturelle de la
Roberstau ou de la Wantzenau, participer à des ateliers jardinages, découvrir l’exposition de Théo Sauer qui vous emmène explorer des friches et des lieux abandonnés,
participer à la semaine européenne de réduction des déchets ou encore échanger lors
d’une conférence autour du syndrome du manque de nature. Retrouvez la riche programmation du lieu sur leur site internet.
sinestrasbourg.org

LA COMÉDIE DE COLMAR
Présentation de saison le 19 septembre dès 14h
La Comédie de Colmar annonce une saison colorée et « piquante » ! Dès septembre et
au mois d’octobre plusieurs micro spectacles gratuits sont programmés, notamment
Capuche de Victoria Belen Martinez, Otto et Autres contes d’Ungerer mis en scène par
Catherine Umbdenstock ou Construire un feu avec Simon Delétang à la mise en scène.
Plusieurs créations sont au programme et également de nombreux spectacles pour
toute la famille dès 3 ans. Cette saison sera festive, faite d’échanges et de partages
avec des parcours en bus vers d’autres salles d’Alsace et des Vosges mais également des ateliers théâtre pour
enfants et adultes ainsi que des créations en complicité avec des amateurs. A votre programme !
comedie-colmar.com

LES DOMINICAINS DE HAUTE ALSACE
Cette rentrée culturelle débute aux Dominicains avec des polyphonies bulgares et séfarades avec un concert des Balkanes. Vous y découvrirez ensuite une expérience des
plus étonnante : L’Acousmonium, un orchestre de hauts-parleurs dans lequel une installation d’hauts-parleurs est la vedette. Les Dominicains vous proposent ensuite de partir
en voyage cosmique avec Mood, de vous balancer sur les rythmes gipsy d’Amati Schmitt
Trio ou les sons soul de Selia. Vous l’aurez compris, de la musique, des installations et
de l’Opéra sont au programme de cette première partie de saison chez les Dominicains !
les-dominicains.com

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
CULTURELLES
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L’ECHAPPÉE BELLE – SCHILTIGHEIM CULTURE
Présentation de saison le 15 septembre à 19h
La nouvelle saison de l’Echappée Belle vous propose une programmation faite de têtes
d’affiches confirmées mais aussi de nouvelles approches et de jeunes talents. Elle
sera également engagée aux côté des femmes artistes en théâtre comme en musique
avec, entre autres, Souad Massi, Airelle Besson ou l’incontournable Juliette. Elle
questionnera aussi de grandes problématiques comme l’identité ou la place du travail.
Expositions, cinéma, théâtre, jazz, cirque, musique du monde ou encore le Printemps
du Flamenco, cette saison s’annonce pleine de découvertes et d’émotions !
ville-schiltigheim.fr

L’ED&N DE SAUSHEIM
L’ED&N de Sausheim vous propose de grands noms de la chanson française pour cette saison : Zazie, Yannick Noah, Louis Chedid, Garou, Alain Souchon et bien d’autres sont à l’affiche.
Côté humour, on retrouve le spectacle D’ailleurs de Gad Elmaleh début septembre mais aussi
Le Petit Dernier d’Olivier de Benoist, Kheiron, Booder, Une programmation qui permet à chacun de trouver son bonheur parmi les 45 propositions de cette saison. Entre one man show,
concerts, spectacles musicaux ou festival de reggae, l’ED&N de Sausheim offre une saison
haute en couleur ! Retrouvez toute la programmation sur leur site internet !
eden-sausheim.com

ERSTEIN
Place à la poésie et à la rêverie pour cette nouvelle saison ! Pas moins de 45 rendezvous sont programmés dans de nombreux lieux de la ville d’Erstein. Du spectacle, à
l’exposition en passant par le concert, la Ville d’Erstein vous a concocté un programme
très riche. Vous retrouverez des spectacles initialement prévus au printemps dernier
reprogrammés cette saison comme Les Frères Choum du Collectif Odyssée ou Rag’N
Boogie de Sébastien Troendlé. A découvrir également plusieurs nouveaux spectacles
comme On a barboté sur Mars de la compagnie Lucamoros ou Cosmophonie de l’Ensemble Atrium, bien connu des spectateurs ersteinois !
ville-erstein.fr

L’ESPACE 110 - CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
Spectacles, loisirs, festival Bédéciné et bibliothèque, l’Espace 110, le Centre Culturel
de la ville d’Illzach vous propose une saison riche avec de nombreuses propositions
mêlant concerts, théâtre, clowns ou encore danses autour de différents temps forts
comme la quinzaine de la danse, la quinzaine de l’amateur des arts, la quinzaine en
attendant Noël, les Vagamondes ou encore les Scènes d’Automne. A toutes ces propositions s’ajoutent également des expositions, des rencontres ou des lectures à l’agenda
de la bibliothèque du centre, mais aussi le festival Bédéciné qui aura lieu cette année
les 14 et 15 novembre 2020. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.
RENTRÉES CULTURELLES
espace110.org
COZE.FR • #COZEMAG
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L’ESPACE ATHIC – RELAIS CULTUREL D’OBERNAI

espace-athic.com

Présentation de saison le 4 septembre à 19h30
L’Espace Athic propose pour cette saison culturelle une quinzaine de spectacles, à voir
notamment le Syndrome du Banc de Touche de Léa Girardet en novembre ou Papier .2 de
la Compagnie en Lacets, un incroyable mélange de cirque et de danse à découvrir au
mois d’avril. Après l’annulation du festival Pisteurs d’Etoiles en 2020, le rendez-vous
est d’ores et déjà donné pour 2021. Vous pourrez aussi profiter d’ateliers de théâtre
musical, d’ateliers de cirque et de cafés-philo !

LES ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY
Présentation de saison le 25 septembre
Cette saison les Espaces Culturels Thann-Cernay accueille une trentaine de propositions artistiques dont quatre en partenariat avec des scènes du Haut-Rhin, avec
également une large palette de spectacles en dehors des salles, dans les villages C
de la Communauté de Communes Thann-Cernay. Au programme de cette saison : des
spectacles à voir en famille, pour les tout-petits dès 6 mois, des présentations de M
projets, des concerts... Les Espaces Culturels Thann-Cernay accueilleront les Scènes J
d’Automne en Alsace, mais aussi les Temps Fort Humour pour la deuxième édition, Les Wriggles, Thomas Fersen, la Revue Satirique de la Chouc’, les Temps Forts du Cirque et bien d’autres rendez-vous à ne pas manquer ! CM
Espaces culturels Thann-Cernay
MJ
4 impasse Kiefer
Strasbourg — Neuhof

