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Si on nous avait dit 12 mois plus tôt que l’année 2020 aurait cette saveur âpre, on ne l’aurait sans doute pas
cru. 2020 a été plus que particulière, nous avons vécu des moments singuliers, pas par leur flamboyance,
plutôt par leur morosité. Le mois de décembre est à l’image de cette année : en double teinte. Petit à petit
nous allons au fil des prochains jours retrouver un peu plus de nos libertés, retrouver en partie nos endroits
favoris. Les traditionnels marchés de Noël alsaciens ne seront malheureusement pas de la fête dans leurs
versions habituelles, mais comme durant toute l’année, les collectivités, les commerçants et les structures
culturelles font preuve d’une grande créativité pour nous permettre de vivre pleinement ces temps de réjouissance
à l’approche de Noël. Dans ce dernier numéro de l’année nous mettons en avant toutes ces initiatives dans notre
rubrique Noël en Alsace et bien d’autres dans nos habituels On en Coze. Vous pouvez retrouver le travail du
duo Ben&Jo qui a réalisé la couverture de ce numéro ainsi que la playlist du groupe strasbourgeois Zimmia.
Nous vous présentons également une sélection d’artisans alsaciens et d’autres surprises au fil de ces pages !
On espère que 2021 nous offrira un horizon plus dégagé, nous vous donnons donc rendez-vous début janvier pour le
premier numéro de cette nouvelle année, d’ici là passez de belles fêtes et prenez soin de vous !
Hélène Grandemange
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APPEL DE LA PRESSE
CULTURELLE GRATUITE
CETTE ANNÉE 2020 A ÉTÉ COMPLEXE POUR BON NOMBRE DE PERSONNES
ET DE STRUCTURES. LA PRESSE CULTURELLE GRATUITE SE DÉBAT ELLE AUSSI,
DIRECTEMENT IMPACTÉE PAR L’ARRÊT DU MONDE CULTUREL. NI CONSIDÉRÉE
COMME DE LA CULTURE, NI COMME UN MÉDIA, ELLE EST POURTANT
ESSENTIELLE AU MONDE CULTUREL ET À SON RAYONNEMENT. . C’EST
POURQUOI AUJOURD’HUI COZE MAGAZINE S’ASSOCIE À DE NOMBREUX
MÉDIAS CULTURELS GRATUITS AFIN DE S’ADRESSER AUX POUVOIRS PUBLICS
À TRAVERS CET APPEL DE LA PRESSE CULTURELLE GRATUITE.
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En cette période de profondes incertitudes liées à la crise sanitaire que traverse notre pays, nous,
médias culturels indépendants avons décidé d’interpeller les pouvoirs publics et les collectivités
territoriales sur la situation préoccupante de notre secteur d’activité.

DES MÉDIAS À L’ARRÊT
La fermeture des salles de spectacle, des musées, l’annulation des festivals et l’arrêt total de
l’activité événementielle nous ont contraints à des prouesses depuis mars, car la presse gratuite
d’information culturelle dépend naturellement du secteur culturel, dont elle se revendique.
Directement impactés par les mesures sanitaires imposées à toute la profession, nous avons
été et sommes, au même titre que les artistes, salariés et employeurs du secteur, empêchés de
travailler correctement. Et ces décisions conditionnent également la reprise de nos activités de
façon sereine.

UN MAILLON ESSENTIEL DE LA CHAINE CULTURELLE
Comme les “oubliés de la culture”, tous ces prestataires sans qui le monde du spectacle n’existerait
pas tel que nous le connaissons, nous sommes, dans notre diversité, un maillon essentiel de
la chaîne culturelle : miroir du dynamisme artistique de nos territoires, relais indispensable de
proximité entre les structures événementielles et le public, service public d’utilité sociale à part
entière. Chacun sait que nous contribuons à la visibilité des acteurs culturels, à la valorisation
des initiatives locales et participons, de fait, à renforcer la dynamique culturelle territoriale et sa
vitalité économique. Nos lecteurs comme les spectateurs sont chaque jour présents pour nous
rappeler notre importance.

UN MANQUE DE CONSIDÉRATION DE LA PRESSE CULTURELLE GRATUITE
Certes, nous saluons les politiques de soutien mises en œuvre par le gouvernement et les
collectivités territoriales pour soutenir la filière culturelle. Néanmoins, nous tenons à exprimer
notre désarroi face au manque de considération dont fait l’objet la presse culturelle gratuite, alors
même qu’elle relève de ce secteur fragile. Nous sommes considérés comme “culture” lorsqu’il
s’agit d’aides à la presse, et “média” dans le cas d’aides à la culture !

DES INCERTITUDES PRÉJUDICIABLES
Si nous avons jusqu’ici fait face aux difficultés en asséchant nos trésoreries en nous appuyant
sur les dispositifs généraux d’aide, se pose aujourd’hui la question des lendemains. L’incertitude
qui pèse sur l’événementiel pour ces prochains mois (retour à des jauges réduites au mieux à
la mi-décembre, capacités à accueillir du public nulles, mesures sanitaires à mettre en œuvre
et impossibilité de travailler en présentiel et en prévisionnel, tournées annulées...) ainsi que
l’impossibilité de diffuser nos magazines dans bon nombre de points (restaurants, bars, hôtels…
et de nombreuses structures culturelles toujours fermées au public) nous placent dans une
APPEL DE LA PRESSE CULTURELLE GRATUITE
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situation extrêmement précaire. La survie d’un certain nombre de nos publications est aujourd’hui
compromise, il en va de même de nos emplois. Et ce d’autant plus que les effets de la crise sont
encore difficilement mesurables et ne permettent en rien une visibilité et une projection heureuse
vers l’avenir, même si l’on annonce l’arrivée de vaccins d’ici quelques mois.

DES SOUTIENS À LA PRESSE GRATUITE NÉCESSAIRES
Devant ces constats alarmants, les médias culturels gratuits et indépendants que nous sommes, se
mobilisent pour être inclus, comme ils devraient l’être, dans les dispositifs de soutien à la presse
et au secteur culturel.

UN FONDS D’INTERVENTION POUR LES ÉDITEURS INDÉPENDANTS
Afin d’accompagner notre secteur d’activité dans sa reprise, nous sollicitons la mise en place d’un
fonds d’intervention pour les éditeurs indépendants, destiné à compenser les pertes d’exploitation et à favoriser l’investissement dans les prochains mois. Il s’agit pour nous tous d’assurer la
pérennité de nos publications. Ce dispositif peut être mis en place par le ministère de la Culture
et ses relais locaux, les DRAC, mais aussi par les collectivités territoriales.

UNE CONCERTATION DE FOND
La presse d’information culturelle gratuite appartient à la filière de la presse écrite. Pourtant,
aujourd’hui dans la famille de la presse gratuite, seuls les quotidiens ont accès aux dispositifs de
soutien à la presse écrite, réservés à la presse payante. Pour répondre à une problématique plus
globale, nous souhaitons qu’une concertation soit mise en place entre le ministère et la presse
d’information culturelle gratuite pour être enfin considérés et reconnus comme des médias et
avoir accès aux dispositifs de soutien de la filière.
Nos nations sont-elles condamnées à voir disparaître la Culture comme la parole culturelle ? Il y a
certes des solutions alternatives comme celle lancée par le chanteur Rodolphe Burger qui a réussi
à organiser, avec un certain succès, un concert sur le Net payant à Saint Pierre sur l’Hâte à Sainte
Marie-Aux-Mines ou celle qu’a mise en place le TNS qui propose de voir des spectacles par l’entremise d’Internet… Nous vous demandons donc de continuer à permettre cette prise de parole du
plus grand nombre afin ne pas perdre espoir, pour exprimer la vitalité de notre civilisation sans
risquer la disparition de filières complètes. Nous vous appelons donc à nous soutenir, par tous
moyens.

9 MÉDIAS - 16 ÉDITIONS

COZE, DIVERSIONS, JDS, NOVO, OR NORME, POLY, SPECTACLES, STATION SERVICE STRASBOURG ET ZUT
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ON
EN COZE
IL Y A DE QUOI FAIRE
NOËL À STRASBOURG
Après le lancement des illuminations retransmis en live vendredi 27 novembre, la ville
de Strasbourg mise sur le digital cette année pour maintenir l’esprit de Noël dans la
capitale alsacienne. Les habitants sont invités à participer à de nombreux rendez-vous
en ligne, vidéos, lives, ils peuvent aussi réaliser leur propre lanterne disponible sur le
site dédié de la ville, réalisée par l’artiste Michèle Wagner. Direction le site web ou la
page Facebook de Strasbourg Capitale de Noël pour suivre depuis chez vous !
noel.strasbourg.eu

CALENDRIER DE L’AVENT CONTRE-TEMPS
Pour égayer notre hiver, Contre-temps lance son calendrier de l’Avent ! Jusqu’au 24
décembre profitez chaque jour d’une friandise sonore ! Au total 31 artistes strasbourgeois
se produiront en live stream pour épicer ces longues soirées ! Le projet est né d’une forte
volonté de soutenir les artistes locaux, ainsi vous pourrez retrouver par exemple Claire
Faravarjoo, Feu, Cheap House, Caesaria, Mojo Sapiens, Hermetic Delight et bien d’autres !
Rendez-vous chaque soir à 19h sur Facebook pour les différents lives !
Facebook

TOUTES CES CHOSES GÉNIALES AU TAPS
Pour cette possible réouverture des théâtres, le 15 décembre si tout va bien, le Taps accueille
Toutes ces choses géniales. Un spectacle touchant issu de la poésie incisive de l’auteur britannique Duncan Macmillan mis en scène par Arnaud Anckaert. Toutes ces choses géniales
débute par un événement tragique : la tentative de suicide d’une mère. Son fils de 7 ans va
alors faire une liste de toutes les choses qui valent la peine d’être vécues. Un spectacle grave
et à la fois plein de légèreté qui nous amène à mettre les choses en perspectives et qui est
finalement une véritable ode à la vie. Du 15 au 18 décembre.
taps.strasbourg.eu

LES PANIERS INDÉ DE NOËL DE HIERO COLMAR
On ne sait pas exactement quand nous pourrons remettre les pieds dans une salle de
concert. Pour remédier à ça, Hiéro Colmar s’invite chez vous pour Noël avec son panier
indé contenant 1 vinyle + 1 roman + 1 vin + 1 bière... et d’autres surprises. Le tout
évidemment dans un esprit de circuit court et local ! Quatre paniers sont proposés,
chacun dans un style différent. Direction la boutique en ligne pour passer commande !
hiero.fr
EN COZE
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L’OISEAU-LIGNES AU MAILLON
Après un nouveau moment sans pouvoir aller dans nos salles de spectacles, la réouverture prévue dès le 15 décembre apporte avec elle son lot de représentations à ne
pas manquer comme L’Oiseau-Lignes au Maillon ! Mêlant dessins, cirque et musique au
plateau, le spectacle nous emmène à contempler la performance physique et artistique
de Chloé Moglia qui évolue de lignes tracées sur un grand tableau d’ardoise vers une
traversée en suspension à la force des bras. Et si nous devions tous nous résoudre à
dévier des lignes tracées pour, dans un futur plus proche qu’on ne l’imagine, pouvoir
s’inspirer d’un vol d’oiseaux et d’une perspective au lointain ? Du 16 au 19 décembre.
maillon.eu

LE CALENDRIER DE L’AVENT DE L’OFFICE DU TOURISME DE STRASBOURG
En collaboration avec l’agence de communication évènementielle Passe Muraille, l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région lance son calendrier de l’Avent digital qui
permet aux internautes de s’immerger dans l’ambiance unique de Strasbourg, capitale
de Noël bien au chaud depuis chez eux ! Concrètement, il sera possible chaque jour,
du 1er au 24 décembre, d’ouvrir virtuellement une fenêtre du calendrier pour découvrir
une tradition, un lieu, une histoire, un produit, etc. Cette immersion dans la magie du
Noël strasbourgeois sera possible grâce à 24 pastilles vidéo qui ont été tournées avec
notamment des guides-conférenciers, des restaurateurs et des producteurs locaux. Qui
dit calendrier de l’Avent dit bien évidemment surprises. Chaque jour, les visiteurs pourront gagner un lot en
rapport avec Noël à Strasbourg et le 24 décembre, tous les participants seront en lice pour gagner un séjour à
Strasbourg en famille pour le Marché de Noël 2021.
noelastrasbourg.eu

