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Ok, le trompe-l’œil « sol de pavés » peinturluré et l’aspect DIY 
brinquebalant de certaines installations donnent un aspect cour de 
maternelle à la rue… mais « nous sommes rue du Jeu des enfants » 
plaide-t-on du côté des responsables du projet, commerçants et ha-
bitants. Ne boudons pas notre plaisir : depuis juin 2017, cet étroit 
tronçon allant de la rue du 22 novembre à la place de l’Homme 
de fer est enfin devenu vivable et vivant. sur une des nombreuses 
terrasses dont jouissent à présent restos et bistrots, nous prenons 
un café en paix, les automobilistes étant dorénavant persona non 
grata. Qui a osé voler la liberté de polluer aux conducteurs ? De 
dangereux eco-warriors anarchistes ? Des zadistes ayant trop 
écouté La rue ketanou ? Des riverains qui ont un jour eu l’idée 
folle d’interpeller la Ville de strasbourg pour un projet dingue : 
bloquer cette parcelle de la cité qui servait essentiellement de 
zone de déversage de gaz d’échappement dans les narines des 
cinéphiles devant le star. En novembre 2016, l’association de 
La rue du Jeu des enfants toque à la porte de la municipalité qui 
accepte la proposition de piétonisation, à condition que cette ini-
tiative citoyenne reste entre les mains des riverains. Ils font appel 
à l’association akpé qui coordonne le projet et des artistes sont 
sollicités : la “sérigraphe artisanale” Céline Clément colle un Safari 

urbain de papier découpé (chauve-souris, lémuriens ou poissons) 
sur les murs, le duo Gariste Gatené (anagramme d’artiste engagé) 
orne les câbles électriques de mobiles en origami… La signalétique 
et le mobilier urbain sont confiés à l’atelier de design Newance qui 
réalise une Terrasse citoyenne, conçoit des bacs à fleurs, monte une 
Cabane à savoir où l’on échange des bouquins ou une Trocothèque 
sur le même modèle. Les matériaux sont volontairement pauvres 
(palettes recyclées, tôle ondulée détournée...) et les réalisations 
ont une indéniable dimension expérimentale, avec cette unique 
visée : créer des outils de connexion, favoriser les rencontres et 
« tisser du lien social » selon le tandem, heureux de s’impliquer 
dans une belle entreprise qui fera sans doute dès émules, dans le 
quartier gare ou ailleurs. alors que certains défendent de grandes 
causes comme l’ouverture d’un Lego store à strasbourg (et pourquoi 
pas un starbucks place kléber ?), d’autres (parfois les mêmes, 
comme Paul meyer, dans un drôle de grand écart) militent pour 
l’appropriation de l’espace public par les citoyens, le lancement 
de chantiers participatifs, la création d’agoras cools, de bulles 
végétalisées et oxygénées en plein centre-ville devenant terrain de 
jeu. Chacun ses batailles… 

 Emmanuel Dosda 

édito

Illustration de Luna Lazzarini pour Mix
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3 x 2 places pour bigflo 
et Oli, en concert vendre-
di 20 avril (20h) au Zénith 
Europe (strasbourg)
zenith-strasbourg.fr

2 X 1 coffret des trois 
volumes d’Amorostasia, 
paru chez futuropolis
futuropolis.fr

Cool ou pas Cool ?
Mix distribue des bons et des mauvais points, 

des cartons verts et rouges !

 Le talentueux duo de designers newance (lire édito), connu 
des festivaliers de Longevity ou de Contre-Temps, invite à décou-
vrir son travail d’aménagement intérieur lors d’un after work 
(09/03, réservation :  /atelier.newance).

2 x 2 places pour abd 
al malik, en concert le 7 
avril (20h30) à la salle des 
Fêtes de schiltigheim
ville-schiltigheim.fr

3 x 2 places pour Vian-
ney, en concert le 15 
mars (20h) au Zénith Eu-
rope (strasbourg)
zenith-strasbourg.fr

2 x 2 places pour Petit 
fantôme en concert mer-
credi 21 mars (20h30) à 
L’Espace Django (stras-
bourg)
espacedjango.eu

 La Team Strasbourg tou-
jours en tête du Championnat 
de France de water polo : 
10 victoires pour une seule 
défaite. Bravo les gars. 

 Enfin une nouvelle directrice 
à la tête du Frac alsace : il 
s’agit de la très dynamique 
félizitas Diering. Willkom-
men !

 retour des danseurs fous 
de strasbourg : flash mob et 
expo en octobre. Dansons 
avec Jean Teulé. 

 Déjeuner ou s’offrir une 
pause café gourmande près 
de la place de la Bourse dans 
un lieu au décor magnifique 
signé Edith Wildy du Fou du 
roi : c’est chez SurTouT. 

 L’explosion de la majorité à 
Schiltigheim. Y a-t-il encore 
un pilote dans l’avion ?

 Hockey ! Non, pas Ok ! 
Pour L’Étoile noire rien ne va 
plus : ça sent la relégation… 

 Les rencontres de l’il-
lustration, Les actuelles 
et Les giboulées ont lieu 
simultanément en mars. super, 
mais nous n’avons pas le don 
d’ubiquité ! 

 Les beaux jours reviennent 
enfin, mais notre péniche pré-
férée, L’atlantico, n’est tou-
jours de retour à bon port à 
l’heure où nous bouclons Mix. 
Où va-t-on prendre notre bain 
de soleil quotidien ? ah, une 
dépêche vient de tomber : 
« Nous estimons sa réouver-
ture aux alentours de début 
mars. » Ouf…

5 x 2 places pour mieko 
miyazaki et franck 
Wolf, en concert samedi 
7 avril (20h) à l'Espace Ter-
minus (Truchtersheim)
hmko.fr

© Maria Sava

 Stationnement à stras-
bourg : le dégorgement du 
centre-ville est-il au rendez-
vous ? Bof… (voir Mix n°222 
ou sur magazinemix.fr)
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La 2e édition de la fête du court mé-
trage (14-20/03) manifestation se dé-
roulant dans toute la France, propose de 
nombreux événements intéressants à stras-
bourg : (re)découverte de classiques du 
genre (14/03, UGC Ciné Cité), maquillage 
pour enfants avec l’École Candice mack 
autour des séances jeune public Qui voila 
et Charlot Festival (18/03, Cinéma star) 
ou encore atelier d’incrustation sur fond 
vert par l’association La Cigogne enragée 
(17/03, L’aubette). # s.m.k.

lafeteducourt.com

sHort stories À vous de Créer !
Le Salon mode de Tissus (15-18/03, 
sainte-marie-aux mines) permet de 
dénicher les plus beaux tissus de mode et 
d’ameublement, de trouver des articles de 
mercerie et des machines à coudre. On y 
trouve aussi de l’inspiration en admirant 
les créations des couturières alsaciennes 
Isabelle simonin (GarOzange) et sophie 
Bauer, corsetière avec des modèles sexy, et 
on perfectionne sa technique en participant 
à des ateliers. # s.m.k.

modetissus.fr
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l’eMpire des arts
L’invité d’honneur de la première édition du festival arsmondo, organisé par l’Opéra 
national du rhin (02/03-15/04) est le Japon : L’opéra Le Pavillon d’or de Toshiro mayuzu-
mi sur la puissance de la beauté (21/03-03/04, Opéra de strasbourg), une rencontre 
avec l’historien Pierre-François souyri sur Le Japon, une modernité singulière (19/03, 
Librairie kléber), un passionnant cycle de perles du cinéma japonais des années 1950 
à aujourd’hui (Cinéma Odyssée) et last but not least un concours de cosplay, organisé 
par l’association kakemono (25/03, Opéra) reflètent les multiples facettes de la culture 
nippone. # s.m.k.

operanationaldurhin.eu

D
.R
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bizz & buzz, le festival du numérique en 
alsace et dans le Grand Est, initié par la 
CCI alsace Eurométropole fête cette année 
déjà sa 5e édition (03-05/04, divers lieux 
en alsace) ! salariés, chefs d’entreprises, 
start-ups de tous les secteurs – commerce, 
santé ou restauration – sont concernés par 
les 30 ateliers et conférences qui aident 
à rester connecté et à mieux exploiter les 
nouvelles technologies : big data, Vr, Ia et 
objets innovants à la portée de tous.

bizzandbuzz.alsace
alsace-eurometropole.cci.fr
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sur le pouCe
malgré les apparences, Le fast Phone 
(14 rue des Pontonniers) n’est pas l’énième 
resto à burgers de strasbourg. Cette bou-
tique propose de la restauration rapide (20 
minutes !) pour réparer petits (smartphones) 
et grandes (tablettes) et même un service 
B2B pour les entreprises. alors, plus d’ex-
cuses pour l’écran cassé de votre mobile...

lefastphone.fr

passioN GaMiNG
Les fans de jeux vidéo ont un nouveau 
repaire à strasbourg : adli, ancien coach 
sportif, a fait de sa passion un métier avec 
sa boutique Je COnSOLe (34 rue de la 
Thumenau à Neudorf). Il y propose les 
dernières nouveautés mais aussi du retro-
gaming (atari, sega, etc.) ainsi que des 
produits dérivés. Le plus ? On peut tester 
les jeux sur place avant l’achat, vendre ses 
anciennes cartouches et consoles ou simple-
ment se détendre avec une partie de Street 
Fighter sur les bornes d’arcades. # s.m.k.

