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Automne, nous voilà ! Pour débuter cette nouvelle saison en beauté, découvrez l’univers pailleté de la
talentueuse Gabrielle Brin, dit Croûte, qui signe la couverture de ce mois d’octobre. Laissez vous ensuite porter
par l’exigeante et délicieuse playlist concoctée par EnaEno. Dans ce numéro également, et pour la seconde fois,
la chronique L’œuvre du mois qui met à l’honneur une œuvre fraîchement réalisée à Strasbourg dans le cadre du
festival Colors. À ne pas manquer non plus, le riche programme de sorties culturelles de la rubrique On en coze,
ce n’est pas parce que l’automne est là qu’il faut rester chez soi ! Concernant le côté moins réjouissant : ce
mois d’octobre encore, l’évolution de la situation sanitaire reste toujours fragile et incertaine. Face à cet état,
nous faisons plus que jamais le choix de continuer à mettre en avant les événements et les acteurs locaux,
notamment avec les Hopl’Awards, les récompenses culturelles alsaciennes dont la cérémonie officielle aura
lieu le 17 octobre. Il est important de soutenir le monde culturel qui fait face à de nombreuses difficultés.
Certes les grands rassemblements, les grosses soirées et concerts festifs nous manquent, mais nous pouvons
profiter de ces nouveaux moments culturels, plus intimes, en petit comité, tout en restant bien évidemment
vigilant et en respectant toutes les mesures sanitaires. Ce sont de nouvelles expériences à vivre et la présence
du public est aujourd’hui essentielle pour soutenir chaque acteur de la culture.
Hélène Grandemange
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ON
EN COZE
IL Y A DE QUOI FAIRE
LA FÊTE DE LA SCIENCE EN ALSACE

La Fête de la Science met en avant le monde scientifique et le présente auprès du
grand public avec notamment de nombreux ateliers, des expositions, des expériences,
des visites ou encore des conférences. Le tout, pensé pour tous et pour tous les âges !
Cette année, la Fête de la Science aura lieu du 2 au 12 octobre avec des rendez-vous
dans toute l’Alsace. Notamment à Colmar avec un parcours scientifique déambulatoire
guidé par la troupe de théâtre Les Mots en bouche qui vous emmènera à la redécouverte
du centre-ville. Cette 29e édition sera, comme toutes les manifestations, un peu spéciale du fait de la situation sanitaire. Ainsi, en plus d’un programme en présentiel, de
nombreux rendez-vous en version digitale sont également prévus. Pour consulter le programme, rendez-vous
sur le site !
fetedelasciencegrandest.fr

FUNNY WORLD FÊTE HALLOWEEN

funny-world.de

Le paradis des enfants se transforme en véritable village d’Halloween pour ce mois
d’octobre. Deux grands structures gonflables ainsi qu’une décoration thématique habilleront le parc, plusieurs ateliers de découpe de citrouille et de fabrication de chauvesouris auront lieu chaque mercredi dès le 7 octobre. Quatre fêtes des minis monstres
sont aussi organisées avec au programme : musique, animations, maquillage et soupe
au potimarron ! Un riche programme pour fêter Halloween, avec toutes les animations
proposées en français et en allemand ! Pensez à réserver vos places en amont sur le
site internet de Funny World !

TÊTES DE MULE, L’ÉPOPÉE DE SIX JEUNES STRASBOURGEOISES
Le 7 octobre c’est la sortie du nouvel album d’Etienne Gendrin, un auteur de BD alsacien originaire de la Vallée de Munster. Intitulée Têtes de Mules, cette bande dessinée raconte l’histoire du réseau d’évasion des « Pur-sang » qui fit passer les Vosges
à la barbe des Nazis, à près de 400 prisonniers de guerre ou d’Alsaciens souhaitant
échapper au Reichsarbeitsdienst, le Service du Travail du Reich, entre 1940 et 1942. Le
réseau était principalement constitué de femmes et cet album s’intéresse à six d’entre
elles en particulier. Têtes de Mules aux éditions La Boîte à Bulles.
la-boite-a-bulles.com
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LE PÈRE AU TNS

tns.fr

Du 7 au 15 octobre, le Théâtre National de Strasbourg accueille le spectacle Le père, une version scénique du roman L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou. Ce roman, écrit à la première
personne est un long monologue d’un homme qui revient sur son passé. Ici Julien Gosselin, le
metteur en scène, reprend la thématique du roman avec les rêves de jeunesse de cet homme :
acheter une ferme, cultiver la terre, élever du bétail, se marier, avoir des enfants. Ce fermier se
retrouve à 30 ans, surendetté face à la transformation du monde qu’il connaît avec notamment
l’application de la politique agricole commune. L’acteur Laurent Sauvage nous livre ici une interprétation intime autour de la réappropriation de la vie et des notions d’échecs et de réussites.

HUMAN SONGS ET SELIA À L’ESPACE DJANGO
Rendez-vous le jeudi 8 octobre à l’Espace Django à Strasbourg pour une soirée dédiée au jazz et à la soul.
A découvrir: Human Songs, le tout nouveau projet du label Komos qui vous fera voyager à travers la voix
magnifique du jeune chanteur Cyprien Zéni, accompagné de Tom Carrière au piano et de Frédéric Petitprez à
la batterie. Ils vous offriront un jazz moderne teinté de nuances gospel. Lors de cette soirée, l’Espace Django
accueillera également la strasbourgeoise Selia qui présentera une nouvelle formule en trio. Un mélange
de soul, de jazz vocal, de gospel et de musique urbaine accompagné par Christian Ott (guitares et voix) et
Rémy Arenas (percussions et voix). Une soirée pleine d’harmonie, une ode au bonheur à ne pas manquer!
espacedjango.eu

LA FINALE LIVE DIGITAL NL CONTEST
Cette année le NL Contest n’a pas pu avoir lieu dans les conditions habituelles, qu’à cela
ne tienne, l’association Nouvelle Ligne a tout de même souhaité mettre en avant les sports
urbains et soutenir les acteurs de toutes ces disciplines en imaginant le NL Contest dans
une version digitale avec un contest vidéo en ligne. Ainsi durant tout le mois de septembre
vous avez pu voter pour vos vidéos favorites parmi la centaine de participants. Le rendezvous est maintenant donné le vendredi 9 octobre dès 20h pour la grande finale de l’événement. Celle-ci se déroulera en live sur Youtube et Facebook. Vous pourrez y découvrir les
lauréats dans les différentes catégories mais aussi de nombreuses vidéos et interviews !
digital.nlcontest.com

AU GRÈS DU JAZZ ENJAZZE LES VOSGES DU NORD
La 18e édition du Festival Au grès du Jazz aurait dû avoir lieu début août, comme beaucoup d’événements, celui-ci à dû être reporté. Le Festival s’adapte donc et distillera plusieurs concerts jazzy
au fil de l’année. Pour ce mois d’octobre, rendez-vous les 9 et 10 octobre pour deux événements en
association avec le Nancy Jazz Pulsation ! Vous pourrez y découvrir les deux derniers lauréats du
tremplin Nancy Jazz Up ! Le premier concert accueillera NCY Milky Band et aura lieu au Centre Culturel de La Petite Pierre, le second aura lieu à la Halle verrière de Meisenthal avec Léon Phal Quintet !
festival-augresdujazz.com
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LA COMPAGNIE OTANDEMO À BOUXWILLER
Du 4 au 11 octobre le duo Otandemo pose ses valises à Bouxwiller ! Il s’agit du 3e arrêt
de la tournée Otandemo, après La Petite Pierre et Dehlingen. Les deux compères sont
partis le 30 août dernier à vélo pour une tournée peinture à la rencontre du territoire et
de ses habitants. Au total, ils traverseront 6 communes, 42 portraits, 276 kilomètres,
36 heures d’archives sonores et 56 mètres de toile : autant de paramètres vecteurs de
rencontres et d’histoires ! Pour les rencontrer rendez-vous à Bouxwiller pour le vernissage le 10 octobre dès 17h, vous pourrez y découvrir les portraits réalisés par l’artiste
peintre et les scénarios co-réalisés après cette semaine d’échanges à Bouxwiller. Il
s’agit là du dernier rendez-vous avant les prochaines étapes qui se dérouleront au printemps prochain !
otandemo.com

LES JOURNÉES D’OCTOBRE À MULHOUSE
Cette année les Journées d’Octobre fêtent leurs 60 ans. Jusqu’au 11 octobre, le rendez-vous est donné au Parc des Expositions de Mulhouse pour profiter des différents
villages mais aussi du show Folie’Flore qui fête ses 20 ans ! Découvrez les villages
des Créateurs, de l’Habitat, du Jardin, le marché du Terroir, le village des Corporations
ou encore le village Gourmand qui abriteront pour l’occasion de nombreux artisans
et créateurs de la région. Comme chaque année vous pourrez découvrir les dernières
nouveautés dans le domaine du jardin et profiter des spécialités mises en avant par les
restaurateurs, un moment chaleureux et convivial !
journees-octobre.fr

