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elisabeth biscarrat, 
mireille oster, le colbert… 
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brèves

l’afrique festival, crée en 
2003 en angleterre présente 
sa première édition française 
à strasbourg (24/02-29/03) 
avec des stars comme la chan-
teuse souad massi (23/02, 
Préo, oberhausbergen) ou le 
saxophoniste manu diban-
go (24/02, Le Point d’eau, 
ostwald). Pour favoriser les ren-
contres et échanges le festival 
propose aussi un Mini-village 
d’afrique (24/02 Point d’eau) 
avec de l’art et de l’artisanat, 
des représentations de danse et 
de chants ainsi que des dégus-
tations de spécialités gastrono-
miques. # s.M.K.

lafriquefestival.com

sALUT MANU !
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FIesTA!
en ce début d'année c’est 
aussi la saison du Carnaval 
avec de nombreuses soirées 
costumées, des Cavalcades tel 
le bouc bleu (25/02, Hoen-
heim, bischheim, schiltigheim) 
ou le carnaval de stras-
bourg (11/03). tous ceux qui 
cherchent un déguisement origi-
nal pour adultes ou enfants, du 
maquillage ou de la déco pour 
la fête à la maison trouveront 
leur bonheur chez fiesta re-
public à strasbourg. # s.M.K.

bouc-bleu.com
fiesta-republic.com

ouvert depuis peu, l’anticafé strasbourg est le lieu idéal pour 
travailler ou chiller dans un cadre agréable, spacieux et lumineux 
où l’on paye au temps plutôt qu’à la conso… ici à volonté ! Dans 
les espaces de travail, on se sent comme chez soi. sont mis à 
disposition : une connexion haut débit, un large choix de boissons 
chaudes ou froides, des encas sucrés et salés ainsi que tout ce qu’il 
faut pour travailler en groupe ou en solo (écrans, connectiques, 
imprimante, vidéoprojecteur...). testé et approuvé par la rédac’ 
de Mix ! # r.C. 

anticafe.eu/strasbourg

1 heure = 5 € 
1 journée = 24 € 
1 mois = 240 € 
bon plan : 15% pour les adhérents (carte gratuite) 

OPeN sPACe
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C’esT LA FÊTe !
Pour la 12e fois, Pelpass & Cie organise le fanfar’o’doi, un week-end festif (09-11/02) 
au Molodoï avec de nombreux concerts dédiés aux fanfares, des groupes locaux comme 
funky brass conneXion ou la fanfare energy bend, mais aussi le groupe messin flying 
orkestar ou encore le Chaos par uppercuite de Paris. Clôture des festivités dimanche 
avec une ludothèque pour jouer aux jeux de rôle, de plateau et participer à une LaN-
party. # s.M.K.

pelpass.net
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ÇA vA JAZZer
en partenariat avec Jazzdor, le collectif oh! invite à une grande fiesta (22/02, 
espace Django) avec La strizza et son post-jazz, le groupe de hip-hop freez et 
le saxophoniste clarinettiste suisse Lucien Dubuis. en ouverture, un grand buffet 
(19h30) permettra de retrouver les membres du collectif en toute convivialité. # 
s.M.K.

collectifoh.com
jazzdor.com

L’association Kakemono propose une nou-
velle édition de la Japan addict (24 & 
25/02 salle de la bourse), sous le signe 
du steam punk, univers fantastique litté-
raire qui place ses récits entre la révolution 
industrielle et l’époque victorienne. Le salon 
propose stands, cosplay, animations, expo-
sitions et un bal costumé pour un voyage 
dans le temps. # s.M.K.

asso-kakemono.fr
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sUr ÉCOUTe 
en février paraîtront deux albums de musiciens alsaciens à qui il 
faut prêter l’oreille : les redstones sortent Up & Down, leur pre-
mier opus entre rock, guitare électrique et disco. Leur CD raconte 
la vie d’un personnage, de l’adolescence à la désillusion de la 
vie d’adulte. L’autre trouvaille est Hérotique de novice, groupe 
de rock iconoclaste qui en est à sa septième réalisation. # s.M.K.

 /pg/sinzeomusic

PreNDs L’OseILLe eT CLIP-TOI 
Les brigands façon Prohibition de lyre le temps ont sorti un 
nouveau clip (visible sur leur site) pour The Game, entre film noir 
us et jeu d’arcade old school, réalisé par la Ludus académie (et 
à découvrir au Pixel Museum). un univers de gangsters mêlant 
swing et rétro-gaming pour le hold-up numérique du siècle ! # e.D.

lyreletemps.com

L’eurométropole de strasbourg appelle les citoyens de tous les 
âges, professions et communes à participer aux mardis des 
solutionneurs (06/02, 06/03, 03/04) rencontres et échanges 
qui contribueront au plan climat 2030. Pendant les trois rendez-
vous, on débattra des enjeux, des actions possibles et de la mise 
en place de celle-ci pour construire un environnement sain avec 
une croissance verte et durable pour tous. # s.M.K.

inscription : planclimat2030@strasbourg.eu

tousacteursduclimat.strasbourg.eu

AvIs AUX bONNes IDÉes !
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Montage de Luna Lazzarini pour Mix 

« Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd’hui 
c’est la Saint-Valentin » chante Miossec sur son bien nommé pre-
mier album, Boire, rappelant que l’alcool ne fait pas qu’agir sur la 
libido, mais aussi sur le cœur gros. Nul besoin de se pinter pour 
aimer, ni pour déclarer notre flamme… et si, sobres ou imbibés, 
nous baissions la garde et profitions du 14 février pour embrasser 
nos proches ? et si, en cette période de flip généralisé, de crise 
infinie, d’insupportable état d’urgence ayant transformé strasbourg 
en camp retranché, nous allions embrasser le voisin du premier, 
le boulanger enfariné, le boueux jardinier, le senior endimanché, 
le bourgeois et le réfugié de Calais, l’agent immobilier (non, pas 
lui), le DJ qui, la nuit dernière, ma life a sauvé. bises au postier 

des villages reculés, au cuisinier bannissant le surgelé, à l’infirmier 
épuisé, au cafetier de quartier. accolades à l’horloger, au couturier, 
au cordonnier et autres métiers oubliés. Car, « au fond qu’est ce 
qu’on veut, au fond qu’est ce qu’on cherche, quand on se dit fuck. 
Mais qu’est ce qu’on attend ? Des bisoux ! » vous avez raison, 
monsieur Katerine. baisers à notre directeur, nos collaborateurs, 
illustrateurs, rédacteurs et annonceurs. et free hugs à vous, lecteurs ! 
en février, soyons généreux, bons et cuculs à la fois ! Profitez-en, 
au prochain numéro, on montre les crocs… 

 Emmanuel Dosda

CUCUL seC !

ÉDITO
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qU'esT-Ce-qUe TU FAIs POUr Le 14 FÉvrIer ?

ILs s’AIMeNT
robert doisneau, connu pour ses pho-
tographies de Paris et ses amoureux, a 
capté comme personne les moments de 
tendresse en public. L’exposition Amour 
(09-19/02, terrasse du Palais rohan) per-
met de redécouvrir son regard bienveillant 
et parfois insolant sur le plus beau sentiment 
du monde. # s.M.K.

strasbourg-monamour.eu

Les pin-up d’alsace and the dandy 
orchestra proposent une soirée sexy 
avec de la musique live : un cabaret avec 
deux revues (14-17/02, espace K) qui font 
d’abord voyager le public dans un bar de 
jazz typique des années 1930 avec des 
danseuses exotiques, puis à Hollywood à 
la rencontre de Marilyn Monroe et Carmen 
Miranda. # s.M.K.

espace-k.com
pinupdalsace.net

HOT

sOIrÉe MAGIqUe
une soirée de saint-valentin pas 
comme les autres est proposée 
par l’illiade (14/02, illkirch) avec 
le spectacle Bal à Venise de la 
Diva Nee Dance Compagnie. sur 
scène, la fête bat son plein avec des 
airs entrainant de vivaldi à... Pink, 
pendant que le public se délecte du 
repas surprise concocté par l’équipe 
du Comptoir de la vill’a. # s.M.K.

illiade.com

Un Amour de Lalique (01/02-11/03, 
Musée Lalique de Wingen-sur-Moder) 
explore la création cristallière et verrière 
En tête-à-tête : bijou figurant deux paons 
semblant se bécoter, vase représentant une 

brassée de roses, flacon de parfum 
où deux amants se tiennent par 

la main… Le visiteur trouvera en 
illustration des thématiques déve-
loppées (baiser, mariage, etc.) 
des paroles d’airs bien connus 
comme le célèbre Hymne à 
l’amour de Piaf, mais aussi 
des anecdotes en lien avec les 
œuvres. # r.Z.