L’ESPACE DJANGO

CJ

Ouverture de saison le 19 septembre à 19h
CMJ
L’Espace Django, avec ses activités nombreuses, forme un mix artistique et culturel N
qui s’invente au jour le jour – dans/hors/entre les murs. Concerts, rendez-vous cinéma,
expositions, résidences, ateliers, pépinière, rencontres… sont autant d’initiatives qui
s’entrechoquent et se renforcent mutuellement. Relais de diffusion, de médiation et
d’accompagnement, il s’efforce d’enchanter tous les publics, les jeunes, les moins
PLUS QU’UNE SALLE DE CONCERT !
jeunes, venus du Neuhof et d’ailleurs, dans un esprit festif et bienveillant. Dans cette
période trouble, la rentrée s’écrit en pointillés. Le brouillard est épais mais l’équipe garde le cap, espérant
pouvoir accueillir ses publics à nouveau en salle. Le plateau manque, ses lumières, son ambiance, les émotions qu’il procure. Rendez-vous donc le 19 septembre prochain pour la traditionnelle ouverture de saison avec
Dhoad, les gitans du Rajasthan !
espacedjango.eu
espacedjango.eu
#espacedjango

SEPT. — DÉC.20

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
CULTURELLES
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L’ESPACE K
Présentation de saison les 17 et 18 septembre à 20h
Après Le Grand Barouf cet été, l’Espace K revient dès fin septembre avec le spectacle
Voler dans les Plumes, un report de la saison passée. Au programme de cette nouvelle
saison 20/21 : des spectacles initialement programmés au printemps dernier sont
reprogrammés, d’autres sont des créations ou viennent pour la première fois à Strasbourg. L’Espace K vous a concocté une saison pleine d’humour, pour tous, avec des
spectacles à partir de 3 ans comme Anouchka et le Chat Botté, mais aussi le toujours
très attendu Capitaine Sprütz ou encore l’accueil du Strasbourg Burlesque Festival !
espace-k.com

L’ESPACE RHÉNAN DE KEMBS
Présentation de saison le vendredi 18 septembre
Salle de spectacles et espace d’expositions, l’Espace Rhénan de la ville de Kembs
propose cette saison une vingtaine de spectacles pour toute la famille et notamment
pour les plus petits avec Boucle Bleue ou Hands up accessibles à partir de 3 ans. Les
plus grands ne seront pas en reste avec des spectacles d’humour musical, de la magie,
des concerts, du théâtre alsacien mais aussi de la danse. Egalement au programme
jusqu’au 26 novembre : l’exposition Douceur de Thibaut Froehly qui vous transporte à
travers une série de photographies dans une oasis de sérénité.
espace-rhenan.fr

L’ESPACE ROHAN – RELAIS CULTUREL DE SAVERNE
Présentation de saison les 9 et 10 septembre à 20h30
Une saison pleine d’humour s’annonce pour l’Espace Rohan avec pour les trois premières propositions de la rentrée : un seul en scène de Topick intitulé Le Bureau des
Solutions, une comédie La Puce à l’Oreille par la Compagnie le Kafteur et Les Goguettes
un spectacle d’humour musical ! De quoi donc commencer la rentrée du bon pied !
La saison se poursuivra ensuite avec du jazz, du cirque, du théâtre jeune public, de la
danse, de la chanson et du cabaret ! L’Espace Rohan vous propose une saison éclectique, pleine de surprises et de bonne humeur avec toujours des ateliers théâtre et des rencontres ! Retrouvez
le programme complet sur leur site internet.
espace-rohan.org

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
CULTURELLES
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LA FILATURE
Pour la Filature ça n’est pas moins de 84 spectacles, expositions et propositions artistiques qui dessinent la programmation de cette saison. Comme temps fort de cette
rentrée : le projet Lettre à ma ville. La Filature a invité les mulhousiens à prendre la
plume durant l’été et suite à la pandémie pour adresser une lettre à leur ville. Ces
témoignages vont être portés sur scène par Abd al Malik les 22 et 23 septembre lors
de l’ouverture de la saison. Par la suite vous pourrez participer à Société en chantier,
mi-théâtre, mi-installation déambulatoire, ce spectacle vous propose une immersion
totale dans ce spectacle, casque sur la tête ! Fin octobre, ce sont les Nuits de l’étrange
qui vous feront vibrer. S’en suivent les Scènes d’automne en Alsace, le Festival Vagamondes, la Quinzaine de la
Danse mais aussi des expositions, notamment celle programmé en avril en écho au spectacle Outside durant
laquelle vous pourrez admirer les clichés de Ren Hang mais aussi de Sun Yanchu, Lu Yanpeng et Zhang Xiao.
lafilature.org

L’ILLIADE
Une saison chaleureuse et conviviale est au programme pour l’Illiade. Du cirque, de
la danse, du théâtre, de l’humour, des propositions à voir en famille ou encore de la
musique … Une cinquantaine de spectacles sont déjà programmés. La saison débutera avec Antonia pose les Fondations, un spectacle humoristique à ne pas manquer. A
découvrir également : une version dansée de Roméo et Juliette, Les Inédits de l’Impro ou
encore L’Apprenti Magicien. En plus de tous les spectacles déjà à l’affiche, la saison sera
également ponctuée de rendez-vous surprises qui se dévoileront au fur et à mesure !
illiade.com

JAZZDOR
Ouverture de saison et présentation du festival les 2 et 3 octobre à 19h
Au programme de cette saison pour Jazzdor : une vingtaine de concerts et deux festivals ! Dès le 24 septembre vous pourrez découvrir Chewing Gum Silence un spectacle
musical tout public dès 6 ans, mais aussi les Hymnes à l’Amour, un duo de Christophe
Monniot et Didier Ithursarry. Christophe Monniot, saxophoniste et compositeur, est
l’invité fil rouge de la 4e édition de Jazzlab : une semaine rythmée d’ateliers ouverts,
master class, répétitions, concerts d’étudiants et de professeurs. Le Festival Jazzdor
fêtera cette année ses 35 ans et aura lieu du 6 au 20 novembre dans différentes salles de Strasbourg et sa
région pour réchauffer l’automne strasbourgeois de toutes les nuances du jazz d’aujourd’hui et de demain !
Cette année marquera également la 15e édition du Festival Jazzdor Strasbourg-Berlin, annulé en 2020, il aura
lieu du 1er au 4 juin 2021 à Berlin !
jazzdor.com

RENTRÉES CULTURELLES
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LA SCÈNE LE ROHAN DE MUTZIG
Présentation de saison le 19 septembre à 19h45
Pour débuter cette nouvelle saison intitulée ReNaissance, rendez-vous le 19 septembre
pour une soirée de présentation de la saison culturelle dès 19h45 lors de laquelle
vous pourrez assister au spectacle humoristique La Famille Boutboul à Loose Végas. La
Scène Le Rohan de Mutzig accueille pour la suite de la saison une programmation qui
explore différentes formes du spectacle vivant entre formes classiques et formes plus
contemporaines. Au programme : spectacles d’impro, un festival d’humour mais aussi
des ateliers théâtre ! Au total ce sont 10 spectacles pro, 8 spectacles de théâtre amateur, un festival d’humour,
3 balades contes et nature et 2 shows d’impro que vous pourrez découvrir à la Scène le Rohan cette saison !
villedemutzig.fr

LE LÉZARD – DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

lezard.org

Expositions, cinéma, concerts et spectacles, au Lézard vous trouverez forcément une
proposition qui vous plaira ! Le lancement de la saison se fera le 11 septembre avec
les concerts Mossa et Zoya et Gros Vivier à l’Espace Lézard. En octobre c’est le Festival
Temps Forts qui vous présentera différents spectacles de marionnettes du 12 au 15
octobre, puis du 16 au 18 octobre des concerts de musiques métisses. Côté expositions, vous pourrez découvrir jusqu’en octobre le travail de Myriam Martel puis sur
les mois de novembre et décembre c’est l’exposition Vanité de Christophe Hohler qui
clôturera l’année 2020.