LE FESTIVAL OQP ET BATTLE CONNEXION AU POINT D’EAU
Depuis 2006 la compagnie Mémoires Vives arpente les quartiers populaires de différentes régions, le Festival OQP, opération quartier populaire, a pour but de donner
un espace de parole et de diffusion des œuvres et des idées. Cette édition 2020 sera
marquée par le lancement des Fabriques Artistiques Culturelles et Citoyennes à Strasbourg, Marseille et Dakar avec des journées portes ouvertes les 3 et 4 octobre. Le
festival s’installera du 3 au 11 octobre dans les quartiers de l’Elsau, du Wihrel, de la
Meinau, de Belsunce et de la Busserine et au Point d’Eau à Ostwald avec une programmation riche et éclectique. A ne pas manquer notamment : le Samedi 10 octobre dès
19h la grande scène du Point d’Eau accueillera Battle Connexion. C’est la compagnie strasbourgeoise de danses
urbaines Mistral Est qui aura carte blanche lors de cette soirée pour organiser ce battle et des workshops de
danses hip-hop. Au programme : Workshops danses hip-hop / Battle Crew VS Crew Break & All Style / Shows.
cie-memoires-vives.org
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DATES UNIQUES EN ALSACE

sous chapiteau

ORAISON
Cie Rasposo

15 & 17.10

LA NEF
Infos et réservations : nef-wissembourg.fr

relais culturel
wissembourg

MICROSIPHON #4

microsiphon.net

Microsiphon c’est le festival dédié à la micro-édition à Mulhouse. Il revient cette année
du 9 au 11 octobre pour une 4e édition ! Un large programme vous y attend d’abord au
centre-ville le vendredi 9 octobre puis à Motoco sur le reste du week-end avec notamment plusieurs expositions, des dédicaces, des œuvres insolites et des DJ sets pour
clôturer ces journées en beauté. Avec plus d’une quinzaine d’exposants, les amateurs
d’arts graphiques et de petites séries y trouveront à coup sûr leur bonheur ! Un weekend siphonné et plein de découvertes à ne pas manquer ! Retrouvez le programme
complet sur le site de Microsiphon !

LES ATELIERS OUVERTS 2020 DANS TOUTE L’ALSACE
Après un premier week-end les 3 et 4 octobre, les Ateliers Ouverts se poursuivent
encore les 10 et 11 octobre dans toute l’Alsace et à Bâle de 14h à 19h. Au total, ce
sont 150 ateliers qui ouvriront leurs portes au public ! À la ville comme à la campagne,
dans les granges, les cuisines, les usines ; le visage de la création contemporaine se
révèle le temps de ces week-ends ! Vous pourrez y découvrir des lieux bien souvent
secrets, mais aussi profiter de belles rencontres et de découvertes artistiques inédites ! Retrouvez tous les ateliers ouverts au public et les artistes exposants sur le
site des Ateliers Ouverts !
ateliers-ouverts.net

L’EXPO DU VÉLO À STRASBOURG
Les 10 et 11 octobre le grand salon dédié aux amoureux du vélo sera de retour pour
une seconde édition au Hall 2 du Parc des Expositions de Strasbourg. Au programme :
des marques de vélo françaises et internationales, des magasins de vélos locaux, des
accessoires, de l’habillement spécial vélo, ainsi que des clubs et des associations strasbourgeoises, bref, tout ce qu’il vous faut pour être le parfait cycliste ! On y retrouvera
notamment des associations locales comme Vélo Station ou les artisans strasbourgeois
Manivelle. Au programme durant tout le week-end : des ateliers de réparations, un tournoi de Bike Polo, une exposition de vélomobiles, une démonstration de street BMX, une
activité Fixie et une piste d’essai pour tester les différents vélos ! Une nouveauté est aussi mise en place pour
cette seconde édition : une zone d’échange. Il s’agit d’un espace dédié aux visiteurs dans lequel interviendront par
exemple Mme Sophie Dupressoir - Conseillère Municipale déléguée au vélo, Mr Julien Bornert -Président Vélo Club
Eckwersheim ou bien encore, Mr Jacques Benloulou fondateur du concept Tous en Selle.
expoduvelo.com
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LES ARTS DU FEU À L’ECOMUSÉE D’ALSACE
Les 10 et 11 octobre, le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France accueillera
potiers, charrons, forgerons, souffleurs de verres et autres prodiges qui travaillent avec
le feu en interaction avec la terre, le bois ou encore le métal. L’occasion de faire vivre
ce patrimoine artisanal d’exception et pour vous la possibilité de découvrir tous ces
savoir-faire passionnants mais aussi de mettre la main à la pâte lors d’ateliers participatifs ! Un week-end qui promet une véritable plongée dans l’univers des arts du feu !
ecomusee.alsace

LE FESTIVAL TEMPS FORT AU LÉZARD DE COLMAR
Ce Festival mêlera marionnettes et musiques métisses, avec du 12 au 15 octobre
4 spectacles mettant à l’honneur la marionnette. Vous pourrez découvrir Rue des
Gastéropodes dès 6 ans où il sera question d’escargots, vous l’aurez compris, mais
pas seulement ! Bobines et Flocons dès 3 ans, qui met en avant la rencontre entre
Lucette, une vendeuse et Marie-Renée, l’araignée qui vit dans son échoppe. Noir
ou Blanc et Bos désirs font désordre à partir de 7 ans. Du 16 au 18 octobre, 6
concerts auront lieu au Gymnase Anne Franck de Colmar avec des chants et percussions du monde, du jazz, du folk psyché, rumba et flamenco ou encore pour
clôturer le festival le Petit Orchestre de poche.
lezard.org

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS PARTOUT EN ALSACE AVEC VOS OREILLES ONT LA
PAROLE
Le festival de contes et de récits est de retour du 12 octobre au 1er novembre et fête
cette année ses 10 ans d’existence ! Pour cette édition anniversaire de nombreux
rendez-vous auront lieu partout en Alsace. A ne pas manquer, l’ouverture du festival aux Dominicains de Haute Alsace à Guebwiller avec Lisière, une création conçue
spécialement pour l’occasion mêlant contes et world hip-hop bilingue avec 4 artistes
transfrontaliers. En plus des nombreux spectacles et histoires proposés en présentiel,
le festival se réinvente cette année en organisant des rendez-vous inhabituels mais
adaptés à la situation : vous pourrez par exemple assister à des spectacles en Drive-In, écouter des contes en
podcasts, en vidéo mais aussi par téléphone ! Ouvrez grands vos oreilles et partez à la découverte de toutes
ces histoires fabuleuses !
biblio.bas-rhin.fr
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UN THÉ SUR LA BANQUISE À L’ESPACE K

espace-k.com

Prenez un billet direction la banquise avec ce spectacle d’Eric Bouvron. Le décor est
planté : les ours polaires ont disparu, il n’en resterait qu’un seul. Le Ministre de l’Ecologie missionne alors son secrétaire, Victor Mulot pour partir à sa recherche. Problème :
Victor n’a jamais voyagé, il n’a jamais vu un animal plus sauvage qu’un chien et il est
allergique à tout ce qui est poilu. L’histoire est donc mal engagée ! Découvrez ce spectacle à la fois touchant et drôle qui met en avant de nombreuses problématiques relatives aux questions écologiques, le tout dans une mise en scène pleine de tendresse.
Un thé sur la Banquise est accueilli à l’Espace K du 15 au 17 octobre.

ORAISON À LA NEF DE WISSEMBOURG

PLACES À GAGNER

Initialement prévu en avril de la saison dernière et reporté à cause de la crise sanitaire,
le spectacle Oraison aura finalement lieu les 15 et 17 octobre. Une oraison, c’est une
prière méditative centrée sur la contemplation et de la contemplation ce spectacle
plein de poésie et de beauté en a beaucoup à offrir ! La Compagnie Rasposo s’inscrit
dans le paysage du cirque contemporain depuis plus de 30 ans, ses spectacles mettent
en avant différentes techniques de cirque mêlées à une mise en scène théâtrale. Dans
Oraison on retrouve acrobates, artistes aériens et lanceurs de couteaux accompagnés
par la musique transcendante de l’orgue de barbarie, une mise en scène qui prend aux
tripes et qui renvoie le spectateur à sa propre sensibilité.
nef-wissembourg.fr

LE FESTIVAL KUCKUCK À BOUXWILLER
Le festival des formes hybrides et des musiques expérimentales aura lieu cette année
du 16 au 18 octobre ! Il s’agira de la 4e édition du festival qui promet un programme
riche, proposant des formes artistiques multiples : musicales, chorégraphiques, cinématographiques ou encore visuelles. Rendez-vous le 16 octobre pour profiter de la
soirée d’ouverture du festival avec le vernissage de l’exposition de Johanny Melloul
et des installations de Silvi Simon au Musée du Pays de Hanau ; la performance du
collectif Bande Adhésive et le concert de Zarathoustro(p) pour clôturer la soirée. Le
reste du week-end s’annonce tout aussi riche avec des spectacles, des performances
et des concerts ! Le festival se déploiera au carrefour des communes de Bouxwiller, Ingwiller et Weiterswiller,
avec comme point central le Théâtre Christiane Stroë. Retrouvez le programme complet sur le site du Théâtre
de Bouxwiller.
theaboux.eu