STRAS’CULTURE LIVE OFRE UNE VITRINE VIRTUELLE AU SPECTACLE
Le festival Stras’culture Live se déroule du 1er décembre au 03 janvier prochain. L’idée
est née d’une volonté d’offrir de la visibilité aux artistes, en effet ces derniers n’ont pas
pu beaucoup se produire lors de cette année, mais aussi de rendre l’offre culturelle
accessible au plus grand nombre durant cette période particulière. Pour cet événement
à l’initiative de la Ville de Strasbourg, cette dernière s’associe à différents partenaires et
plus d’une quarantaine d’artistes et de compagnies du territoire ! Un mois de festivités
qui donne à voir la diversité, la richesse et l’excellence de l’offre culturelle en Alsace. De
nombreux rendez-vous en ligne sont prévus avec du théâtre, de la danse, des musiques
actuelles, contemporaines et classiques, des moments uniques pour offrir à tous des plaisirs culturels quotidiens !
A découvrir sur Facebook ou sur le site dédié !
strasbourg.eu/strasculturelive
Facebook.com/StrasbourgCulture
ON EN COZE
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L’ATTESTATION DE DÉPLACEMENT EN VERSION ALSACIENNE
Depuis le mois dernier, les alsaciens peuvent sortir de chez eux munis d’une attestation de
déplacement en version bilingue alsacien-français, et cela de façon tout à fait légale. L’attestation de déplacement dérogatoire en usage depuis le 29 octobre dernier a été traduite
en alsacien (en variante bas-rhinoise) par l’OLCA (Office pour la Langue et les Cultures
d’Alsace et de Moselle). Elle a aussi été adaptée dans une variante haut-rhinoise par
Yves Bisch. Cette action s’inscrit dans le cadre de la mission de promotion de la langue
régionale de l’OLCA. A travers cette démarche, l’Office entend normaliser la présence de
l’alsacien au quotidien et démontrer que tout peut se traduire et s’écrire en alsacien !
Version Bas-Rhinoise
Version Haut-Rhinoise

LE MAILLON RÉCOMPENSÉ DU PRIX DE L’ÉQUERRE D’ARGENT
L’équerre d’argent c’est un prix attribué en France chaque année depuis 1983 par un jury
de professionnels de l’architecture. Parmi les différents lauréats le Théâtre du Maillon
a remporté le prestigieux prix dans la catégorie Culture, jeunesse et sport ! Le projet du
nouveau théâtre a été porté par La Ville de Strasbourg et le cabinet Lan Architecture.
maillon.eu

UN CONCOURS D’ÉCRITURE ORGANISÉ PAR L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Le Prix Louise Weiss de Littérature a pour objectif d’encourager l’écriture de textes mais
aussi leur lecture et leur sélection par l’ensemble des étudiants de l’université.
Pour cette 8e édition du concours, l’ensemble des étudiants de l’Université de Strasbourg sont invités à composer sur le thème « L’Autre, l’inconnu ». Le genre littéraire est
libre : poème, nouvelle, essai, théâtre, etc. et les étudiants peuvent écrire en allemand,
anglais ou français. Seize textes seront sélectionnés par un jury constitué à parité
d’écrivains, d’enseignants et d’étudiants et seront publiés à l’automne 2021 par la Fondation des Presses Universitaires de Strasbourg, précédés d’une préface du parrain du
Prix, Goran Petrović, écrivain et poète serbe. Les participations sont ouvertes jusqu’au 6 décembre !
prix-louiseweiss2021.unistra.fr

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

UN CONCOURS VIDÉO POUR LE 70E ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Pour fêter cet anniversaire, la Ville de Strasbourg, avec le Conseil de l’Europe, la Cour
européenne des droits de l’homme, le Lieu d’Europe et d’autres partenaires lancent
un concours vidéo ! Ils proposent aux jeunes âgés de 12 à 15 ans du territoire de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, de réaliser une courte vidéo illustrant un article de
la Convention : « La Convention européenne des droits de l’homme en 70 secondes ».
Pour participer il suffit de s’inscrire avant le 10 décembre, vous avez ensuite jusqu’au
4 avril prochain pour transmettre votre réalisation vidéo ! Le concours est ouvert aux
personnes individuelles mais aussi aux établissements scolaires, aux centres socio-culturels et aux groupes
associatifs ! Les vidéos seront ensuite soumises à un jury composé de représentants du Lieu d’Europe et de la
Ville de Strasbourg, du CIIE, d’un juge de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et
des partenaires du concours. La remise des prix aura lieu en mai 2021.
lieudeurope.strasbourg.eu

DES SPECTACLES D’IMPRO À LA RADIO
La Lolita, association d’improvisation théâtrale strasbourgeoise s’associe avec radio
Iris/Arc-en-Ciel pour vous proposer des spectacles à écouter ! Le but ? Vous divertir,
inventer des histoires, relever des défis, comme dans un spectacle d’impro classique
mais à écouter ! Retrouvez de nouveaux épisodes environ toutes les deux semaines.
L’émission s’appelle Radio Improphonique et vous propose de vous divertir en écoutant
des histoires racontées par des improvisateurs qui ne connaissent pas encore le scénario… Au final 30 minutes pour 4 improvisations de 3 à 4 minutes chacune, un cocktail
de créativité une bonne dose de folie et un fou rire garanti ! Retrouvez tous les épisodes
sur la chaîne Youtube de la Lolita !
Youtube

LE VAISSEAU CHEZ VOUS SAISON 2
Lors du premier confinement, le Vaisseau avait mis en place le Vaisseau chez vous, une
initiative proposant de nombreux contenus interactifs en ligne ! Pour cette deuxième
période de confinement, le Vaisseau chez vous est de retour avec plusieurs rendezvous en ligne ! Cette seconde saison évolue et contient de nouvelles expérimentations
telles que des événements interactifs en ligne par exemple. Des vidéos, petits jeux et
une veille scientifique complèteront ces contenus. Le dispositif du Vaisseau chez vous
a également entre autre l’ambition de s’inscrire dans la durée et s’adaptera donc au
fur et à mesure des retours des participants et du public. Vous pouvez retrouver le
programme complet sur leur page facebook !
facebook.com/leVaisseau67
EN COZE
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LES PODCASTS DE STIMULTANIA
Stimultania c’est un espace dédié à la photographie situé rue Kageneck dans le quartier
Gare de Strasbourg. Depuis cet été, en réponse au premier confinement et toujours dans
un esprit d’échanges et de rencontres autour de la photo, le lieu publie chaque mardi un
podcast donnant la parole à un artiste photographe strasbourgeois, français, ou même
international. Intitulés Souvenirs et horizons d’artistes les podcasts donnent à entendre les
regards d’auteurs photographe sur les effets de la crise sur leur travail. Aujourd’hui, une
vingtaine de podcasts sont disponibles sur le site de Stimultania. On y découvre comment
les artistes vivent cette année particulière et comment ils se réinventent !
stimultania.org

LA SOUPE ÉTOILÉE
Depuis 7 ans, le Collectif HUMANIS propose la Soupe Etoilée selon les recettes de chefs
étoilés alsaciens aux visiteurs du Village du Partage sur la place Kléber à Strasbourg. Malheureusement, l’annulation du marché de Noël empêche l’association de proposer la soupe
étoilée dans sa version habituelle. Vous pourrez tout de même soutenir le collectif Humanis
et déguster leurs délicieuses soupes puisqu’elles seront en vente au magasin Ordidocaz
d’HUMANIS (7 rue du Héron à Schiltigheim) mais aussi en ligne sur le site internet dédié à
la Soupe étoilée ! Ces ventes permettent de favoriser le retour à l’emploi de personnes qui
en sont éloignées mais aussi de soutenir les différents projets des associations du collectif.
humanis.org

LE TNS EST DE RETOUR CHEZ VOUS
Inventé lors 1er confinement au printemps dernier, #TNSChezVous est né du désir de maintenir un lien avec le public. Dès l’origine, il regroupait des paroles d’artistes associés, des
mises en voix, des photos issues du fond du photographe associé Jean-Louis Fernandez et
des articles de la revue Parages. Le second confinement permet le maintien des répétitions
dans les salles de spectacle, aussi pour cette seconde édition du #TNSChezVous en plus des
paroles et photographies, vous retrouvez un peu de ces moments de spectacles au travers de
rendez-vous avec les artistes en direct sur Instagram. Le TNS accueille pour la réouverture
des théâtres prévue le 15 décembre, le spectacle Phèdre ! jusqu’au 20 décembre !
tns.fr

UNE CARTE DES TERROIRS ALSACIENS RÉALISÉE PAR LES JEUNES VIGNERONS
Cette carte est issue d’un long travail durant quatre années. Ce travail vient de l’envie
des vignerons de « montrer où se trouvent les lieux que nous revendiquons sur les
étiquettes ». En découle un atlas cartographique des crus viticoles alsaciens, une carte
qui donne une vision d’ensemble de nos terroirs : les couleurs vont du plus foncé pour
les Grands Crus au plus clair pour l’AOC ! À découvrir sur le site des jeunes vignerons
alsaciens.
jeunesvignerons.alsace
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LA FÊTE DE L’INSIGNIFIANCE À LA KUNSTHALLE DE MULHOUSE
La fête de l’insignifiance sera ouverte numériquement au public. Elle s’engage ainsi à rester
en contact avec les artistes et à participer à la 21ème édition de la Regionale. L’exposition,
construite à partir de l’œuvre de Milan Kundera, propose au visiteur de faire l’expérience d’une
aventure romanesque parfaitement ordinaire et pourtant source des plus grandes questions
existentielles : la vie humaine. Une soirée lecture d’extraits de textes de Milan Kundera, un
ciné-club, des rendez-vous en extérieur et bien d’autres sont programmés (susceptibles de
varier en fonction des contraintes sanitaires). À suivre sur kunsthallemulhouse.com !
kunsthallemulhouse.com

É100TIEL : APPEL AUX DONS POUR LA FÉÉRIE DES FÊTES AVEC LES ARTISTES
L’ED&N, le Noumatrouff, les artistes, les techniciens d’ici proposent une action pour
soutenir, mettre en avant tous les acteurs du spectacle et montrer à quel point ils
sont essentiels. L’idée est d’organiser une action féérique en streaming avec plusieurs
émissions sur le thème de la fraternité, la poésie, le vivre ensemble, la solidarité
et qui seront diffusées le 24 décembre. Une centaine d’artistes et techniciens sont
attendus pour les 5 jours d’enregistrements, ils seront tous rémunérés. Le matériel technique et vidéo nécessaire au bon déroulement de l’action sera loué chez un
prestataire 100 % local. Pour mener à bien ce projet un appel au financement est lancé.
payassociation.fr

LE GANG DE NOËL
Les calendriers de l’Avent, on connaît tous le principe, mais quand on peut remporter
une pièce d’artisanat français par jour on se laisse volontiers tenter. À l’initiative de la
strasbourgeoise Morgane Kauffmann et de Sarah Martin, toutes deux illustratrices, le
Gang de Noël rassemble 24 créatrices françaises dont plusieurs strasbourgeoises. On
y trouve des créations en céramique, du textile, de la gravure ou encore des créations
florales. Chaque jour jusqu’à Noël rendez-vous sur Instagram avec le hashtag gangdenoel pour tenter votre chance !
instagram.com/organe_k
instagram.com/haras.nitram

LE CALENDRIER DE L’AVENT RC STRASBOURG X FEMMES DE FOOT
Le Calendrier de l’Avent du RC Strasbourg Alsace, imaginé par Femmes de Foot est
de retour ! Cette année il est 100% gagnant ! Les gourmands qui auront la chance
de découvrir l’un des 50 chocolats gagnants, reconnaissables à leur emballage doré,
gagneront un cadeau 100% racing. Tous les bénéfices seront reversés à l’association
Femmes de Foot, pour financer des actions au profit des hôpitaux, foyers d’enfance et
EHPAD alsaciens, notamment des cadeaux de Noël et des moments festifs !
femmesdefoot.com
EN COZE
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TROQUEZ VOS DÉCORATIONS DE NOËL
C’est une idée de Charlotte, sur instagram chaperchée ! Avec cette Trocparty de Noël vous
pouvez échanger vos guirlandes et décorations en tous genre contre d’autres. Une belle
initiative qui permet de changer vos décorations sans avoir à en acheter d’autres. Pour
ce faire un groupe facebook a été créé sur lequel il vous suffit de poster les photos des
objets que vous souhaitez troquer !
Facebook