 /jeconsolestrasbourg

La 12e édition des Journées euro-
péennes des métiers d’art (03-08/04) 
prend cette année pour thème Futurs en 
transmission, avec de multiples manifesta-
tions autour de l’éducation artistique et des 
métiers d’avenir. à strasbourg, citons la 
visite de La Fabrique, centre de formation 
pluridisciplinaire (06-08/04), la découverte 
du travail de carrossier restaurateur chez 
Haberbusch Hubert (06-08/04) ou encore 
des stages de photographie à l’atelier DYs 
(06-08/04).

journeesdesmetiersdart.fr

savoir-faire

l’aveNir

du MoutoN au pull
Pour la quatrième fois, le Printemps des 
pelotes (09-11/03, divers lieux à kutzen-
hausen) met à l’honneur la laine avec une 
soixantaine d’exposants passionnés. Défilés 
de mode, ateliers pour enfants et adultes, 
cadeaux pascals, concours de vitesse de 
tricot et restauration sont au rendez-vous.

maison-rurale.fr

La 14e édition du festival Filmer la ville, 
organisé par Vidéo Les Beaux Jours (12-
27/03 maison de l’image et auditorium 
des musées de strasbourg) propose de 
passionnantes projections / rencontres au-
tour de l’urbanisme. Nos coups de cœur ? 
Espaces intercalaires de Damien Faure 
(27/03, auditorium) qui explore la den-
sité de Tokyo et la vie de ses habitants et 
Insomnies de Christine seghezzi (12/03, 
maison de l’image) qui conte ses balades 
nocturnes et poétiques dans Paris.

videolesbeauxjours.org

Nos villes, 
Nos vies
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dossier pâques

les HiroNdelles soNt de retour 
C’est la saison des bourgeons et des petits déj’ sur le balcon. surprise, la famille blaireau 
voit sa maison pousser comme une plante tandis qu’un bébé pointe le bout de son nez : 
pas de doute, les beaux jours sont revenus, alors Bonjour Printemps ! avec un texte de 
Didier Lévy et le délicat coup de crayon coloré de Fleur Oury, ex-arts déco strasbourgeois, 
cet album jeunesse (dès 3 ans) est un bol de douceur printanière. # E.D.

Édité par Seuil jeunesse

seuil.com
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Humble, le comédien et chanteur n’a pas 
pris le melon. Il aurait pourtant très bien 
pu se prendre pour le fils de Dieu, mike 
massy, alias michael El massih (“le mes-
sie” en libanais, ça ne s’invente pas), beau 
barbu ténébreux qui interprète Jésus dans 
la fresque musicale de Pascal Obispo et du 
réalisateur Christophe Barratier (Les Cho-
ristes, Faubourg 36, La Nouvelle Guerre 
des boutons). « Dans l’inconscient collectif, 
Jésus est distant alors que j’essaye de lui 
redonner son visage humain, proche des 
gens. Je rends accessible celui qui se met 
en colère au Temple de Jérusalem ou qui a 
peur au Jardin des Oliviers ! » Trois mois 
de répétition n’auraient pas suffit à l’artiste 
libanais pour entrer dans la peau du mes-
sie, mais cet enfant d’une mère maronite et 
d’un père grec orthodoxe a longtemps cô-
toyé cette figure « iconique et historique ». 
L’homme « un peu rêveur, mais réaliste », 
qui a « les pieds bien sur terre » a potassé 
les Évangiles et s’est imprégné d’images 
représentant le Christ pour endosser le cos-
tume de ce rôle difficile… d’autant plus à 
une période où l’on continue à tuer pour 
la religion. « Je viens d’une région où les 

Jésus revieNt parMi les sieNs 
On ne rencontre pas tous les jours une personnalité de cet acabit, quasi aussi célèbre que 
les Beatles : Jésus ! Enfin, Mike Massy pour être précis. Celui qui incarne le prophète dans 
la comédie musicale de Pascal Obispo sera bientôt sur la scène du Zénith pour Jésus, de 
Nazareth à Jérusalem. # Emmanuel Dosda
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gens font des guerres en son nom ! Per-
sonnellement, je fais une différence entre 
la foi, liée à la spiritualité, et l’institution 
politique. » même si dans une des chan-
sons de pop orientalisante composées par 
Obispo, mike dit « J’entends déjà le fra-
cas des bâtons sur moi », la violence n’est 
qu’évoquée en ce spectacle qui se veut 
grand public. Nous assistons bien à une 
flagellation, mais en ombres chinoises, car 
Christophe Barratier et Pascal Obispo (« un 
artiste d’une grande générosité ») ont voulu 
créer « un moment de divertissement pour 
tous les âges ». Notre Jésus est heureux et 
fier de participer à un show plein d’huma-
nisme au « message universel d’amour ». 
Un petit miracle avant de se quitter ? « Si 
j’en avais la possibilité, j’instaurerais la 
paix au Moyen-Orient. » Que sa volonté 
soit faite ! 

14/04 au zénith Strasbourg (15h et 
20h30) 

zenith-strasbourg.fr

mikemassy.com
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artisa’Pâques (10 & 11/03), le tradi-
tionnel marché de Niederbronn-les-Bains 
rassemble une trentaine d’artisans. Des 
créations en bois, céramique ou tissu mais 
aussi des décorations florales attendent les 
visiteurs. Une exposition (09/03-07/04, 
Office de Tourisme) permet aussi de décou-
vrir cet artisanat local au-delà de l’événe-
ment.  
niederbronn.com

Le Printemps d’alsace à Obernai 
(18/03-06/05) est un des événements em-
blématiques du retour du printemps dans la 
région : marché proposant produits artisa-
naux et mets du terroir (25/03, place du 
marché), vente d’œufs peints en bois de tra-
ditions ukrainienne (17, 24, 31/03, place 

du marché), démonstration de fabrication 
de Lämmele (22/03, Boulangerie au Pain 
Gourmand) ou visite guidée de la vieille 
ville spécial Pâques (01/04, départ Office 
du Tourisme), il y en a pour tous les goûts.
tourisme-obernai.fr

Le musée alsacien de strasbourg fait re-
vivre les traditions pascales avec Enigmes 
de Pâques (25/03-08/04) une visite 
contée en français ou alsacien avec Chris-
tine Fischbach (à partir de 3 ans) qui 
présente des contes typiques de la saison. 
Les familles peuvent également partir à la 
chasse aux œufs (14/03-07/05). 
musees.strasbourg.eu

Colmar fête le Printemps (29/03-

15/04) pour la 8e fois, en musique ! Clas-
sique, jazz ou du monde, il y en a pour 
toutes les oreilles. au-delà des concerts, 
marchés de Pâques (place des Dominicains 
& place de l’ancienne Douane), animations 
de rue, une ferme en ville et des expositions 
comme Coquilles d’art (29/03-02/04, 
koïfhus, salle rosselmann) en font un mani-
festation riche et variée !
printemps-colmar.com

L’association aCOarUs organise son 8e 
Village de Pâques à Strasbourg 
(24/03-02/04, place saint-Thomas) avec 
artisanat local et animations pour enfants. Le 
fameux vide-grenier du quartier ouvrira les 
festivités le samedi (24/03) dans les rues. 