musee-lalique.com

eNsOrCeLANT
Le château musée vodou propose 
une programmation pour les amou-
reux : lors de l’atelier plastique Lier ou 
délier. Les adultes peuvent fabriquer 
leur propre statuette de couple (10/02) 
avant de participer à des visites guidées 
insolites du musée (16/02) à la lumière 
de chandelles ou découvrir les particu-
larités des unions, mariages et sépara-
tions dans la culture vodoue (18/02). 
réservation obligatoire. # s.M.K.

chateau-vodou.com

rOUGe

CAPITALe De 
L’AMOUr

La ville de strasbourg, qui veut devenir 
la nouvelle capitale des amoureux (atten-
tion Paris !), fête la saint-valentin (09-
18/02) autrement : un café des amours 
(place Kléber) pour danser et écouter des 
concerts, nocturne romantique aux bains 
municipaux (13/02), bal costumé avec Jo-
séphine aux platines et Napoléon au violon 
(15/02, Pavillon Joséphine) ou Dirty Dan-
cing au Zénith (16/02), il y en a pour tous 
les goûts. # s.M.K.  

strasbourg-monamour.eu

broche-pendentif Papillons 
de nuit © Yves Langlois 
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sALUT Les COqUINs !
une ambiance burlesque pour voir la vie 
en rose et 1001 idées pour des tenues 
affriolantes : c’est chez lady mistigris 
(23 rue sainte-Madeleine) où on trouve des 
griffes sexy, des accessoires ou des bijoux 
fantaisie qui feront le bonheur des filles 
et même des garçons. Pour le 14 février, 
tentez le kit rendez-vous de l’atelier 
amour, un ensemble de lanières pouvant 
devenir porte-jarretelles, soutien-gorge ou 
autre pour une saint-valentin olé-olé et gen-
timent bondage… # e.D.

ladymistigris.wordpress.com
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qU'esT-Ce-qUe TU FAIs POUr Le 14 FÉvrIer ?

Quelle spécialité concoctez-vous pour la saint-valentin ? 
J’ai confectionné un coffret de huit macarons rouges, aux parfums 
différents (passion, gingembre, chocolat noir…) : le jeu est de les 
goûter, en duo, et de tenter de reconnaitre les saveurs. La boîte est 
décorée d’une véritable rose pour éviter le choix cornélien “fleurs 
ou bonbons ?” ! Je vais également faire des sucettes / bouches au 
chocolat ou mon gâteau signature en forme de cœur. 

pour vous, la saint-valentin, c’est : un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ? 
L’occasion d’avoir un cadeau ! Mais de là à me faire un resto au 
milieu de tous les autres couples… 

Quel est l’endroit le plus romantique de strasbourg ?
J’adore les ponts en général et la passerelle de l’abreuvoir (près 
du Palais rohan) en particulier !

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
il faut rester naturelle, alors ma combinaison-pyjama en pilou-pilou : 
dedans j’ai l’air d’une licorne, mais je mettrai un joli rouge à lèvres. 
vous n’êtes pas convaincu ?

un morceau très “love” à écouter lors de cette soirée ?
Le dernier album d’angus & Julia stone : si tu conclus pas avec 
ça ?! # emmanuel Dosda

macarons & inspirations, 1 rue de la vignette (strasbourg)

elisabeth-biscarrat.com

eLIsAbeTH bIsCArrAT 
macarons inspirés 

FreD CHArLeT 
cocktails en sous-sol

Quelle spécialité concoctez-vous pour la saint-valentin ? 
un cocktail à partager : il y aura sans doute du gin, du sirop de 
boutons de rose, des fleurs fraîches comestibles… et deux pailles. 

pour vous, la saint-valentin, c’est : un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ? 
Je trouve que c’est important de se rattacher à des moments de ce 
type pour faire un geste envers la personne qu’on aime. Hé oui, 
je suis comme ça… 

Quel est l’endroit le plus romantique de strasbourg ?
Les quais de la Petite france : j’y vais assez souvent car mon 
tatoueur, Kevin Mehlin, y a son salon. regardez, il vient de me 
faire un beau chat / gangster, façon Peaky Blinders !

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
slip kangourou, chaussettes montantes, crocs et banane en cuir 
en bandoulière. 

un morceau très “love” à écouter lors de cette soirée ?
Laisse-moi t’aimer de Mike brant, comme tous les soirs. C’est le 
titre qu’on passe pour faire fuir les derniers clients… mais ça ne 
fonctionne jamais, car ils se mettent à chanter à tue-tête ! # e.D.

la cabane, 6 rue du tonnelet rouge (strasbourg)

 /lacabanestrasbourg
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CÉDrIC KUsTer
les gourmets passent à La Casserole

Quelle spécialité concoctez-vous pour la saint-valentin ?
un foie gras de canard de la ferme schmitt en déclinaison de 
rose et litchi.

pour vous, la saint-valentin, c’est : un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ?
La saint-valentin est à mon sens une vraie fête, très attendue, 
un moment privilégié, un moment de partage, un moyen de se 
retrouver à deux.

Quel est l’endroit le plus romantique de strasbourg ?
une balade le long de l’ill…

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
une tenue confortable et chic, chemise blanche, pantalon noir et… 
sous-vêtements rouges.

un morceau très love à écouter lors de cette soirée ?
My Heart will go on : je suis fan de Céline Dion ! # Hervé Lévy

la casserole, 24 rue des Juifs (strasbourg)

restaurantlacasserole.fr
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qU'esT-Ce-qUe TU FAIs POUr Le 14 FÉvrIer ?

MIreILLe OsTer 
reine du pain d’épices

Photo de Vincent Muller pour Mix

Quelle spécialité concoctez-vous pour la saint-valentin ?
Des bisous-bisous, barres de pain d’épices que l’on croque à deux 
et dont la dégustation se termine par… un baiser ! Mais aussi des 
Déclarations d’amour ou le Pain du cœur aux amandes. avez-vous 
remarqué que deux amandes assemblées forment un cœur ? 

pour vous, la saint-valentin, c’est, un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ?
une fête extraordinaire que je célèbre chaque année depuis l’âge 
de 9 ans où j’avais offert à mon chéri un cœur avec les amoureux 
de Peynet. si nous avons un président jupitérien, je suis vénu-
sienne ! 

Quel est l’endroit le plus romantique de strasbourg ?
Le temple de l’amour dans le Parc de l’orangerie.

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
une robe décolletée sobre avec des bijoux éclatants ! 
 
un morceau très love à écouter lors de cette soirée ?
Ma plus belle histoire d’amour c’est vous de barbara. # H.L.

mireille oster, 14 rue des dentelles (strasbourg)

mireille-oster.com

Photo d’Alex Flores pour Mix

JeNNIFer sCHerer, 
pâtissière amoureuse de son 
chocolatier de fiancé 

Quelle spécialité concoctez-vous pour la saint-valentin ?
Les cerises au kirsch, des petits cœurs fourrés au pralin ainsi qu’un 
chocolat très glamour : une ganache onctueuse à la purée de 
cassis, enrobée de chocolat noir et décorée d’une véritable fleur 
de violette cristallisée. 

pour vous, la saint-valentin, c’est : un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ? 
une occasion supplémentaire de se faire un petit cadeau et un bon 
repas pendant une soirée en amoureux. Le 14 février devient donc 
dans l’agenda une date planifiée : reste à trouver le lieu du dîner 
et le cadeau pour marquer le coup.

Quel est l’endroit le plus romantique d’ottrott ?
Le restaurant L’ami fritz : pour le cadre juste ce qu’il faut de chic. 
Nous y passons à chaque fois de très bons moments et en sortons 
toujours des paillettes plein les yeux tant la cuisine du chef nous 
émerveille !

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
une jolie petite robe avec un bel ensemble de lingerie. # e.D.

pâtisserie Jennifer scherer, 20 route de klingenthal (ottrott) 

patisseriejenniferscherer.fr
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Quelle spécialité concoctez-vous pour la saint-valentin ?
Nous proposerons un plat à base de poireaux brûlés – nous récu-
pérons le cœur du poireau légèrement fumé –, caviar, citron et 
coquillages.

pour vous, la saint-valentin, c’est : un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ?
une bonne excuse pour sortir.

Quel est l’endroit le plus romantique de strasbourg ?
Le Jardin botanique, en amoureux de la nature.

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
Le principal est de se faire plaisir et de se sentir beau / belle, 
comme à chaque fois que l’on sort d’ailleurs!

un morceau très love à écouter lors de cette soirée ?
très classique mais indémodable: You Send me d’aretha franklin. # H.L.

la fabrique, 32 rue de la gare (schiltigheim)

lafabrique-restaurant.com

XAvIer JArrY 
fabricant de gastronomie

Quelle spécialité concoctez-vous à l’occasion de la saint-
valentin ? 
Je fais un menu unique avec six plats… à 80 €, mais je me lâche 
sur la qualité, l’originalité et la technicité ! Je suis en train de bosser 
sur les plats, mais l’an passé j’ai notamment préparé une petite 
boîte de caviar avec un effiloché de crabe, servi sur une gelée 
d’encre de seiche. 

pour vous, la saint-valentin, c’est : un piège à c***, une 
fête précieuse ou… ? 
un moment de l’année où je peux me faire plaisir tout en transmet-
tant mon amour du métier à mes clients. 