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
EN COZE
14 ONCOZE.FR
• #COZEMAG

LES HOPL’AWARDS RÉCOMPENSERONT VOS ACTEURS CULTURELS ALSACIENS FAVORIS
Du 1er au 30 septembre, vous avez pu voter pour vos nommés favoris. Ces votes ont
permis de désigner le top 3 dans chaque catégorie. La cérémonie officielle des Hopl’awards prévue le 17 octobre à la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg
permettra de récompenser les lauréats dans chacune des 13 catégories. Cette année
sera particulière, en effet afin de respecter toutes les mesures sanitaires, la cérémonie
ne pourra pas accueillir autant de public qu’habituellement, restez donc connectés
pour réserver vos places ! Pas de panique cependant si vous ne parvenez pas à avoir
de place puisque la cérémonie sera aussi retransmise en live sur les réseaux sociaux !
hoplawards.fr

LE FESTIVAL SANS NOM À MULHOUSE
Le week-end des 17 et 18 octobre, le campus universitaire de la Fonderie à Mulhouse
accueille la 8e édition du Festival du polar. Le Festival sans nom saura ravir les amateurs
de romans policiers, de thrillers et autres romans noirs ! Une trentaine d’écrivains seront
présents et présenteront leur travail autour de tables rondes, rencontres, dédicaces et
événements. La marraine de cette édition est Karine Giebel, auteure française qui depuis
les années 2000 s’est fait une place de choix dans le monde du thriller psychologique !
festival-sans-nom.fr

Hopl’Awards
cérémonie
officielle
à la Cité de la Musique et de la Danse - Strasbourg

Le 17 octobre 2020 à 20h00
en live sur notre page facebook
ou réservez vos places sur hoplawards.fr

TOUT SAVOIR SUR LE TORCHIS AU BAL TORCHÉ

motoco.fr

Vous avez toujours rêvé de vous fabriquer une maison en torchis ? Ce sera désormais
chose possible grâce au Bal Torché du Motoco les 17 et 18 octobre ! Au programme :
deux jours de conférences et tables rondes autour de la construction en terre crue,
mais aussi des ateliers pour apprendre à tamiser la terre, tresser des panneaux ainsi
que des formations, sans oublier le côté festif de l’événement ! En effet, en plus de
devenir un pro du torchis, les deux journées dédiées à cette pratique de construction
seront ponctuées d’apéros et de repas festifs, d’un Bal Torché, d’un feu de joie, le tout
dans une ambiance musicale !

LE ROCK YOUR BRAIN FEST ANNULÉ
Covid oblige, le festival a pris la difficile décision d’annuler l’édition 2020, mais
bonne nouvelle tout de même l’association Zone 51 rebondit en proposant d’autres
événements ! Ainsi le dimanche 18 octobre vous pourrez profiter des Puces Culturelles
aux Tanzmatten de Sélestat. Toute une journée dédiée au chinage d’objets culturels :
disques, vinyles, livres, instruments de musique, photos ou encore peintures … Le tout
organisé dans une ambiance conviviale avec terrasse, buvette et petite restauration.
zone51.net/agenda

BRETZWARS
Un mélange de Bretzel et de Star Wars ça vous dit ? Rendez-vous les 17 et 18 octobre
pour découvrir la seconde édition de la convention alsacienne autour de l’univers de
la saga Star Wars! Les fans y trouveront largement leur compte avec, durant tout le
week-end, de nombreuses animations, des jeux vidéos, jeux de société et jeux de rôle ;
mais vous pourrez aussi découvrir les impressionnantes collections des exposants et
de nombreux cosplayers ! Tout ce qu’il faut pour en savoir encore plus que Maître Yoda
sur Star Wars ! Les 17 et 18 octobre à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim.
bretzwars.fr

SCÈNES DE RUE, LE FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À MULHOUSE
Le festival des arts de la rue de Mulhouse se déroule habituellement en juillet, mais
cette année suite à la situation sanitaire, le festival a été reporté et aura finalement
lieu les 17 et 18 octobre. Au programme de cette édition spéciale : pas moins de 24
compagnies qui présenteront leurs spectacles, avec du cirque, de la danse, des installations, de la musique, du théâtre, des performances et des aventures ! À ne pas
manquer notamment : la super fête foraine Micromégamondes de la Compagnie Mégamondes ! Retrouvez tout le programme sur le site des Scènes de Rue !
scenesderue.fr
EN COZE
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Roca/Wally
Inédit Théâtre
Sweetness Miles
Festival Le Mois Kréyol
Roméo et Juliette
Bronx avec Francis Huster
Rock Around The Boss
The Sparkle Family
Suzette Project
Les Femmes savantes
Zawa Pinim
Risas de Papel

Saison 2020/2021, abonnez-vous
à partir de 3 spectacles !
Découvrez toute la saison sur www.illiade.com

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE WISSEMBOURG
Du 17 octobre au 1er novembre, La Nef, Relais Culturel de Wissembourg, accueillera le Festival
International de Musique de Wissembourg. Cette 16e édition proposera une riche programmation
dédiée à la musique de chambre ! Beethoven, Schubert, Debussy, Ravel, Mozart et biens d’autres
grands compositeurs seront mis à l’honneur. Durant 15 jours vous pourrez profiter de nombreux
concerts au nouveau Gymnase de Wissembourg qui en plus d’offrir une excellente acoustique
permet, grâce à ses dimensions, un large respect des distanciations physiques. Au programme :
15 concerts qui réuniront les Quatuors Atenea, Ébène, Elmire, Gerhard et Zemlinsky, les pianistes
Julien Gernay, Clément Lefebvre, Nikita Mndoyants, Marco Scilironi, Oxana Shevchenko et Akiko
Yamamoto, les violonistes Virgil Boutellis-Taft et Pierre Fouchenneret, les violoncellistes Christoph Croisé, Alfredo Ferre et
Lev Sivkov. Programme détaillé et billetterie sont à retrouver sur le site du festival !
wissembourg-festival.com

INACT, LE FESTIVAL DES ARTS MUTANTS EST DE RETOUR CET AUTOMNE
Initialement prévu au printemps dernier, le Festival Inact aura finalement lieu sur deux week-ends :
les 23 et 24 octobre et les 13 et 14 novembre. La thématique de cette 10e édition sera la déclonisation, néologisme qui tente de couvrir tant les problématiques de la colonialité, celles de la viralité
des réseaux, ou de l’uniformité des genres. Ainsi sur deux week-ends vous pourrez profiter d’une
programmation variée autour de nombreuses performances qui ouvrent la réflexion et mettent à
l’épreuve les codes du spectacle. Retrouvez tout le programme sur le site du festival.
inact.fr

LE FESTIVAL D’HUMOUR DE COLMAR
Pour surmonter le blues de l’automne et des jours qui raccourcissent à vue d’œil, le festival
d’humour de Colmar est le remède idéal ! Du 20 au 25 octobre, vous pourrez vous délecter d’une
programmation de spectacles plein d’humour ! Comme l’année passée, le festival proposera une
soirée dédiée à l’humour régional avec en ouverture Antoinette de Knackwiller ; vous pourrez
aussi profiter des spectacles de Nora Hamzawi et de Michaël Grégorio. Le 25 octobre, pour clôturer le festival c’est le Mondial de l’Impro professionnel qui vous régalera à la Halle aux Vins
du Parc des Expositions de Colmar. Retrouvez le programme complet du festival sur le site !
festival-humour-colmar.fr

LES DIMANCHES EN FAMILLE À L’ILLIADE
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Pour cette saison 20/21, l’Illiade à Illkirch propose Les Dimanches en Famille ! Une fois par mois,
profitez de rendez-vous transgénérationnels qui raviront petits et grands. A 16h, vous pourrez
découvrir un spectacle suivi, à l’issue de la représentation, d’un moment de partage et de convivialité artistique dans les salons de l’Illiade autour d’un atelier créatif. Il s’agira de créer au fil des
dimanches, une grande fresque participative dans laquelle se retrouveront les émotions d’après
spectacle. Le premier dimanche en famille aura lieu ce 25 octobre avec L’Apprenti Magicien, un
spectacle mêlant théâtre visuel et magie rempli de bonhomie, à découvrir à partir de 4 ans !
illiade.com

LA NUIT DE LA PEUR À COLMAR
Fin octobre, c’est Halloween et pour l’occasion la Salle Europe de Colmar organise sa
Nuit de la Peur, une soirée concoctée pour les amateurs de frissons. Vous serez plongés
au cœur d’un dispositif immersif accompagné par un dispositif sonore mêlant lectures
de textes des auteurs classiques de l’épouvante (Lovecraft, Edgard A. Poe, Stephen
King ou encore Maupassant…) et bandes son. Une expérience étonnante qui vous réservera chair de poule et frissons ! Âmes sensibles s’abstenir ! Pour les plus jeunes, une
version junior sera également proposée ! Rendez-vous le 30 octobre !
salle-europe.colmar.fr