LA MAC BISCHWILLER

SAISON
2020/
2021

Présentation de saison le 25 septembre à 20h
La programmation de la MAC de Bischwiller se compose cette saison de quatre grandes
catégories : la musique sous toutes ses formes, le spectacle vivant, la musique classique et lyrique et, le cinéma. Cette saison, la MAC accueille plusieurs concerts,
notamment Amar Sundy dans le cadre du Festival Jazzdor ou encore Electrik Gem. Côté
spectacle vivant, vous retrouverez à l’affiche de la danse, du théâtre, du cirque et des
temps forts autour de la danse. Les amateurs de musique classique et lyrique ne seront
pas déçus, puisque la MAC s’associe à la ville de Bischwiller et à l’AJAM pour vous proposer toute une programmation de concerts autour de la musique de chambre. A l’affiche, différentes formations musicales de la région
qui interpréteront des musiques vocales des époques baroques, classiques et romantiques. En partenariat avec
l’Opéra de Paris, la Mac propose aussi depuis plusieurs saisons des séances de ciné-opéras. À découvrir cette
saison : Così Fan Tutte, Play, Orfeo ed Euridice et Notre Dame de Paris.
mac-bischwiller.fr
03 88 53 75 00

Des spectacles
& des films

www.mac-bischwiller
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LE MAILLON
Présentations de saison les 4 et 11 septembre à 19h au Maillon et les 8 et 15 septembre à 19h au Gobelet d’or
Une nouvelle saison avec pour mots d’ordre souplesse et créativité pour le Maillon.
Le programmation 20/21 nous promet de vivre des expériences théâtrales singulières
avec notamment l’équipe artistique de Four For et son Midi-Sandwich. On y explorera
avec curiosité des sujets contemporains avec trois spectacles autour de la sororité et
des mobilisations féministes. Cette saison sera aussi l’occasion de partager des pratiques participatives et créatives et d’ouvrir le regard sur l’international, notamment avec les cafés linguistes
franco-allemand. Le Maillon nous propose une programmation où se côtoient différents genres et différentes
générations d’artistes, ponctuée par plusieurs temps forts tout au long de la saison.
maillon.eu

LE MUSÉE WÜRTH
Présentation de saison le 13 septembre avec un showcase de YellowStraps à 16h
En plus des ses expositions, le musée Würth vous propose une programmation culturelle variée et de qualité tout au long de l’année. Au programme cette saison, des
propositions diversifiées et hautes en couleur : côté musique, le musée accueillera
de jeunes talents comme la rappeuse Chilla ou la chanteuse Connie Constance. Le
théâtre ne sera pas en reste avec pas moins de huit spectacles programmés. Du 11 au
15 novembre vous pourrez également profiter du festival Piano au Musée Würth et ne
manquez pas l’exposition Christo et Jeanne Claude visible toute l’année, et ce jusqu’en octobre 2021 !
musee-wurth.fr

LA NEF/SALINE
Soirées de présentation de la saison culturelle les 11 et 12 septembre à 20h
La Nef et la Saline poursuivent leur mutualisation et se préparent à stimuler votre
curiosité et à aiguiser vos sens pour cette saison 20/21 ! Celle-ci promet de l’émotion,
des interrogations, du rire et de la connaissance ! Dès septembre c’est Clinc ! qui lance
la saison avec un spectacle très visuel. Vous découvrirez ensuite un cirque musical
avec Le Cirque Piètre, mais aussi du théâtre masqué, des spectacles humoristiques, ou
encore des marionnettes avec Y aura-t-il de la dinde à noël de la Cie Les Imaginoires.
Vous vibrerez au son des notes de Faraj Suleiman en décembre, en prendrez aussi plein les yeux avec My Land
un spectacle de cirque dansé !
nef-wissembourg.fr
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L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN
La saison 20/21 de l’Opéra National du Rhin débute avec un ballet autour de la vie de
Charlie Chaplin dès le 5 septembre, suivi de Solveig (L’Attente) une passion symphonique inspirée d’un livre d’Henrik Ibsen, une nouvelle production de l’Opéra. Au fil de
la saison vous pourrez découvrir Samson et Dalila, Hansel et Gretel ou encore Madame
Butterfly. Une saison toujours aussi ambitieuse et ouverte à tous avec notamment
plusieurs propositions jeune public avec les mercredis découverte ou encore les bébés
danseurs. A cela s’ajoute également toute une série de récitals de grands interprètes à
découvrir au fil de la saison.
operanationaldurhin.eu

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
L’Orchestre
vous donne rendez-vous
en septembre 2020 !

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG
ORCHESTRE NATIONAL
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Concert de présentation de saison le 6 septembre à 17h
L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg poursuit sa mission d’orchestre national,
véritable ambassadeur de sa ville sur le territoire local, national et international et
propose pour cette nouvelle saison un répertoire très varié. La programmation 20/21
naviguera entre Mozart et Unsuk Chin et permettra au public de retrouver de grands
chefs tels que John Nelson, Claus Peter-Flor, Vassili Sinaïski et Aziz Shokhakimov, qui
sera d’ailleurs le nouveau directeur musical et artistique de l’orchestre dès ce mois

de septembre !
philharmonique.strasbourg.eu

LE POINT D’EAU
Rassembler, partager, s’ouvrir au monde et se questionner, tels sont les crédos du
Point d’Eau pour cette nouvelle saison. Les spectacles programmés remettent en question notre rapport à la vie, à l’autre et au monde. Entre cirque contemporain, ballet,
concert, comédie, opéra de poche, danse et des évènements comme la Semaine du
Handicap ou le Festival des Quartiers Populaires, le Point d’Eau nous invite à la rencontre
et à l’échange autour de nombreuses thématiques, toutes présentées sous des formes
artistiques très variées. On retrouvera bien évidemment cette saison encore, la Revue
Scoute et la Revue Satirique de la Choucrouterie. Cette saison est aussi le départ d’un
cycle de trois ans sur le thème de la Révolte. Le projet mêlera plusieurs pratiques comme le théâtre, le hip-hop
ou encore le slam en association avec une compagnie et avec pour temps fort un festival annuel.
lepointdeau.com
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NASSER DJEMAÏ • CIRQUE ÉLOIZE
ALEX VIZOREK • JOËL POMMERAT
SONA JOBARTEH • CIRQUE LE ROUX

théâtre
cirque
humour
musique
danse
jeune public

et bien d’autres...
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2020
— 2021
www.lepointdeau.com