 /acoarus

© Bonbonnière en forme d’Oschterhàs (« lapin de Pâques »). Photo Musées de la Ville de Strasbourg – Mathieu Bertola

pÂQues & priNteMps
La période de Pâques fait sortir des manifestations printanières comme des 
bulbes de crocus jaillissant du sol ! Marchés, traditions et créations pascales, 
Mix vous livre ses coups de cœur. # S.M.K.
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pÂQues sHot
Des idées de cadeaux pour Pâques ? Sélection de créations locales 
et printanières allant du tote bag aux motifs fleuris en passant 
par le lapin rigolo en choco

1. Tote bag de Léontine Soulier (en photo) chez Le généra-
teur, boutique de créateurs strasbourgeois. à proximité, L’écrin se 
transforme en galerie d’art le 15/03 avec l’exposition de Coralie 
Lhote et ses Formes ambigües 
laboutiquedecreateurs.wordpress.com
leontinesoulier.tumblr.com

2. Bol habité par un lapin, de la céramiste Charlotte Heurtier 
(en photo) vendu chez elle (33 rue de ribeauvillé à strasbourg-Neu-
dorf), sur rendez-vous ou lors de son atelier ouvert les 07 & 08/04
echarlotte.fr

3. Gâteau pascal de la Pâtisserie françois (36 boulevard de 
la marne)

 /lapatisserie.francois

4 & 5. Broche masque ethnique brodé (en vente sur Etsy) & 
pompons méduses en tulle pour sneakers (à la Consigne) réalisés 
Le mot rose. La créatrice strasbourgeoise (Camille Cireddu, en 
photo) participe à la Journée Lifestyle & Vide dressing à 
L’Espace Galileo (8 rue Pestalozzi), le 17/03 
lemotrose.tictail.com

6. Plateau en bouleau dessiné par mélanie Voituriez pour 
atomic soda chez Céleste (réouverture de la boutique mi-mars)
boutiqueceleste.com

7. Les Lapins zinzins de la Chocolaterie Jacques bockel (10 rue 
du Vieux-marché-aux-poissons)
planet-chocolate.com

8. Collier tigre deluxe en plexiglas et élytres de scarabée de 
L’amour aux trousses (Hélène Ulm), en vente sur Etsy et chez 
Curieux? 
etsy.com/fr/shop/lamourauxtrousses – curieux-store.com

9. Bière de mars de La mercière avec son étiquette martienne 
signée ariane Pinel (liste des points de vente sur le site). mar-
ché de Pâques à la brasserie (Cosswiller), dimanche 18 mars
la-merciere.fr

10. Broche merveilleuse de l’atelier maison magique (aman-
dine Giraudo, en photo) permettant d’affirmer son amour pour la 
Cathédrale de stras’ et de paillettes, au générateur 

 /diymaisonmagique

11. Thomas baas, diplômé des arts décoratifs de strasbourg, 
est l’auteur de notre visuel de couv’ joliment rétro. Il réalise de 
belles illus’ sérigraphiées en tirage limité, numérotées et signées, 
à découvrir sur 
galerierobillard.com/fr/oeuvres/artist/64/thomas-baas

1

3

10

11
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Qui est la personne sur l’image fan-
tomatique de la pochette de votre 
dernier album, Un Mouvement pour 
le vent ?
ma mère, à l’âge 17 ans, dans un planeur ! 
Il s’agit d’une vieille photo argentique que 
j’avais près de moi en composant les titres 
du disque où je parle d’ailleurs beaucoup 
d’elle, de mouvement et de vent…  

il paraît que vous avez perdu toutes 
vos démos : vos titres se sont éva-
porés, comme des fantômes…  
Lors d’une remise à jour de mon ordi, tous 
mes morceaux ont disparu ! J’ai pleuré 
durant deux jours avant de les rejouer. 

« Vivons cachés, au milieu des mon-
tagnes introuvables sur google 
maps », chantez-vous, comme si 
vous rêviez de vous éclipser…
C’est ma réalité : je vis au Pays basque 
et m’isole souvent dans les montagnes. Je 
ne cherche cependant pas à m’extraire du 
monde, mais au contraire à en faire tota-
lement partie. 

Déjà en 2011, vos chansons par-
laient d’envie de vacances, d’éva-
sion… 
Il ne s’agissait pas d’un désir de fuite, mais 
d’escapade amoureuse. à l’époque, je tra-
vaillais en tant que documentaliste dans un 
centre de formation pour adultes : c’était 
super, mais je n’avais pas de congés car je 
les posais pour tourner avec Frànçois and 
The atlas mountains, surtout au moment 
de la signature sur Domino (label de Pave-
ment, Will Oldham ou Franz Ferdinand, 
NDLr).

Quel est le meilleur ghost track de 
l’histoire, selon vous ?
Le mien, celui qui commence deux minutes 
après Game Over sur mon dernier album. Il 
dure vingt minutes et se nomme La Frise des 
mouvements pour les kiffeurs de l’ambiant. 

meilleure bD, mis à part Ghost 
world ?
Le Jeune fantôme de robert Hunter, un ami.

meilleur film ?
SOS fantômes II : j’avais la VHs que je 

regardais en boucle, petit. Bill murray y 
est fantastique.

Si, comme dans Ghost, vous pou-
viez communiquer avec une per-
sonne défunte, de qui s’agirait-il ?
mes deux grands-pères : j’ai tant de ques-
tions intimes à leur poser…

Quelle Menace fantôme pèse sur 
vous ?
La dépression. Je ne fais pas de musique 
pour divertir les gens, mais pour tenter d’y 
échapper. 

21/03, à l’espace Django (avec les 
excellents amor blitz)
espacedjango.eu

Un Mouvement pour le 
vent, édité par because

because.tv 

petitfantome.com

Camarade musical de Frànçois and The 
Atlas Mountains, Petit fantôme a tracé 
sa route en solo, sortant récemment un 
disque psyché & coloré faisant figure 
d’ovni dans le paysage pop hexagonal. 
Entretien hanté ! # Emmanuel Dosda

pop : la 
MeNaCe 
faNtôMe

MusiQue

places à

gagner !
voir p.4
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Nouvelle star

T/O s’est pris trois décharges soniques 
dans les tympans et le palpitant : John 
Coltrane (grâce à un papa jazzeux), syd 
Barrett (musicien aussi doué que barré) et 
Connan mockasin – sorte de Warhol qui 
aurait fait une cure d’hélium et de cham-
pignons magiques –, vu en live dans la 
ferme d’un bled meusien : un improbable 
14 juillet 2012 où mirabelle et décibels 
coulaient à flots. Le compositeur qui a fait 
ses gammes au Conservatoire n’est pas 
sorti indemne de ce triple choc musical 
humant le génie et la folie : as du piano, 
il a “désappris” le solfège pour composer 
des titres “freetasmagoriques” issus de lon-
gues séances d’enregistrement en solo dans 
son home-studio de la krutenau. Chaque 
morceau d’Ominous Signs, son premier 
album, est un amoncellement de couches 
sonores à l’épaisse tessiture, de multiples 
pistes (jusqu’à 130 par chanson !) riches 
en coloris. Un mille-feuilles de voix-basse-
batterie-guitare-saxo-échos-reverb’ trouvant 
son origine sur le “mur d’inspiration” de 
T/O où sont accrochées cartes postales old 
school orientalisantes et anciennes photos 
de famille mal cadrées et jaunissantes.

roCk kaléidosCopiQue 
« Comme Frank Ocean », le jeune strasbourgeois Théo Cloux, alias T/O, s’inspire 
d’images collées sur les murs de son appart’ pour composer des titres frappadingues. 
Chronique d’un carton annoncé ! # Emmanuel Dosda

Ominous Signs, 
édité par October Tone

octobertone.com

Release party de l’album,  
31/03 au molodoï (Strasbourg)

October Tone parties #2,  
25-27/10 au molodoï (Strasbourg)

molodoi.net
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Nouvelles têtes

Hier
J’ai toujours travaillé dans le domaine culturel. D’abord à L’Illiade 
où j’ai rencontré Gérald mayer, ancien directeur du PréO (actuel-
lement à la tête du Point d’eau d’Ostwald, lire Mix n°218), puis 
en tant que chargée de communication à La saline de soultz-sous-
Forêts, durant plus de deux ans… mais je crois que je n’ai pas trop 
la “fibre com’”. J’ai ensuite rejoint le PréO où j’ai été l’adjointe de 
Gérald pendant huit ans, quasiment depuis les débuts de la salle. 
Je me chargeais d’un grand nombre de tâches administratives et 
de la programmation jeune public.

aujourd’hui
Comme j’étais dans les murs du PréO, la passation s’est opérée 
dans la douceur… sans pot de bienvenue [rires] ! La transition 
s’est faite graduellement, donc je suis responsable de 75% de la 
prog’ de cette saison. mon coup de cœur ? Fracasse ou la révolte 
des enfants des Vermiraux de la compagnie des Ô (29/03) que je 
suis allée voir dans une salle des fêtes sans âme en banlieue nan-
céienne. Une femme de ménage s’est même mise à passer l’aspira-
teur en pleine représentation, mais rien n’a parasité mon attention 
tant ce spectacle sur le passage à l’âge adulte est touchant ! Je 
conseille également le concert de L’Orchestre tout puissant marcel 
Duchamp (28/04) qui fête ses dix ans, comme le PréO !