LES NUITS DE L’ÉTRANGE À LA FILATURE
Du jeudi 29 au samedi 31 octobre, la Filature accueillera elle aussi une programmation spéciale
Halloween avec la première édition des Nuits de l’Étrange. Au programme : trois soirées pour vous
faire peur en partenariat avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse et le Cinéma Bel Air. Cette
première édition est resserrée dans ses ambitions à cause de la situation sanitaire actuelle mais
vise une programmation plus riche dès la saison prochaine ! Pour ce mois d’octobre vous pourrez
donc profiter de deux grands classiques des films d’épouvante dans des versions ciné-concert :
Dracula de Tod Browning, sorti en 1931 il s’agit du premier film d’horreur de l’ère du cinéma
parlant et La Nuit des Morts-Vivants de Georges A. Romero, un film culte sorti en 1968 ! A ces deux
soirées prévues à la Filature s’ajoutent des projections le jeudi 29 octobre au Cinéma Bel Air de Mulhouse !
lafilature.org

LE SECOND 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. Vous avez pu profiter du premier week-end en septembre. Le second est prévu du 30 octobre au 1er novembre ! C’est
toute une programmation de films du genre qui vous attendent avec toujours des pépites
et d’autres propositions en plus des films, vous pouvez notamment découvrir l’exposition
Connexions au Shadok jusqu’au 28 novembre. Au lieu d’un seul c’est finalement comme
trois petits festivals qui vous sont proposés ! A découvrir aux cinémas Star, Vox et UGC !
strasbourgfestival.com

LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
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Jusqu’au 31 octobre, Les Journées de l’Architecture proposent plusieurs rendez-vous dans
toute l’Alsace, à Bâle et dans le Baden-Württemberg ! Pour cette édition anniversaire qui
célèbre les 20 ans de la manifestation, pas moins de 140 événements dans 25 villes sont
au programme. Avec pour thématique le fait maison, vous pouvez profiter de balades architecturales, d’un cycle d’exposés sur des maisons emblématiques, de projections de films,
de conférences, d’expositions et de nombreux ateliers pour « Faire maison » ! Retrouvez le
programme complet sur le site de la Maison européenne de l’architecture !
m-ea.eu

LE THÉÂTRE AMATEUR À L’HONNEUR AVEC THÉÂTRALIS À L’ESPACE K
Le dernier week-end du mois d’octobre, l’Espace K accueillera Théâtralis, un festival de théâtre amateur.
Au programme de ces 4 jours: du théâtre, des performances, du clown, de la musique, de la danse, des
contes musicaux, de l’impro ou encore du cirque. Depuis 19 éditions, Théâtralis fait rayonner les pratiques
amateures et met en lumière les artistes et les compagnies émergentes. Du 29 octobre au 1er novembre le
Salon des Curiosités, en entrée libre, accueillera des petites formes; la Grande Scène proposera chaque jour
deux à cinq spectacles et la Salle des Colonnes verra naître la création de la performance du collectif Noun.
espace-k.com

DES PROJECTIONS ARTISTIQUES ENCHANTENT LA FAÇADE DU SILO DES MALTERIES
Du 3 octobre au 6 novembre les Malteries d’Alsace s’illumineront de projections artistiques! Dans le cadre
de la transformation du Port du Rhin à Strasbourg, le SPL Deux-Rives et le Port autonome de Strasbourg
ont convié 8 étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin à la réalisation de projets artistiques sur le silo
principal des Malteries. Vous pourrez y découvrir jusqu’au 19 octobre la première œuvre intitulée Ombres
amarrées réalisée par Louise Diebold, Luciane Pasques, Ghazal Sabzi Yakhforoozani et Pierre Tardif puis
du 23 octobre au 6 novembre, la seconde œuvre: Sans la nuit l’ombre s’ennuie réalisée par Tess Gilles, Ula
Rugeviciute Rugyte, Zoé Laulanie et Lisa Bonvalot! Expérience à découvrir tous les soirs de 20h à minuit!
hear.fr

LE SALON DES MÉTIERS D’ART, RÉSONANCE[S]
Du 6 au 9 novembre, le salon Résonance[s], le salon européen des métiers d’art est de retour à Strasbourg. Durant trois jours vous pourrez y découvrir la beauté des métiers d’art d’aujourd’hui, des créations,
des savoir-faire et de beaux objets qui vous en mettront plein les yeux! Avec plus de 160 exposants, des
artisans de toute l’Europe seront présents, mais aussi de nombreux talents alsaciens! Parmi eux: la
sculpteure céramique Gaby Kertz, le forgeron d’art Gabriel Goerger, les céramistes Clément Petitbon
et Marion Conand, le doreur Xavier Noël ou encore la plumassière Lucia Fiore. Pour cette édition 2020,
l’invité d’honneur Karen Grigorian représentera un métier peu connu: maître plisseur. Il est une des rares
personnes en France à exercer l’art du plissage artisanal à la main. Ses techniques permettent de plisser
le tissu, le cuir, le parchemin, le plastique, la cire ou encore le bronze.
salon-resonances.com
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020
@strasetudiants

* C’EST BON DE VOUS VOIR !

APPEL À CANDIDATURE : TALENTS CONTEMPORAINS
Jusqu’au 20 novembre, La Fondation François Schneider lance un appel à candidatures. Au travers du concours Talents Contemporains, la fondation souhaite soutenir
des créateurs par l’acquisition de leurs œuvres et leur mise en valeur au centre d’art.
Les artistes sont ainsi invités à s’approprier le thème de l’eau ; le concours est ouvert
aux artistes plasticiens de toutes nationalités évoluant dans les disciplines suivantes :
peinture, dessin, sculpture, installation, photographie, vidéo ou toute autre forme d’art
plastique ou visuel. Quatre lauréats seront ensuite sélectionnés et bénéficieront d’une
dotation incluant l’acquisition de l’œuvre, la participation à une exposition collective au
sein du Centre d’Art de la fondation, une publication bilingue présentant les travaux des lauréats et un portrait
vidéo de chacun des lauréats. Retrouvez toutes les conditions de participation sur le site de la fondation.
fondationfrancoisschneider.org

TOUT VOIR, MOINS CHER AVEC LA CARTE ATOUT VOIR
Depuis 1994 la Carte Atout Voir permet aux jeunes de 11 à 25 ans, résidants ou étant
scolarisés dans l’Eurométropole, de bénéficier de tarifs réduits dans de nombreux lieux
culturels ! Pour les détenteurs de la carte, les places de cinéma sont au tarif de 5 euros, les spectacles et concerts à 6 euros et l’accès aux musées de la Ville de Strasbourg
est gratuit. Pour vous la procurer, rendez-vous à la boutique culture à Strasbourg, à
la mairie de Mundolsheim, à la bibliothèque de Plobsheim, à l’Illiade à Illkirch ou à la
Maison des Arts à Lingolsheim. La carte coûte 7 euros et est valable toute l’année !
strasbourg.eu/carte-atout-voir

musique
HAQUIBATT PROPOSE DEUX CONCERTS EN OCTOBRE
Le duo strasbourgeois se produira le 8 octobre au YachtHafen à Kehl et le 30 octobre
à l’Espace Culturel Claude Rich à Masevaux. Issu de la rencontre entre la percussionniste Selma Doyen et le bassiste Christophe Piquet, Haquibatt propose un voyage
musical, à la manière d’un patchwork dans lequel se mêlent plusieurs ambiances,
plusieurs mélodies faites de rythmiques d’ici et d’ailleurs. Le duo présente une électro
poétique qui nous transporte entre les musiques du monde, la funk et le jazz. Pour ce mois d’octobre le duo
propose deux rencontres musicales intimes et oniriques autour de leur jazz électro poétique.
haqibattmusic.wixsite.com/website

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS ET VOS ÉVÈNEMENTS
DANS COZE MAGAZINE ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
EN COZE
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LANCEMENT DE SAISON POUR L’AJAM AVEC QUATUOR WASSILY
Les amis des jeunes artistes musiciens, l’Ajam débutent leur saison le 10 octobre avec
une série de concerts de Musique de Chambre du Quatuor Wassily. Formé à Lyon, le
quatuor, dont le nom rend hommage à Kandinsky, le peintre qui « voyait la musique »
propose une petite dizaine de concerts dans plusieurs salles en Alsace et une à SaintDié-des-Vosges. Vous pourrez notamment les retrouver à Strasbourg, Colmar, Saverne,
Mulhouse mais aussi à Sainte-Marie-aux-Mines ou à Bischwiller avec au programme Joseph Haydn, György
Ligeti et Ludwig van Beethoven. Retrouvez toutes les dates et lieux des concerts sur leur site !
ajam.fr