Quel est l’endroit le plus romantique de cronenbourg ?
ikea : le temple de la dispute conjugale ! 

Quelle est la tenue idéale pour fêter une bonne saint-
valentin ?
Ce jour-là, comme à Noël, on sort le costard. 

un morceau très “love” à écouter lors de cette soirée ?
Let the Music play de barry White : sa grosse voix, des bougies… 
Comment ça, c’est cliché ? # emmanuel Dosda

127 route de mittelhausbergen (strasbourg-cronenbourg) 

restaurant-colbert.com

rOMAIN CreUTZMeYer 
“cordon bleu” du Colbert 

© Christian Fouquin
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ALsACe, MON AMOUr
Le nouveau restaurant les chauvins père et fils (3 rue du 
faisan, strasbourg) réinterprète la bonne cuisine de terroir local 
sous forme de... tapas ! Dans un cadre moderne, ces deux férus 
de produits locaux et de vins régionaux, partagent leur passion 
dans un établissement qui jette un nouveau regard sur l’alsace et 
sa gastronomie. # M.C. 

restaurant-les-chauvins.fr
 /restaurant-les-chauvins-père-fils

DOMAINe
FrITZ-sCHMITT
OTTrOTT

il produit les sept cépages 
alsaciens (avec notamment un 
impeccable riesling), mais de-
meure marqué par un tropisme 
fort pour le divin rouge d’ottrott 
qui couvre la moitié des quinze 
hectares de l’exploitation. on 
craque pour la rolls maison, le 
rouge d’ottrott “vieilles vignes” 
élevé en barriques : vin de 
garde complexe à la robe d’un 
rouge profond, il développe 
un délicat goût de fruits rouges 
aux réminiscences boisées, les 
tanins se fondant délicatement. 

fritzschmitt.com

DOMAINe 
DU bOLLeNberG
WesTHALTeN

si sainte apolline est la pa-
tronne des dentistes, le vin du 
clos qui porte son nom sur le 
bollenberg (plus importante col-
line calcaire du canton de rouf-
fach) est l’un des plus excitants 
de la région. Notre coup de 
cœur ? un remarquable riesling 
sélection de grains nobles… 
Mmmmm liquoreux et joyeux ! 

bollenberg.com

DOMAINe 
CHArLes bAUr
eGUIsHeIM

tradition et classe sont les 
maîtres mots de la maison qui 
propose des bouteilles issues 
de trois grands Crus (eichberg, 
Pfersigberg et brand). elle pro-
duit également un excellent 
Crémant offrant un bouquet 
complexe où l’on retrouve des 
notes de fruits blancs (pommes 
et poires en tête) de fleurs 
blanches et de melon. C’est 
frais et… parfait ! 

vinscharlesbaur.fr

ArMAND 
GILG
MITTeLberGHeIM

un domaine rassemblant 28,5 
hectares de vignes produisant 
tous les cépages alsaciens. il 
est notamment célèbre pour 
un génial sylvaner grand Cru 
Zotzenberg qui prouve, s’il le 
fallait, que ce cépage, réputé 
moins noble quel les autres, 
permet d’élaborer des vins 
époustouflants et harmonieux. 
L’essayer c’est l’adopter. 

domaine-gilg.com

vIN sUr vINGT 
respect du terroir, travail de la vigne, récolte du raisin… les 
vignerons indépendants nous convient à la 25e édition 
de leur salon de strasbourg. tous les meilleurs crus répondent 
à l’appel(lation) pour un salon qui réunit des vignerons qui 
ont eux-mêmes élaborés leur vin et qui le défendent avec 
passion. il ne s’agit pas seulement d’acheter de bonnes bou-
teilles et de se réapprovisionner en millésimes rares, mais 
aussi de déguster (voir, sentir et goûter… avec modération) et 
d’échanger avec des passionnés. Zoom sur quatre exposants 
alsaciens. # H.L.

16-19/02, parc des expositions (strasbourg Wacken) 

vigneron-independant.com
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LA vILLe eN DÉbAT

“Le Racket du stationnement strasbourgeois”. rien que ça ! Conseiller 
municipal du groupe strasbourg à vos côtés (Lr, Modem, société 
civile), thierry roos est en pointe sur cette question. Celui qui s’était 
déjà élevé en 2015 contre « la disparition des places dans l’ellipse 
insulaire » a lancé cette pétition en ligne, au titre volontairement 
provocateur, qui a recueilli près de 6 000 signatures alors que nous 
bouclons ce numéro. Le problème ? « Opérée de manière silencieuse, 
sans prévenir les usagers », la modification au 1er janvier 2018 de la 
durée de stationnement, « entre trois et cinq heures selon la zone » et 
des tarifs : « Si quelques dérogations sont bien accordées » (artisans, 
métiers de bouche et certaines professions médicales) au tarif de 
11 € par jour, les autres salariés « vont voir ce budget exploser : en 
zone verte, le stationnement sera limité à cinq heures pour un coût de 
35 €. Qui peut se payer cela ? », s’interroge thierry roos. Pernelle 
richardot, adjointe au Maire (strasbourg, énergies positives, élus 
socialistes et de la société civile) en charge du stationnement, tente de 
son côté de rassurer : « Nous réfléchissons à d’autres ajustements » 
et rétorque qu’« aujourd’hui, les grandes métropoles européennes 
doivent faire face à la densification et la pollution. L’espace public 
se raréfie et il était nécessaire d’accroître le contrôle des places de 
stationnement pour une rotation plus forte, d’autant plus que nous 
estimons que 77% des automobilistes ne payait pas ou pas assez 

leur emplacement », passant à travers les mailles du filet des “per-
venches”. « Il faut noter que tout ceci a un coût pour le contribuable ! 
C’est déplorable, mais seuls la sanction et l’amende pourront faire 
changer mentalités et habitudes. C’est ainsi que nous désengorgerons 
la cité en favorisant les transports en commun et l’auto-partage. » 
thierry roos ne voit pas les choses de cet œil et cherche à « interpel-
ler le Maire (ce qu’il a fait lors du Conseil municipal du 22 janvier, 
NDLr) pour que soit rétablie la situation antérieure avec un tarif 
journalier de 3 € en zone verte pour tous les professionnels, comme 
c’est le cas à Marseille ou Paris. » Pour lui, c’est le seul moyen de 
« préserver la liberté de déplacement des citoyens », les nouvelles 
mesures étant emblématiques « d’une politique municipale qui fait la 
“chasse à la voiture” de manière brutale. On supprime des places de 
stationnement en surface sans compenser par un nombre équivalent 
de places construites en ouvrage, dans des parkings. » Pour Pernelle 
richardot, « la somme des intérêts personnels s’oppose bien souvent 
à l’intérêt général ! » et d’imaginer ce scénario (catastrophe) : « Si, 
demain, nous rendions gratuit le stationnement dans l’ellipse insu-
laire, le centre-ville de Strasbourg deviendrait inaccessible et les voi-
tures ventouses squatteraient les rues, nuit et jour ! Les commerçants 
et habitants seraient les premiers contrariés. »

Les HOrODATeUrs 
De LA DIsCOrDe
En France, depuis le 1er janvier, les règles du stationnement ont été modifiées. À Strasbourg, 
les choix opérés cristallisent la grogne des automobilistes. Deux personnalités sont dans l’œil 
du cyclone : Thierry Roos et Pernelle Richardot. # Emmanuel Dosda et Hervé Lévy 
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bAr & PeTITe resTAUrATION

avant, il s’agissait d’un PMu un peu crado, comme il en existe 
beaucoup (quoique de moins en moins). Lorsque Nabil rachète le 
lieu, à Neudorf, il n’a pas en tête de concevoir un bar branchouille 
sans âme comme il y en a beaucoup à strasbourg (et de plus en 
plus). Ni de rejouer la carte de la gargote de quartier sentant la 
bière et l’animal, tenant à l’écart les nouveaux arrivants d’un coin 
qui change de visage peu à peu. « Le café précédent avait des 
allures de Saloon mal famé », se marre Nadir : pour réaliser son 
bistrot mi-popu, mi-bobo, il fait appel au duo de choc du studio 
Petit Martin qui déjà planché sur La Kulture, avila, Le Douanier 
ou, récemment, l’hôtel L’aigle d’or à reichstett. Le pari (mutuel 
urbain) : concilier amateurs de courses hippiques et jeunes cadres 
dynamiques, vieux joueurs de poker et trentenaires hipsters. C’est 
la combinaison gagnante pour mon pote Jack. vincent Petit 
et Maxime Martin, tandem d’architectes d’intérieur qui s’inspire 

souvent des troquets bruxellois, partent des motifs des maillots 
de jockeys et des cartes à jouer qu’ils déclinent : un papier peint 
à bandes verticales, une poignée de porte reprenant la forme 
du Pique… Les murs de pierre sont laissés bruts, le parquet est 
simplement poncé, mais le duo édifie une cloison pour créer un 
espace dédié aux machines de jeu, construit un sas d’entrée tout 
en transparence, imagine un faux-plafond mouluré… Le PMu est 
totalement retapé à neuf, mais semble dans son jus depuis un 
demi-siècle. un lieu populaire, design et proposant du snacking 
de qualité (avec des produits frais du marché) : le tiercé gagnant ! 
# emmanuel Dosda