Demain 
La saison prochaine, nous célébrerons les dix ans du PréO, notam-
ment en ponctuant l’année d’impromptus. Nous sortons d’un grand 
brainstorming et tout est permis !

le-preo.fr

MarioN HofMaNN
Nouvelle direCtriCe du préo d’oberHausberGeN

aNNe-sopHie keHr
Nouvelle présideNte du réseau des 33 MaisoNs 
fraNçaises de l’arCHiteCture 
Hier
J’ai quitté l’école d’architecture en 1998 et, jeune diplômée, ai 
créé le cabinet d’architecture et d’urbanisme Heintz-kehr avec 
Georges Heintz. Jusqu’à mon départ, en 2015, j’ai travaillé sur de 
très nombreux marchés publics, notamment la maison de l’enfance 
de Lingolsheim dont je suis particulièrement fière. Pour ce projet, 
peut-être encore davantage que les autres, il a fallu savoir porter les 
futures émotions des usagers ! selon moi, l’architecture doit servir 
la mémoire culturelle d’un lieu, apporter du sens et transmettre de 
l’émotion… Ce qui est sans doute la chose la plus difficile ! La 
notion de transmission est essentielle pour la maître de conférence 
que je suis depuis une dizaine d’années à l’ENsas. mon expé-
rience du bâti est une richesse que je veux communiquer en tant 
qu’enseignante.

aujourd’hui
« La maison, ce n’est pas le toit, ce ne sont pas les murs, ce n’est 
pas le sol, mais c’est le vide entre tout cela, parce que c’est dans le 
vide que j’habite » disait Franck Lloyd Wright. Trop peu sont ceux 
qui “voient le vide” et sont sensibles au langage architectural : c’est 
pour cette raison que j’ai rejoint le Ca de la maison Européenne 
d’architecture du rhin supérieur en 2016 et le Conseil national de 
l’Ordre des architectes en 2017. En tant que présidente du réseau, 
je coordonnerai les 33 maisons afin de mutualiser les énergies de 
ceux qui prennent part à cette belle aventure, partout en France.

Demain 
Nous sommes à un moment crucial : la volonté politique d’expliquer 
l’architecture contemporaine aux plus jeunes et au grand public 
est plus que jamais présente. Nous allons continuer à partager la 
passion qui nous anime et, via nos actions, œuvrer afin que chaque 
citoyen soit sensible à la poésie de l’architecture.

ma-lereseau.org # Emmanuel Dosda
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p a N o r a M a  d e  l a  p H o t o G r a p H i e  C o N t e M p o r a i N e
Exposition collective d’impor-
tance, elle rassemble des 
photographes à la démarche 
exigeante pour un passion-
nant regard kaléidoscopique 
sur la création contemporaine 
regroupant des pièces de 
Valérie Graftieaux, Nathalie 

savey, sylvie Jorajuria, Jean-Louis Hess, François Nussbaumer, ryo 
Tomo (photo), Nico Winz, Olivier Lelong, Pierre Frigeni, Guillaume 
Chauvin, Jérôme klingenfuss, etc. 

06-20/03, maison de la région, 1 place adrien zeller

expo

Un parcours dans toute la cité et ses envi-
rons en 45 lieux d’exposition – de la gale-
rie au centre commercial, du restaurant à 
la maison de la région – accueillant 80 
artistes. Voilà défini l’esprit de la deuxième 
édition de strasbourg art Photography, ma-
nifestation 100% gratuite organisée par le 
très dynamique ryo Tomo dont l’épicentre 
est Le mandala, immense restaurant où sont 
certes exposés des clichés mais aussi orga-
nisées des rencontres et autres conférences. 
structuré en plusieurs sections thématiques 
(La Vie des gens, Les Mains, etc.), l’événe-
ment est l’occasion découvrir une intense 
diversité de propositions. sélection maison. 
# Hervé Lévy

01-31/03

strasbourg-artphotography.fr

b e N o Î t  l i N d e r

Une nuit profonde trouée par un néon bla-
fard, des branches d’arbres qui ont la sem-
blance de fantomatiques silhouettes, des 
ombres portées mal portantes… Punaisées 
au mur, les images du photographe créent 
un univers dark, oscillant entre grand nulle 
part et errance les yeux grands ouverts 
dans l’obscurité. 

03-31/03, SimagO,  
32 route des romains
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pHoto sur la ville

p i e r r e  f e r r e N b a C H

Il expérimente sans cesse : désormais dé-
barrassé du sujet, l’artiste se plonge dans 
le support, c’est-à-dire la pellicule argen-
tique, dans un processus répétitif. C’est 
brutal, glacial, frontal… mais foutrement 
fascinant ! Philip Glass, sors de ce corps ! 

01-30/03, galerie Jean-françois  
Kaiser hors les murs, 12 rue du  
faubourg-de-Pierre

J é r ô M e  k l i N G e N f u s s
En choisissant d’insérer des 
autochromes commandés 
par albert kahn au début du 
XXe siècle dans des images 
issues de Google street View, 
il propose un questionnement 
sur le mode d’appropriation 
du monde par une entreprise 

privée opéré par la photographie, montrant que la volonté de cata-
loguer le réel n’a guère évolué, si ce n’est sur le plan technique.

01/31-03, L’atelier de l’estampe, 6 rue de l’ill (geispolsheim)
06-20/03, maison de la région, 1 place adrien zeller

l a  p H o t o G r a p H i e  a l G é r i e N N e 

Cinq photographes ont fait le voyage vers 
strasbourg pour montrer leurs travaux : 
Nora Zaïr (photo), abdelhamid aouragh, 
Debba ahmed Badreddine, Fay Lafaille et 
sofiane Bakouri. Cinq regards sensibles sur 
le monde venus d’un pays trop mal connu.

01-31/03, Hang’art, 22 route du 
général de gaulle (Schiltigheim)
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festivals

« Après vingt ans, nous nous sommes bien sûr posés la question du 
renouveau du festival », explique Élodie morlaes, qui a participé à 
la programmation 2018 au sein de l’équipe de L’Illiade. « L’idée 
a été d’explorer nos archives et de reprendre la longue liste de 
celles et ceux que nous avions accueillis pour monter une exposi-
tion inédite. Elle proposera des photographies, des documents ou 
des partitions que le public ne voit jamais. L’envers du décor et 
l’histoire de l’instrument se dévoilent. » Parce que l’accordéon se 
joue partout, de l’amérique du sud à l’Europe de l’Est, en passant 
par l’Irlande ou le maghreb, la programmation du Printemps offre 
un incroyable bain de jouvence multiculturel et déjoue les idées 
reçues. On y trouve notamment les néerlandais d’amsterdam 
klezmer Band qui brassent la tradition musicale instrumentale des 
Juifs ashkénazes avec le rock ou le jazz, des représentants de la 
nouvelle scène française avec le groupe Debout sur le zinc aux 
rythmes rock, tziganes et orientaux, l’intimité acoustique et poétique 
des Fouteurs de joie, mais aussi de la variété avec Florence absolu. 
Citons aussi une carte blanche à l’académie musicale de France et 
la présence du colombien antonio rivas et du dominicain Joaquin 
Diaz en soirée d’ouverture, avec le groupe bavarois Heimatda-
misch. « Nous voulons représenter tous les styles musicaux et, pour 
cela, nous nous déplaçons chaque année dans de nombreux festi-
vals, en restant curieux et en faisant parfois des paris osés sur des 
groupes ou des musiciens aux influences multiples », résume-t-elle. 

Du 16 au 25/03, à L’illiade et dans plus d’une vingtaine de 
lieux (illkirch-graffenstaden)

printempsdesbretelles.com

aCCordéoNs-Nous

En deux décennies, Le Printemps des Bretelles est devenu 
l’un des plus grands festivals de France consacré au piano à 
bretelles, pas uniquement celui des bals populaires, mais de tous 
les genres et univers musicaux. # Cécile Walschaerts

Amsterdam Klezmer

Pour sa 14e édition, le festival – placé sous la direction artistique 
de sébastien Lentz, corniste à l’OPs – propose quatre rendez-vous 
où les genres se mêlent, avec le répertoire classique comme pivot. 
On y croisera La Philharmonie de poche pour une excursion autour 
de la musique de films, de Cinecittà à Hollywood (18/03, 17h) et 
le Quintette Érasme accompagné du pianiste romain Descharmes 
(24/03, 20h) pour un programme chambriste virevoltant, mais 
aussi Les Tromano (15/04, 17h) et leur grand bazar festif qui 
viendront clôturer l’affaire. Le violoniste Yorrick Troman, le contre-
bassiste Yann Dubost et l’accordéoniste Daniel Troman explorent 
un répertoire kaléidoscopique allant de Piaf à Chostakovitch, via 
Piazzolla, morricone ou encore la tradition klezmer ! N’oublions 
pas l’imparable duo, entre Orient et Occident, formé par le saxo-
phone de Franck Wolf et le koto – une cithare japonaise tradition-
nelle – de mieko miyazaki (07/04, 20h), pour une musique sans 
frontières. 