MOJO SAPIENS SORT SON PREMIER EP LE 16 OCTOBRE
Mojo Sapiens ce sont trois musiciens plein d’énergie et de créativité issus de diverses
formations strasbourgeoises très talentueuses ! En 2019, le trio enregistre un titre
en hommage à Muddy Waters, My Mojo. Ce morceau est la première pierre à l’édifice
de l’EP des Mojo Sapiens ! Tous trois réunis autour de l’amour de l’electro-funk, du
rock‘n’roll, de la soul et du hip-hop, ils sortent le 16 octobre leur premier EP intitulé
A Fistful Of Mojo. Une ode à la musique comme ressource inépuisable qui va à coup sûr booster votre Mojo !
facebook.com/mojosapiensmusic

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 événements 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, DJs et arts visuels. Vous retrouvez 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 Eté
indien. Dans la riche programmation du festival vous pourrez profiter de la conférence psycho érotique le Chant
du Périnée d’Alain Manoukian, de deux concerts de Pomme à, La Salle Poirel mais aussi d’un concert du groupe
alsacien Hermetic Delight le 14 octobre à l’Autre Canal…
nancyjazzpulsations.com
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Le Refugee Food Festival revient à Strasbourg pour sa 4e édition du 6 au 9 octobre ! Le principe est simple :
des restaurants strasbourgeois s’engagent et confient leurs fourneaux à des cuisiniers réfugiés (syriens,
géorgiens et érythréens) pour faire découvrir des saveurs venues d’ailleurs, sensibiliser à la situation des
réfugiés en France, et leur offrir un tremplin professionnel pour réussir leur intégration en France.
refugeefoodfestival.com
Le Point d’Eau à Ostwald reporte sa programmation. Les spectacles programmés entre septembre et
décembre 2020 sont reportés sur la deuxième partie de la saison 2020-2021 pour certains et sur la saison
2021-2022 pour d’autres.
lepointdeau.com
Claire Faravarjoo se produira au festival Nuits de Champagne, un festival centré sur l’écriture de la chanson
et le métier d’auteur-compositeur qui aura lieu du 19 au 24 octobre à Troyes.

facebook.com/clairefrj

Samedi 24 octobre, la Ville de Brumath accueille Banana Impro avec le spectacle Banane et Châtiment ! Un
spectacle d’impro méchamment drôle avec 4 comédiens ! Venez récompenser les improvisateurs en criant
Banane ! ou leur faire passer une épreuve de rattrapage en criant Châtiment ! Spectacle à découvrir à la
Fibule le 24 octobre à 20h, entrée libre sur réservation.
brumath.fr
Du 9 au 12 octobre, découvrez le spectacle Les rats quittent le navire ou une histoire sans fin, fruit d’un travail
d’écriture entrepris durant l’été, cette nouvelle création met en scène trois personnages qui débattent de l’amour,
vaste sujet ! Spectacle proposé par l’association DémoStraTif, en collaboration avec les TAPS, le Suac et le soutien
de l’Université de Strasbourg, de l’Agence Culturelle Grand Est, de la région Grand Est et de la ville de Strasbourg.
culture.unistra.fr
Restez connectés pour découvrir courant octobre Aube une expérience inédite de son et lumière à l’extérieur
de la Place des Halles !
placedeshalles.com

NOUVEAU A
STRASBOURG NEUDORF :

COWOR
KING
matière
grise

SORTIR DE SA GROTTE
ET S’OUVRIR À DE
NOUVEAUX ESPACES !
Pour visiter ou pour échanger
autour d’une tasse de café,
Contactez :
patricia@matiere-grise.fr
03 88 39 94 23
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« C’EST COMME BATMAN, IL N’AIME PAS LES
CHAUVE-SOURIS, MAIS C’EST SA FORCE.
CROÛTE C’EST PAREIL »
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GABRIELLE BRIN
HYPERACTIVE À L’IMAGINATION DÉBORDANTE
POUR CE NUMÉRO D’OCTOBRE, NOUS AVONS CONVIÉ GABRIELLE BRIN, UNE JEUNE ILLUSTRATRICE ET
DESIGNER GRAPHIQUE TOUCHE À TOUT. DANS SON UNIVERS COLORÉ ET EXTRAVAGANT SE MÊLENT DESSINS,
PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS. STRASBOURGEOISE D’ADOPTION, ELLE PARTAGE AUJOURD’HUI SES ACTIVITÉS
ENTRE CROÛTE POUR LE CÔTÉ ARTISTIQUE, PROFESSEURE POUR LE CÔTÉ TRANSMISSION ET COUPABLE POUR
LE CÔTÉ ENTREPRENEURIAL. GABRIELLE ÉTAIT AUSSI EN PASSE DE DEVENIR UNE GRANDE SKATEBOARDEUSE,
MAIS UNE CHEVILLE DANS LE PLÂTRE PLUS TARD, ELLE REMET FINALEMENT SES ASPIRATIONS SPORTIVES
À UN AUTRE JOUR.
SON TRAVAIL
Pour se présenter Gabrielle nous explique qu’elle a 23 ans et
qu’elle est sagittaire ascendant cancer. Sur le moment, on
rigole, mais sagittaire ascendant cancer, pour les néophytes
en astrologie que nous sommes, ça ne nous parle pas tellement. Finalement, après quelques recherches, on se rend
compte que ça a toute son importance pour comprendre
l’univers de Gabrielle. En effet, selon plusieurs magazines
féminins hautement qualifiés sur le sujet, ce profil astrologique renvoie à des adjectifs tels que rêveuse, illuminée,
dynamique ou encore originale. Vous verrez par la suite
pourquoi ça a son importance... Gabrielle donc, a rejoint nos
terres alsaciennes il y a sept ans pour suivre des études de
communication à l’ISCOM de Strasbourg. C’est là qu’elle y
découvre le graphisme et son premier amour : Photoshop.
Après différentes expériences comme graphiste en agence,
elle devient designer graphique en freelance et se dirige vers
l’entrepreneuriat l’année dernière.
Depuis petite le dessin prend une grande part dans sa vie,

TEST
DU TAC
AU TAC

mais c’est véritablement lors de la découverte de logiciels
de conception assistée par ordinateur que sa créativité
prend un tournant considérable. Gabrielle commence à s’y
essayer assidûment avec ce qu’elle a à sa disposition : sa
tête, son téléphone et bien sûr son ordinateur. Elle crée
alors une série d’autoportraits dans lesquels elle se transforme. Des réalisations qui nous font penser au travail de
Cindy Shermann mais dans une version 2.0. Elle se prend
de passion pour le montage avec Photoshop, découvre aussi
Illustrator et se lance dans différents projets. Elle travaille
notamment autour de paysages urbains dans lesquels elle
incruste des vidéos de mer ou d’éléments naturels en mouvement. Dans ses créations, elle transforme le monde réel
et quotidien en l’emmenant dans une version fantasmée,
plus poétique et parfois même complètement surréaliste.
On retrouve dans le travail de Gabrielle différentes séries
de travaux qui peuvent s’identifier à des périodes de sa vie.
Elle se passionne pour un sujet ou un autre, des barbies
aux aliens, en passant par la nudité ou le monde religieux ;

TON FILM PRÉFÉRÉ :
Le Cinquième Élément de Luc Besson
UNE MUSIQUE QUI TE MET DE BONNE HUMEUR :
Toutes les musiques de Miley Cyrus
TON SPOT PRÉFÉRÉ EN ALSACE :
L’Atlantico
SI TU POUVAIS CRIER UN TRUC DANS LA RUE LÀ TOUT DE SUITE :
J’ai maaaal à la cheville !
L’ARTISTE
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chacune de ses séries racontent finalement toutes à leurs
manières une partie de sa vie. Suite à une mauvaise expérience professionnelle, Gabrielle se retrouve avec une paralysie faciale, tout un côté de son visage reste figé. Au repos
chez ses parents, elle tombe sur les barbies de son enfance
dans le grenier familial et commence à travailler avec elles.
Elle les photographie puis crée des montages, des tableaux
avec ces images. Les poupées prennent la place de La jeune
fille à la Perle dans les toiles de Vermeer ou se retrouvent
attablées sur La Cène de Vinci. Gabrielle imagine aussi une
fondation fictive d’aide aux femmes autour des poupées
et c’est tout un projet qui prend vie. Par la suite, elle se
retrouve à travailler dans le cadre d’un projet scolaire autour
du sujet des aliens. Thématique qui la passionne aussitôt
et que l’on retrouve donc forcément dans son travail avec
de nombreuses créations dans lesquelles des personnages
à l’apparence humaine mais à la peau bleue ou verte se
retrouvent sur fond de ciels étoilés.
Gabrielle finalement c’est un peu comme une éponge qui
absorbe tout ce qui l’entoure et le retranscrit en image. Mais
pas une éponge classique, plutôt une éponge pétillante et
farfelue !
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C’est là qu’arrive Croûte.
Elle nous explique qu’à cette époque, la description de
son compte Instagram mentionne : j’adore les chats mais je
déteste le mot Croûte. La sonorité, le sens du mot, l’imaginaire qu’il renvoie… dans croûte tout la répugne mais c’est
finalement ce mot là qui va devenir l’étendard de l’ensemble
de ses créations. Gabrielle nous explique qu’un peu à la
manière de Batman qui n’aime pas les chauve-souris,
elle n’aime toujours pas les croûtes mais c’est finalement
sa force et puis une croûte, dans le monde de l’art, c’est
aussi une toile qui n’est pas forcément très réussie et le côté
modeste de Gabrielle ne se vante pas de réaliser de grands
chefs d’œuvre mais s’amuse volontiers de finalement faire
des croûtes.
Avec Croûte comme nom d’artiste, elle continue à réaliser
de nombreux projets et expose même ses créations à Strasbourg avec le Collectif La Zoim. Elle commence également
à réaliser des commandes de portraits pour des particuliers.
Son travail est très marqué par l’univers du photographe
David Lachapelle et aussi par Robin Eisenberg. Pour les artistes locaux, elle admire tout particulièrement l’univers de
Buckwild et de Hudada Doodies, ainsi que le travail photo-