32 avenue aristide briand (strasbourg-neudorf)
 /monpotejack

qUINTÉ +
Photos d’Henri Vogt
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03/02

ePITeCH
sTrAsbOUrG
Cette école de l’innovation 
et de l’expertise informatique 
forme des professionnels dans 
le web, en informatique et pro-
grammation. sa spécificité  ? 
L’organisation des cours par 
projet qui donne un côté pra-
tique et réel aux études et favo-
rise le travail en équipe.

epitech.eu

03 & 04/02

L’INsTITUT sUPÉrIeUr 
Des ArTs APPLIqUÉs
sTrAsbOUrG
Pour tous ceux qui aimeraient 
travailler dans un milieu créatif, 
Lisaa est le choix idéal ! une 
des rares écoles privées à être 
reconnue par le Ministère de 
la Culture propose différentes 
formations – graphisme, mode, 
architecture d’intérieur, design, 
animation et jeu vidéo  – dans 
de petits ateliers qui garan-
tissent un suivi parfait pour 
chacun.  

lisaa.com

04/02

INsA
sTrAsbOUrG
on peut y étudier pour deve-
nir architecte ou ingénieur 
- ou les deux. au-delà de ces 
formations professionnelles, 
on peut également y préparer 
son diplôme en enseignement 
supérieur et profiter de trois 
unités de recherche. À travers 
des plateformes de formation, 
l’iNsa permet à ses étudiants 
de développer des prototypes, 
des produits et de collaborer 
avec des entreprises.

insa-strasbourg.fr

10/02 

INsTITUT De FOr-
MATION AU TrAvAIL 
ÉDUCATIF eT sOCIAL
sCHILTIGHeIM
avec plus de 50 ans d’expé-
rience cet institut forme aux mé-
tiers d’aide à la personne, l’ani-
mation et l’économie sociale. 
Les formations aboutissent à des 
métiers divers : aide-soignant, 
moniteur, éducateur ou accom-
pagnant éducatif et social. Le 
bon choix pour ceux qui ont la 
fibre sociale, sont communica-
tifs et aiment le contact. 

ifcaad.fr
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Des JOUrNÉes 
POUr LA FOrMATION
Le mois de février est aussi celui des Portes Ouvertes dans les écoles et 
universités à Strasbourg et aux alentours : rencontres avec les ensei-
gnants, étudiants et professionnels du secteur, informations sur les moda-
lités d’inscription et de concours, visites des lieux, conférences et ateliers 
sont au rendez-vous. Sélection. # S.M.K.

17/02

LUDUs ACADÉMIe
sTrAsbOUrG
La Ludus académie est faite 
pour tous ceux qui ont toujours 
rêvé de travailler dans l’univers 
du gaming : des formations 
en création, design et déve-
loppement de jeux vidéo et de 
serious game y sont dispensées. 
Cette école pas comme les 
autres propose à ses étudiants 
de travailler très tôt sur des 
vrais projets (court métrage, jeu 
vidéo, application...). 

ludus-academie.fr

17/02

CONservATOIre Des 
ArTs eT MÉTIers
sTrAsbOUrG
Le CNaM est le seul établis-

sement d’enseignement fran-
çais explicitement dédié à la 
formation des adultes : forma-
tions pour salariés, indépen-
dants, demandeurs d’emploi 
et étudiants y sont proposées. 
économie, commerce, droit, 
gestion, sciences humaines et 
sociales, le champ des études 
est vaste. Pour le forum décou-
verte des métiers, l’inscription 
en ligne est obligatoire. 

cnam-grandest.fr/ 
decouvertedesmetiers

17/02

UNIversITÉ 
De sTrAsbOUrG 
L’unistra qui dispose de diffé-
rents campus dans la capitale 
alsacienne (esplanade, Méde-
cine, Meinau, Cronenbourg-
schiltigheim, illkirch-graffensta-
den) offre à travers 36 unités 
de formation et de recherche le 
choix de matières le plus vaste : 
de a comme art à Z comme 

10/02 POrTes OUverTes
24/03 FOrUM D’ALTerNANCe 

PÔLe FOrMA-
TION ALsACe
eCKbOLsHeIM
Le Pôle formation alsace pro-
pose 33 formations en alter-
nance dans les domaines de 
la mécanique, de l’informa-
tique, l’électronique, du niveau 
CaP à l’ingénierie. gratuites 
et rémunérées, celles-ci sont 
particulièrement intéressantes 
lorsqu’on voit l’excellent taux 
d’embauche de ces secteurs. 

formation-industries-alsace.fr

zoologie, licences, masters, 
doctorats et un grand nombre 
de diplômes sont proposés.

unistra.fr

24/02

ÉCOLe NATIONALe 
sUPÉrIeUre 
D’ArCHITeCTUre
De sTrAsbOUrG 
L’eNsas forme ses étudiants 
à travers trois cycles – licence, 
master, doctorat – aux métiers 
de l’architecture en consi-
dérant particulièrement les 
notions d’environnement, d’ur-
banisme et de durabilité. en 
master plusieurs options sont 
possibles, comme les double-
master en partenariat avec des 
écoles à shanghai, Dresde ou 
Karlsruhe. 

strasbourg.archi.fr

la cci alsace eurométropole promeut avec le CCi Campus 
alsace une initiative faite pour les jeunes : formations courtes sur des 
sujets particuliers ou diplômes (bac à bac+5) dans 35 filières avec 

des domaines aussi variés que le management, le commerce, la finance ou encore l’informatique. 
tout au long de l’année, elle propose de nombreux événements sur le territoire alsacien, dont les 
mercredis de l’apprentissage (21/02, CCi Campus strasbourg) pour les 15 à 26 ans. 

alsace-eurometropole.cci.fr
ccicampus.fr
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Dans un monde idéal, il n’y aurait ni guerres, ni exactions. Nous 
vivrions dans la fraternité, sans armes, ni tanks. Le Capitaine 
sébastien, “recruteur” pour l’armée de terre, ne botte pas en 
touche lorsque nous lui exposons cette vision. « Nous sommes 
en mission pour la paix », affirme-t-il. Dans une époque marquée 
par les attentats et les conflits (au Mali ou en syrie, récemment), 
« l’Armée est une nécessaire force d’interposition. Nous sommes 
souvent présents pour calmer le jeu, dans un but dissuasif, pas 
pour nous battre. » il tempère cependant, s’imposant un devoir de 
vérité : « Nous rappelons toujours aux jeunes qu’un soldat peut 
recevoir et donner la mort ! Ça arrive rarement, fort heureusement, 
mais il faut garder à l’esprit cette réalité du danger de terrain. » 
Chaque année, l’armée recrute plus de 13 000 personnes au 
niveau national et 950 postes sont à pourvoir en alsace, dans une 
centaine de métiers (très) différents. Les 18 / 32 ans sont invités à 
surfer sur sengager.fr et à pousser la porte des six régiments alsa-
ciens pour imaginer leur avenir dans la logistique ou l’informatique, 
l’infanterie ou la topographie, l’équitation ou la restauration, le 

renseignement ou la mécanique de l’armement. il leur est même 
possible de devenir maréchal-ferrant. sans diplôme en poche ou 
à bac +5, avec une spécialité acquise dans le civil ou un projet de 
formation en tête, avec ou sans première expérience, les jeunes 
hommes et femmes (12% de l’effectif total et « une réelle égalité 
salariale »), un tant soit peu sportifs et aventuriers – adeptes de la 
vie plan-plan, s’abstenir ! – ont l’embarras du choix. avec un enga-
gement de 1 à 5 ans, l’armée offre un job stable aux personnalités 
aimant l’action ou ayant l’esprit analytique, avec un penchant 
pour le leadership ou une passion pour la technique. Le Capitaine 
sébastien vante également la forte camaraderie liant les soldats, 
la cohésion de groupe : « Nous ne sommes jamais seuls et livrés 
à nous-mêmes ! » s’engager, c’est aussi songer à l’après : chaque 
soldat est coaché et accompagné dans sa reconversion vers le civil 
où il sera très bien reçu, certifie le Capitaine, l’armée étant perçue 
comme une école « de la rigueur », sérieuse et rassurante, pour les 
employeurs. rompez… 

sengager.fr

L’Armée de Terre offre un très large panel de possibilités de métiers en 
même tant qu’un job au service des citoyens en France et partout dans le 
monde. Défendre les opérations humanitaires ou stabiliser des situations 
critiques à l’international, êtes-vous prêts à vous engager ? # Gerard Bollac