18 & 24/03 et 07 & 15/04 
espace Terminus (Truchtersheim)

hmko.fr

des Heures 
de MusiQue

places à

gagner !
voir p.4

Quatre concerts qui irriguent tout un territoire : 
Les Heures musicales du Kochersberg font 
le printemps ! # Hervé Lévy

Franck Wolf & Mieko Miyazaki © Jacky Lehmann
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aCtus

C’est parti pour la 13e édition de marckolswing, festival de 
premier plan consacré au jazz classique, de la fin des années 
1920 au début de la Guerre, du New Orleans jazz à l’ère des big 
bands. Ce n’est pas un hasard si la seconde partie des chacune 
des trois soirées est dédiée à la danse. après le premier concert, 
on pousse tables et chaises pour laisser de la place aux lindy-
hopeurs et autres swingueurs qui s’éclatent sur la musique d’un 
second groupe. Nouveauté, cette année : la soirée se poursuit 
jusqu’au bout de la nuit avec une troisième partie animée par 
stephan Wuthe, un “record entertainer” – l’équivalent du DJ dans 
les années 1930 – et sa collection de 78 tours. Du bondissant 
et pétillant groupe Echoes of swing (15/03 suivis par le Pablo 
Campos Quintet) aux espagnols de Très Bien ! (16/03 suivis par 
Ondrej Havelka et ses melody makers) avec leur swing manouche 

percutant, en passant par le duo pianistique américano-italien ste-
phanie Trick / Paolo alderighi (17/03 suivis par The Three Tenors 
of swing), la programmation 2018 est particulièrement excitante, 
exigeante et éblouissante, mettant le jazz dans tous ses états ! Le 
plus ? Le Bus du swing qui entraîne danseurs et musiciens dans une 
folle sarabande pour l’ouverture de l’événement (de l’EHPaD à la 
place du marché, en passant par la galerie du super U) apportant 
la musique dans les endroits les plus inattendus. 

15-17/03 
Salle des fêtes de marckolsheim,

marckolswing.fr

Des concerts qui se poursuivent par des soirées dansantes : au fil des ans 
Marckolswing est devenu une référence du jazz classique. # Hervé Lévy

Jazz power
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aCtus

le beatle
du GraNd est  
Barbe drue et cheveux longs, Julien Bouchard, en 
ermite 2.0, s’est imposé une vie monacale (et musicale) 
durant quelques mois… # Emmanuel Dosda

reclus dans un vaste appartement, le chanteur pop a 
enregistré son premier album solo, le bilingue Songs from 
la chambre (édité par Hot Puma records). ses onze titres 
ne sentent cependant pas le renfermé de son home-studio 
de fortune : l’orfèvre d’Épinal a convoqué ses idoles, Elliott 
smith, les Beatles ou Grandaddy, pour composer des 
morceaux pop sans fausses notes et 100 regrets (le tube 
potentiel du disque : mais que font les programmateurs 
radio ?), fleurant la mélancolie d’abbey road, le rêve cali-
fornien ou le sable chaud de Copacabana. Le long format 
d’un mélodiste doué, d’un one man band qui a su Prendre 
le temps d’un bénéfique isolement. à découverir en live. 

24/03, espace culturel de Vendenheim  
(avec Claire faravarjoo)

bloodymarymusicandrecords.com

vendenheim.fr

Julien Bouchard ©
 Jean Elliot senior
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la ville eN débat

Place Broglie, le bâtiment abritant les représentations de l’Opéra 
national du rhin (mais aussi celles du Théâtre alsacien) n’est pas en 
grande forme. alain Fontanel (La république en marche), Premier 
adjoint au maire également chargé de la Culture, en convient 
aisément : « Nous sommes confrontés à une triple problématique 
liée au confort des spectateurs, à la qualité de travail des artistes 
et des techniciens et à l’ambition de la maison, puisque de grandes 
productions ne peuvent plus y être réalisées ou accueillies en raison 
de la dimension de la scène. » Il souhaite néanmoins rappeler qu’il 
« n’y a pas de risques liés à l’accueil du public ». alors que faire ? 
La question est devenue, au fil des ans, un des principaux serpents 
de mer de la vie culturelle alsacienne. Pour Pascal mangin (Les 
républicains), conseiller municipal et président de la Commission 
culture de la région Grand Est – qui vient de publier une tribune 
intitulée Opéra, le Requiem ? –, la municipalité actuelle est allée 
« de reculade en reculade, de non décision en non décision ». 

selon alain Fontanel, « le débat entre rénovation sur site et 
construction d’un nouvel opéra est tranché », car bâtir ex nihilo a 
un coût prohibitif (150 millions au bas mot) et « n’exonère pas de 
rénover le Théâtre municipal ». Ceux qui rêvaient d’un opéra sur le 
rhin version Elbphilharmonie peuvent oublier. Pour Pascal mangin, 
la solution passe également par une rénovation, puisqu’il souhaite 
« faire un opéra sur l’opéra à l’image de ce qui a été réalisé à 

Lyon ou Montpellier. Il y a de la place à côté du bâtiment existant 
et derrière ». Le Premier adjoint souligne la complexité du débat 
qui « porte sur la jauge : en maintenant la salle à l’italienne histo-
rique, on perd entre 15 et 20% de sièges ce qui pose un double 
question, démocratique – investir 50 millions pour accueillir moins 
de spectateurs est paradoxal – et économique », puisqu’on serait 
alors contraints d’augmenter le nombre de levers de rideaux. à 
l’inverse, « remettre en cause la salle à l’italienne pour maintenir 
la jauge porte atteinte à la dimension patrimoniale du bâtiment ». 
La solution ? réaliser une « nouvelle étude avec la problématique 
de la jauge comme élément central. La rénovation de l’Opéra 
est un projet de début de mandat : notre responsabilité est que 
tout soit prêt pour que la prochaine équipe municipale n’ait qu’à 
appuyer sur le bouton pour lancer le processus ».  Pas de décision 
avant 2020, au nom de la rationalité, donc. Une réponse qui fait 
bondir Pascal mangin : « À part Le Maillon – et encore l’enveloppe 
architecturale définitive est bien plus étriquée que celle qui avait 
été choisie par le jury – il n’y a pas eu de gros investissement 
culturel en termes d’équipement depuis dix ans. Un opéra digne 
de Strasbourg est nécessaire. Il est temps de sortir de l’ambigüité 
et de la production d’études ne servant qu’à caler des bureaux. » 
Le débat est (re)lancé : gageons que cette question sera au cœur 
de la campagne municipale de 2020. 
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Rénover en maintenant la salle à l’italienne existante ou tout casser pour créer un 
équipement ultramoderne en préservant la façade originelle : la question de l’opéra 
soulève les passions à Strasbourg. # Hervé Lévy

opéra si, opéra lÀ 
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o r C H e s t r e 
p H i l H a r M o N i Q u e 

s t r a s b o u r G 

Dans le cadre des concerts 
Babyproms, promenades musi-
cales pour les tout petits (à par-
tir de 3 ans) l’orchestre propose 
ce mois-ci Les Animaux ma-
giques (17 & 24/03, 11h & 
17h, PmC) de rémi studer : Un 
petit garçon joyeux et farceur 
se réveille un beau matin avec 
le cœur gelé... Une fantastique 
aventure commence.

philharmonique-
strasbourg.com

l e  p o i N t  d ’ e a u
o s t wa l d

Le cercle des illusionnistes 
(23/03,) est pièce exception-
nelle d’alix michalik (à partir 
de 10 ans) qui a été récom-
pensée trois fois aux molières. 
Un homme et une femme se 
rencontrent par hasard et se 
lancent dans une aventure folle 
sur les traces de Jean-Eugène 
robert-Houdin, personnage his-
torique, horloger et père de la 
magie moderne.

lepointdeau.com

p a r C  d u  p e t i t  p r i N C e
u N G e r s H e i M

Le premier parc d’attractions 
qui conjugue loisirs et culture 
réouvre le 30 mars pour une 
saison avec encore plus de 
nouveautés ! surfant sur la 
vague de la réalité virtuelle, 
il vous permet de faire un vol 
avec une vue extraordinaire sur 
le parc, les Vosges, la plaine 
d’alsace et la Forêt-Noire tout 
en gardant les pieds sur terre. 
Toujours en réalité virtuelle, le 
public est invité à plonger dans 
une histoire avec le Petit Prince. 
Côté réalité réelle, on découvre 
un film sur Thomas Pesquet, as-
tronaute français à bord de la 
station spatiale Internationale. 