graphique d’Arnaud Wolff. Gabrielle c’est une pile électrique
qui touche à tout, d’ailleurs elle conseille à chacun de ne pas
s’imposer de limite, de pas pas avoir peur de partir en vrille.
Ainsi elle s’inspire de tout ce qui l’entoure et ne se limite pas
à une pratique, après le dessin, la photo et la vidéo, Gabrielle
s’essaie aussi à l’argile et à la peinture sur toile. On a hâte
de voir le résultat !
SES ACTUS
Depuis cet été, vous pouvez retrouver les dessins de Gabrielle sur les tee-shirts de sa marque Coupable. Tee-shirts
que l’on peut découper pour qu’ils s’adaptent à toutes les
morphologies et dont une partie des bénéfices est reversée
à l’ONG Octopus, qui œuvre entre autre pour la protection
des fonds marins !
EN SAVOIR +
WWW.COUPABLE.ORG
@GABRIELLEBRIN

« IL NE FAUT PAS SE LIMITER
UNIQUEMENT AUX CHOSES
QUE L’ON CONNAÎT DÉJÀ. C’EST
BIEN DE SE PERFECTIONNER
DANS UN DOMAINE, MAIS
VRAIMENT, IL NE FAUT PAS
SE LIMITER ET CHERCHER
L’INSPIRATION PARTOUT ! »
LA COUV’ VUE PAR L’ARTISTE
« Mon taureau mécanique pour représenter
le rodéo actuel de ma vie »
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L’ŒUVRE
DU MOIS
JUSTE SOUS VOS YEUX

EN PARTENARIAT AVEC

UN CHAT RETOMBE TOUJOURS SUR SES PATTES

Cité Universitaire Paul Appell • Rue de Palerme à Strasbourg

Réalisée en septembre dernier sur la façade de la
Cité Universitaire Paul Appell dans le quartier de
l’Esplanade à Strasbourg, l’œuvre Un chat retombe
toujours sur ses pattes occupe sept étages du bâtiment. Ce matou monumental a été peint par l’artiste
Grems dans le cadre de la programmation du Colors
Urban Art Festival powered by Socomec et l’opération Street Art du CROUS de Strasbourg.
Basé à Biarritz, Grems est un artiste à plusieurs
facettes : œuvres visuelles mais aussi musicales,
il a aussi créé sa propre marque de vêtements.
Artiste très productif, il multiplie les expositions à
travers le monde et les collaborations artistiques et
musicales.
DU MOIS
32 L’ŒUVRE
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À Strasbourg, il réalise ce chat, sourire aux babines
et toutes griffes dehors, il glisse tranquillement
le long du bâtiment. Il sait qu’il retombera à coup
sûr sur ses pattes. Se laisser tomber pour mieux
rebondir, se laisser glisser vers un nouveau départ,
c’est peut-être ça la philosophie de ce grand chat.
Une philosophie un brin insouciante et à la fois rassurante qui, mise en perspective avec la situation
actuelle, offre un vent d’optimisme.
Pow Wow chantait Moi vouloir être chat et à y voir l’air
joyeux de ce matou, on se dit que nous aussi !
strasbourg.streetartmap.eu
insta_grems
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DANS
TON CASQUE
SES 10 TITRES DU MOMENT

KIDSUKE > Tiny Concrete Blocks
AMON TOBIN > Vipers follow you
RADIOHEAD > I will
VENITIAN SNARES > Hajnal
LA CANAILLE > Dessechée
KENJI KAWAI > Ghost in the shell thema
THRIFTWORKS > Nanometer
ARVO PART > Tabula rasa
VINCENT COURTOIS QUARTET > I carry your heart
COPYCATT > Bare your soul
BONUS : LE SON PLAISIR COUPABLE
FRANCOISE HARDY > Message personnel
TON CASQUE
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ENA ENO
ORFÈVRE SONORE
STYLE MUSICAL : DOWNTEMPO
LABEL: 3RD LAB

Depuis plusieurs années, Ena Eno distille sa musique
à travers diverses collaborations mais aussi par son
projet solo éponyme. Activiste de la scène musicale
strasbourgeoise dès les années 2000, Ena Eno peaufine
son approche électronique au sein du label Sens Inverse
dans lequel il se produit en duo avec Illektré sous le nom
de BEATure/BEATume.
C’est ensuite avec le rappeur Dooz Kawa qu’il se fait remarquer, parfois en tant que beatmaker, souvent en tant
qu’arrangeur et surtout en tant que multi-instrumentiste
dans les prestations scéniques de ce dernier.
Les collaborations se multiplient dès 2010 à la création
du label indépendant 3rd Lab, dont il est membre fondateur et directeur artistique. Emerge alors un 2e duo avec
le violoncelliste et contrebassiste Stéphane Clor dénommé NaCl, naviguant entre électro et pop savante. En
2014, il rejoint l’aventure d’AV Exciters et devient le compositeur attitré du collectif de vidéastes avec lequel il
réalisera notamment Hortus, le mapping de la cathédrale
de Strasbourg en 2019 ainsi que diverses installations
et projections monumentales dont il assure l’orfèvrerie
sonore. C’est cette même année qu’il sort son premier
album solo, Taiyo no Hakaba, comprenez l’enterrement du
soleil, référence à la trilogie de la jeunesse d’Oshima,
racontant les tribulations d’un gaïjin (un étranger) au
Japon. Il y synthétise ses diverses influences, naviguant
entre IDM, abstract hip-hop et bass music dans un opus
tout emprunt de sons captés dans les rues de l’archipel
nippon.
Il prépare actuellement son 2e album qui se nommera
Structure #1 ainsi qu’un maxi avec son compère de NaCl
AnITA (Antarctic Impulsive Transcient Antenna).

COMMENT
ÉPOUSER UN
MILLIARDAIRE
du jeu 1er au sam 3 oct

UN THÉ SUR
LA BANQUISE
du jeu 15 au sam 17 oct

ENA ENO

10 Rue du Hohwald
Strasbourg
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CINÉMA
GROS PLAN

CE QU’IL NE FALLAIT
PAS MANQUER

CE QUE VOUS AURIEZ
DÛ MANQUER

de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov
Au creux des montagnes désertiques de
Macédoine, Hatidze s’aventure afin d’y récolter traditionnellement du miel. Véritable
« fable lyrique et écologique », ce documentaire, qui aura mis trois ans à voir le jour,
est le portrait d’une apicultrice passionnée
attentive à l’environnement. Il est une
mise en question/accusation de la logique
des industriels, animés par l’obsession de
rentabilité, au dépend de la préservation
de l’écosystème et de ceux qui refusent le
rythme effréné de la surproduction. Libre
et fort, Honeyland observe les liens et les
rapports, ceux qui se tissent autour de la
transmission d’un savoir, d’une fille et de
sa mère malade. Du « fragile équilibre entre
l’Homme et la nature ». Une œuvre d’une
poésie et d’une modestie certaine.
Le petit + : Grand Prix du Jury - Documentaire étranger au Sundance Film
Festival 2019

de Christopher Nolan
Ne vous y méprenez pas, ce « blockbuster d’auteur » de Nolan n’est pas
mauvais. Récit d’espionnage aux allures
de science-fiction, il est rythmé par de
multiples effets spéciaux et scènes d’actions qui lui garantissent une prouesse
technique et ainsi, une forte intensité
(de quoi dépenser les 250 millions de
dollars de budget alloués…). Ceci dit,
si l’impression de vertige peut se faire
agréable, le scénario assez fumeux et
la vacuité analytique du temps (motif de
prédilection du cinéaste), font de Tenet
un film un tant soit peu superficiel qui
se perd en conjectures. Complexité n’est
pas gage de qualité.
Le petit + : rassurez-vous, John David
Washington, interprète du protagoniste,
le dit lui-même « J’ai cru que j’avais
compris, mais non ».