PAYE TON COURT-MÉTRAGE EN LIGNE
Paye ton court métrage, le concours de courts métrage de Paye ton Noël est de retour ce
mois de décembre malgré la situation sanitaire ! Le thème de cette année est : Réalise ton
mythe. Les participants doivent réaliser un court métrage sur cette thématique d’une durée
de cinq minutes maximum. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 décembre ! Rendezvous ensuite le 14 décembre pour la projection en live stream et la délibération du jury.
Facebook

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MÉTIERS D’ART D’ALSACE NOUS EN MET PLEIN LA
VUE
Pour ce mois de décembre, la Fédération régionale des métiers d’art d’Alsace poursuit plus
que jamais ses missions de mise en avant des artistes et artisans avec plusieurs rendezvous ! Résonances, le salon des métiers d’art se poursuit dans sa version virtuelle jusqu’au
31 décembre. Sur le site du salon, vous pouvez découvrir de nombreux talents contemporains aux savoir-faire uniques. OZ, le Noël des métiers d’art se tient également dans une
version virtuelle du 4 au 31 décembre. Ce salon met en lumière le talent et le savoir-faire
d’exception d’artisans d’art et permet ainsi aux amateurs de pièces uniques de dénicher une
multitude d’objets cadeaux singuliers, contemporains et audacieux, façonnés à la main. Les 50 créateurs présents
offrent une alternative locale et raisonnée pour faire ses achats de Noël, tout en privilégiant la qualité et l’originalité !
La Fédération régionale des métiers d’art d’Alsace devait également organiser une exposition à l’Ecomusée d’Alsace,
celle-ci ayant été annulée, vous pouvez profiter d’un catalogue de vente en ligne sur leur site.
fremaa.com

LE PALIER ÉTUDIANT
À partir de décembre 2020, le Crous de Strasbourg et OMAR Music font évoluer le
monde du financement participatif en créant un nouveau dispositif pour accompagner
la jeune création musicale : le Palier étudiant. Une fois la campagne lancée sur Omar
puis le palier de 500 euros atteint, les étudiants musiciens peuvent bénéficier de 2
jours d’enregistrement dans un studio professionnel, d’un rendez-vous pour développer
leurs projets et d’un jour de répétition avant d’aller enregistrer. Rendez-vous sur le site
d’Omar-music pour déposer vos campagnes.
omar-music.fr

ON EN COZE
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APPEL A CANDIDATURES
APPEL À CANDIDATURES POUR LE CURIEUX FESTIVAL
Le Curieux Festival est un festival mêlant sciences et spectacle vivant qui se tiendra dans
le Bas-Rhin du 26 au 30 avril 2021. Pour cette première édition un appel à projets est
lancé à destination des artistes amateurs. Afin de créer des ponts entre professionnels et
amateurs du spectacle vivant et de valoriser la jeune création, Le Curieux Festival propose
une soirée - jeudi 29 avril 2021 - durant laquelle plusieurs troupes ou artistes amateurs
donneront une représentation de 10 à 20 minutes sur une thématique scientifique. L’appel
à candidatures est ouvert jusqu’au 15 janvier 2021, pour déposer la vôtre, rendez-vous sur le site du festival !
lecurieuxfestival.com

LE TREMPLIN MUSICAL PULSATIONS
Le Crous propose aux étudiants musiciens/compositeurs de se faire connaître au travers
d’un tremplin musical ! Ouvert à tous les styles musicaux, le tremplin musical étudiant
Pulsations permet d’accompagner les étudiants (solo ou groupe) dans leur pratique musicale et de confronter leurs productions à un jury de professionnels. Jusqu’au 15 janvier
2021, les étudiants peuvent présenter 3 à 6 morceaux originaux pour peut-être remporter
jusqu’à 2 000€, des programmations, des résidences et du coaching ! Retrouvez toutes
les informations et conditions de participation sur le site du Crous.
crous-strasbourg.fr

APPEL À CANDIDATURES POUR UNE RÉSIDENCE MUSICALE
Vous êtes musiciens et vous souhaitez intervenir auprès du très jeune enfant ?
Cadence lance avec ses partenaires un appel à candidatures pour une résidence de
janvier à juillet 2021 dans les lieux d’accueil de la petite enfance (secteur Châtenois
- Sélestat). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 décembre. Retrouvez toutes les
informations et téléchargez l’appel à candidatures par ici.
cadence-musique.fr

ANNONCEZ VOS EXPOSITIONS
ET VOS ÉVÈNEMENTS DANS COZE MAGAZINE
ET SUR COZE.FR ! > AGENDA@COZE.FR
EN COZE
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LECTURES
50 SHADES OF BEES
Le premier livre consacré aux abeilles de l’artiste strasbourgeois Stom500 est disponible
en précommande pour une livraison le 15 décembre ! Dans cet ouvrage on retrouve les
fameuses abeilles de l’artiste dans tous leurs états : 50 illustrations pleines de références
à la pop culture ! On y trouve par exemple les abeilles façon Star Wars, Mario ou Pikachu,
des déclinaisons pleines d’humour à découvrir avec gourmandise. Sur le site de Stom500
vous pouvez acquérir le livre seul ou accompagné d’un print et d’une dédicace.
stom500.bigcartel.com

NOTRE CABANE DE MARIE D’ORLÉANS (STRASBOURGEOISE)
Le dernier album de la strasbourgeoise Marie Dorléans est disponible aux éditions Seuil
Jeunesse ! Intitulé Notre Cabane, le livre nous plonge dans un retour vers l’enfance au travers
de ses magnifiques illustrations. Un album qui nous plonge dans un univers que l’on a bien
besoin de retrouver en ce moment : dans notre cabane, en plein cœur de la nature, avec
des copains. Une jolie promenade pleine de poésie à retrouver dans votre librairie préférée !
seuiljeunesse.com

LE PROJET ÊTRE(S) CONTINUE SON PARCOURS EN LIVRE
Être(s) c’est un projet artistique lancé en 2017 et qui fait la part belle à l’environnement
et aux peuples vivant en étroite collaboration avec lui. Le projet prend vie à travers
la photographie et la réalisation plastique de masques en éléments naturels. Avec
Etres, Hugo Mairelle, plasticien et Vincent Muller, photographe nous donnent à voir
des clichés magiques dans des paysages époustouflants. Une véritable ode à la nature, pleine de fraîcheur et
de splendeur qui nous transporte dans les paysages grandioses de la région. Après plusieurs expositions et
ateliers, le projet poursuit son envolée et est désormais disponible sous la forme d’un livre !
projet-etres.com

L’ALSACE MYSTÉRIEUSE
Cet ouvrage de François Hoff réunit des siècles de contes et légendes ! Autant d’histoires qui constituent l’imaginaire collectif de l’Alsace, beaucoup de mystères, de
légendes et de vieilles histoires qui racontent l’Alsace d’antan. Vous y découvrirez toute
une série d’histoires à raconter lors des veillées au coin du feu classées en différents
thèmes. Des récits plus ou moins longs, des contes, de la poésie, des légendes que
vous pourrez raconter en famille pour en savoir plus sur les mystères de l’Alsace.
gesteditions.com
EN COZE
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111 LIEUX À STRASBOURG À NE PAS MANQUER
Les 111 lieux c’est une collection de guides touristiques qui présente des villes, des
régions ou des pays sous une nouvelle perspective. En effet, au lieu de mettre en avant
les lieux les plus connus, ces guides s’attachent à mettre en avant les histoires et les
lieux plus cachés. Depuis cet automne, les 111 Lieux à Strasbourg à ne pas manquer écrit
par Thibaut Bernardin nous emmènent à découvrir Strasbourg autrement à travers 111
lieux insolites, méconnus ou amusants qui vous feront plonger dans la culture, l’histoire et l’artisanat de la capitale européenne. Une aventure loin des visites touristiques
traditionnelles !
111lieux.com

MUSIQUE
SORTIE SINGLE : LONDE
Hope is the new way out c’est le titre du premier single de Londe. Sorti le 30 novembre dernier,
le morceau a été produit en collaboration avec Sylab. Une composition très personnelle pour
la chanteuse qui y livre ses peurs, ses doutes et ses angoisses mais aussi un grand message
d’espoir. Celui que dans une vie, toute épreuve est passagère et que l’on en ressort plus fort.
Le single est accompagné d’un joli clip vidéo réalisé par le jeune vidéaste alsacien Max
Freyss. Hope is the new way out est aussi une introduction au premier EP de l’artiste qui devrait
voir le jour très prochainement… Restez connectés !
Facebook.com/londemusic

SORTIE D’ALBUM : POLYMORPH
Polymorph c’est un jeune groupe de rock formé à Los Angeles par deux frères originaires de
Strasbourg, Nathan et Johann Lorber. Le 4 décembre c’est la sortie de leur EP Akitu enregistré et conçu à Los Angeles et à Strasbourg. La musique de Polymorph est à la lisière de
plusieurs étiquettes musicales, entre le rock classique et progressif, indie, on y trouve aussi
des teintes pop et soul enjouées !
polymorphband.com

SORTIE SINGLE : CLAIRE FARAVARJOO
Le titre est le deuxième extrait d’un EP intitulé l’Amour, un EP de covers des années
80 revisitées en version french pop par Claire Faravarjoo. Avec ce projet, Claire, qui
est lauréate de cette année dans la catégorie Groupe ou Artiste solo aux Hopl’Awards
donne un nouveau souffle aux chansons d’amour françaises, initialement chantées par
des hommes pour des femmes elles sont désormais chantées par une femme dans
une version plus contemporaine, plus pop et plus dansante. Après Elle a les yeux revolver, le nouveau single est
intitulé Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai, une cover de Francis Cabrel à découvrir dès le 4 décembre !
diese14.com
ON EN COZE
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SORTIE D’ALBUM : VIOLETAZUL
Mi Rayo de luna est le deuxième album de Violetazul, un projet de chansons latino-américaine mené par la musicienne colombienne Elisa Arciniegas qui sort le 20 décembre.
Cet album nous livre une découverte des poèmes et musiques d’Amérique Latine, une
invitation au voyage qui offre une bouffée de légèreté ! Pour accueillir comme il se doit ce
nouveau projet un concert en ligne est organisé depuis Le Grillen de Colmar le dimanche
20 décembre à 18h !
elisaarciniegas.com

SORTIE D’ALBUM : LES ASSOIFFÉS
Originaires de Mittelbergheim, les Assoiffés proposent des compositions rock’n’roll en alsacien ! Dans ce quintet du pays de Barr, deux générations de musiciens célèbrent leur amour
du rock et leur attachement au dialecte, boostant le terroir à l’énergie des guitares.
Leur nouvel et deuxième album sort le 15 décembre !
Facebook.com/dGruppa.lesassoiffes

SORTIE D’ALBUM : EVOLUTION D’AYNUR BEGUTOV
Le label strasbourgeois Vision Fugitive sort chaque année plusieurs disques de jazz et
musique classique, toutes les pochettes des albums sont signés Emmanuel Guibert,
Grand Prix du festival d’Angoulême 2020. Le 11 décembre c’est la sortie de la dernière
parution du label : Evolution ! Evolution est un répertoire solo du guitariste russe Aynur
Begutov, spécialiste de la guitare à sept cordes. Ce digipack luxueux (incluant un
livret) retrace l’histoire de la guitare à sept cordes dans la musique russe, au travers
d’une sélection de chefs-d’œuvre allant de la fin du 18e siècle à nos jours !
visionfugitive.fr

SORTIE D’ALBUM : THE CONFINEMENT TAPES DE PROKOP
Fin novembre est sorti le dernier album de Prokop : The Confinement Tapes. Dans cet
album de reprise de chansons traditionnelles, Prokop veut montrer que ces vieilles
chansons sont toujours actuelles car on se les réaproprie en permanence. Jouées par
les musiciens folks, ils se les passent de génération en génération et chacun en fait sa
version avec ses propres arrangements. Un disque folk avec des notes de blues et de
country aux inspirations diverses ! Ce premier album est une étape avant le prochain
qui sera cette fois constitué des propres compositions de l’artiste.
Facebook.com/prokopfolkmusic
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POUR UN NOËL RÉUSSI,
J’ACHÈTE ICI !