parcdupetitprince.com

l e  va i s s e a u
s t r a s b o u r G

Pendant les vacances d’hiver, le 
Vaisseau propose entre autres 
une journée de stage Défi Sur-
vie (06, 07 & 08/03 pour les 
7 à 12 ans, inscription obliga-
toire). Comment faire un feu ? 
Quelle plante est comestible ? 
Où trouver de l’eau et comment 
la rendre potable ? Les jeunes 
aventuriers apprennent toutes 
les techniques pour survivre 
dans la nature. # s.m.k.

levaisseau.com

t J p
s t r a s b o u r G

Les giboulées, Biennale In-
ternationale Corps-Objet-Image 
(16-24/03, divers lieux de 
l’Eurométropole) organisée par 
le Centre Dramatique National 
d’alsace TJP fait un tour d’hori-
zon des arts de la marionnette 
contemporaine. Nos coups 
de cœur vont à Appel d’air, 
la persistance de la mémoire 
(23/03, TJP Grande scène) de 
l’ex-HEar Itzel Palomo qui mêle 
arts visuels et théâtre et Mai-
baum de Jordi Gali (21-22/03, 
Campus Esplanade) une perfor-
mance qui honore une tradition 
bavaroise printanière.

tjp-strasbourg.com

é C o M u s é e  d ’ a l s a C e
u N G e r s H e i M

L’Écomusée d’alsace ouvre 
sa saison 2018 avec un di-
manche Charivari (25/03), 
entièrement dédié au carnaval 
paysans d’antan : chansons, 
déambulation et crémation 
d’une poupée symbolisant 
l’hiver sont au programme. 
Les villageois se prêteront 
également au jeu de Schnitzel-
bank, concours de bons mots 
pendant lequel on se moquait 
des autorités sans craindre de 
répression. 

ecomusee.alsace
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C i N é M a s  s ta r
s t r a s b o u r G

En partenariat avec le Pixel mu-
seum, Vr Portal, DoOz Escape 
Game et le Festival européen 
du film fantastique de stras-
bourg, les Cinémas stars orga-
nisent une Journée inter-
dite aux +18 ans (24/03, 
14h-17h) réservée aux 14 à 
18 ans : jeux vidéo sur grand 
écran ou en réalité virtuelle, 
projection de courts-métrages, 
découverte de jeux indés et pré-
sentation du Youtuber Exserv 
sur le streaming de jeu vidéo 
font partie du programme. 

cinema-star.com
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30 MillioNs 
d’estoMaCs 
Dis, que manges-tu ? 
(La martinière jeunesse) 
Les enfants se posent sou-
vent cette légitime question 
à la vue d’un rouge-gorge 
au bavoir orangé guettant 
scarabées et chenilles du 
haut de son nid ou d’une 
araignée fuyant l’aspira-
teur, mais capturant des 
insectes dans sa toile. Fran-
çoise de Guibert (textes) et 
l’illustratrice passée par la 
HEar Clémence Pollet, ont 
observé une quarantaine 
d’animaux pour réaliser 
un chouette petit livre rusé 
comme un renard. Un trait 
fin comme les antennes de 
la mante religieuse et des 
infos traquées dans le ciel 
du gypaète barbu ou dans 
le marais où vit le poisson 
archer… qui “crache” sur 
ses proies avant de les dé-
vorer, quel toupet ! # E.D. 

lamartinierejeunesse.fr
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l a i t e r i e
s t r a s b o u r G

fakear, petit génie de l’elec-
tro français qui fut disque d’or 
avec son premier album Ani-
mal, présente (27/03, La Laite-
rie) son nouvel EP Karmaprana, 
voyage entre mantras indiens et 
l’univers de miyazaki pendant 
lequel il rencontre entre autres 
la jeune artiste Jain pour le titre 
Kenya aux sonorités africaines.

artefact.org

d i v e r s  l i e u x
s t r a s b o u r G

Comme chaque année de-
puis sept ans le festival 
ind’Hip’Hop (jusqu’au 20/03, 
divers lieux à strasbourg) 
organisé par l’association Pel-
pass & Cie à strasbourg, pré-
sente des artistes émergents 
locaux et internationaux. Parmi 
nos favoris de cette édition se 
trouvent le rappeur strasbour-
geois Géabé (16/03, stride) 
avec son nouvel album Love 
always ainsi que le hiphop 
electro de Joey le soldat du Bur-
kina Faso (20/03, Fabrique de 
Théâtre), un rappeur africain qui 
peint avec ses mots une fresque 
passionnante de l’afrique 
contemporaine. 

pelpass.net

l e  p r é o
s t r a s b o u r G

David Krakauer, clarinettiste 
américain et spécialiste de la 
musique klezmer a réussit à mo-
derniser cette musique tradition-
nelle à l’aide de quatre musi-
ciens d’anakronic. Ensemble 
ils sillonnent désormais les 
routes (17/03, Le PréO) pour 
présenter un mélange entre les 
sons anciens et jazz, rock, funk 
ou encore electro.

le-preo.fr

ta p s  s C a l a
s t r a s b o u r G

Lune jaune (03-08/04, Taps 
scala à partir de 15 ans), pièce 
de David Greig, aborde l’ado-
lescence et la marginalisation 
de Lee, bad-boy sans père et 
Leila, jeune fille timide dans 
un climat social ravagé par la 
crise économique. Pour tenter 
d’échapper à un avenir sans 
promesses, les deux partent en 
cavale, en essayant de trouver 
une raison de vivre. # s.m.k.

taps.strasbourg.eu

M e d i at H è Q u e 
v e N d e N H e i M

Dans le cadre de la 20e édition 
du Printemps des Poètes 
(03-19/03), la médiathèque 
de Vendenheim accuei l le 
(10/03) le musicien anglais 
ross Heselton, installé à 
strasbourg depuis des années. 
Uniquement armé de sa voix et 
de sa guitare, il capte ses audi-
teurs avec un chant simple qui 
met en avant des textes d’une 
grande poésie souvent un peu 
mélancolique. 

printempsdespoetes.com
mediatheque.vendenheim.fr
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avec sa guitare et sa voix 
Vianney s’est imposé dans 
les oreilles des Français et a 
été sacré artiste masculin aux 
Victoires de la musique 2017. 
Cette année, il revient avec 
son deuxième album qui porte 
simplement son nom (15/03) 
et un répertoire large : de bal-
lades légères comme Je m’en 
vais à des titres plus sombres 
avec L’homme et l’âme faisant 
référence aux attentats qui ont 
frappé la France.

zenith-strasbourg.fr
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réveille le Shaka Ponk qui 
est en toi ! Le groupe apprécié 
par ses fans pour l’énergie qu’il 
dégage en live et pour son goût 
pour les mises en scène au top 
technologiquement parlant, 
nous convie à vivre un show 
vidéomusical fort en décibels 
(29/03 au Zénith). avant 
d’assister au Monkadelic tour, 
il faudra d’abord emprunter de 
Mysterious Ways ! 

zenith-strasbourg.fr
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gagner !
voir p.4

s a l l e  d e s  f ê t e s 
s C H i l t i G H e i M

abd al malik, rappeur ayant 
grandit à strasbourg, revient 
à ses sources avec L’Art et la 
Révolte d’après L’Envers et l’en-
droit, œuvre de jeunesse d’al-
bert Camus (07/04, 20h30). 
Dans ses chansons à la croisée 
du rap, du jazz et du slam il ra-
conte sa jeunesse et ses colères, 
mais plaide aussi la tolérance 
et le vivre ensemble.

ville-schiltigheim.fr places à

gagner !
voir p.4
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coffrets à

gagner !

voir p.4

« Tout est parti d’une réflexion simple : il est dommage de ne pas 
pouvoir retenir les moments heureux de l’existence », explique Cyril 
Bonin, lors de notre rencontre au Café Bâle. « J’ai alors imaginé 
une maladie qui figerait les amoureux », poursuit-il. Ils sont vivants, 
mais dans une sorte de stase, tous les organes fonctionnant mais 
à l’extrême ralenti. L’histoire débute à Paris avec la découverte de 
la première victime, une dame d’âge mur retrouvée par sa femme 
de ménage, une demande de mariage à la main et le sourire aux 
lèvres. Très rapidement, l’épidémie va se propager dans le pays 
tout entier. Que faire ? Les autorités interviennent en interdisant films 
et romans d’amour ou en fermant boites de nuit et bars, tandis que 
les femmes ayant contaminé un homme sont désignées à la vindicte 
populaire par un brassard où figure un cœur. 