Honeyland

36 CINÉMA
COZE.FR • #COZEMAG

Tenet

À NE PAS MANQUER
Michel-Ange

d’AndreÏ Konchalovsky
sortie le 21 octobre
Une œuvre de reconstitution historique
est chose délicate. Ce à de nombreux
égards : en termes de fidélité, d’exotisme
ou d’originalité (certaines périodes,
en l’occurrence ici la Renaissance,
ont été abondamment représentées).
Néanmoins, le cinéaste russe parvient
avec une solide maîtrise à éviter tous
les écueils du genre et propose « une
vision ». En un véritable tour de force,
jamais l’artiste sculpteur peintre et
architecte n’est montré à l’œuvre. Le film
s’intéresse davantage à ce qui permet la
création (matières, ouvriers, finances…),
à l’humanité de Michel-Ange, génie
terrible et nerveux, et à ses relations
avec les puissantes et rivales familles
mécènes.
Le petit + : Au sein d’une composition
de plans tels des tableaux et par des
jeux de lumières, une photographie qui
nous laisse Rome à « sentir ».

EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY À LA BNU
En 2021 la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg fêtera ses 150 ans, en
préparation de cet anniversaire honorable une projection du magnifique documentaire
de F. Wiseman Ex libris : The New York public library aura lieu le samedi 10 octobre à
15h. Ce film, sorti en 2017, rend hommage aux bibliothèques, lieux de rencontres,
de cultures, de découvertes, d’échanges, mais aussi et surtout à tous ceux qui les
fréquentent. Le film met en avant la Bibliothèque publique de New York, qui fête cette
année ses 125 ans. On y découvre cette exceptionnelle institution dans son rôle cohésif
et fédérateur, dans son rôle social au sein de la ville. La bibliothèque y est présentée
comme un lieu d’apprentissage certes, mais aussi comme un lieu qui offre bien plus encore. La projection sera
accompagnée d’un début un débat animé par Alain Colas, directeur de la Bnu, autour de ces thématiques et
vous offrira l’opportunité d’échanger sur la BNU d’aujourd’hui et de demain : qu’est ce qu’on y fait et qu’est ce
que nous pourrions ou aimerions y faire ?
> Samedi 10 octobre à 15h, réservation obligatoire
BNU- AUDITORIUM 1ER ÉTAGE • 6 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 67000 STRASBOURG
bnu.fr

TOUS EN SELLE ! LE VÉLO SUR GRAND ÉCRAN
Après le succès de la première édition, Tous en selle ! au Grand Rex à Paris l’année
dernière ; le festival de cinéma dédié aux plus belles images et aventures du monde
du vélo part en tournée et débarque en octobre 2020 dans la ville la plus cyclable
de France : Strasbourg. Samedi 10 octobre, en partenariat avec l’Expo du vélo qui se
tiendra tout le week-end au Parc des expositions de Strasbourg, vous pourrez retrouver
les plus belles histoires du monde du vélo sur Grand Écran et découvrir la sélection
2020 des meilleurs films !
LE STAR ST-EXUPÉRY • 18 RUE DU 22 NOVEMBRE 67000 STRASBOURG
cinema-star.com
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LA JOURNÉE RÉGIONALE DE COLLECTE DU FILM AMATEUR
Pour la 3e édition le rendez-vous de collecte du film amateur est donné le 10 octobre
2020 de 10h à 18h. Particuliers, associations, entreprises, collectivités ou institutions
sont invités à déposer leurs films sur pellicule (9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm, super
8) tournés en Alsace ou par des alsaciens à l’étranger. Tous ces films privés portent un
intérêt patrimonial, véritables témoignages d’une époque, ils constituent de précieuses
sources historiques. Les films collectés seront ensuite restaurés et numérisés par
l’association MIRA, Mémoire des Images Réanimées d’Alsace. Ils seront ensuite disponibles en ligne sur le site de la cinémathèque du Rhin supérieur. Le 10 octobre vous
pourrez retrouver différents points de collecte dans toute l’Alsace : à la Maison des Jeunes et de la Culture de
la Lauter à Lauterbourg de 14h à 18h, au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union de 10h à 18h, au Cinéma le Bel
Air à Mulhouse de 14h à 18h, à la Médiathèque Josselmann de Rosheim de 9h30 à 12h30, au Musée Historique
de Haguenau de 14h à 17h30, au Foyer de la Culture de Dannemarie de 10h à 12h puis de 14h à 18h et à la
Maison de l’image de Strasbourg de 10h à 18h.
rhinedits.unistra.fr

DO IT YOURSELF AU CINÉMA STAR
Comme son nom l’indique, le cinéma Star vous propose une soirée dédiée au Do it yourself, au faire soi-même, le jeudi 15 octobre à 20h. Au programme 11 courts-métrages
issus de la création émergente et indépendante locale. L’occasion idéale de découvrir
de nouveaux talents et de retrouver le plaisir collectif du grand écran. Cette soirée
proposera des courts-métrages de tous genre : comédie, documentaire, drame, film
expérimental ou encore film d’animation.
LE STAR • 27 RUE DU JEU DES ENFANTS 67000 STRASBOURG
cinema-star.com

LES NOCES DE FIGARO EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK
Le samedi 17 octobre le cinéma Vox à Strasbourg proposera un opéra en direct du Metropolitan Opera de New York ! Découvrez ou redécouvrez Les Noces de Figaro, ce grand
classique de l’opéra, chef d’œuvre de Mozart, inspiré de la comédie de Beaumarchais.
Quiproquos et ruses invraisemblables se succèdent dans cette nouvelle production,
resituée dans les années 1920 et dirigée par le célèbre maestro James Levine.
CINÉMA VOX • 17 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 67000 STRASBOURG
cine-vox.com

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS
ET VOS ÉVÈNEMENTS DANS COZE MAGAZINE
ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
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16° FESTIVAL
INTERNATIONAL
de MUSIQUE
de WISSEMBOURG

wissembourg-festival.com
Le Gymnase - 2 rue des Écoles
17 octobre - 1er novembre 2020
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EXPOS
À VISITER SANS MODÉRATION
ÉTATS D’ÂME

EXPOSITION À DÉCOUVRIR
JUSQU’AU 17 OCTOBRE

La Galerie Orlinda Lavergne accueille
un pilier du graffiti en France :
Alexandre Stopyline dit Psyckoze Nolimit, graffeur, peintre et sculpteur depuis les années 80.
Depuis 30 ans, il est très engagé dans la reconnaissance
de la culture du graffiti et dans la promotion de sa
diversité. Dans le cadre du projet GraffitiPolis, Psyckoze a également laissé sa trace dans l’espace urbain
à Mulhouse. Œuvre que vous pouvez découvrir sur les
murs du parking du Kinépolis Mulhouse, avenue Robert
Schuman.
GALERIE ORLINDA LAVERGNE
33 RUE DE TROIS ROIS
68100 MULHOUSE FRANCE
orlinda.gallery

ÊTRE PARMI
DE NATHALIE SAVEY

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 24
OCTOBRE

Cette exposition présente une série
de photographies réalisée à Séoul en
2016 par Nathalie Savey. L’ensemble forme une galerie de 55 diptyques exposée dans son intégralité à la
Galerie La Pierre Large. Les images sont accompagnées
d’une bande son qui nous immerge totalement dans
l’ambiance sonore des ruelles de Séoul. L’exposition Être
parmi donne à voir des instants de vie, capturés par la
photo toujours au travers du même cadre de porte.
GALERIE LA PIERRE LARGE
25 RUE DES VEAUX
67000 STRASBOURG
galerielapierrelarge.fr
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POST-MORTEM

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 30
OCTOBRE

Pensée par l’Atelier Pandore, la forme
de l’exposition se présente comme une
boite-musée, un ancien container maritime réhabilité en petit musée d’extérieur. Une boite de
Pandore qui sert de support de restitution et qui donne
à voir le fonctionnement des rituels romains post-mortem. Cette exposition temporaire est mise en place dans
le cadre de l’inauguration de l’extension de la ligne F
du tramway et fait écho aux nombreuses découvertes
datant de l’époque romaine qui ont été faites lors des
travaux. En effet une ancienne nécropole se trouvait à
l’endroit de l’extension du tram, cette exposition offre un
volet pédagogique sur les découvertes qui ont été faites
au même endroit.
ROUTE DES ROMAINS À STRASBOURG, À L’ANGLE DE LA
RUE DE L’ABBÉ LEMIRE
atelier-pandore.fr