COZE #93

L’ARTISTE
ILS TIRENT LA COUV’

« EN TANT QU’ÉTUDIANTS, ON AVAIT DÉJÀ
L’HABITUDE DE MANGER DES PÂTES ALORS ON S’EST
DIT POURQUOI NE PAS CONTINUER ! »
24
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BEN&JO
CRÉATEURS DE BELLES IMAGES POUR DE BEAUX PROJETS
POUR CE MOIS DE DÉCEMBRE, C’EST LE STUDIO BEN&JO QUI PREND POSSESSION DE NOTRE COUVERTURE !
UNE STRUCTURE QUI N’EST NI COMME UNE AGENCE DE COMMUNICATION, NI COMME UN STUDIO GRAPHIQUE
MAIS PLUTÔT COMME UN SAVANT MÉLANGE DE CES DEUX DOMAINES, AVEC UNE PINCÉE D’OPTIMISME,
SAUPOUDRÉE D’UNE BONNE DOSE DE RELATIONS HUMAINES AVEC UNE GROSSE LOUCHE DE LIENS.
LA MAGIE DE LA RENCONTRE
Benjamin est originaire de Benfeld, Joseph d’un petit
village de Lorraine entre Metz et Luxembourg. Ils se
rencontrent en première année de licence arts appliqués
design à Strasbourg. De la même façon que dans les
histoires de contes de fée, la magie a tout de suite opéré
et depuis leur premier projet étudiant, ils ne se sont plus
quittés.
Au départ Ben avait des rêves d’astrophysicien, un salon
d’orientation plus tard lors duquel on lui fait comprendre
qu’il sera plutôt prof de physique, il se réoriente finalement vers le design. Jo quant à lui penchait plutôt du
côté de l’architecture mais se dirige dans l’urgence des
choix post-bac vers un BTS en communication des entreprises. Diplôme en poche, Joseph se rend compte que le
côté créatif lui manque cruellement, il se lance alors
dans une mise à niveau en graphisme pour rejoindre un
master d’arts appliqués. L’équivalence pour rejoindre
le master n’est pas validée et il se retrouve donc à
reprendre ses études en première année de licence. Le
hasard faisant bien les choses, dans la même promo
que Ben. Cinq années d’études faites de rencontres, de

TEST
DU TAC
AU TAC

projets et de nombreux stages, ils se lancent ensemble
dans l’aventure Ben&Jo.
DU LOCAL ET DU LIEN
Ayant déjà évolué ensemble lors de leurs études, les
deux compères se connaissent bien, ont déjà collaboré
de nombreuses fois et ils lancent donc Ben&Jo juste
après leur master, avec une pointe d’anxiété mais aussi
avec l’ambition de faire de leur mieux en s’investissant
au maximum !
Au fur et à mesure les projets s’enchaînent et ils
se rendent rapidement compte que les propositions
qui les font le plus vibrer sont celles qui cherchent à
faire mieux. C’est donc tout naturellement que l’atelier
Ben&Jo se dirige vers des projets ultra locaux, porteurs
de sens.
Finalement ce qui est le plus important pour Benjamin
et Joseph ce sont les gens, le dialogue et l’échange
qui sont au cœur de la construction des projets qu’ils
réalisent. Ils découvrent une réelle connexion avec leurs
collaborateurs et se lient même d’amitié avec plusieurs

VOS FILMS PRÉFÉRÉS ?
V pour Vendetta et Swiss Army Man
UNE MUSIQUE FEEL GOOD ?
Sugar Man de Sixto Rodriguez et Mr Gasmask - High Heels (Gelbkreuz Remix)
VOS SPOTS FAVORIS EN ALSACE ?
Le quai des Bateliers, l’été avec une bière et le Kalt
SI VOUS POUVIEZ CRIER QUELQUE CHOSE TOUT DE SUITE ?
Peace et Apéro Party !
L’ARTISTE
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d’entre eux. Aujourd’hui le projet Ben&Jo a déjà 5 ans et
promet de distiller encore de jolies créations.
Durant le confinement du printemps dernier, le studio
Ben&Jo a rapidement cherché à être utile aux autres.
Dans l’idée de la légende du colibri, mettant en avant le
fait que chacun a une part à faire, Benjamin et Joseph
ont cherché à aider les autres avec les outils qui leurs
sont propres. Ils ont ainsi mis en place une hotline pour
que les personnes cherchant aide ou conseils puissent
échanger avec eux. Il s’est avéré que les questions
et problématiques soulevées lors de leurs échanges
téléphoniques étaient les mêmes pour un bon nombre
d’interlocuteurs. Les deux compères ont donc eu l’idée
de mettre en place un guide de survie à destination des
entrepreneurs en collaboration avec Marie-Elisabeth de
l’agence 360° North pour la partie communication digitale et Steeve de CINQPLUS pour la partie comptable.
Un guide rempli de bons conseils et téléchargeable
gratuitement. Ils ont donc pu épauler de nombreuses
petites entreprises face à cette situation inédite. Leur

26 L’ARTISTE
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action ne s’est pas arrêtée là, puisqu’ils se sont posés
la question de l’après. Comment aider leurs collaborateurs pour rebondir face à cette période. Partants du
constat que les projets venaient à eux principalement
grâce aux recommandations des personnes avec qui ils
avaient déjà travaillé, Benjamin et Joseph se sont dit
que c’était cette fois eux qui allaient recommander leur
client à travers une campagne d’affichage inédite. Une
jolie mise en avant pour des projets locaux accompagnés
visuellement par Ben&Jo.
PROCESSUS DE CRÉATION
Dans leurs créations visuelles, Ben&Jo cherchent à
réaliser quelque chose qui sera compris par tous, le
tout dans une démarche de recherche plastique et
esthétique. Pour ce faire, ce qui prime c’est l’écoute
du porteur de projet avec lequel ils vont travailler.
Tous deux effectuent aussi une veille constante,
que ce soit sur internet, dans la rue ou à travers la
musique, chaque petite chose du quotidien est une

« CE QUI LIE TOUS LES
PROJETS, C’EST L’ENVIE
DE FAIRE MIEUX ET C’EST
AVEC CES PROJETS LÀ QU’ON
PREND LE PLUS DE PLAISIR.»

28

source d’inspiration. Joseph nous précise que de
l’ennui peut venir beaucoup de choses également. C’est
un conseil qu’il donne souvent : aujourd’hui on est
toujours occupé à quelque chose, même quand on ne
fait rien on est tout de même sur son smartphone, ne
rien faire ça fait du bien, la créativité vient de l’ennui.

des projets avec des typographies uniques créées sur
mesure. L’atelier Ben&Jo s’étoffe et accueillera Louise
en janvier prochain, de nouvelles énergies qui remettent
en question l’expérience déjà acquise et permettent de
confronter les points de vue vers une fraîcheur et une
évolution constante !

Pour tisser leurs réalisations, ils commencent par analyser le projet avec un regard de communicant, le comprendre, cerner la vision globale, savoir à qui il s’adresse
pour ensuite pouvoir le matérialiser de manière visuelle
et créative. Comprendre, apprendre et intégrer le projet
pour ensuite le bousculer un peu, le sortir de sa zone
de confort afin de proposer un visuel impactant. L’idée
c’est d’être créatif et différent, de donner une image au
projet avec une façon de penser qui leur est propre et
qui s’aiguise à chaque nouvelle création. Un travail plein
de bienveillance qui demande beaucoup d’échanges et
aussi de confiance avec les porteurs de projet.
Depuis le début de l’année 2020, Aurélien a rejoint
l’équipe Ben&Jo avec un grand bagage artistique et
beaucoup de références dans le domaine de la typographie. Ce qui leur permet aujourd’hui de proposer

INSPIRATIONS ET UNIVERS
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Benjamin et Joseph sont admiratifs du travail de
l’agence newyorkaise Sagmeister et Walsh qui utilise
une démarche artistique pour diffuser un message.
Ils affectionnent tout particulièrement le travail du
tatoueur Itm_Itm qui donne à voir un univers graphique
abstrait très poétique. Le travail alternatif d’Amandine
Bouet leur plaît beaucoup, elle réalise des objets d’art
constitués de différentes matières qui forment des
tableaux très élégants. Les artistes locaux ne sont
pas en reste, Ben&Jo sont admiratifs du travail de Jak
Umbdenstock qui donne une version nouvelle du dessin
de presse, mais aussi le travail de Timothée Bouby (qui
ont d’ailleurs chacun réalisé une couverture de Coze
Magazine). Ils apprécient aussi tout particulièrement le

travail d’Etienne Hebinger et de Studio Petit Martin avec
qui ils ont déjà collaboré.
LEURS ACTUS
Ben&Jo préparent une nouveauté pour cette période de
confinement, quelque chose de plus ciblé pour aider un
projet à se lancer. L’idée est de montrer que malgré la
période compliquée que l’on vit, il est possible de se
lancer ou de se relancer. Un nouveau site internet va
également prochainement voir le jour plus à leur image.
Pour suivre tout ça, rendez-vous sur leur réseaux sociaux
et site web !
EN SAVOIR +
BEN__JO_

atelierben-jo.com
facebook.com/StudioBenetJo

LA COUV’ VUE PAR LES ARTISTES
« Nous cherchons toujours à tisser des liens à
travers les projets c’est pourquoi nous avons
proposé au designer produit de notre client de
Roses & ALéas, Thibault Becker, de participer à
la conception de cette couverture. Nous voulions
représenter tout l’environnement étrange et
oppressant que nous avons connu durant cette
année. Mais aussi le flou encore incertain autour
des fêtes de fin d’année (oui, on a les boules).
Pour autant, chez Ben&Jo, nous regardons toujours l’avenir avec optimiste, c’est pourquoi nous
avons alors matérialisé l’espoir et la légèreté par
le reflet discret du chat du colocataire de Ben. Ce
chat au nom de Marie-Balthazar se trouvait alors
tout apprêté pour ce mois de décembre. »
L’ARTISTE
COZE.FR • #COZEMAG
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DANS
TON CASQUE
LEURS 10 TITRES DU MOMENT

VANISHING ACT > Early Winters
JOHN SCOFIELD WITH DR BIG BAND > Boogie Stupid (live)
LES BERCEAUX > Gabriel Fauré; Veronique Gens
LEON BRIDGES > Bad Bad News
FRANK OCEAN > Nikes
OLD BOY OST > The Last Waltz
LOS BITCHOS > Pista (Great Start)
HER > Neighborhood (live)
DIAMOND THUG > Sapphire
FRANCK WOESTE > Parlance
BONUS PLAISIR COUPABLE
BEYONCÉ > Freedom
TON CASQUE
32 DANS
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ZIMMIA
EMBARQUEMENT POUR
UN VOYAGE MUSICAL
INTERSTELLAIRE
STYLE MUSICAL : ÉLECTRO POP
LABEL : LA BELLE INTENTION

Zimmia c’est une odyssée lyrique, un voyage dans
l’inconnu, une invitation au voyage intergalactique
fait de textures électroniques, de pensées alambiquées, de sonorités acoustiques. Le premier EP du
groupe strasbourgeois Odyssey I est sorti au début
de l’année 2020 présentant une pop astrale mêlant
les univers des quatre musiciens. Louise, la voix
du groupe transporte et sublime les mélodies à
travers son timbre aérien. Elle est accompagnée
de Thibaud, Alex et Victor. Les quatre voyageurs
intergalactiques nous transportent avec eux dans
leurs explorations au travers de leurs rythmes
interstellaires. Les yeux fermés, on s’y laisse
volontiers chavirer. Pour leur premier EP ils sont
lauréats 2020 des Hopl’Awards dans la catégorie
Révélation Musicale. Une épopée qui se poursuit
puisque Zimmia est en finale du tremplin du Chien
à Plumes, ils se préparent également pour le festival Décibulles de l’été 2021 (date prévue le 11 juillet). Ils viennent d’intégrer la plateforme Artefact,
le dispositif d’accompagnement de la Laiterie, qui
accueille et anime une communauté d’artistes et
de professionnels de la musique locaux ! Zimmia
prépare aussi un nouvel album dans lequel le public a la chance de participer grâce à la réalisation
de croquis musicaux mis en ligne durant le confinement sur leur page Facebook. Les internautes
sont invités à liker le croquis qui les séduit le plus,
celui ayant remporté le maximum de voix sera utilisé sur le prochain album du groupe !
ZIMMIA.BAND
LABELLEINTENTION.COM