PÔLE SUD
Présentation de saison les 15 et 16 septembre à 19h30
Pour débuter cette nouvelle saison, Pôle Sud propose une entrée en matière concrète
et intense avec un parcours artistique original. Intitulé Programmes(s) Commun(s), ce
dernier est fait de résidences, de spectacles, de tables rondes ou encore de films.
Parmi les propositions on retrouve Episode Jour et Episode Nuit qui sont des projets
artistiques conçus pendant et après le confinement, ils se sont construits suite aux
échanges vidéos entre artistes et lors de résidences d’été à Pôle Sud. Ces Programme(s)
Commun(s) courent sur les mois de septembre et octobre, la suite de la saison s’annonce quant à elle optimiste
avec des artistes de plusieurs continents, comme cela était prévu avant l’arrivée du fameux virus.
pole-sud.fr

LE PRÉO
Humour, théâtre, musique, danse et famille sont au programme de cette nouvelle
saison du PréO. La rentrée culturelle débute avec un concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg le 18 septembre. Côté musique vous pourrez également profiter
des concerts de Léopoldine HH ou encore d’Emily Loizeau. Les adeptes d’humour seront
ravis de découvrir le spectacle Rodolphe de Jonathan Lambert ou encore Féministe pour
l’homme de Noémie de Lattre. Le PréO accueillera également 8 spectacles de théâtre
avec entre autres le très drôle C’est pas moi c’est mon cerveau (disponible) de la compagnie strasbourgeoise Esprit Joueur. La compagnie Mira présentera The Circle of Dancers
une grande compétition de danse hip-hop. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.
le-preo.fr

SUR LES SENTIERS DU THÉÂTRE
Présentation de saison le 4 septembre à 20h30
Ce sont douze spectacles qui animeront cette saison de l’association Sur les Sentiers
du Théâtre. Vous y découvrirez une programmation éclectique mêlant théâtre d’objet
avec Boîte à outils, poum,poum, arts graphiques avec le spectacle L’Oiseau Migrateur, des
contes musicaux comme La Belle au Bois Dormant, de la danse, des ciné-concerts pour
les tout petits dès 18 mois et bien d’autres propositions culturelles ! Tous les rendezvous de la saison sont répartis dans les salles des différentes villes de la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin.
surlessentiersdutheatre.com
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LES TANZMATTEN

multidisciplinaire !
tanzmatten.fr

Ouverture de saison le 20 septembre à 13h30
La saison 20/21 des Tanzmatten s’ouvre sur une après-midi pleine de spectacles, d’ateliers créatifs et de tournois de pétanque ! Voilà qui donne le ton de cette nouvelle
rentrée culturelle. Tout au long de l’année vous retrouvez aux Tanzmatten plusieurs
reports de spectacles programmés la saison passée mais annulés à cause de la crise
sanitaire, mais aussi beaucoup de nouveautés ! Côté musique, Cali et Ayo seront de
la partie. Clowns, théâtre, ballet, chants lyriques rythmeront également cette saison

LE TAPS
Présentation de saison le 9 septembre à 20h30 et le 10 septembre à 19h
Constituée de 23 spectacles, mais aussi de soirées, de rencontres, d’ateliers et du
festival Actuelles 23 sur la thématique de l’écriture du théâtre d’aujourd’hui, la saison 20/21 du Taps s’annonce riche avec comme artistes associées Pauline Leurent et
Pascale Jaeggy ! Toujours tourné vers la création et l’écriture contemporaine, le Taps
offre cette année encore un large panorama du théâtre actuel avec des compagnies
alsaciennes mais aussi d’autres régions ! Cette rentrée débute fin septembre avec Les
Ritals, un spectacle plein d’humour et de tendresse autour des familles italiennes immigrées des années 30
ayant tout quitté pour venir en France.
taps.strasbourg.eu

LE THÉÂTRE ALSACIEN DE STRASBOURG
Créé en 1898, le Théâtre Alsacien de Strasbourg continue, pour la 123e saison, à mettre
en avant la beauté du dialecte alsacien. Rire, se distraire et partager des émotions
c’est le programme de cette saison ! Vous retrouverez quatre comédies et un conte : en
ouverture, une comédie de Marc Camoletti, Boeing-Boeing, dans une adaptation d’André
Ziegler. En décembre un conte pour enfants sera joué : De Katzemigger, l’adaptation
du Chat Botté de Charles Perrault. Un bouquet de trois comédies clôtureront la saison
dans un feu d’artifice de joie et de bonne humeur. Toutes les pièces sont surtitrées en
français, pour permettre à tous de partager la passion du dialecte alsacien.
theatre-alsacien-strasbourg.fr
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LE THÉÂTRE DE HAGUENAU
Présentation de saison les 3 et 4 septembre à 20h
Au programme de cette année : du théâtre mais également du cirque, des marionnettes, du conte, de la musique classique, de l’humour et de la musique du monde !
Pour débuter cette rentrée, les soirées de présentations de saison vous en apprendront
plus sur les propositions programmées et seront suivies du spectacle humoristique Le
Bureau des Solutions de Topick. Suite à l’annulation de la 29e édition du festival l’Humour
des Notes initialement prévu en mai dernier, le Théâtre de Haguenau vous propose une
édition spéciale intitulée Week-end Humour des Notes. Une forme plus courte que le festival habituel mais avec
plusieurs spectacles et comédies programmés dans les rues de Haguenau, à découvrir les 3 et 4 octobre !
relais-culturel-haguenau.com

LE THÉÂTRE DU MARCHÉ AUX GRAINS
Présentation de saison le 26 septembre à 11h et 14h
Le Théâtre du Marché aux Grains est un espace de concertations, de réflexions et d’inventions. La programmation de cette nouvelle saison accueillera plusieurs propositions
culturelles de disciplines très variées. Théâtre, marionnettes, lectures, théâtre musical
ou encore danse contemporaine rythmeront cette saison. Comme temps forts de cette
saison : du 28 novembre au 1er décembre, vous pourrez découvrir une présentation de
documents et lectures en mémoire de Pierre Diependaële, metteur en scène et cofondateur (avec Christiane Stroé) du Théâtre du Marché aux Grains. Mais aussi du vendredi 16 au dimanche
18 octobre : le Festival Kuckuck. Ce sera la 4e édition du festival des musiques expérimentales et des formes
hybrides. Retrouvez toute la programmation sur leur site internet.
theaboux.eu