CHERNOBYL

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 31
OCTOBRE

Après la série du même nom sur la
catastrophe de 1986, la ville de Prypiat
reprend vie principalement grâce
au tourisme du au succès de la série. Le photographe
Thomas Dorgler s’est rendu lors de plusieurs voyages en
Ukraine et a notamment visité Chernobyl et Prypiat. De
cette expérience découle plusieurs clichés dans lesquels
vous serez amenés à découvrir des endroits hors du
temps, abandonnés en l’état, figés mais dans lesquels
la nature semble avoir envahi l’espace. Une série de photographie est à découvrir lors de l’exposition Chernobyl
jusqu’au 31 octobre au vignoble Achillée à Scherwiller.
ACHILLÉE
50 RUE DE DAMBACH 67750 SCHERWILLER
facebook.com/achillee.alsace

bib2strasbourg
Tout l’agenda culturel disponible
sur le site des médiathèques
www.mediatheques.strasbourg.eu

LE JARDIN DE L’OUÏE

PAGES ILLUSTRÉES DU JAPON

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 31
OCTOBRE

Offrez-vous une promenade sonore bucolique et aromatique dans le jardin de
l’Œuvre Notre-Dame, dans le Jardin de
l’ouïe. La compagnie Le Bruit qu’ça coûte a mis en place
une installation sonore avec différents points d’écoute
dans le jardin du musée. A l’ombre d’un arbre, vous
pourrez découvrir la symbolique des plantes et leurs
vertus, les croyances populaires qu’elles ont suscitées
mais aussi les élixirs et les vieilles recettes qu’elles ont
inspiré. Cette balade sonore met en avant toutes ces
plantes médicinales, ornementales ou condimentaires,
elle vous propose aussi de vous laisser aller en écoutant
des extraits du Roman de la Rose du 13e siècle, le best
seller de la littérature courtoise de l’époque, ou L’amour
de moy, un air du 15e siècle. De quoi vous offrir un beau
moment hors du temps.
MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
3 PLACE DU CHÂTEAU
67000 STRASBOURG
musees.strasbourg.eu

CONTRE TEMPS

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 1ER
NOVEMBRE

Contre temps présente les créations
et recherches des jeunes diplômés de
la section art objet de la Haute Ecole
des arts du Rhin. Cette section rassemble les ateliers
bijou, bois, livre, métal, terre, céramique et verre. Une
exposition hétéroclite donc, qui présente une sélection
des travaux de Chloé Boulestreau, Pierre Boyer, Mahé
Cabel, Aurélie-Victoire Celanie, Valentine Cotte, Augustin Jans, Zoé Joliclercq, Juliette Même, Davy Toussaint.
Des pièces qui témoignent d’années de recherche et
d’expérimentations.
LA CHAUFFERIE
5, RUE DE LA MANUFACTURE DES TABACS
67000 STRASBOURG
hear.fr
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EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 31
OCTOBRE, PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION LE 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
bib2strasbourg
Tout l’agenda culturel disponible
sur le site des médiathèques
www.mediatheques.strasbourg.eu

CONNEXIONS,
UNE EXPÉRIENCE ENTRE RÉEL
ET VIRTUEL

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 28
NOVEMBRE

Connexions c’est le nouveau nom de
la section jeux vidéos et réalité virtuelle du Festival
Européen du Film Fantastique et vous pouvez profiter
de cette exposition jusqu’à la fin du mois de novembre.
Game contest, réalité virtuelle, jeux vidéos, cyberespace
en ligne ou encore exposition en réalité augmentée, le
Shadok et le FEFFS vous proposent de vivre des expériences multiples au cœur des cultures numériques.
Prenez le temps de déambuler et de tester les différentes expériences : plongez dans un film en réalité
virtuelle ou découvrez une exposition autrement grâce
à la réalité augmentée. C’est tout un nouveau monde qui
est à découvrir jusqu’à fin novembre au Shadok.
LE SHADOK
25 PRESQU’ILE ANDRÉ MALRAUX
67100 STRASBOURG
strasbourgfestival.com

THIS IS THE FIRST DAY
OF THE REST OF YOUR LIFE

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 29
NOVEMBRE

Elina Brotherus a étudié à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Helsinki,
elle travaille alors autour d’expériences en lien avec la
présence ou l’absence d’amour. Par la suite elle réalise
plusieurs séries de photographies, dans lesquelles elle
explore la relation entre la photo et l’histoire de l’art
ou encore l’artiste et son modèle. L’exposition This is
the first day of the rest of your life présente ses derniers
travaux. Pour cette série, la photographe revient à une
approche plus personnelle avec des autoportraits dans
lesquels elle se met en scène tantôt dans des paysages
grandioses, tantôt dans des espaces confinés. Elle
explore ainsi des paysages émotionnels universels, de
la mélancolie à la colère, de la perplexité à la sérénité,
Elina Brotherus traverse les sentiments.
LA FILATURE
20 ALLÉE NATHAN KATZ
68000 MULHOUSE
lafilature.org

LES BAINS MUNICIPAUX
DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 19
DÉCEMBRE

A la fin du 19 siècle, la ville de SainteMarie-Aux-Mines se lançait dans un
vaste programme d’aménagements urbains. Parmi ces
aménagements, les Bains Municipaux de la ville ont été
construits en 1901-1903 et figurent aujourd’hui parmi
les plus anciens d’Alsace. Cette exposition vous invite à
mettre votre bonnet de bain et à plonger dans l’histoire
de ces Bains Municipaux de Saint-Marie-Aux-Mines ! De
leur construction à leur évolution, ce bassin à l’esthétique centenaire n’aura plus de secret pour vous !
CIAP – LES CLÉS DU VAL D’ARGENT
COUR EDLER LEPAVEC / BÂTIMENT A (1ER ÉTAGE)
5 RUE KROEBER-IMLIN
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
patrimoine.valdargent.com
e

44 EXPOS
COZE.FR • #COZEMAG

L’ŒIL DE HUYSMANS ; MANET,
DEGAS, MOREAU AU MAMCS

EXPOSITION À DÉCOUVRIR DU 2
OCTOBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021

Fruit d’un partenariat d’ampleur entre le
Musée d’Orsay et le Musée d’Art Moderne
et Contemporain de Strasbourg, cette vaste exposition est
consacrée à l’écrivain et critique d’art Joris-Karl Huysmans.
Personnalité multi-facettes dont les écrits témoignent d’un
esprit souvent qualifié de décadent, l’écrivain fut aussi le
commentateur averti des salons parisiens et grand défenseur de la modernité impressionniste, avant de se tourner
vers les Symbolistes puis de consacrer ses derniers écrits
aux Primitifs. Forte d’un ensemble d’environ 440 œuvres
(peintures, dessins, estampes, objets) accompagné de
manuscrits issus de la Bibliothèque de l’Arsenal, l’exposition
donne à voir parmi les plus belles œuvres impressionnistes
et symbolistes du Musée d’Orsay : de Caillebotte à Redon, de
Degas à Gustave Moreau en passant, notamment par Manet
ou encore l’étrange Félicien Rops.
MAMCS
1 PLACE HANS JEAN ARP 67000 STRASBOURG
musees.strasbourg.eu

DEUX MILLE VINS,
MULTITUDE ET DIVERSITÉ

EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’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.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE
SALLE D’EXPOSITION - ÉTAGE 1
6 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 67000 STRASBOURG
bnu.fr

MAUVAISE GRÂCE

C’est dans son atelier que Laure André
nous accueille pour une exposition
personnelle. Artiste strasbourgeoise à l’univers plein de
minutie et de délicatesse, on la connaît notamment pour
ses fines lentilles en verres gravées de scènes de nus ou
de détails de mains. Laure André utilise les arts populaires
tels que le tissage ou la broderie pour transformer les
objets du quotidien. À travers ses mains, ils deviennent
alors de précieuses reliques intimes. Dans ses travaux,
les expressions sont exacerbées, la douleur devient esthétique. Du médical au religieux, Laure André parle du corps
comme présence palpable ou fantomatique. Une exposition entre délicatesse et insolence, à ne pas manquer !
ESPACE FAUBOURG 12
12 FAUBOURG DE PIERRE 67000 STRASBOURG
laure-andre.fr
bertrandgillig.fr

CHRISTO ET JEANNE- CLAUDE
JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2021

L’exposition rétrospective exceptionnelle autour des projets majeurs du
couple d’artistes est toujours visible
au Musée Würth à Erstein. 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

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

Les Rats
quittent
le navire

ou une histoire
sans fin

Dessin : Charles de Vilmorin | F.KOKOL - Unistra 2020

EXPOSITION À DÉCOUVRIR
DU 8 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
VERNISSAGE JEUDI 8 OCTOBRE

de Anette Gillard
mis en scène par Sacha Vilmar

9, 10 et 12 oct | 20h30
et le dimanche 11 oct | 17h
@ Hall des Chars

10 rue du Hohwald | Strasbourg
réservations : association@demostratif.fr
www.demostratif.fr

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.

AGENDA
ANNONCEZ VOS ÉVÈNEMENTS EN ENVOYANT TOUTES VOS INFORMATIONS SUR AGENDA@COZE.FR • COZE.FR • #COZEMAG
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Hopl’Awards
cérémonie
officielle
à la Cité de la Musique et de la Danse - Strasbourg

Le 17 octobre 2020 à 20h00
en live sur notre page facebook
ou réservez vos places sur hoplawards.fr