COZE #93

NOTRE
RÉGION A DU TALENT
LES CRÉATEURS ALSACIENS À L’HONNEUR

CHEZ COZE MAGAZINE, COMME VOUS L’AVEZ SANS DOUTE REMARQUÉ, NOUS
SOMMES UN BRIN CHAUVIN. EN MÊME TEMPS, AVEC TOUS LES TALENTS DONT
REGORGE L’ALSACE, C’EST PLUTÔT NORMAL. POUR CE MOIS DE DÉCEMBRE,
LA PÉRIODE DE L’ANNÉE LA PLUS PROPICE AUX CADEAUX, NOUS VOUS
PROPOSONS LA RUBRIQUE NOTRE RÉGION A DU TALENT DANS LAQUELLE VOUS
TROUVEREZ UNE SÉLECTION D’ARTISTES ET ARTISANS LOCAUX, ÉVIDEMMENT
NON EXHAUSTIVE. NOUS VOUS INVITONS D’AILLEURS À ÊTRE CURIEUX ET À
VOUS RAPPROCHER DES NOMBREUX ARTISANS, PETITS COMMERÇANTS ET
PRODUCTEURS PROCHES DE CHEZ VOUS ET DONT VOUS NE CONNAISSEZ PEUTÊTRE PAS ENCORE LE TRAVAIL. PLUSIEURS PLATEFORMES EXISTENT POUR VOUS
AIDER À LES CONNAÎTRE. CETTE ANNÉE 2020 A ÉTÉ COMPLIQUÉE POUR TOUS,
LES ARTISANS ET ARTISTES PRIVÉS D’ESPACES D’EXPOSITIONS ONT EUX AUSSI
ÉTÉ, COMME BEAUCOUP, TRÈS IMPACTÉS. ALORS POUR CE NOËL 2020, NOUS
VOUS INVITONS PLUS QUE JAMAIS À SOUTENIR NOS SAVOIRS FAIRE ALSACIENS
ET SI VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DES CADEAUX, À LE FAIRE CHEZ CEUX QUI VIVENT
JUSTE À CÔTÉ DE CHEZ VOUS.
Pour découvrir de nombreux artisans bourrés de talents, vous pouvez vous rendre sur différents
sites web; des boutiques en ligne, des plateformes, des groupes facebook, de nombreux lieux
culturels accueillent aussi des créations d’artisans pendant cette période spéciale, voici une
liste, elle aussi non exhaustive : Le Terrier, Curieux, Résonances, le Générateur, Little Nuage, Les
Herbes Folles, a boutique Gnooss, Team Etsy Strasbourg, Noël à Colmar, Noël à Schiltigheim,
Noël à Strasbourg, Le marché des alsaciennes, Boutique d’Alsace, L’atelier M33…
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ANNE ET LES PIVOINES

ITTENHEIM
Anne et les pivoines nous transporte
dans un univers fleuri plein de poésie.
Sur sa boutique etsy on trouve de
jolies compositions, des couronnes
de fleurs décoratives ou encore des accessoires pour
les cheveux :
de jolis peignes fleuris ou des serres tête agrémentés
de fleurs séchées.
Etsy

CAMILLE EPPLIN

SÉLESTAT
Camille donne vie à de jolies images
à travers le travail du papier (mais
pas que)! Elle réalise des décors
impressionnants, des constructions
en volume, des habillages d’expositions, des affiches
en relief ou encore des illustrations ! Son travail en
papiers découpés est déconcertant de précision. Sur sa
boutique en ligne on retrouve des sculptures et affiches
au design graphique et coloré.
camilleepplin.bigcartel.com

COUPABLE

STRASBOURG
Coupable c’est une jeune marque
de tee-shirts créé par Gabrielle Brin
(qui a illustré notre couverture du
mois d’octobre). Les tee-shirts sont
adaptables grâce à des lignes cachées à l’intérieur qui
vous permettent de découper (ou non) votre tee-shirt.
Chaque pièce est désignée par une illustration réalisée
par Gabrielle.
coupable.org

DEUX FOIS DEUX MAINS

STRASBOURG
Deux fois deux mains c’est un duo
de créateurs : Doriane et Orian. Deux
univers graphiques qui se rencontrent
autour de l’envie de créer des objets
illustrés. Découvrez sur leur boutique en ligne leurs
animaux fantastiques, leurs jolies céramiques et
illustrations ! Rendez-vous sur leur e-shop ou au
Générateur !
Etsy

ATMOSPHERIC PILLOW

STRASBOURG
Les illustrations d’Atmospheric Pillow sont des invitations aux voyages.
Partez dans une cabane enneigée, au
cœur d’une forêt luxuriante ou à la
découverte de l’architecture strasbourgeoise avec ses
jolies affiches, cartes ou marques page. À découvrir sur
sa boutique en ligne ou chez Little Nuage.
Etsy

CÉCILE VILLEMAIN

STRASBOURG
Cécile Villemain réalise des bijoux aux
lignes épurées et graphiques. Chacune
des pièces est fabriquée à la main à
Strasbourg, colliers, bagues ou bracelets sont en argent 925. Un beau travail à découvrir sur
la boutique en ligne de Cécile.
Etsy

CYCLES MANIVELLE

STRASBOURG
Les fabricants de cycles strasbourgeois réalisent des vélos sur mesure
mais aussi depuis quelques temps des
articles de bagagerie qui raviront les
cyclistes (mais pas seulement). La musette est un sac
multifacettes : sacoche de guidon, sac bandoulière ou
banane à porter comme bon vous semble ! Encore plus
? Elle est entièrement fabriquée en France avec des
matières de réemploi ! Rendez-vous sur leur e-shop !
cyclesmanivelle.com

ELODIE LESIGNE

STRASBOURG
Elodie est céramiste et réalise des
objets décoratifs, de la vaisselle
ou des sculptures. On aime tout
particulièrement ses petites figurines
animalières et ses autels qui nous transportent vers
des mondes fantastiques. Elodie a récemment ouvert
une boutique dans le quartier de la Petite France à
Strasbourg : Le Terrier. Elle y expose ses créations ainsi
que celles d’autres artistes et artisans de talents !
elodielesigne.shop
NOTRE REGION A DU TALENT
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IN THE NAME OF WOOD

SOULTZ
In the name of wood ce sont de jolies
associations textiles et bois. Des
nœuds papillons en bois décorés d’une
fine étendue de liberty, des sacs façon
cartable mêlant cuir, noyer, palissandre ou eucalyptus,
ou encore des casquettes originales, dans son atelier
de Soultz Marek confectionne d’élégants objets, à
découvrir sur place ou sur sa boutique en ligne.
inthenameofwood.com

KIDO LIGHTS

MULHOUSE
Des lampes au design audacieux
issues de matières recyclées, à assembler facilement soi-même. Lampes
à poser, luminaires à suspendre, dans
de petits ou de grands formats, chez Kido il y en a pour
tous les goûts et pour tous les appartements !
lightupyourwaste.com

L’ESPERLUÈTE

SOUFFELWEYERSHEIM
L’esperluète c’est une marque de cosmétiques qui propose savons, huiles et
baume avec des compositions claires
et simples certifiées slow cosmétique
! Un tout nouveau produit vient de rejoindre la
collection : le savon surgras artisanal N°25 au parfum
« des bredeles de ma grand-mère » ! A découvrir sur la
boutique en ligne de Maud !
lesperluete.com

LE CHAT DANS L’ARMOIRE

STRASBOURG
Des bougies aux senteurs addictives
et des cosmétiques respectueux, c’est
ce que vous propose Emma avec sa
marque Le Chat dans l’Armoire ! Le
tout réalisé dans son atelier strasbourgeois !
lechatdanslarmoire.com
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JULIETTE VERGNE

MULHOUSE
Juliette Vergne est designer textile,
elle travaille à Mulhouse et propose
une gamme responsable et éco-orientée. Elle travaille notamment avec des
techniques anciennes comme la teinture naturelle.
juliettevergne.bigcartel.com

KOMA

STRASBOURG
Margaux est illustratrice, dans son
atelier situé à Strasbourg elle réalise
de nombreux visuels qui prennent
ensuite vie sur des affiches sérigraphiées, tee-shirts, tote-bags ou encore cartes postales.
Son univers est très onirique et ses traits très fins nous
renvoient à l’art du tatouage.
Etsy

LAURA KIENTZLER

STRASBOURG
Les illustrations de Laura Kientzler
vous transportent dans un univers
merveilleux fait d’animaux, de jolies
cabanes et de bouquets de fleurs. On
craque volontiers pour son calendrier 2021 !
Etsy

LÉONTINE SOULIER

STRASBOURG
Léontine ce sont des livres, des
sérigraphies, de belles images faites
de personnages dans des paysages
végétalisés. Au-delà de la première
lecture colorée de ses illustrations, Léontine traite
souvent de sujets graves dans ses dessins. A découvrir
sur sa boutique en ligne ou au Générateur.
leontinesoulier.com

LUCIA FIORE

STRASBOURG
Lucia Fiore est plumassière, elle
réalise de magnifiques bijoux, tableaux
et sculptures en plumes. Un savoirfaire très délicat pour des objets d’une
grande finesse, élégants et raffinés.!
luciafiore.fr

LISA DÉBAT

STRASBOURG
Lisa Debat propose de nombreuses
pièces en céramique dans son atelier
strasbourgeois : des tasses élégantes,
des bols contemporains, des presses
agrumes colorés… De jolis objets utilitaires, on aime
particulièrement ses porte-savons disponibles en
exclusivité à la Droguerie du Cygne à Strasbourg !
lechatdanslarmoire.com

MES PETITES CURIOSITÉS

STRASBOURG
Mes Petites Curiosités ce sont des
créations délicates à l’image de Pauline qui façonnent toutes ses pièces
avec beaucoup de patience et minutie.
Chaque objet est entièrement créé à la main avec des
papiers découpés et le résultat est plus qu’impressionnant ! A découvrir sur sa boutique en ligne, au Terrier
ou chez Little Nuage.
paulinefaure.fr

NAYANAÏ

STRASBOURG
Bienvenue dans l’univers merveilleux
de Nayanai. L’artiste réalise des
objets en céramique dans un style
tout particulier qui lui est propre. On
adore notamment ses bols étonnants et ses assiettes
féériques, un travail qui mêle objet utile et objet d’art.
Etsy

NEMO LEATHER GOODS

STRASBOURG
Direction le Neudorf avec Nemo Leather Goods, une marque locale d’objets
en cuir. Ici, porte-cartes, portefeuilles
et porte-clés sont entièrement réalisés
à la main avec un cuir de qualité supérieure, au
tannage 100% végétal. On aime tout particulièrement
les porte-clés estampillés de la presqu’Ile Marlaux de
Strasbourg !
fr.nemoleathergoods.com

MARION CONAND

STRASBOURG
Marion est céramiste et propose
de jolies pièces décoratives mais
aussi des tasses, cuillères ou d’autres
objets plus utilitaires… Le tout dans
un style qui lui est propre mêlant
des références au monde antique à des designs plus
contemporains. A découvrir sur sa boutique en ligne ou
au Générateur.
marionconand.com

MISSY ILLUSTRATION

STRASBOURG
Fresques dans la ville er fresques
murales en intérieur ou encore
habillage de tramways à Strasbourg,
vous êtes sans nulle déjà passé devant
le travail de Missy. Dans son univers
on trouve souvent des oiseaux dans des décors végétalisés, les fans de monstera et autres plantes d’intérieur
tomberont à coup sûr amoureux de ses illustrations !
lisa-discala.fr

MONSTER FABRIKK

STRASBOURG
Pour personnaliser vos étiquettes,
cartes ou carnets, rien de mieux qu’un
tampon réalisé par Pauline. Chaque
forme et dessin sont imaginés par la
créatrice qui grave ensuite tous les
motifs à la main ! A découvrir sur son site internet ou
chez Little Nuage
monsterfabrikk.fr

OLIVIER DEICHTMANN

STRASBOURG
Un autre illustrateur à connaître
pour les amoureux de Strasbourg
! Olivier Deichtmann réalise de
grandes illustrations où l’architecture
strasbourgeoise est mise à l’honneur :
maison à colombages et bâtiments emblématiques de
la ville y sont représentés. Coup de cœur pour l’affiche
Où est Hans ? une version alsacienne de Où est Charlie ?
depuis la plateforme de la cathédrale ! A découvrir sur
la boutique en ligne ou chez Little Nuage.
etsy.com/fr/shop/OlivierBoutique
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ORGANE KAUFFMANN