LE THÉÂTRE DE LA COUPOLE
Présentation de saison à retrouver en ligne
Cette année est toute particulière pour le Théâtre de la Coupole qui fête ses 20 ans !
Pour cette saison anniversaire, l’équipe vous a concocté une programmation faite
de partenariats, de hors-les-murs, d’évènements anniversaire mais aussi des têtes
d’affiches, des créations et d’autres pépites avec comme fil d’Ariane l’ouverture sur le
monde ! A l’affiche notamment le spectacle Bribes de la Compagnie Nord Théâtre basée
à Saint-Louis mais également de grandes formes comme ¡Fandango ! de David Coria.
Le Théâtre de la Coupole accueillera également les chanteuses Djazia Satour, Ana Moura ou Ayo. Au total, ce
sont 32 spectacles qui rythmeront cette saison, en mêlant musique, danse, théâtre ou encore arts du cirque.
lacoupole.fr
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LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE COLMAR
Comme à son habitude le Théâtre de Colmar propose une programmation éclectique avec
dès la rentrée un concert de Di Mauro Swing à ne pas manquer ! La saison 20/21 sera
ponctuée de spectacles d’humour, de concerts, danses, spectacles lyriques, chansons ou
encore comédies et spectacles jeune public. Vous pourrez également retrouver des spectacles initialement programmés la saison dernière mais annulés suite au confinement
comme Egoïste de Julia Moore, un manifeste anti-culpabilité pour toutes les femmes.
theatre.colmar.fr
Saison 20-21
Suite no 4

Encyclopédie de la parole
Lacoste, Macé, Roux, Ictus

LE THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Cette saison 20/21 sera toute aussi riche et pointue que les précédentes ! Une vingtaine de
pièces sont à l’affiche, ainsi qu’une dizaine de propositions en cours de création. Au cœur
de la saison, on retrouvera une nouvelle fois des textes d’aujourd’hui avec notamment
Les Serpents et Berlin mon garçon de Marie NDiaye ou encore l’écriture de Pascal Rambert
avec Sœurs et de Tristan Garcia avec La Septième, parmi d’autres. Des textes classiques
au programme avec notamment Racine revisité : l’une de ses tragédies parmi les plus
méconnues, Mithridate, mise en scène par Éric Vigner ou encore Andromaque à l’infini
par Gwenaël Morin ou Phèdre ! du Suisse François Gremaud. Suite n°4 de Joris Lacoste,
et« Aria da Capo » entre théâtre et musique ouvriront la saison, en partenariat avec Musica. Enfin, vous retrouverez
également, L’Autre Saison, toujours gratuite et qui s’articulera autour de spectacles et quatre grands rendez-vous :
« Le TNS s’engage », le retour de Christiane Taubira à l’automne…
tns.fr
Aria da Capo

Séverine Chavrier

Le Père

Stéphanie Chaillou | Julien Gosselin*

Mithridate

Jean Racine | Éric Vigner

Les Serpents

Marie NDiaye* | Jacques Vincey

mauvaise

debbie tucker green | Sébastien Derrey

Phèdre !

Jean Racine | François Gremaud

Marie NDiaye, autrice associée © Jean-Louis Fernandez

Les Frères Karamazov

Fédor Dostoïevski | Sylvain Creuzevault

Superstructure

Sonia Chiambretto | Hubert Colas

La Septième

Tristan Garcia | Marie-Christine Soma

Dekalog

Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz
Julien Gosselin*

Bajazet, en considérant
Le Théâtre et la peste

Jean Racine, Antonin Artaud | Frank Castorf

Sœurs

Pascal Rambert*

Au Bord

Claudine Galea* | Stanislas Nordey

Nous entrerons dans la carrière

Georg Büchner, Jean-Baptiste Belley
Blandine Savetier*

Berlin mon garçon

Marie NDiaye* | Stanislas Nordey

Les Innocents, Moi et l’Inconnue
au bord de la route départementale

Peter Handke | Alain Françon

Nickel

Mathilde Delahaye*

asbourg
TNS Théâtre National de Strasbourg
03 88 24 88 24 | tns.fr | #tns2021

Tout mon amour

Laurent Mauvignier | Arnaud Meunier
* artistes associé·e·s

LE TJP – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Présentation de saison le 10 septembre à 19h au TJP Grande Scène
Pour cette nouvelle saison préparée dans un contexte particulier, le TJP se réinvente
en complicité avec les artistes et propose de nouvelles explorations. Au delà des
représentations classiques, cette saison sera marquée par des sessions d’artistes. Il
s’agit de différents parcours artistiques composés d’expériences diverses : spectacles,
moments privilégiés de rencontres, de recherches ou d’expérimentations, d’ateliers de
pratiques artistiques ou de conférences; des moments à vivre ensemble. Des sessions
imaginées avec plus d’une dizaine de compagnies, dont certaines habituées du TJP. On retrouvera notamment la
Cie s’appelle reviens, le Théâtre de Nuit, la Cie Juste Après, Plexus Polaire ou encore la Cie Placement Libre. Une
dizaine de spectacles présentés en partenariat avec Pôle Sud et le Maillon ponctueront également cette saison.
tjp-strasbourg.com
Restez connectés pour découvrir les programmations à venir, notamment de le Choucrouterie, de la BNU,
de la Castine/Moulin 9, du Diapason, du Fil d’Eau, de la K’artonnerie/la Villa, de la Maison des Arts, du Pôle
Culturel de Drusenheim ou encore de la Salle du Cercle...
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CINÉMA
GROS PLAN

CE QU’IL NE FALLAIT
PAS MANQUER

CE QUE VOUS AURIEZ
DÛ MANQUER

de Haifaa Al Mansour
Lorsqu’elle réalise WADJDA (2012) en
Arabie Saoudite, Haifaa Al Mansour
est forcée de diriger certaines scènes
depuis une camionnette afin de ne pas
se mélanger aux hommes du plateau.
Désormais les contraintes culturelles
ont été assouplies et la réalisatrice peut
se mêler à son équipe de tournage pour
The Perfect Candidate. Il est également
question d’émancipation féminine
lorsque Maryam, protagoniste du film,
se présente non sans difficultés aux
élections municipales de sa ville après
s’être vu refusé le droit de prendre l’avion
pour se rendre à Riyad et candidater à un
poste de chirurgienne.
Le petit + : Depuis août un décret royal
permet aux saoudiennes de voyager seules
à l’étranger sans autorisation d’un tuteur

de Grégory Magne
Anne Walberg est une ancienne
« nez » de Dior, diva égocentrique
caractérielle, et son nouveau
chauffeur Guillaume n’a pas peur de
lui tenir tête. Un juste duo maîtreserviteur au sein d’un drame dont
la platitude lasse après quelques
minutes seulement et ce malgré un
début prometteur. Si le film demeure
modeste, le scénario n’en est pas
moins prévisible à tout point de vue
et se perd sans retour de force
Le petit + : De franches interprétations d’Emmanuelle Devos et de
Grégory Montel

The Perfect Candidate
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Les Parfums

À NE PAS MANQUER
Billie

de James Erskine
« Dans ses yeux je voyais le monde
entier. Toute la beauté et toute la
misère » confiait la journaliste Linda
Kuehl à propos de Billie Holiday, une
des plus grandes voix jazz de son
temps, icône de la protestation contre
le racisme, lorsque cette première
commence à la fin des années 60 la
biographie de l’artiste. L’œuvre ne verra finalement jamais le jour. Quarante
ans après, les images d’archives des
200 heures de témoignages sont utilisées pour réaliser ce documentaire
modestement intitulé Billie. Sans
victimisation aucune d’une star en
souffrance (violée, prostituée, ennemie des puissants) le film s’incline
davantage sur le talent inégalé d’une
femme forte, la Lady.
Le petit + : Au programme, Charles
Mingus, Tony Bennett et tant d’autres…