IN THe ArMY NOW

FOrMATION
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JeUNe PUbLIC
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ÉveIL
en février, les Médiathèques de strasbourg in-
vitent (07-21/02) les tout-petits (à partir de 18 
mois) et leurs parents aux Enfantines, des spec-
tacles d’objets comme Marmaille qui parle de 
parentalité. Des ateliers musicaux ou de yoga 
ainsi que des moments d’histoire et de contes, 
les Racontines sont également proposés aux 
familles. # s.M.K.  

mediatheques.strasbourg.eu

eNTre Les 
MONDes

Dans le cadre de la 27e édition du festival momix (01-11/02, 
Kingersheim), le Préo (oberhausbergen) accueille la Compagnie 
Munstrum théâtre avec Je vous jure que je peux le faire 
(11/02, 16h). Cette pièce (à partir de 9 ans) parle du deuil, des pre-
mières fois et d’un enfant qui surmonte la mort de son père. # s.M.K.

le-preo.fr — momix.org

FALLAIT Oser !
Monsieur et Madame Barbe Bleue 
(17/02, 17h, Le brassin, schiltigheim) est 
un spectacle à partir de 8 ans qui réinter-
prète le fameux conte de Charles Perrault : 
ici, barbe bleue, homme au physique me-
naçant et à la mauvaise réputation, et sa 
reine, une curieuse et fragile jeune femme, 
racontent chacun leur version de l’histoire 
qui se lit aussi comme un éloge de la curio-
sité, qui n’est pas un vilain défaut. # s.M.K.

ville-schiltigheim.fr

À strasbourg, les giboulées, biennale in-
ternationale Corps-objet-image (16-24/03, 
divers lieux de l’eurométropole) organisée 
par le tJP fait un tour d’horizon des arts de 
la marionnette contemporains. Parmi les pé-
pites de cette édition il faut citer Solace d’uta 
gebert (17 & 18/03, tJP Petite scène) qui 
parle de solitude ou encore Open the Owl 
(22-24/03, tJP Petite scène) co-création de 
renaud Herbin et Célia Houdard du théâtre 
de Marionnettes de Ljubljana. # s.M.K.

tjp-strasbourg.com

CrÉATIONs

sCIeNCes DU FUTUr
en partenariat avec le CNrs et l’académie de strasbourg le 
vaisseau invite les jeunes de 14 à 16 ans et leurs parents à 
l’après-midi Ose la Recherche (21/02). une rencontre avec 
différents scientifiques qui expliquent leur métier, des conseils par 
des professionnels de l’orientation et une pause gourmande sont 
au programme. L’inscription via le site du vaisseau est obligatoire. 
# s.M.K.

levaisseau.com
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N O r D
mac robert lieb

Le spectacle de danse In the 
Middle de Marion Motin (bis-
chwiller, 06/02) est une ode à 
la femme avec sept danseuses 
de talent.
mac-bischwiller.fr

relais culturel
avec le concert À dos de 
géant, le groupe Zakouska 
(Haguenau, 06/02, théâtre 
de Haguenau) rend hommage 
à la musique traditionnelle 
tzigane et l’inscrit dans la 
contemporalité. 
relais-culturel-haguenau.com

moulin 9
Les circassiens de la compagnie 
e1NZ présentent avec Zwai 
Finest Circus (Niederbronn-
les-bains, 17/02, théâtre de 
Haguenau) une parabole sur 
l’amour et la vie.
niederbronn-les-bains.fr

le prÉ’o
Dans le cadre de l’afrique 
festival la chanteuse souad 
massi  (oberhausbergen, 
23/02) présente ses chansons 
engagées qui parlent de liberté 
et d’amour.
le-preo.fr

la castine
celkilt et invités (reichshoffen, 
03/02) fêtent la saint-Patrick 
tous les jours. ils présentent leur 
nouvel album Stand entre tradi-
tion celtique et rock.
lacastine.com 

schiltigheim 
Le giovanni mirabassi trio 
invite le nouvelle voix du jazz, 
sarah lancman, ce qui 
donne un concert riche en émo-
tions (22/02, Cheval blanc).
ville-schiltigheim.fr

l’illusion d’être joué à deux 
mains. 
philharmonique-strasbourg.
com

espace k
Momento (06-10/02) c’est 
de l’humour pur avec le duo 
elastic et françoise, un couple 
de clowns incomparables. 
espace-k.com

la laiterie

on ne présente plus le phocéen 
sch. Le maître des mots qui 
vient de fonder sa propre mai-
son de disque, baron rouge, 
jouera les titres de  son dernier 
album Deo Favente (15/02).
artefact.org

les taps
Traversée (22-24/02, taps 
scala) raconte un voyage ini-
tiatique en français et langue 
des signes. une histoire simple 
pleine de délicatesse.
taps.strasbourg.eu 

tJp
avec La Vase (02/02) Mar-
guerite bordat et Pierre Meu-
nier déplacent le marécage sur 
scène pour jouer avec l’insta-
bilité.
tjp-strasbourg.com

tns
À la trace (jusqu’au 10/02) 
raconte l’histoire de Clara qui 
découvre dans la cave de son 
père décédé la carte d’électeur 
d’une femme inconnue. une 
enquête palpitante commence. 
tns.fr

le zÉnith
Dirty Dancing revient sur 
scène dans une adaptation 
avec dialogues français et 
chansons originales pour une 
soirée des plus romantiques 
(16/02).
zenith-strasbourg.fr

espace culturel
Dans Looking for Alceste 
de la compagnie La volige 
(vendenheim, 15/02) un 
homme cherche des réponses 
face à la société qu’il méprise : 
faut-il la fuir ou essayer de la 
changer ?
vendenheim.fr

s U D
saison culturelle

avec des Contes de la 
pleine lune (erstein, 04/02, 
Centre Hospitalier d’erstein) le 
théâtre d’ochisor invoque l’his-
toire de Luna, jeune femme cou-
rageuse qui affronte l’obscurité.
ville-erstein.fr

l’illiade
Double, c’est un spectacle ma-
gique de danse de la compa-
gnie Dessources (illkirch-graf-
fenstaden, 21/02) qui parle 
d’équilibre et d’un homme qui 
fait connaissance avec son 
ombre.
illiade.com

la vill’a
l’offrande musicale, l’or-
chestre de chambre de la vill’a 
se penche sur le romantisme à 
travers Mozart, Haydn et Men-
delssohn (illkirch-graffensta-
den, 18/02, grande salle de 
l’illiade).
lavill-a.com

espace athic
un jour viendra la mort, 
et elle aura tes yeux, une 
soirée sur l’amour avec notam-
ment le court-métrage First Love 
ainsi qu’adèle Zouane et son 
récit À mes amours (obernai, 
27/02). 
espace-athic.com

le point d’eau
Le spectacle de danse Pixel 

(ostwald,  16/02) imagine la 
ville de demain à travers  la 
rencontre de la danse hip-hop 
avec les technologies numé-
riques. 
lepointdeau.com

tanzmatten 
Cécile roussat et Julien Lubek 
du shlemil théâtre développent 
dans Au bonheur des vi-
vants (sélestat, 11/02) un 
univers onirique entre illusion 
et cirque.
tanzmatten.fr

s T r A s b O U r G
espace dJango 

Le musicien messin chape-
lier fou (23/02) présente son 
nouvel album Muance. electro, 
acoustique et transe. 
espacedjango.eu

Jazzdor
La classe de clarinette du 
Conservatoire et l’invité Lau-
rent Dehors présentent avec 
Clarinet Story (13-16/02, 
Cité de la Musique et de la 
Danse) toute l’étendue de cet 
instrument. 
jazzdor.com

le maillon
Les six actrices qui composent 
les Dakh Daughters mélangent 
dans leur Freak Cabaret 
(21/02) rap, electro et chants 
traditionnels. 
maillon.eu

pÔle sud
avec To Da Bone le collec-
tif de danse (La) Horde (20 & 
21/02) explore le jumpstyle, 
nouveau style qui s’est déve-
loppé à travers des vidéos de 
plusieurs pays sur internet.
pole-sud.fr

opÉra national
du rhin

L’opéra Werther (09-17/02) 
de Jules Massenet – rare œuvre 
française à la hauteur de Puc-
cini ou verdi – se penche avec 
poésie sur le destin tragique du 
jeune homme romantique.
operanationaldurhin.eu

orchestre 
philharmoniQue

pianomania (08 & 09/02), 
c’est entre autre un Concerto 
pour main gauche de ravel 
écrit pour le pianiste manchot 
Paul Wittgenstein, qui donne So
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ACTUs