STRASBOURG
Una autre illustratrice de talent !
Morgane réalise des images colorées
aux formes voluptueuses qui habillent
murs, coffrets électriques, affiches ou
des petits objets comme des pins ou des portes clés !
Etsy

PETIT PALLAS

STRASBOURG
Des bijoux originaux et délicats
entièrement réalisés à la main à Strasbourg ! Petit Pallas créé de petites
collections : inspirée de la nature pour
Floraison et ses boucles florales, plus graphiques avec
Zodiaque ou plus minimaliste avec les bagues Pléiades.
De précieux bijoux à découvrir sur la boutique en ligne
ou sur commande !
petitpallas.fr

PRUNE THIBEAUT

STRASBOURG
Ici encore, un travail réalisé entièrement à la main. Prune confectionne de
magnifiques pièces graphiques tissées,
des coussins, des tapis, des tissages
muraux à encadrer. De jolies créations, uniques et
colorées qui font la part belle à la matière textile et qui
apportent douceur à tout intérieur. A découvrir sur sa
boutique en ligne !
Etsy

XAVIER NOEL

STRASBOURG
Xavier Noël est doreur et réalise
des masques, sculptures et objets
extraordinaires. Son univers coloré
inspiré de la pop culture nous entraine
dans un monde loufoque. Bonne nouvelle : sa boutique
en ligne devrait bientôt être mise en place !
atelierxaviernoel.fr
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L’ŒUVRE
DU MOIS
JUSTE SOUS VOS YEUX

EN PARTENARIAT AVEC

SPORTHALLE

Par The Weird Crew et de Stom 500
Rue Edmond Labbé • Strasbourg

En plein cœur de la Krutenau à Strasbourg, sur
le mur de la Halle des Sports, on laisse volontiers vagabonder notre esprit en marchant le long
de cette fresque d’une cinquantaine de mètres.
A chacun de nos pas, de nouvelles images délirantes toutes droites sorties des esprits des
quatre artistes berlinois de the Weird Crew et de
Stom 500 se présentent devant nous. Un pigeon
sifflet au bec comme arbitre de ce grand match
de basket version animalière se mêle à des chats
loufoques, à un croco en maillot et à des ours
euphoriques. Une fresque monumentale pleine de
mouvements, de couleurs et de styles graphiques
différents se dessine sous nos yeux. Tantôt on y
DU MOIS
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trouve des formes très franches, d’autres plus
voluptueuses et d’autres encore traitées à la
manière de pixels, chacune témoignant du style
singulier des cinq artistes ayant réalisé cette
fresque. Intitulée Sporthalle, l’œuvre a été créée
durant trois jours en septembre dernier dans le
cadre du COLORS – Contemporary Urban Art Festival powered by Socomec, en collaboration avec
l’Université de Strasbourg et Strasbourg Aime
ses Étudiants.
INSTAGRAM.COM/STOM500
INSTAGRAM.COM/DXTRTHEWEIRD
INSTAGRAM.COM/HRVBTHEWEIRD
INSTAGRAM.COM/VIDAMSTUDIO
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CINÉMA
GROS PLAN

« LA DÉMOCRATIE, C’EST LA
LIBERTÉ DE DIRE QU’ON EN
MANQUE » GRÉGOIRE LACROIX
QU’IL S’AGISSE DE NOUVELLES MESURES ET LOIS LIBERTICIDES OU DE VIOLENCES
ÉTATIQUES « AUTORISÉES », DES « RECULS » CONSIDÉRABLES SEMBLENT S’OPÉRER AU SEIN
DE LA LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE. LES LIBERTÉS DES FEMMES À DISPOSER DE LEUR CORPS,
DES CITOYENS À MANIFESTER, ET ON L’A VU DERNIÈREMENT AUX ETATS-UNIS, À EXERCER
LEUR DROIT DE VOTE DANS DE BONNES CONDITIONS. QUE D’EXEMPLE DE LIBERTÉS
PSEUDO ACQUISES QUI SONT DÉSORMAIS BAFOUÉES. UNE EFFROYABLE CONSTATATION
QUI NOUS CONDUIT À PENSER, ENCORE, (POURRONS-NOUS - DEVRIONS-NOUS ? - UN
JOUR, CESSER DE LE FAIRE ?) LES DÉMOCRATIES ACTUELLES ET LEURS SYSTÈMES.
IL NE S’AGIRA PAS ICI DE FONCER TÊTE BAISSÉE, LES POINGS SERRÉS ET LA RAGE AU VENTRE.
MAIS DE PRENDRE LE TEMPS, DE S’ACCORDER UN MOMENT, ET DE TROUVER (CELA DEVRAIT
SE FAIRE SANS TROP DE DIFFICULTÉ) DANS CETTE SÉLECTION DE FILMS QUI TRAITE DE LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE, DES RAISONS DE CROIRE AVEC FORCE AU CARACTÈRE NÉCESSAIRE
DE CETTE DERNIÈRE.
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Les Hommes du président

de Alan J. Pakula (1976)
Comment aborder un tel sujet, sans
sélectionner celui que l’on pourrait
qualifier de chef de file ? Combien
de vocations journalistiques sontelles nées grâce à ce film ? Une palampée, à n’en pas douter. Thriller
historique et politique, Les Hommes
du président retrace (aussi fidèlement que possible) la véritable
enquête menée par Carl Bernstein
et Bob Woodward, reporters du
Washington Post, qui révélera le
scandale du Watergate et aboutit
à la démission du président Nixon.
Cinéaste du Nouvel Hollywood, Pakula livre une œuvre de désenchantement. Une poignante dénonciation
qui cristallise habilement les
insécurités et paranoïas sociales de
l’époque, ainsi que la méfiance face
à toute forme d’autorité.
Le petit + : Un puissant mais
sobre duo Hoffman-Redford

Un linceul n’a pas de poches

de Jean-Pierre Mocky (1974)
Adapté d’un roman éponyme dont
l’action se déroule aux Etats-Unis,
le film, qui déplace la narration
dans une France ultra conservatrice
sous Pompidou, rend compte des
lourdes menaces faites aux journalistes libéraux. Michel Dolannes
(joué par Mocky) est un journaliste
intègre qui pour éviter la censure
des politico-financiers, fonde un
hebdomadaire au service de la vérité. Non sans difficulté, car ici, son
audace sera payée au prix d’une vie.
Avec une bande de comédiens qu’on
ne présente plus et au plaisir de
dialogues remarquables, le cinéaste
cultive son goût de la provocation
et du grotesque, avec dynamisme et
sans prétention.
Le petit + : Dernière apparition à
l’écran de Francis Blanche

Un pays qui se tient sage

de David Dufresne (2020)
Alors que s’accroissent la colère
et le mécontentement devant les
injustices sociales, de nombreuses
manifestations citoyennes sont
l’objet d’une répression de plus en
plus violente. Loin de n’être qu’une
énumération de faits, ce documentaire (premier film du réalisateur à
sortir en salle) met en dialogue les
différents protagonistes : citoyens,
victimes, syndicalistes policiers,
historiens, juristes et avocats. Il
est une invitation à approfondir,
interroger, confronter les points de
vue sur l’ordre social et la légitimité
de l’usage de la violence par l’Etat.
Ceci sans jamais que Dufresne
n’intervienne. Si son opinion est
connue de tous, le cinéaste ne veut
pas le film militant, met une alerte
sur l’urgence d’un tel débat.
Le petit + : A lire, son premier
roman sorti en 2019, Dernière
sommation, qui interroge lui aussi
sur les dérives autoritaires
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NOËL
EN ALSACE
INITIATIVES, MARCHÉS & POP UP STORE DE NOËL

NOËL EN ALSACE
INITIATIVES, MARCHÉS
& POP UP STORE DE NOËL
INITIATIVES, MARCHÉS & POP UP STORE DE NOËL
POUR CETTE ANNÉE, LA PLUPART DE NOS MARCHÉS DE NOËL ALSACIENS NE
PRENDRONT PAS LA FORME QUE L’ON CONNAÎT HABITUELLEMENT, BEAUCOUP
D’ENTRE EUX N’AURONT PAS LIEU PHYSIQUEMENT MAIS DE NOMBREUSES
INITIATIVES S’APPUYANT LE PLUS SOUVENT SUR LE DIGITAL SONT TOUT DE MÊME
PROPOSÉES PARTOUT DANS LA RÉGION POUR CONTINUER DE FAIRE RAYONNER
L’ESPRIT DE NOËL EN ALSACE !

EN ALSACE
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UN MARCHÉ DE NOËL EN DRIVE À
RŒSCHWOOG

Cette année le marché de Noël de
Rœschwoog fête ses 10 ans, un
anniversaire assez particulier puisque
pour cette édition il prendra une forme
très spéciale ! En effet, suite à l’annulation du marché
dans son format traditionnel, l’association Rœschwoog
événements propose un système de drive ! Ainsi la
vingtaine d’artisans habituellement présents sur le
marché expose leurs créations en ligne sur une page
Facebook dédiée où le public peut réserver ses achats.
Le retrait se fait ensuite les 19 et 20 décembre en drive
sur le parking de la Maison des Œuvres et de la Culture
à Rœschwoog et à partir du 21 décembre à Bischheim !
Facebook

MARCHÉ DE NOËL EN LIGNE À
COLMAR

Suite à l’annulation du marché de Noël
de Colmar tel qu’on le connaît, l’association des vitrines de Colmar et l’office
de tourisme proposent une version virtuelle mettant à l’honneur les exposants du marché et
les commerçants de Colmar via une plateforme de vente
en ligne. En plus des illuminations, projections de vidéomapping et jeux de lumières, une chasse au trésor est
également mise en place à destination des familles. Une
activité gratuite et autonome qui consiste à suivre un
parcours avec des indications sous forme de charades
et d’énigmes pour découvrir ou redécouvrir la ville de
Colmar. Trois contes de Noël sont aussi disponibles en
accès libre, grâce à plusieurs QR code situés Place de la
mairie et Place des Dominicains !
noel-colmar.com

UN NOËL VIRTUEL DANS LA VALLÉE DE MUNSTER

Intitulé Nu’Meuh’Rik l’édition du marché de Noël de l’office de tourisme
de la vallée de Munster est en 3d et
propose de nombreux rendez-vous en
live durant tout le mois de décembre, vous pourrez par
exemple faire une visio avec le Père Noël ou assister à
des lectures de contes !
vallee-munster.eu

NOËL À STRASBOURG

Avec l’impossibilité d’installer les 313
chalets sur les différentes places de la
ville, Strasbourg propose un annuaire
numérique sur lequel vous pouvez
retrouver tous les exposants ! Vous
pouvez ensuite prendre contact avec eux ou aller sur
leur boutique en ligne pour réaliser vos achats. Concernant les festivités, le point d’orgue est mis cette année
sur les illuminations dans la ville, les strasbourgeois
sont invités à fabriquer leur propre lanterne grâce à
un tuto disponible sur le site dédié. Différents temps
forts seront aussi organisés au fil du mois de décembre
! Sur la place Kléber, deux expositions rappelleront les
symboles de Noël et l’histoire du marché du Christkindlsmärik. Dans la deuxième quinzaine de décembre et selon l’évolution des conditions sanitaires, des concerts de
Noël feront vivre en musique cette période particulière.
noel.strasbourg.eu/chalets

LE MARCHÉ OFF DE STRASBOURG
EN LIGNE

DU 27 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
Depuis 2015, le marché off s’installe
sur la place Grimmeissen à Strasbourg
et met en avant l’économie locale, sociale et solidaire. Cette année il aura lieu dans un format
digital grâce à l’appui de plateformes de distributions
éthiques, comme sur Marmelade.alsace. Il sera désormais possible de commander en ligne les produits habituellement proposés par les acteurs du Marché OFF :
objets recyclés, artisanat, vêtements vintage, curiosités
gastronomiques, ainsi que son fameux vin chaud à la
mirabelle. Le Marché Off lance également cette année
marcheoff.radio : un média en ligne, qui diffusera tout
au long du mois de décembre des contenus audio, vidéo
et graphiques autour de l’écologie, la solidarité, le faire
soi-même, le recyclage, l’achat responsable, l’alimentation et les autres thématiques phares du OFF.
noel.strasbourg.eu
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NOËL À MULHOUSE