OPEN KINO #1
Initialement prévu en mars et reporté suite à la situation sanitaire, l’Open Kino se
tiendra finalement le vendredi 11 septembre au cinéma Bel Air de Mulhouse. L’Open
Kino c’est une soirée qui met en avant les talentueux réalisateurs de la région avec au
programme la projection de dix courts métrages. Cette première soirée Open Kino est
organisée en partenariat avec le cinéma Bel Air par l’association Kino Mulhouse qui
accompagne et soutient les cinéastes mulhousiens dans la création de leurs films. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour les cinéphiles !
Open Kino #1

DEVENEZ SUPPORTERS DES CINÉMAS STAR
Après le confinement et trois mois de fermeture, les cinémas se relèvent tout doucement. Pour les aider à surmonter cette période particulière, n’hésitez pas à retourner
dans les salles obscures. Afin de montrer encore plus votre soutien, vous pouvez aussi
devenir supporter des Cinémas Star en achetant l’affiche collector Désirs d’Obscurité
par l’illustratrice Nadia Diz Grana ou en prenant une séance Je soutiens mon cinéma qui
propose trois formules de soutien au choix allant de 10 euros à 50 euros !
cinema-star.com

MONTAGNE EN SCÈNE
Après une summer édition du mois d’avril annulée à cause de la pandémie, Montagne
en Scène, le festival du film de montagne est de retour ! A Strasbourg, c’est à l’UGC
Ciné Cité que vous pourrez profiter d’une nouvelle soirée d’évasion et d’aventure le 11
septembre dès 19h30. Une sélection des meilleurs documentaires liés aux activités de
montagne est à découvrir et vous transportera au sommet des magnifiques falaises
de la baie d’Ha Long, en parapente au dessus de l’Himalaya, dans les entrailles de la
cordillère des Andes ou encore au cœur d’une expédition polonaise du K2, le dernier
sommet de 8000 mètres encore vierge de toute ascension hivernale ! Bon voyage !
montagne-en-scene.com

2020-2021
SAISON CULTURELLE

ESPACE MATISSE
SUR WWW.AFSCO.ORG

MULHOUSE

03 89 33 12 66
CINÉMA
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EXPOS
À VISITER SANS MODÉRATION
TOUS SUPER AU VAISSEAU

DU 2 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Habituellement fermé en septembre,
le Vaisseau sera prêt à vous accueillir
cette rentrée dès le 2 septembre avec
une exposition sur la thématique des
super-héros et des super héroïnes ! Tous super questionne, de manière ludique et interactive, nos capacités
personnelles, notre rapport au monde et notre relation
à l’autre. A travers un parcours original d’activités,
vous pourrez explorez vos forces et vos faiblesses pour
construire votre identité super-héroïque. Accessible dès
3 ans.
LE VAISSEAU
1 BIS RUE PHILIPPE DOLLINGER
67100 STRASBOURG
levaisseau.com

DOUCEUR DE THIBAUT FROEHLY
DU 8 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE

Voilà une exposition qui invite au calme
et à la relaxation ! Thibaut Froehly
expose ses clichés à l’Espace Rhénan
de Kembs et interroge sur notre société
de plus en plus axée sur l’immédiateté. « Tout n’a jamais
été aussi instantané, nous vivons pourtant de moins en
moins dans le présent. ». Douceur vous transporte dans
une oasis de calme, dans un monde paisible et serein où
l’on prend le temps de se poser, de se reposer, d’admirer
la vue. Vous pourrez savourer le silence et vous délecter
des paysages oniriques mais pourtant bien réels qu’on
prend de moins en moins le temps d’apprécier.
ESPACE RHÉNAN DE KEMBS
ALLÉE EUGÈNE MOSER,
68680 KEMBS
espace-rhenan.fr
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NERO - SOLO SHOW DE SVEN

EXPOSITION À DÉCOUVRIR
DU 11 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
VERNISSAGE LE 12 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la programmation
Hors-les-murs du Colors Contemporary Urban Art Festival Vol.2
Malagacha Gallery accueille Sven avec un solo show
full black. L’artiste découvre le graffiti lors de différents
voyages, fasciné par cette pratique il décide de peindre
dans la rue, dans des entrepôts et sur différents types
de support. Il a déjà exposé dans plusieurs parties du
monde : New-York, Miami, Paris, Beyrouth, St Tropez,
Cannes ou encore Lausanne… Vous pourrez découvrir
ses dernières œuvres à la Malagacha Gallery à Strasbourg dès le 11 septembre. Les réalisations de ce solo
show sont travaillées en nuances de noir mat et brillant,
loin de ses œuvres habituelles très colorées, vous y
retrouverez cependant la touche de Sven qui mêle lettrages flop et graffiti abstrait.
MALAGACHA GALLERY
9 RUE DU PARCHEMIN • 67000 STRASBOURG
colors-art.eu

EXPOSITION
CHRISTO ET JEANNE- CLAUDE
JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2021

Le musée Würth propose une exposition
rétrospective exceptionnelle autour des
projets majeurs du couple d’artistes.
Le couple franco-bulgare Christo et Jeanne-Claude
marquent le monde de l’art depuis les années 60. Vous
avez tous en tête leurs empaquetages monumentaux et
installations spectaculaires. Cette exposition vous propose de découvrir près de 80 œuvres sous forme de dessins préparatoires, de maquettes réalisées en amont des
installations, mais aussi des photographies et des films.
MUSÉE WÜRTH
ZI OUEST - RUE GEORGES BESSE • 67150 ERSTEIN
musee-wurth.fr

L A D É C O U V E RT E À L’ I N F I N I
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www.mediatheques.strasbourg.eu

bib2strasbourg

MARCHER DANS L’IMAGE
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

Plongez dans le Paris des années
1930 en visitant l’exposition Marcher
dans l’image. Cette série de photographies d’André Kertész vous transporte
dans ce moment si particulier où ce dernier à adopté
un appareil photo novateur : le Leica. Appareil grâce
auquel la photographie se découvre une vocation toute
nouvelle : recueillir dans les rues des instantanés de
vie, des évènements qui nous relient les uns aux autres.
André Kertész compte parmi les photographes majeurs
dans l’histoire de cette discipline. Il a ouvert de nouveaux champs dans la photographie du XXe siècle et a
eu une influence importante sur la reconnaissance de
la photographie comme véritable discipline artistique.
STIMULTANIA
33 RUE KAGENECK
67000 STRASBOURG
stimultania.org