La situation est prétexte à une habile variation sur le sentiment 
amoureux : pourquoi l’héroïne, la jolie journaliste Olga Politoff, a-
t-elle paralysé un de ses collègues, tandis que son copain reste tout 
aussi normal qu’elle ? sont-il vraiment amoureux l’un de l’autre ? 
Qu’est-ce qu’aimer ? Pour l’auteur, « l’Amorostasie frappe ceux qui 
se trouvent au sommet de la courbe amoureuse. » Entre enquête 

et love story, ces trois albums donnent aussi matière à réflexion 
puisque « la question de la place des femmes dans la société 
irrigue tout le récit. Il résonne du reste de curieuse manière après 
l’affaire Weinstein », explique Cyril. ses dessins élégants accom-
pagnent le lecteur dans un ondoiement de finesse : après La Déli-
catesse (voir Mix n°213), il se révèle comme un des plus sensibles 
peintres du sentiments amoureux… Ce dernier sera du reste aussi 
au cœur de son prochain album, Presque maintenant, qui sortira le 
7 juin, « mettant en scène la rencontre de la musique, de la littéra-
ture et de la médecine moderne à travers un triangle amoureux. » 
mais qu’est-ce qu’aimer pour lui ? « Il s’agit d’un désir, d’un désir 
de “fusion”, la volonté de ne faire qu’un avec l’autre. »

Un coffret regroupant les trois volumes 
d’Amorostasia est paru chez futuropolis 
(60 €)

futuropolis.fr
cyrilbonin.blogspot.com

la Maladie d’aMour
Auteur de bande dessinée installé à Strasbourg, Cyril Bonin vient de 
clore sa trilogie Amorostasia dans laquelle une mystérieuse épidémie 
métamorphose les amoureux en statues. # Hervé Lévy

baNde dessiNée
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best of des 3e reNCoNtres de 
l’illustratioN de strasbourG

la 8e édition du festival Central Vapeur 
dont le salon se tient cette année à la 
salle de la Bourse avec auteurs et petits 
éditeurs (23-25/03 – centralvapeur.org)

Expo autour de deux bandes dessinées 
de Vincent Vanoli (15/03-06/04, Bi-
bliothèque de l’EsPE)

La BaTTLEsTar V, affrontement live 
entre illustrateurs à coups de crayon 
(16/03, cinéma star saint-Exupéry), 
départagés par le public

Expo Rita Marshall : dompteuse de 
lions (15-03-12/05) et rencontre avec 
Étienne Delessert, autre star de l’illustra-
tion jeunesse à la médiathèque malraux 
(21/03)

Une population de robots de son cru 
– tirées des cartoons qu’il signe chaque 
semaine dans le Guardian et The New 
Scientist dont on retrouve des extraits dans 
deux de ses livres édités par les Éditions 
2024 – s’est développée en même temps 
que l’espèce humaine. Les traces de leur 
évolution se mêlent donc aux nôtres dans 
le musée : casque de robot à enfiler comme 
un heaume moyenâgeux, vitrail rétro-fu-
turiste voisinant avec des vases gallo-ro-
bot-romains, rangées de robots de papier 
au garde-à-vous aux côtés des régiments 
de la Garde impériale et de la Confédé-
ration du rhin du Premier Empire. Tom 
Gauld s’amuse même du statut de capitale 
européenne de la Ville en imaginant des 
robots-parlementaires sur le fronton de la 
maquette du Parlement européen. Ce clash 

des genres permet un décalage revigorant 
avec l’accrochage permanent du musée. Il 
sera aussi l’un des points de passage du 
parcours inaugural des rencontres de l’illus-
tration de strasbourg allant de l’exposition 
Les Shadoks ont 50 ans, une révolution 
animée du musée Tomi Ungerer (regrou-
pant de nombreux celluloïds de Jacques 
rouxel) jusqu’à la Fabrique du numérique 
(Le shadok) pour un dialogue de dessins 
entre illustrateurs britanniques. 

rencontres de l’illustration  
de Strasbourg (15-25/03) 
musée historique de Strasbourg 
(16/03-29/04)

strasbourgillustration.eu

Avec son humour anglais débridé, l’illustrateur écossais Tom Gauld investit les collections 
du Musée historique de Strasbourg pour ce qui s’annonce comme l’exposition événement 
des Rencontres de l’illustration de Strasbourg. # Irina Schrag

robots et autres aCCideNts
Illustrations de Tom Gauld
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l a  C H a M b r e
s t r a s b o u r G

M u s é e  v o d o u
s t r a s b o u r G

avec Vodou au féminin, 
le Château musée Vodou 
fait voyager les visiteurs Des 
mythes originels aux 
femmes d’aujourd’hui en 
Afrique de l’Ouest (08/03-
30/10). Le vernissage a lieu le 
8 mars (19h30) à l’occasion 
de la Journée internationale 
des droits des femmes. à tra-
vers mythes et légendes dans 
lesquels des déesses jouent des 
rôles prépondérants, mais aussi 
objets et témoignages contem-
porains on y explore le rôle 
de la femme dans les sociétés 
ouest africaines. Tout au long 
de l’exposition, visites guidées, 
table rondes, reportages et ate-
liers permettent d’approfondir 
le sujet.

chateau-vodou.com

séleCtioN expos

l ’ e s ta M p e 
s t r a s b o u r G

avec Abstraction Narrative 
(jusqu’au 10/03), le peintre et 
musicien Jazz suisse Daniel Hu-
mair fait plonger le spectateur 
dans un monde rythmé par la 
lumière et la couleur. à travers 
peinture, estampes et tapisse-
ries on découvre un artiste com-
plexe qui peint comme il joue, 
avec fougue et énergie.

estampe.fr

G a l e r i e  a r t  C o u r s e
s t r a s b o u r G

Fleurs de chants, Champs 
de fleurs (07-31/03, vernis-
sage 07/03 à 18h) est une 
exposition personnelle de Louis 
Danicher. Fasciné par la na-
ture, cet artiste strasbourgeois 
peint les fleurs représentant la 
vie et l’éphémère.

galerieartcourse.com

p i x e l  M u s e u M
s C H i l t i G H e i M

The Legend of Link (jusqu’au 
18/03) invite les fans de Zelda 
à se replonger dans le royaume 
fantastique de Hyrule : de nom-
breux jeux, consoles, objets 
dérivés et insolites permettent 
d'explorer l’univers légendaire 
d’un héros de notre enfance. 
# s.m.k.

pixel-museum.fr

G a l e r i e 
b e r t r a N d  G i l l i G 

s t r a s b o u r G

L’univers du peintre parisien 
Jim Delarge, qui expose 
actuellement sous le titre L’Im-
pensable parasite les pos-
sibles du pensé (jusqu’au 
10/03) est onirique et particu-
lier : créatures étranges et fan-
tasques peuplent ses mondes 
sombres et défient l’imagination 
du spectateur.

bertrandgillig.fr

© Jim Delarge, Méta-état QuBit et superposition 
quantique linéaire, 2017

© Bartosch Salmanski pour 128db
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Dépêche toi de vivre 
(jusqu’au 08/04) est une expo-
sition collective forte avec des 
œuvres réalisées par les pho-
tographes melania avanzato, 
Fabienne swiatly, Benoît de 
Charpentier et Guillaume Chau-
vin avec soixante adolescents 
et quinze hommes incarcérés. 
Tirées en noir et blanc, ces cli-
ché romantiques, distants ou râ-
peux, sont d’une intensité rare.

stimultania.org
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Zones d’influences, expo-
sition conçue à partir des col-
lections des Frac du Grand Est 
(16/03-20/05, Centre d’art 
CEaaC) par les étudiants du 
master Critiques-Essais de 
l’Université de strasbourg, 
s’interroge sur les phénomènes 
qui influencent nos vies. En 
parallèle on découvre les résul-
tats des résidences croisées 
strasbourg-stuttgart (16/03-
20/05, Espace International 
du CEaaC) avec stocks de 
Jens stickel et Dys-Focus de silvi 
simon. Un double-vernissage 
ouvrira les deux expositions 
(16/03, 18h30).

ceaac.org

© Judy Chicago, On fire, 1969-2012
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à partir de 1967, le jeune 
photographe stephen shames 
réussit à s’introduire dans 
l’intimité des Black Panthers. 
Power to the people 
(03/03-15/04, vernissage 
02/03 à 18h) livre un regard 
sur un mouvement  qui a sou-
vent été perçu pour sa violence 
et pas assez pour son action 
sociale et éducative, qu’on 
découvre ici.

la-chambre.org
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GastroNoMie

plaCe to be
Depuis un mois, la brasserie z aux pieds des Black swans sur la presqu’île malraux a 
ouvert ses portes... ambiance cosy avec une vue imprenable sur l’extérieur, formule mor-
ning et menu du jour à midi en font le nouvel endroit top du quartier ! # s.m.k.