La ville de Mulhouse propose pour ce
Noël 2020 des illuminations inédites
dans toute la ville avec 400 sapins,
800 projecteurs et 20 km de guirlandes.
Les boutiques de la ville sont invitées à
décorer leurs vitrines avec un concours qui récompensera la plus belle ! Ces décorations accompagnent celles
mises en place par le service Nature qui étoffent toute
la ville de Mulhouse. Pour accompagner les habitants et
visiteurs jusqu’à Noël, durant tout le mois de décembre
différents temps fort à la manière d’un calendrier de
l’Avent sont également mis en place avec des surprises
à découvrir chaque semaine.
noel-mulhouse.fr

LE MARCHÉ DE NOËL EN LIGNE DE
KAYSERSBERG

Kaysersberg se met aussi au numérique
et propose cette année un site internet
marchand sur lequel il est possible
d’acheter directement tout ce que l’on
trouve habituellement sur le marché. Différentes catégories sont ainsi disponibles : artisanat, bières, vins et
spiritueux, décorations, délices sucrés, jouets, mode et
accessoires, produits du terroir et enfin soins et bienêtre. De nombreux événements sont également proposés
durant tout le mois de décembre : visite ludique de la
cité médiévale de Kaysersberg illuminée à la tombée de
la nuit, ateliers de confection de décoration et couronnes
de Noël, rencontres avec les vignerons dans les Caves de
Noël, chasse au trésor.
noelauthenclic.alsace

NOËL À KINGERSHEIM

Le marché de Noël écologique et
créatif de Kingersheim n’a pas lieu en
présentiel cette année mais le Conseil
Communal de Kingersheim propose
tout de même une mise en avant des
artisans qui auraient dû être présents cette édition ! Les
extérieurs de la Ville sont investis avec les décorations
réalisées par les bénévoles sur la thématique du cœur,
symbole de solidarité en ces temps anxiogènes.
Facebook
EN ALSACE
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LE MARCHÉ DE NOËL MAISON À
MULHOUSE

DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE
Une douzaine d’artistes proposent un
marché de Noël en click & collect !
Le principe est simple, il vous suffit
de réserver la pièce de votre choix auprès de chaque
artiste, vous pouvez ensuite la récupérer dans l’un des
points relais ou directement au 5 rue du Saule durant
les horaires d’ouverture (17h à 20h en semaine et de
10h à 12h les week-ends). Bijoux, peintures, bougies,
créations textiles ou encore gravures, des objets
originaux et locaux ! Pour découvrir tous les artistes,
direction leur site web !
shoutout.wix.com

CARAVANSÉRAIL

DU 28 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
Rendez-vous chez Continuum pour un
pop-up store de Noël où sont exposés
plus d’une vingtaine d’artistes et artisans locaux. On y retrouve par exemple
les jolies illustrations de Valérie Etterlen, les céramiques de Barbara Leboeuf et Yun-Jung Song et bien
d’autres créations. Art, design, édition, photographie et
artisanat y sont présentés jusqu’au 19 décembre !
CONTINNUM
19A, RUE DE MOLSHEIM - STRASBOURG
continuum-sxb.com

NOËL À SAINT-LOUIS

DU 4 AU 27 DÉCEMBRE, DE 17 H À 22 H
SUR LES FAÇADES DE L’HÔTEL DE VILLE
Cette année, pour les fêtes de Noël, la
mairie de Saint-Louis vous propose de
découvrir un mapping sur les façades
de l’Hôtel de ville ! Un spectacle de son et lumière est
projeté sur le thème « À la recherche du Père Noël »
tous les soirs. Tournant en boucle, vous aurez l’occasion
de découvrir à tout moment cette jolie histoire de Noël.
saint-louis.fr

NOËL REPENSÉ PAR DES
CRÉATEUR.ICES

Une dizaine de créateurs des coopératives d’activité et d’emploi Artenréel et
Antigone se sont rassemblés cette année pour vous proposer un catalogue en
ligne. On y découvre les travaux de verriers, graphistes,
céramistes, créateurs de bijoux floraux, éditeurs de jeu,
designers ou relieurs ! Des réalisations 100% locales à
découvrir et à commander depuis chez vous !
artenreel.fr

L’ATELIER CERBÈRE FÊTE NOËL

L’Atelier Cerbère regroupe plusieurs
artistes et artisans : des bijoux
contemporains avec Petite Pallas,
des objets design en béton avec
Alphonse et des illustrations et
sérigraphies avec Koma. Pour ce mois de décembre,
l’atelier ouvre ses portes et organise une vente éphémère de Noël les 5 et 6 décembre de 14h à 19h.
Facebook

LE CONCEPT STORE DE NOËL BY
GNOOSS

Cela fait déjà plusieurs années
que Caroline Boeglin investit
la ville de Strasbourg avec son
Concept Store de Noël ! Dans
cette boutique éphémère on trouve de nombreuses créations artisanales, 100% made in Alsace : de la déco, des bijoux, de bonnes choses à
manger pour se faire plaisir ou pour offrir ! Rendez-vous au 7 Place St Étienne à Strasbourg du
2 au 29 décembre tous les jours de 10h30 à 19h
pour découvrir plus de 25 créateurs alsaciens !
Facebook

NOËL AUTREMENT À
EGUISHEIM

Eguisheim propose aussi son marché
de Noël en virtuel ! Sur le site internet
dédié, retrouvez le marché classé en
différentes catégories : artisanat, déco,
mode et accessoires, enfants, gastronomie, loisirs et
bien-être et enfin vins d’Alsace et spiritueux. Dans chacune de ces catégories des produits locaux sont mis en
avant avec la possibilités d’acheter directement en ligne
! Sur le site un onglet intitulé Féérie de Noël vous propose de vous plonger dans la magie de cet univers avec
des vidéos, des visites virtuelles mais aussi la recette du
Manala de la pâtisserie Marx d’Eguisheim !
eguisheim.marche-noel.alsace

SACRÉ NOËL À HAGUENAU

A Haguenau c’est une dizaine de
petits chalets qui sont installés.
Pas de grand marché de Noël cette
année, seulement quelques petites
boutiques éphémères qui font la
part belle aux artisans locaux. Sur internet de nombreuses animations sont également proposées : des
lectures de conte en vidéo, des concerts ou encore
des tutoriels pour fabriquer couronne de l’avent et
autres surprises de Noël !
Facebook

NOËL À WISSEMBOURG

A Wissembourg, les animations prévues sur les 4 week-ends de l’Avent
sont annulées, le marché de Noël
dans sa forme habituelle également
mais l’on peut tout de même profiter des jolies illuminations, de la bande sonore qui
anime la ville et d’une vingtaine de chalets mettant
à l’honneur les commerçants et artisans locaux
ouverts les 3 derniers week-ends de l’Avent !
ville-wissembourg.eu
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SNEAKERS
OF THE MONTH
DÉCEMBRE 2020

ET SINON, ÇA SE PASSE COMMENT EN CE MOMENT POUR
NOS MAGASINS DE SNEAKERS
PRÉFÉRÉS ?
2020 SYNONYME DE CHANGEMENT ? EN EFFET, CETTE ANNÉE MARQUERA NOS
MÉMOIRES À BIEN DES ÉGARDS. AVEC UNE RÉCESSION ÉCONOMIQUE QUASI ACTÉE,
BON NOMBRE DE SECTEURS ONT ÉTÉ TOUCHÉS PLUS OU MOINS FORTEMENT PAR LES
ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS ET LES ACTEURS DU STREETWEAR N’ÉCHAPPENT
PAS À LA RÈGLE. QU’EST CE QUI A DÉJÀ CHANGÉ, À QUOI PEUT-ON S’ATTENDRE SUR
CETTE FIN D’ANNÉE ET PLUS LARGEMENT POUR 2021 ?
L’impact économique de la crise sanitaire
mondiale ne cesse de croître. En France, la
perte de chiffre d’affaires pour les entreprises du secteur du sport dépassait déjà
les 3 milliards d’euros au premier semestre
selon une étude de l’Union Sport & Cycle.
OF THE MONTH
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L’alternance des périodes de fermeture des
magasins physiques a stoppé nette l’activité
de la filière, qui rassemble en majorité les
industriels du secteur ainsi que la distribution spécialisée. Les professionnels tablent à
date sur un recul annuel minimum de 30% à

la fois en volume et en valeur. Raison pour
laquelle les marques et les distributeurs
se doivent de réinventer et de faire évoluer
leur mode de distribution pour sauver les
meubles. Toutefois, comme une éclaircie
après l’orage, on s’attend à un fort rebond
sur l’année 2021 !
Tout pour l’online !
Tout miser sur l’online, c’est LA solution,
du moins pour ceux qui le peuvent ! C’est
la principale tendance que nous avons vue
se développer ces derniers mois. Le taux de
pénétration du e-commerce est aujourd’hui
de 15% en France (part des achats réalisés
en ligne par rapport aux achats totaux). Un
score inférieur à nos voisins européens,
Allemagne en tête. La crise sanitaire aura
eu pour mérite de convertir un peu plus les
français aux achats en ligne, même si une
certaine réticence liée au contexte reste
palpable.
Finies donc les files d’attente devant ton
magasin préféré pour aller acheter la paire
exclusive. Une majorité des lancements se
fait désormais en ligne. Les distributeurs

l’ont bien compris. Il faut dire qu’ils n’ont
pas le choix ! 80% des « e-commerçants » ont
recours aux réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Votre feed Instagram
en témoigne. Le nombre de publications a
considérablement augmenté sur la période.
Les réseaux sociaux sont littéralement devenus la principale vitrine des marques et des
enseignes spécialisées. Afin de rationaliser leurs investissements, l’ensemble des
acteurs a redirigé ses budgets marketing
et publicitaires sur des supports digitaux,
délaissant nos bonnes vieilles vitrines de
centre-ville.
S’ajoute à cette tendance de fond, l’apparition de nouvelles fonctionnalités proposées par les plateformes sociales comme
Instagram shopping. Apparues récemment,
ces nouvelles fonctionnalités permettent
de réaliser nos achats directement sur le
réseau social ou d’être redirigé vers le site
marchand. Ces solutions ont pour objectif de
nous faire consommer encore plus en ligne
et plus particulièrement à partir de notre
mobile, terminal ayant généré la plus forte
croissance sur l’année.
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Les marques trouvent de nouvelles
solutions
Face à une situation sans précédent, les
marques s’adaptent et tentent de trouver
de nouveaux canaux pour rester en contact
avec leurs consommateurs. Adidas s’est
dernièrement distingué avec un lancement
produit d’un nouveau genre. Pour promouvoir le nouveau coloris de sa ZX 2K Boost
vendu en exclusivité dans l’enseigne Courir,
la marque aux trois bandes s’est fendue d’un
live sur la plateforme de gaming Twitch. Le
principe était simple, les deux meilleures
équipes françaises de e-sport à savoir Vitality et Kcorp, s’affrontaient durant quelques
heures sur des jeux comme FIFA ou Fortnite.
Le tout dans un univers acquis à la cause
d’Adidas faisant la part belle au produit.
Résultat, plus de 200.000 personnes ont
regardé ce live avec un temps de visionnage moyen de 40 minutes ! Le streaming
émerge de plus en plus comme un levier très
engageant auprès des consommateurs. Pour
preuve, les marques sont de plus en plus
impliquées dans cet univers qui créé du liant
entre streetwear, musique et annonceurs.
Au-delà du marketing, les acteurs du marché
OF THE MONTH
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ont dupliqué des modèles de vente empruntés à la grande distribution comme le click &
collect (récupérer sa commande en magasin)
ou le ship from store (envoi d’un produit disponible en magasin directement à son domicile) qu’on assimile au drive. Si certaines
sorties de sneakers ont pu prendre cette
forme, cela reste pour l’heure limité mais la
tendance devrait s’accélérer et entrer dans
les habitudes des français dans le courant de
l’année prochaine.
Ce qu’attendent les consommateurs
Les experts de la communication sont unanimes et préviennent que « le marketing doit
revenir à l’essentiel : le produit ». On plaide
donc pour plus de naturel et plus que jamais
le consommateur souhaite s’engager voire
jouer un rôle d’activiste. Nouvelle génération en tête, le consomm’acteur (comme on
l’appelle désormais) assume aujourd’hui sa
part de responsabilité et souhaite contribuer à faire changer les choses. De ce fait,
il attend en parallèle plus d’engagements
de la part des marques et un travail sur les
valeurs. Société, politique, diversité, environnement, tant de sujets sur lesquels les
marques sont attendues au tournant. Cela a

été flagrant avec « Black Lives Matter » et très
visible sur la cause environnementale.

chaque jour pour créer des sneakers plus
respectueuses de l’environnement.