MAGIE RELIGIEUSE
ET POUVOIRS SORCIERS

CE NOIR QUI PARAÎT
NOUS CERNER

DU 11 SEPTEMBRE 2020
AU 10 JANVIER 2021

Dans le cadre de la Biennale de la
Photographie de Mulhouse
Cette exposition collective présente le travail d’une
quinzaine d’artistes autour des thématiques de l’inéluctable et de l’effondrement. On y trouve notamment
des photographies de Manuel Alvarez-Bravo, Patrick
Bailly-Maître-Grand, Hervé Bohnert ou encore Sophie
Calle issues de la collection de Madeleine MillotDurrenberger. La visite se déploie en trois temps :
ce qui fut, le temps présent et les visions du futur.
Cette exposition donne à voir des clichés à couper
le souffle, dans lesquels des paysages surexploités,
anéantis ou disparus mais pourtant majestueux se
mêlent au destin d’êtres humains qui semblent y
être perdus.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MULHOUSE
4 PLACE GUILLAUME TELL
68100 MULHOUSE
biennale-photo-mulhouse.com

JUSQU’AU 29 NOVEMBRE

L’exposition Magie religieuse et pouvoirs
sorciers vous transporte du Rhin supérieur jusqu’à l’Afrique vodou à la découverte d’une multitude de pratiques et de croyances.
Partez à la rencontre des magiciennes, sorciers, guérisseurs, rebouteuses ou encore devins à travers les
continents et les époques. Cette exposition met en
relief quelques-uns des usages de la magie grâce à de
nombreux objets recueillis, elle interroge également les
liens entre magie, religion et questionnements humains.
Magie religieuse et pouvoirs sorciers présente plus de 80
objets provenant du Musée Alsacien de Strasbourg, du
musée du Pays de Hanau de Bouxwiller, de l’Ecomusée
d’Alsace ; du Château Vodou mais aussi de collections
privées. Proposée en français et en allemand.
CHÂTEAU VODOU
4 RUE DE KOENIGSHOFFEN
67000 STRASBOURG
chateau-vodou.com
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ÊTES-VOUS ALSACIEN ?
SINN ER ELSASSER ?

DU 12 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
VERNISSAGE LE 11 SEPTEMBRE

Cette exposition à découvrir aux Ateliers de la Seigneurie vous propose de
vous questionner autour de l’identité alsacienne. « Au
fond, qu’est-ce qu’être alsacien ? Est-ce qu’il faut habiter
en Alsace pour être alsacien ? Faut-il parler la langue pour
se sentir alsacien ? Ces marqueurs identitaires sont-ils
figés ? » Le visiteur est ainsi amené à s’interroger tout
en traversant plus de 2000 ans d’histoire régionale.
LES ATELIERS DE LA SEIGNEURIE
PLACE DE LA MAIRIE,
67140 ANDLAU
paysdebarr.fr

LE MONUMENT, LE LABEUR
ET L’HIPPOCAMPE

DU 17 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE
VERNISSAGE : JEUDI 17 SEPTEMBRE
2020 DE 14H00 À 22H00

L’hippocampe est un organe du cerveau,
qui ressemble grandement à un cheval de mer. Situé dans
le lobe temporal, il est le siège d’une mémoire à long
terme, autrement dit de la mémoire de l’individu depuis le
moment où il est capable de se souvenir. Et si l’on partait
du principe que non seulement les hommes mais aussi
les objets possèdent un hippocampe ? C’est toute l’idée
de l’exposition Le Monument, le labeur et l’hippocampe,
conçue à partir de l’exemple mulhousien. L’histoire de la
ville sert de modèle : petit à petit, les habitudes d’une
époque deviennent des faits ou des documents classés.
Les artistes les ont consultés et enrichis pour aller au
delà de la version archivée des souvenirs et ainsi redonner vie à des paroles, des gestes ou des lieux.
LA KUNSTHALLE
16 RUE DE LA FONDERIE
68100 MULHOUSE
kunsthallemulhouse.com

DANS L’ŒIL D’HÉRODOTE

DU 17 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE

Pour accompagner la dernière phase
de travaux du quartier Danube à Strasbourg, le Groupe Boulle et l’Atelier
Pandore proposent dès le 17 septembre
un spectacle urbain composé de dix œuvres anciennes
issues du musée Adolf Michaelis. Pensée comme un
évènement inaugural pour le quartier, l’exposition présentera de façon poétique la manière dont les Grecs définissaient leur identité et pourquoi ils se sentaient unis.
QUARTIER DANUBE
67000 STRASBOURG
atelier-pandore.fr

PÉRÉGRINATIONS
ET AUTRES DÉPLACEMENTS

DU 18 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
VERNISSAGE LE 18 SEPTEMBRE

Le Ceaac accueille à l’Espace International l’artiste Nicolas Pinier. Sa
démarche artistique, ancrée dans le quotidien, met
en avant les rencontres et les pas de côté. Il travaille
autour d’une approche poétique du réel au travers de
performances, vidéos et photographies, dans lesquelles
la fiction se mêle à la réalité. Cette exposition fait suite
à sa résidence de trois mois à Séoul. Il en ramène une
cartographie poétique de la ville remplie d’humour, de
fantaisie et d’absurdité.
CEAAC
7, RUE DE L’ABREUVOIR
67000 STRASBOURG
ceaac.org

ERRÓ
À

ERRÓ À L’ESTAMPE

DU 18 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

Voici une exposition à ne pas manquer !
Erró est l’une des figures majeures de
la Figuration Narrative. Aujourd’hui
présentes dans les plus grands musées
du monde, les œuvres d’Erró seront visibles du 18
septembre au 18 octobre 2020 à la galerie l’Estampe
qui présentera des peintures, mais aussi des collages
dont Erró dit qu’ils sont« la partie la plus excitante de son
travail ». Editeur depuis plus de 10 ans de l’artiste, la
galerie présentera également des estampes originales
de ses propres éditions.
L’ESTAMPE
31 QUAI DES BATELIERS
67000 STRASBOURG
estampe.fr
L’ E S T A M P E

PEINTURE-COLLAGE-ESTAMPE
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PRISMES, GOETHE,
RÉFLEXIONS CONTEMPORAINES

DU 18 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE
VERNISSAGE LE 18 SEPTEMBRE À 18H30

L’exposition Prismes prend appui sur le
Traité des Couleurs de Johann Wolfgang
Goethe en réunissant les œuvres de huit artistes pour qui
les couleurs sont une réalité à part entière. Elle met en
avant l’influence des travaux du théoricien de l’art sur la
création actuelle. Les premières œuvres du projet Prismes
abordent les couleurs comme expérience visuelle, avec
notamment le travail vidéo d’Ange Leccia dans lequel se
déploie teintes et ondulations. Le plasticien Sarkis quant à
lui, vous invite à tester concrètement la couleur au travers
d’essais de dilution et de fusion dans un volume d’eau. On
y découvre également le travail de Capucine Vandebrouck,
Gaëlle Cressent, les photographes Marie Quéau et Marina
Gadonneix, Ann Veronica Janssens et Anne-Sarah Le Meur.
Tous présentent des œuvres qui questionnent la couleur :
vidéos, œuvres participatives, photographies, sculptures et
autres œuvres plastiques font écho au travail de Goethe.
CEAAC
7, RUE DE L’ABREUVOIR • 67000 STRASBOURG
ceaac.org