Photos d’Alex Florès pour Mix

Coiffeur des stars du ballon (les gars du racing, de la sig ou même 
frank Ntilikina parti en Nba !), des vedettes du showbiz (Djiby 
sy…) et des sans-le-sou (chaque dimanche dans les rues strasbour-
geoises), david kodat (lire son portrait dans Mix n°218) vient 
d’ouvrir un salon flambant neuf. Deux ans de réflexion et d’orga-
nisation et près de deux mois de travaux ont été nécessaires pour 
mener à bien son projet de restauration, allant du sol (avec un 
chauffage y émanant) au plafond mouluré. son choix s’est porté 
sur un look retro-chic façon british : gros canapés moelleux en cuir, 
fauteuils de coiffure vintage, briques métro aux murs. Pas très loin 
des maillots de foot encadrés de ses amis (aholou, benkaïd ou 

veUILLeZ PAsser 
AU sALON DU Dr DK

Cuisance) : une grande planisphère en bois accueillera prochai-
nement des épingles marquant les différents lieux où s’est rendu le 
hairstylist dans le monde pour couper les cheveux des grands noms 
et des petites personnes. # emmanuel Dosda

david kodat, 103 route de mittelhausbergen  
(strasbourg-cronenbourg) 
03 88 28 31 16

 /david-kodat
 /davidkodat
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anticafÉ
L’artiste allemande, alsacienne 
d’adoption, silke Host expose 
ses portraits de femmes sous 
le titre de Siho Art (15/02-
15/04, vernissage 15/02).
anticafe.eu/strasbourg

ceaac
Envers ,  or  et  brume 
(jusqu’au 25/02) montre le 
travail de Danièle schiffmann, 
développé à partir de sa rési-
dence d’artiste au Laos où elle 
fait des allers-retours chaque 
année. Les végétaux qu’elle y 
trouve nourrissent son œuvre 
sensible et poétique.
ceaac.org

ciarus
Regards croisés (jusqu’au 
03/03), marque la rencontre 
de l’artiste peintre Julie salmon ©
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et de la photographe sabine 
trensz.
ciarus.com

galerie art’course
Tattoo Flash N’Artwork 
(jusqu’au 03/03) est la ren-
contre d’une trentaine d’ar-
tistes tatoueurs locaux et d’une 
soixantaine venus de la planète 
entière présentant à travers 
quatre expositions des planches 
et peintures avec des créations 
sombres autour de l’horreur et 
des êtres de la nuit.
galerieartcourse.com

galerie
artcreenvol

avec Blue Valentines, l’ar-
tiste isaland expose ses dessins 
et peintures de femmes (10 & 
11/02, vernissage 9/02), hé-
roïnes du quotidien, marquées 
par les bonheurs et malheurs de 
leur existence. 

 /artcreenvol

galerie
bertrand gillig

L’impensable parasite 
les possibles du pensé 
montre les peintures récentes 
de l’artiste parisien Jim Delarge 
(10/02-10/03) qui développe 
un univers singulier.  
bertrandgillig.fr

galerie 
la pierre large

La Fille dans un fauteuil 
en plastique (02-24/02, 
vernissage 02/02, finissage 
23/02 avec DJ sven swade) 
présente des photographies et 
une vidéo de bénédicte bach et 
benjamin Kiffel autour d’allers-
retours poétiques.
galerielapierrelarge. 
over-blog.com

goethe institut
Le photographe frédér ic 
Mougenot et le romancier et 
journaliste allemand robert 
brack donnent la parole à des 
réfugiés syriens rencontrés à 
Hambourg avec l’exposition 
Exit Here (jusqu’au 25/02). 
goethe.de/strasbourg 

cour des boecklin 
sous le titre Graines d’uni-
vers (jusqu’au 25/02, bis-
chheim) Cats, olivier Leclerc 
et Christine schoettel explorent 
l’univers de la graine à travers 
céramiques, pochoirs, gravures 
ainsi que bijoux.
ville-bischheim.fr

espace apollonia
Regards projetés dans le 
cadre de e.cité – Ljubljana 
(jusqu’au 25/03) présente les 
œuvres de seize artistes choisis 
par barbara borčić directrice 
du Centre d’art contemporain 
de la capitale slovène autour 
de l’espace urbain. 
apollonia-art-exchanges.com

espace d’art paso 
Dans Other Reali t ies/ 
Autres réalités (jusqu’au 
25/02, Drusenheim) trois ar-
tistes portent un regard sur le 
monde qui nous entoure. 
pole-culturel.drusenheim.fr

la chambre
Le programme Perspectives 
XVII (jusqu’au 25/02) accom-
pagne cinq jeunes artistes de 
la région grand est pendant 
un an. L’exposition retrace une 
année de travail riche en dé-
couvertes.
la-chambre.org

la popartiserie
onemizer (jusqu’au 28/02, 
vernissage 01/02) revient avec 
son Crazy World, exposi-
tion solo plus audacieuse que 
jamais dans laquelle il tend un 
miroir à un monde malade. 
lapopartiserie.com

les halles du scilt
Présences, d’Hélène thiennot 
(jusqu’au 03/04, schiltigheim) 
réunit œuvres photographiques 
et dessinées qui parlent des 
traces plus ou moins visibles 
que l’homme laisse dans son 
environnement. 
hallesduscilt.com

maison rurale 
de l’outre-forÊt

L’Alsace à cœur (jusqu’au 

la sŒur de simone
Le Musée Würth (erstein) fête ses dix ans avec une exposition 
dédiée à Hélène de Beauvoir, Artiste et femme enga-
gée (jusqu’au 09/09). Longtemps dans l’ombre de sa sœur et 
méconnue en france, l’artiste qui a vécu pendant quarante ans 
à goxwiller, menait aussi un combat politique, mais à travers la 
peinture : la cause féminine ouvre la rétrospective thématique. elle 
montre également ses travaux autour de Mai 68, ses gravures, ses 
peintures sur le ski et son bestiaire. # s.M.K.
musee-wurth.fr
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04/03, Kutzenhausen) explore 
un élément symbolique typique 
de l’art populaire alsacien à 
travers décoration, mobilier, 
architecture, art religieux et 
même cuisine traditionnelle.
maison-rurale.fr

mediathÈQue 
malraux

Lire de la Belle époque 
aux années 20 (jusqu’au 
17/02), organisé dans le 
cadre de Strasbourg, labora-
toire d’Europe, explore le rôle 
social des bibliothèques au 
tournant du XXe siècle.
mediatheques.strasbourg.eu

mediathÈQue 
de vendenheim

avec Collapsus (02-28/02, 
vernissage 09/02 à 17h), le 
photographe Laurent Khrâm 
Longvixay présente ses re-
cherches sur l’industrie agroa-
limentaire et sa domination sur 
la vie quotidienne du citoyen, 
au détriment des ressources 
naturelles. 
mediatheque.vendenheim.fr

gandalf en pays alsacien

Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du Milieu (jusqu’au 
25/03, Château du Haut-Koenigsbourg) est une plongée fas-
cinante dans l’univers du Seigneur des anneaux. Le directeur 
artistique du film, John Howe s’est s’inspiré du château alsacien : 
c’est bien connu. il est allé jusqu’à reproduire une chaise de la 
forteresse pour la reproduire dans la maison de bilbo ! au-delà 
des anecdotes, l’exposition organisée par le collectionneur greg 
gence rassemble une cinquantaine de figurines ainsi que de la 
toys photography de Kenevra qui met scène les personnages dans 
le décor du site médiéval. # s.M.K.
haut-koenigsbourg.fr

trou zombie 

sylvestre bouquet et grégoire Carlé, ex-arts déco strasbourgeois, 
ont tiré une bD co(s)mique, Trou Zombie (édité par L’association), 
d’une résidence à Jacmel (Haïti) soutenue par le CeaaC dont le 
but était de chercher « l’extase vaudoue ». on peut les rencontrer 
lors d’une dédicace (03/02, Ça va buller) et au vernissage de 
leur exposition (vernissage 03/02) CeaaC (strasbourg). # e.D.
ceaac.org
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musÉe 
archÉologiQue