La dimension éco-responsable sort en effet
en tête de chapeau et sera sans aucun doute
à l’origine de changements majeurs dans
nos habitudes de consommation. La sensibilisation de la consommation de chacun et la
fin de la possession sont des démarches que
l’on commence à entrevoir. Adidas a notamment annoncé la sortie d’un modèle 100%
recyclable pour le début d’année 2021 : la
FutureCraft Loop. Ce modèle s’accompagne
du slogan qui parle de lui-même « Made to
be Remade » (Produite pour être produite
encore).

Le monde change et nos habitudes évoluent
de pair. Dessiner les contours d’un monde
meilleur est la principale tâche qui attend
les marques dans les mois à venir. Plus de
transparence, plus de rationalité sont attendues à l’heure où les modèles marketing
sont de plus en plus agiles et sournois. A
l’aube d’un Black Friday plus attendu que
jamais, la transition ne parait ni évidente
ni encore moins immédiate. Consommer
moins et certainement mieux alors que l’on
nous répète sans cesse le contraire, tel sera
le principal problème à résoudre en 2021.
Les collectionneurs et autres acheteurs compulsifs ont du souci à se faire, le changement
ça commence maintenant !

Bons nombres d’annonces nous laissent présager le début d’une nouvelle ère : l’économie circulaire. Autrement dit, réintégrer les
produits déjà existants dans le circuit afin de
limiter voire de supprimer la production de
déchets. Cette nouvelle économie marque
aussi la naissance de nouvelles habitudes
d’achat. Bientôt, nous ne parlerons même
plus d’achat mais de location. Sur base d’un
abonnement mensuel, un produit nous «
appartiendra » jusqu’au moment où celui-ci
arrivera en fin de vie et sera renvoyé auprès
de la marque afin qu’elle le recycle. La
marque On Running avec la Cyclon ou encore
Salomon avec la Index.01 ont déjà communiqué sur l’arrivée prochaine de cette nouvelle
tendance. Nous pouvons également saluer
les très nombreuses initiatives qui naissent

Valentin Schmitt pour Sneakers EMPIRE
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QUESTIONS
DU TAC AU TAC
LE MEILLEUR DE NOËL EN ALSACE

LE MEILLEUR DE NOËL
EN ALSACE
NOËL EN ALSACE, C’EST TOUTE UNE INSTITUTION, UNE PÉRIODE RÊVÉE POUR
CERTAINS, DÉTESTÉE POUR D’AUTRES, MAIS UN MOMENT MÉMORABLE CHAQUE
ANNÉE. POUR 2020, ON LE SAIT, NOËL SERA DIFFÉRENT. ALORS, POUR SE
PLONGER VIRTUELLEMENT DANS LES ALLÉES DES MARCHÉS DE NOËL ENTRE
LES BONNETS DE CIGOGNE ET LES ODEURS DE VIN CHAUD, NOUS AVONS POSÉ
QUELQUES QUESTIONS À PLUSIEURS FIGURES ALSACIENNES ÉVOLUANT DANS
DIVERS UNIVERS AFIN QU’ELLES NOUS DÉLIVRENT LEURS BONS PLANS DE NOËL
EN ALSACE. ENTRE RECETTES, IDÉES SHOPPING ET LES PIRES CADEAUX DE NOËL,
DÉCOUVREZ LEURS RÉPONSES À TRAVERS NOS QUESTIONS DU TAC AU TAC !
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MARIE-ELISABETH

VERA

DJ Q

@360° North

@VeraLifestyle

@thedjq

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Les illuminations.

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le vin chaud et ses odeurs
d’épices. À boire avec des gants
dans le froid.
Ton spot shopping de
Noël ?
Les boutiques de créateurs. Il
y a même des magasins éphémères qui proposent des idées
cadeaux originales. Le top pour
acheter du local, fait main et de
bonne qualité.
Ton marché de Noël favori ?
Strasbourg bien entendu
parce qu’il a rythmé les Noëls
de mon enfance, mais j’aime
beaucoup aussi celui de Kaysersberg qui est authentique
Ta recette de Noël préférée ?
Les bredele ! Surtout ceux avec
du chocolat.
Le pire cadeau de Noël ?
Pire que le pull moche de Noël,
le super slip de Noël ! Je vous
passe les détails…

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le Sapin.

Ton spot shopping de
Noël ?
Le Générateur, pour de jolis
cadeaux locaux et créatifs.
Ton marché de Noël favori ?
Kaysersberg, à taille humaine
et puis team Haut-rhin oblige !
Ta recette de Noël préférée ?
La bûche de noël crème de
marron, le marron c’est vraiment un péché mignon.
Le pire cadeau de Noël ?
Un dictionnaire, merci
maman !

Ton spot shopping de
Noël ?
Slide Box.
Ton marché de Noël favori ?
Celui de Grand Rue.
Ta recette de Noël préférée ?
Le pain d’épices.
Le pire cadeau de Noël ?
Des chaussures moches.

TACT AU TAC
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TALRI

BRUNO

@le morning de Talri

@brunograffer

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le bonnet cigogne (Fisté sur
la tête).

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Les marchés de Noël et le vin
chaud.
Ton spot shopping de
Noël ?
La Fnac, ou les produits
reconditionnés. Je ne suis
vraiment pas cadeau de noël,
j’ai plus tendance à les faire
moi-même !
Ton marché de Noël favori ?
Je n’ai vu que celui de
Strasbourg et de Ribeauvillé.
Néanmoins j’adore le marché
OFF de Strasbourg
Ta recette de Noël préférée ?
En tant que bon savoyard, la
raclette assurément !
Le pire cadeau de Noël ?
J’ai tendance à oublier les
mauvais souvenirs (pratique)
ou alors j’ai toujours été
content de mes cadeaux. Bref,
je dirais une boîte de feutres
dont on ne se sert jamais.

Ton spot shopping de
Noël ?
Malheureusement tous les
shops liés à la nourriture.
Ton marché de Noël favori ?
Tous les petits marchés dans
les villages d’Alsace, (même
ceux du Haut-Rhin).
Ta recette de Noël préférée ?
Le Chapon farci (Farce à ne pas
réaliser au Thermomix, merci).
Le pire cadeau de Noël ?
Un décapsuleur phallus.
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CÉDRIC
@cedric.arno
Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le duo vin chaud / bredele mais
pas n’importe lesquels ! Les
damiers et les Schwowebredele.
Ton spot shopping de
Noël ?
Kaysersberg pendant le marché
de Noël ! Avec des artisans qui
travaillent le verre et plein de
petits commerçants du coin.
Ton marché de Noël favori ?
Colmar, Kaysersberg, Ribeauvillé. Que les alsaciens sortent
de la région l’année prochaine
et découvrent celui de Arras !
Ta recette de Noël préférée ?
La bûche de Noël de ma mère,
plus elle hurle en cuisine qu’elle
sera ratée, meilleure elle sera !
C’est certifié !
Le pire cadeau de Noël ?
J’ai reçu un jour un coupe ongle
de ... ma mère. La bûche était
bonne j’ai rien dit.

WAFA

CELIA

CHARLOTTE

@wafasblog

@keldechet

@chaperchee

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Pour moi le symbole de Noël
ce sont les lumières et les
décos de la ville.

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le vin chaud

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Les bredele ! J’en fais chaque
année, c’est incontournable !
Ton spot shopping de
Noël ?
Les boutiques et marchés de
créateurs strasbourgeois ! Je
n’offre presque que du local en
achat direct !
Ton marché de Noël favori ?
Celui de Colmar, j’en suis
originaire.
Ta recette de Noël préférée ?
On fait chaque année Noël
chez nous en mode apéro dinatoire : huitres, Saint-Jacques,
saumon, foie gras,…
Le pire cadeau de Noël ?
Un espèce de casse-tête en
bois de poche IKEA : plus
inutile que ça, tu meurs.

Ton spot shopping de
Noël ?
Les librairies Quai des brumes
et La Bouquinette.
Ton marché de Noël favori ?
Le marché OFF.
Ta recette de Noël préférée ?
Ma recette préférée, les
spitzbuebe.
Le pire cadeau de Noël ?
Des petits cailloux à mettre
dans un vase.

Ton spot shopping de
Noël ?
Le Générateur rue Sainte
madeleine.
Ton marché de Noël favori ?
Le marché OFF !
Ta recette de Noël préférée ?
Les bredele.
Le pire cadeau de Noël ?
Des vêtements 10x trop grands
par ma tante qui me disait
qu’ils seront à ma taille dans
des années.
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BEN&JO
@ben__jo_
Le symbole de Noël en
Alsace ?
Les mannele et les kachelofes.
Ton spot shopping de
Noël ?
Curieux et Déboutonnées.
Ton marché de Noël favori ?
Colmar, Strasbourg et Obernai.
Ta recette de Noël préférée ?
Les bredele et les marrons
chauds.
Le pire cadeau de Noël ?
Un kit pour recharger les piles
et un pull de Noël.
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VICTORIA
@vickieinthesky
Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le grand sapin, place Kléber !
L’odeur de vin chaud à chaque
coin de rue, ça compte aussi ?
Ton spot shopping de
Noël ?
Le Générateur, le meilleur
endroit pour trouver des objets
uniques, tout en soutenant les
créateurs et créatrices du coin !
Ton marché de Noël favori ?
Strasbourg est le 1er marché
de Noël que j’ai vu en arrivant
dans la région, il a une place
particulière dans mon cœur,
avec une préférence pour le
Marché Off !
Ta recette de Noël préférée ?
Impossible de me passer de
bredele !
Le pire cadeau de Noël ?
Mon compagnon et moi avions
reçu un coffret des Enfoirés avec
un CD, un DVD et un t-shirt... c’est
à l’opposé de ce que l’on écoute.

NOÉMIE
@mumsinofficiel
Le symbole de Noël en
Alsace ?
Les milliers de petits gâteaux
qui envahissent les vitrines et
les marchés .
Ton spot shopping de
Noël ?
À Strasbourg j’aime la boutique
du Générateur plein de petits
créateurs locaux qui y sont
revendus.
Ton marché de Noël favori ?
Marché du Kaysersberg.
Ta recette de Noël préférée ?
Les Kipferle façon C.Felder avec
une touche de fève tonka en
plus de la vanille.
Le pire cadeau de Noël ?
Le dernier parfum à la mode
mais qui te fait vomir et que
tu ne pourras jamais rendre
parce que la belle mère t’aura
demandé le jour du réveillon
de l’essayer.

JULIA

CAROLINE ET KATHIA

NOÉ

@Lescookines

@lesgrandesgirls

@lesatelierseclaires

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Les bredele.

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Kat : le vin chaud.
Caro : regarder les films de
Noël en alsacien ! Non les
bredele évidemment .
Ton spot shopping de
Noël ?
Kat : Chez Curieux.
Caro : Pop up Zut.
Ton marché de Noël favori ?
Kat : Place du Château.
Caro : Je contourne tous les
marchés pour éviter la foule.
J’habite dans le Carré d’Or!
Sinon le Marché Off pour
l’ambiance.
Ta recette de Noël préférée ?
Kat : poêlée de choux rouges
marrons et pommes.
Caro : boire le champagne chez
mes amis qui fêtent Noël!
Le pire cadeau de Noël ?
Kat : Un appareil ménager.
Caro : une cagnotte leetchi .

Le symbole de Noël en
Alsace ?
Le vin chaud !

Ton spot shopping de
Noël ?
Koda Cosmétique.
Ton marché de Noël favori ?
Le Marché Off.
Ta recette de Noël préférée ?
La bombe aux marrons.
Le pire cadeau de Noël ?
Le parfum.

Ton spot shopping de
Noël ?
La boutique Monogram à
Strasbourg.
Ton marché de Noël favori ?
Le off de Noël.
Ta recette de Noël préférée ?
Le chocolat chaud à la cannelle.
Le pire cadeau de Noël ?
Un t-shirt col V.
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RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET,
DES ÉVÈNEMENTS
EN LIGNE
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.