DEUX MILLE VINS, MULTITUDE
ET DIVERSITÉ
DU 18 SEPTEMBRE AU 17 JANVIER

La Bibliothèque Nationale Universitaire accueille pour cette rentrée une
exposition autour du vin comme véritable
phénomène de civilisation. En effet, au delà de sa simple
consommation, le vin revêt une histoire très riche. Au fil du
temps, le breuvage s’est adapté à l’évolution des sociétés et
des goûts dans sa confection, la manière de le consommer
ou encore dans les objets qui l’entoure. Aujourd’hui il continue d’évoluer face à de nouveaux défis, notamment ceux
des enjeux environnementaux. Cette exposition donnera à
voir plus d’une centaine d’objets et de documents : affiches,
vaisselles, coupes géologiques ou encore planches de BD.
SALLE D’EXPOSITION - 1ER ÉTAGE
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE
6, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE • 67070 STRASBOURG
bnu.fr
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EXPOSITION
DES LAURÉATS TANGO&SCAN
DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

Tango&Scan est un appel à projets innovants
qui soutient les initiatives entrepreneuriales
dans les domaines créatifs et numériques.
Dès le 25 septembre vous pourrez découvrir les lauréats de
cette édition rassemblés dans une exposition à la Salle des
Colonnes. Au total, ce sont 22 lauréats qui dévoileront leurs
prototypes issus de 12 mois de recherche et développement.
Vous pourrez également profiter de toute une programmation
autour de la créativité et du territoire en lien avec Artefact !
SALLE DES COLONNES
10 RUE DU HOHWALD • 67000 STRASBOURG
creaccro.eu

MAISON DE FORCE À L’AEDAEN
DU 26 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Cet évènement rassemble 22 artistes et
chercheurs internationaux qui mettent
en lumière la thématique des rapports
de force dans les sociétés, en politique,
dans le milieu culturel, intime ou encore environnemental. L’exposition Maison de Force proposera également de
nombreuses rencontres afin de créer un véritable lieu
d’échange et de débat dans une maison vivante construite
de toute pièce dans la galerie d’art Aedaen à Strasbourg.
GALERIE AEDAEN
1A RUE DES AVEUGLES • 67000 STRASBOURG
aedaen.com

PERSPECTIVES, QUAND LE MUR
S’HABILLE D’ARCHITECTURE
JUSQU’AU 14 MARS

Le Musée du Papier Peint de Rixheim fait
revivre l’histoire et la technique du papier
peint, on en imprime ici depuis 1797.
Le musée conserve et présente un ensemble de matériel
technique permettant de voir et de comprendre comment
était fabriqué le papier peint du 18e siècle aux années 1930.
L’exposition Perspectives, quand le mur s’habille d’architecture
offre une exploration des liens entre l’Architecture et les Arts
décoratifs, et explique comment l’un a influencé l’autre.
MUSÉE DU PAPIER PEINT
LA COMMANDERIE 28 RUE ZUBER • 68171 RIXHEIM
museepapierpeint.org

PAYSAGES
ET CORRESPONDANCES

DU 20 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
VERNISSAGE LE 18 SEPTEMBRE À 18H

Plongez dans un voyage méditatif
avec l’exposition de Brigitte Béguinot
au Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
de Bussierre. Intitulée Paysages et correspondances,
cette exposition s’intéresse à des sujets quotidiens et
ordinaires et permet de révéler, derrière leur apparente
banalité, leur force de vie. A travers la peinture, Brigitte
Béguinot vous invite à une exploration de la nature, le
détail d’une feuille, d’une tige ou d’une branche vous
transporte dans un jeu de correspondances et d’allusions.
CENTRE D’INITIATION À LA NATURE
ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE
155 RUE KEMPF STRASBOURG ROBERTSAU
sinestrasbourg.org

PAGES ILLUSTRÉES DU JAPON
XVIIE ⁄ XIXE SIÈCLES

DU 29 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION JEUDI 8
OCTOBRE À 17H

Livres littéraires ou de divertissement,
livres scientifiques et pédagogiques, manuels d’architecture, chroniques de grandes catastrophes ou encore
encyclopédies sont autant d’ouvrages que vous pourrez
admirer dans cette exposition. Une véritable invitation à
découvrir la beauté des livres illustrés du Japon. L’exposition Pages illustrées du Japon présente également
des katagami, papiers découpés servant à l’impression
sur étoffe. Autour de l’exposition, tout un programme de
conférences et de lectures est aussi proposé.
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – SALLE D’EXPOSITION
1 PRESQU’ÎLE ANDRÉ MALRAUX
67076 STRASBOURG
strasbourg.eu

LAND ART À BRUMATH
JUSQU’AU 4 OCTOBRE

C’est le dernier mois pour découvrir
l’exposition Land Art à Brumath !
Profitez d’une sortie en nature sur le
sentier forestier de la forêt de Brumath
pour admirer les œuvres éphémères. Une vingtaine de
créations temporaires, réalisées par Anke Vrijs et ses
étudiants de l’INSA, longent les 2,7 km du sentier D’ici
et d’ailleurs. Construites uniquement avec les éléments
naturels trouvés sur place, elles prennent la forme de
figures géométriques, jouent avec la perspective et utilisent la lumière pour trancher de manière poétique avec
l’environnement qui les entoure.
FORÊT DE BRUMATH
brumath.fr/land-art

LE POULS DE LA TERRE
DE JEONGMOON CHOI
JUSQU’AU 25 OCTOBRE

Derniers mois pour découvrir le travail
de l’artiste coréenne Jeongmoon Choi.
Jusqu’au 25 octobre, le FRAC Alsace
accueille la première exposition institutionnelle de
l’artiste en France. Au centre de l’exposition, une installation tridimensionnelle dans 250m2, produite in situ et
réalisée avec du fil élastique et de la lumière UV, évoque
le pouls de la terre lors d’un séisme et transforme la
vitrine du FRAC en un dessin immersif. A travers le
dessin, le fil et la lumière, l’artiste explore les thèmes
du mouvement, du temps, de l’espace, du corps et de
l’environnement.
FRAC ALSACE
1 ROUTE DE MARCKOLSHEIM À SÉLESTAT
frac.culture-alsace.org
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG
ORCHESTRE NATIONAL

© GRÉGORY MASSAT - N°2-1124641 / N°3-1124642

DEUX MILLE
VINGT
DEUX MILLE
VINGT ET UN
DIRECTION MUSICALE

MARKO LETONJA

informations et réservations sur
philharmonique.strasbourg.eu

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET,
JOUR PAR JOUR
ET HEURE PAR HEURE
SUR COZE.FR ! *

* Face à l’évolution incertaine de la situation sanitaire, nous avons fait le choix de vous
proposer ce mois-ci l’agenda culturel uniquement sur le web afin d’être au plus proche
de la réalité des différents évènements alsaciens. L’agenda en ligne sera mis à jour
quotidiennement.
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