Vivre à Koenigshoffen à 
l’époque romaine (jusqu’au 
31/08) donne un apercu de la 
fondation du quartier par l’ar-
mée romaine. 
musees.strasbourg.eu

musÉes de la ville 
de strasbourg

Laboratoire d’Europe. 
Strasbourg, 1880-1930 
(jusqu’au 25/02, MaMCs), 
exposition co-organisée par 
les Musées de la ville de stras-
bourg et l’université de stras-
bourg, retrace une période 
essentielle. 
musees.strasbourg.eu

musÉe 
tomi ungerer

André François / Tomi 
Ungerer, la liberté du trait 
(jusqu’au 11/03) confronte les 
dessins d’ungerer avec ceux 
d’un artiste polymorphe qu’il 
considère comme son maître. 
musees.strasbourg.eu

stimultania
L’exposition collective Dé-
pêche-toi de vivre (jusqu’au 
08/04) réunit des artistes 
comme benoît de Carpentier, 
fabienne swiatly ou guillaume 
Chauvin et la vie.
stimultania.org

What the cake ?
L’illustratrice Léontine soulier ex-
pose son travail sur la légende 
slovène de Zlatorog (01/02-
17/03), chamois aux cornes 
dorées, qui créa, dit-on les som-
mets du pays.
whatthecake.fr
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ANNÉe GUTeNberG

Natif de Mayence, Johan gensfleisch (le 
vrai nom de gutenberg) arrive dans la 
cité alsacienne en 1434. il y poursuit des 
recherches sur l’impression au moyen de 
caractères mobiles, se livrant à de nom-
breuses expérimentations sur les alliages 
métalliques, les encres et la structure de la 
presse… Ce n’est pas le principe de l’impri-
merie qu’il va créer, puisque l’impression 
sur papier au moyen de sceaux gravés 
existe déjà, en particulier en Chine. son 
apport décisif réside dans le perfection-
nement mécanique (au moyen de lettres 
mobiles) de la technique de reproduction 
par tampon qui permettra de produire des 
pages rapidement, de manière fiable et en 
grande quantité. en somme, il fait passer 
la chose du stade artisanal à l’ère proto-
industrielle. sur la place qui porte son nom, 
strasbourg rend hommage à gutenberg 
avec une statue de David d’angers (1840). 
Mais on trouve également une stèle dans 
le quartier de la Montagne verte où il tra-
vailla. Y est inscrit : « C’est ici à la Mon-
tagne Verte que l’imprimerie fut inventée 
par Jean Gutenberg, et c’est de ce pôle que 
par elle la lumière rayonne dans le monde. 
» C’est en effet dans la cité alsacienne que 

mature ce procédé qui changera la face du 
monde. Dix ans après son départ de stras-
bourg, en 1454, il imprime à Mayence sa 
fameuse Bible de 1282 pages (à raison de 
42 lignes par page)… La fin d’une aventure 
pour lui, le début d’une autre, pour l’huma-
nité toute entière célébrée par l’espace 
européen gutenberg (avec le soutien de la 
ville et de l’eurométropole de strasbourg). 

 03/02 à 14h30, visite guidée “sur 
les pas des imprimeurs” (départ place 
gutenberg), à 16h30, table ronde 
(bnu) puis à 20h projection du film 
Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie 
de marc Jampolsky (bnu), montré 
également le 16/02 à 18h30 (média-
thèque andré malraux) 

 3/02-30/06, exposition Gutenberg 
à l’honneur (médiathèque andré 
malraux)

 10/02 à 17h, rencontre-dédicace 
avec georges bischoff,  roger seiter et 
vincent Wagner (librairie kléber), voir 
ci-contre

 14/02 à 14h, Quel caractères, 
atelier autour des caractères en bois 
et en plomb (papier gâchette, 6 rue 
du rempart) et à 18h30 Strasbourg, 
l’Amour des livres, lecture en musique 
(librairie kléber) 

 16-18/02, festival historia (pmc)

Pour célébrer le 550e anniversaire de la dispari-
tion du père de l’imprimerie le 3 février 1468, 
l’Année Gutenberg aligne les rendez-vous dans 
les villes jalonnant son parcours, au premier rang 
desquelles figure Strasbourg # Hervé Lévy

LA rÉvOLUTION 
GUTeNberG

Cabinet des estampes, Musées de strasbourg. Photo M. bertola

gutenberg2018.eu
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ANNÉe GUTeNberG

POLAr  
L’inventeur de l’imprimerie, héros d’une bD policière ? voilà ce 
qu’a imaginé un duo alsacien composé du très prolifique scénariste 
roger seiter (notamment auteur de l’excellente série H.M.S. chez 
Casterman) et du dessinateur vincent Wagner, issu des arts déco 
à qui l’on doit des opus aussi réussis que Snærgard (Le Long bec, 
2017) dont l’univers graphique est assez proche de cet album 
intitulé Gutenberg et le secret de la sibylle. « Ce n’est pas 
une bande dessinée biographique », explique vincent, « puisque, 
de toute manière on ne connaît presque rien de la vie de Guten-
berg lorsqu’il était à Strasbourg, juste quelques bribes. À cette 
époque, il est cependant avéré que le Libro sibyllae a été publié 
dans la ville ». voilà le point de départ d’une enquête haletante 
qui débute à florence. Le sculpteur Donatello rencontre son ami et 
mécène Cosme de Médicis pour lui montrer un mystérieux ouvrage 
hérétique dont les exemplaires sont tellement semblables qu’ils n’ont 
pu être réalisés par un copiste ! Pour résoudre ce mystère, une jolie 
espionne est envoyée en alsace, où elle rencontre gutenberg, 
beau gosse arrogant, sûr de son génie, mais un peu naïf : le trait 
est aérien, élancé, la narration fluide. en un mot, une “vraie” bD 
et pas un pensum historique poussif. #H.L.

paru aux Éditions du signe (16,90 €)

editionsdusigne.fr

HIsTOIre 
Professeur émérite d’Histoire médiévale 
à l’université de strasbourg, georges 
bischoff vient de publier un livre intitulé 
Le Siècle de Gutenberg qui « n’est 
pas une biographie » du père de l’im-
primerie, car « il en existe déjà une, 
très complète, signée Guy Bechtel » 
(fayard, 1992). et de poursuivre : « Ce 
qui me parait intéressant est de placer 
le livre au cœur de ce livre, c’est-à-dire 

la genèse du texte imprimé et la rapidité avec laquelle, en partant 
d’un espace géographique peu étendu, mais très ouvert – le Rhin 
supérieur, véritable Silicon Valley de l’époque –, il va conquérir le 
monde entier. » en un peu plus de 400 pages joliment illustrées, 
l’auteur plonge son lecteur dans le bouillonnement intellectuel du 
Xve siècle autour de strasbourg. si on a peu de sources (et donc 
peu d’éléments historiquement avérés) sur ce que fit gutenberg 
dans la cité, nous est parvenu le fameux procès de 1439 « qui 
explique commet se constitue le capital de l’entreprise, qui sont 
les investisseurs », mais donne également quelques éléments tech-
niques… Cet ouvrage grand public, ludique et didactique, fait le 
point sur une des périodes les plus riches de l’alsace qui draine 
artistes et intellectuels dans la région, puisque son auteur récuse 
l’appellation d’humanistes, car « elle se superpose à notre concep-
tion actuelle qui n’a rien à voir. Quand on parle de la tradition de 
l’humanisme rhénan, on peut penser à Albert Schweitzer mais à 
côté de cela des gens comme Wimpheling sont des fondamenta-
listes, des intolérants qui chassaient les Juifs et les sorcières. » voilà 
une salutaire mise au point ! # H.L.

paru à la nuée bleue (25 €)

nueebleue.com
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Cha'Perchée, la blogueuse mode, beauté & lifestyle strasbourgeoise a plus 
d'un tour dans son it-bag. Dénicheuse de bons plans et de tendances, elle 
partage chaque mois ses petits secrets dans Mix !
cha-perchee.com

Les fêtes sont (enfin) finies et 
on peut le dire : on revient tous 
de loin ! après les bisettes qui 
piquent de tata Jeannette et la 
bûche à gogo, on a remballé 
les guirlandes du sapin pour les 
retrouver… sur notre minois !
Pour remiser les spots dans la 
cave et non sur notre visage, 
on sort l’artillerie lourde et on 
nettoie tout ça à grands coups 
de crème exfoliante et c’est la 
marque caudalie à qui l’ont 
dit MerCi pour son action 
purifiante à base de pample-
mousse, menthe et orange 
douce.

Disponible en pharmacies et para-
pharmacies (strasbourg)

OversIZe
Ça caille : les gros pulls sont de rigueur ! Pour se réchauffer, tout 
en étant stylée, une des pièces phares à avoir dans son dressing 
cet hiver est bien évidemment le pull taille XXL dans lequel on 
aimerait entièrement disparaître. véritables comfort-wear, ils 
sont à porter sans modération pendant toute la saison !

Pull disponible dans la boutique pull & bear dans le centre com-
mercial rivetoile (strasbourg)

PLUs C’esT LONG…
ahh les faux cils, ces accessoires intrigants, parfois 
décevants et souvent très ch… beaucoup d’entre 
nous s’y sont collées, sans grande conviction, mais 
cette fois, biNgo ! J’ai découvert, pour toi, les 
faux cils Kiss USA, légers et réutilisables dix fois, 
qui ne font pas un effet visière mais un véritable 
regard de biche ! À toi les yeux revolver !

Disponibles sur le site web kissusa.com

bIJOUX eN bOÎTe
Pureté et élégance, voici les 
mots qui représentent le mieux 
Camille goutard, créatrice de 
ces bijoux originaux et élé-
gants. s’inspirant de ses dif-
férents voyages, la self-made 
girl a créé une marque à stras-
bourg pour notre plus grand 
plaisir ! amatrice de bijoux 
contemporains, Black Hole 
est fait pour toi !

Disponible dans la boutique 
black hole brand, rue sainte 
Madeleine (strasbourg)

blackholebrand.com
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Dans le genre, Coralie 
fargeat est une jeune réal’ 
française qui n’a pas froid 
aux yeux. son premier 
film, Revenge, se la joue 
série b comme badass en 
confiant les armes à son 
héroïne pour un pur sur-
vival féministe à la sauce 
tarantino. avec son côté 

pop orgastique acidulé, c’est le film Chupa chups du début d’année 
qui fait vibrer le teen spirit.

cinema-star.com

rendons hommage aux nombreux labels 
défricheurs / archéologues pour le bon-
heur procuré grâce aux partages de leurs 
découvertes et prises de risques sur des 
compilations luxueuses aux pochettes et 
livrets impeccables. remercions numé-
ro group, now again, soul Jazz, 
mississippi, habibi, diggers digest, 
analog africa, honest Jons et tous les 
autres de nous avoir fait vibrer en 2017 !

mathieuwernert.tumblr.com

Les nuits d’Ak ehir de 
raku ichikawa (éditions 
akata ayako) parle d’une 
étudiante en mode un peu 
perdue. suite à un malen-
tendu, elle va se retrouver 
à travailler comme ser-
veuse dans un restaurant 
turc. Décontenancée par 
les différences culturelles 

entre son éducation japonaise et cet environnement inconnu, 
ayako va découvrir tout un tas de choses qui vont faire tomber les 
a prioris. raku ichikawa nous embarque dans un univers fait de 
paradoxes. Ce manga en 3 tomes est une petite curiosité.

 /lecamphrier

Kaméhaméha !!! Le jeu ultime de jeu de 
combat à la sauce Dragon ball est enfin 
sorti ! Dragon Ball FighterZ reprend les 
éléments qui ont fait le succès de la série : 
des luttes spectaculaires avec des com-
battants aux pouvoirs incroyables. retour 
en enfance assuré ! Disponible sur Ps4 et 
Xbox one.

pixel-museum.fr
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Dans Trouville Casino (éditions PoL), 
roman “inspiré d’un fait divers”, Christine 
Montalbetti déroule sa prose créative et 
dynamique pour porter l’attention aux dé-
tails avant, pendant et après l’anti-casse 
du siècle fomenté par Papy… elle prend le 
lecteur par la main et l’emmène déambuler 
avec humour dans l’infra-ordinaire... on se 
régale de ce jeu littéraire avec le quotidien 
qui nous échappe !

quaidesbrumes.com
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Ils écoutent tout ce qui sort, voient tous les films ou lisent tous les livres. Chaque mois, 
ils sont nos oreilles, nos yeux et nos radars. Sélection de ceux qui savent !
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Jouez sur magazinemix.fr ou sur  /mgzmix

Un max de décibels, de croches, de blanches et de noires. Un mix d'images, 
de cases, de bulles et de pages : sélection mensuelle sous forme de grand 
mezze par Emmanuel Dosda 

MégA

5 x 2 places pour shaka 
ponk, en concert jeudi 
29 mars (20h) au Zénith 
europe (strasbourg)
zenith-strasbourg.fr

FLIPY FLOW
Lyrics cafardeuses, punchlines hyper-
lubriques et ego trip outrancier dans un 
sourire à pleines dents (en or) : lome-
pal (en concert à la laiterie vendredi 
09/03, mais c’est complet) a une place à 
part au rayon hip-hop français et en joue 
avec malice, ironisant sur son physique de 
gringalet white trash : « C’est dur d’avoir 
le poids de 2Pac quand t’as le visage tout 
pâle. » L’homme pâlichon qui ne s’imagine 
pas passer le cap des 70 piges, à force 
de vivre à 100%, vit un grand FLIP (Pias), 
cauchemardant un monde plein de miroirs 
et une radio ne diffusant que sa musique. 
Ça n’est pas encore le cas ?

pias.com

PAr ICI LA HAPPY sOUP !
une boule à facettes et un couple s’enla-
çant. une basse disco bien ronde et un 
chanté / parlé qui croone et groove. Des 
larmes princières et des micro-pogos (Letter 
Bomb). un accent qui respire le smog uK 
et un savant art du minimalisme. Cool et 
classe, pop, rap et dub, Prince Of Tears 
(Pias), dernier album du sexy baxter 
dury, s’écoute pieds nus, dans un costard 
en lin blanc froissé par une nuit trop agitée. 
vous connaissez le dress code pour son 
concert à la laiterie (26/02)… 

pias.com

TOUT FeU TOUT FrAHM
inutile de monter le son : all Melody 
(erased tapes), dernier album de nils 
frahm (à la laiterie mercredi 07/02) 
commence par un silence. interminable à 
l’heure du haut débit, de la 4g et du brou-
haha constant. Les beats techno avancent à 
pas feutrés ainsi que l’instrumentation clas-
sique et les éléments lyriques. Le berlinois 
convoque satie et la musique de Detroit, 
pianotant et bidouillant en faisant rimer 
Kiasmos et cosmos, eCM et bPM. 

erasedtapes.com

seX IN Der 
sTADT
« Alors que j’essayais 
d’être quelqu’un de 
bien », se remémore 
ulli lust, auteure 
berlinoise qui raconte 
ses jeunes années 

autrichiennes, soit la suite de Trop n’est pas 
assez, dans un style lo-fi qui rappelle Jeffrey 
brown et ses autofictions brinquebalantes. 
L’absence de lustre permet d’être pris dans 
l’énergie des cases de l’ex-punkette, comme 
si elle griffonnait sous nos yeux, au fur et 
à mesure de l’avancée du récit (édité par 
Ça et là). ulli vit avec georg, acteur de 18 
ans son aîné, artiste open minded et sym-
pathique. sauf que sexuellement… Notre 
illustratrice cherche alors à vivre des expé-
riences jouissives, jusqu’à l’obsession. Dans 
une société trop étriquée et en des effluves 
de sueur, nous suivons l’héroïne érotomane 
tentant de se faire une petite place. une 
quête faite de sexe, d’amour, de racisme et 
de violence crûment croquée. 

rencontre / dédicace, chez Ça va buller 
(canal bd), jeudi 8 février de 14 à 18h  

canalbd.net/ca-va-buller – caetla.fr

2 x 2 places pour Tra-
versée , samedi 24 
février (17h) au taPs 
scala (strasbourg)
taps.strasbourg.eu

2 x 2 places pour la soirée Collectif 
oH ! qui organise la release party de 
la strizza, jeudi 22 février (19h30) à 
L’espace Django (strasbourg)
espacedjango.eu

bAsIqUe. sAMPLe. 
Des sites comme WhoSampled permettent une « explo-
ration de l’ADN de la musique » et dévoilent les secrets 
parfois bien gardés des tubes de rap, mais ils n’ont pas 
l’érudition et la pédagogie de brice Miclet qui, avec son 
ouvrage Sample ! (édité par Le Mot et le reste), s’aventure 
« aux origines du son hip-hop », genre se nourrissant de 
breakbeats, notes de cuivres ou autres extraits volés à des 
artistes plus ou moins célèbres. selon le journaliste, « ce 
qui a construit le genre, c’est sa capacité à absorber, par 
des procédés artistiques, techniques et technologiques, les 
autres styles musicaux, via le sampling. » Parmi les cent 
focus, il est bien sûr question de « l’art du mariage entre 
les échantillons » de DJ shadow, de Q-tip empruntant la 

ligne de basse à Lou reed (qui empochera les bénéfices de Can I kick it ), de Missy elliott 
piochant dans Heart of Glass de blondie où What’s The Difference de Dr. Dre faisant les 
poches de Charles aznavour (Parce que tu crois)... aujourd’hui, le sample n’a plus trop 
le vent en poupe, la “faute” à l’armée d’avocats entourant les musiciens ? « Il n’est pas 
mort. Il est seulement devenu une corde de plus à l’arc de nombreux jeunes producteurs 
émergents. » sampleur et sans reproche ! 

lemotetlereste.com