brasserie-z.fr

bol d’air
à l’ombre de la Cathédrale, se trouve 
un restaurant atypique puisqu’il propose 
une cuisine d’inspiration asiatique à la 
fois 100% bio, vegan et sans gluten. son 
nom ? Harmonie bowl and Juice (5 
rue saint-Étienne). De savoureux plats sont 
servis dans des bols : tout cela est goûteux 
et healthy. # r.Z.

harmoniebowlandjuice.com
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100% 
Nature
Dans le monde moderne nous avons tous 
besoin de reprendre notre respiration : 
d’une certaine manière c’est à cela que 
nous convient shamala et Frédéric à L’Of-
ficine naturelle (85 Grand’rue). au 
menu, aromathérapie, phytothérapie, vita-
mines et minéraux, fleurs de Bach, plantes 
sèches des Vosges, produits de beauté natu-
rels, etc. Back to nature ! # P.r.

lofficinenaturelle.fr

le GoÛt de la Cerise
C’est le seul changement du Michelin 2018 en alsace : une Étoile 
surprise pour La merise située à Laubach (à quelques encablures 
de Haguenau), établissement qui a ouvert il y a un peu plus d’un 
an. Voilà que le guide rouge nous refait le coup d’Esprit terroir en 
récompensant Christelle (en salle) et Cédric Deckert (au piano) qui 
travaillèrent tous deux à L’arnsbourg période Jean-Georges klein, 
un mentor dont l’influence est perceptible dans les assiettes. Cette 
sauvage cerise mérite une visite ! # H.L.

lamerise.alsace
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« Cela fait vingt ans que nous sommes installés ici, mais ça fait 
cent ans qu’on vend du fromage dans cette maison », expliquent 
Christelle et Cyrille Lorho. artisan fromager et affineur (dans une 
cave de 500 m2 nichée dans les Vosges, à moyenmoutier), le 
couple est animé par la passion. Il propose plus de 250 variétés 
– « 80% de produits français, 20% venus du monde entier », dont 
un stilton d’anthologie » – disponibles dans la boutique strasbour-
geoise, mais aussi en ligne depuis un an et demi, puisqu’Internet 
est « une vitrine sur le monde entier ». Comté, roquefort (dont sont 
faites des boulettes, hélas uniquement disponibles à Noël), brie, 
munster… Les classiques s’alignent comme à la parade à côté de 
créations maison comme L’aiglon aux saveurs estivales d’herbes de 
Provence ou Le régal du brasseur, un reblochon lavé à la Licorne 
black, « idéal pour un casse-croûte ou un pique-nique, inventé avec 
Bernard Rotman », fondateur des mythiques 12 apôtres. C’est 
que le meilleur Ouvrier de France et son épouse expérimentent, 
créant, il y a une quinzaine d’années, le désormais légendaire brie 
aux truffes, et proposent parfois des fromages rares tel un vieux 

parmesan (de 14 ans !!!), explosif et surprenant. Travaillant avec 
de nombreux restaurateurs – comme la Binchstub, la meilleure 
tarte flambée à l’Est du rio Grande, à qui ils fournissent comté ou 
morbier –, les deux membres de La Ligue des Fromagers extraordi-
naires (des pros regroupés pour organiser des événements sortant 
des sentiers battus) se mettent en quatre pour satisfaire leurs clients. 
Lorsqu’on leur dit benoitement que le fromage ne peux s’aimer sans 
compter, ils répondent d’une seule voix : « Ce n’est pas parce que 
nous sommes dans le Carré d’or que nous vendons nos produits à 
prix d’or. » souhaitant attirer à eux les jeunes gourmets et autres 
gastronomes en culottes courtes, ils proposent même une réduction 
de 20% aux étudiants chaque mardi. Cétipabo ?  

maison Lorho  
3 rue des Orfèvres 

maison-lorho.fr

les vrais MaGes du froMaGe
Temple du fromage strasbourgeois, la Maison Lorho fête son vingtième anni-
versaire, un événement qui valait bien une visite chez les maîtres des lieux, 
Christelle et Cyrille. Cheese ! # Hervé Lévy
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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

to tHe MooN
Très tendances, ces bottines en 
velours t’emmèneront où tu vou-
dras, même dans les étoiles ! 
mettre la lune à ses pieds, qui 
peut s’en targuer ? Eh bien 
maintenant, c’est toi !

bottines mango chez  
rivetoile (Strasbourg)

oÙ est le soleil ?
Les doudounes bibendum, manteaux gris et nuages sombres vous 
filent le cafard ? C’est décidé : on conjure le sort avec une jolie 
robe printanière qui n’imaginaient pas revoir le jour avant le mois 
de mai ! Pour éviter de choper une bronchite carabinée, mixons le 
look avec un gros pull en maille et une ceinture pour marquer la 
silhouette. Ouste, la grisaille !

Pull H&m, robe newLook et manteau C&a (Strasbourg)

Jolie bouGie
Pour voir la vie en rose et 
s’octroyer un moment de gour-
mandise sans même prendre 
un gramme, on s’accorde une 
pause Barbapapa en allumant 
une bougie my Jolie Candle. 
Ces chandelles adorablement 
régressives ont un doux par-
fum d’enfance et renferment un 
joli bijou. De quoi nous faire 
fondre… 

Disponible sur  
myjoliecandle.com

statioN  
to statioN
La Corée, directement dans ton 
assiette ET en restant à stras-
bourg, c’est possible avec un 
fast food au concept original : 
Seoul Station. Le chef Dae 
Kyu te fera découvrir avec gé-
nérosité la culture street food 
coréenne avec des petits plats 
typiques de sa ville d’origine ! 
On parie que tu vas adorer ?

Seoul Station au 24 rue des 
frères (Strasbourg)
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Une actrice à la beauté 
si éblouissante qu’elle dé-
borde du cadre et marque 
le film d’une distorsion 
tragique entre la jeunesse 
de tous les possibles et 
la réalité du monde. Un 
jeune réalisateur russe au 
regard féroce et précis. 
Une approche audacieuse 

de la géopolitique de Caucase par l’intime. Tesnota, une vie à 
l’étroit de kantemir Balagov, le film révélation 3 en 1.

cinema-star.com

Dans les films de Paul Thomas anderson, 
la musique a un rôle primordial. Jonny 
Greenwood, compositeur attitré et acces-
soirement co-leader du groupe radiohead, 
dirige de main de maître la palette des 
sentiments, habille et embaume les images 
de Phantom Thread avec des thèmes 
mélancoliques aussi beaux les uns que les 
autres.

mathieuwernert.tumblr.com

avec Deux ans de Va-
cances (éditions Nobi 
Nobi), le mangaka Jiro 
Otani adapte l’œuvre de 
Jules Verne. Un naufrage, 
des évasions, des pirates, 
une île déserte et… un tré-
sor. avec entrain et dyna-
misme, ce manga nous per-
met d’être, le temps d’un 

seul volume, au plus près des naufragés du sloughi.

 /lecamphrier

Bayonetta est de retour sur Nintendo 
switch ! avant l’arrivée du troisième 
opus qui a été annoncé récemment. re-
trouvez l’univers magique où s’affrontent 
deux camps, les sorcières de l’Umbra et 
les sages de Lumen. armés d’un arsenal 
défiant l’imagination, vous adorerez les 
combats survoltés et les invocations. anges 
et démons n’ont qu’à bien se tenir ! 

pixel-museum.fr
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Kate Tempest écrit comme la course, 
sous la pluie, qui nous mène à l’abri, sème 
la tension au fil du récit et ses personnages 
récoltent le souffle qui les portera au delà 
d’eux-mêmes. son premier roman, Écoute 
la ville tomber, édité chez rivages, est 
le chant doux et brutal de l’inaltérable es-
poir de la jeunesse. Puissant !

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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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

iNCroYable Mais vrai
Qui, à part mamy, lit avec passion la ru-
brique Faits divers des DNA ou autre 
titre de PQr tous les jours à l’heure du café 
au lait ? anouk ricard, qui y cherche 
la moelle de ses historiettes aussi drôles 
que pathétiques. Exemple : « Mougins : 
elle vient se confesser et dépouille le prêtre 
de 18 000 euros. » Nous attendions le 
second tome avec impatience et l’ex-arts 
déco strasbourgeois nous régale avec son 
trait naïf et son univers animalier, parvenant 
à rendre des réalités absurdes plus dingues 
qu’elles le sont : un tour de magie qui vire 
au cauchemar ensanglanté en direct à la 
télé ou le sosie de Johnny poignardé par 
un faux Gainsbourg fortement alcoolisé. 
Bon, je vous laisse, je vais compulser L’Est 
Républicain !

cornelius.fr

HappiNess tHerapY
mélodies sucrées, lyrics salaces et beats 
qui tapent : vas-y Therapie Taxi, vas-y 
fonce, danse jusqu’à en perdre haleine, 
shote-toi à la tequila et envoie nous en l’air 
avec ta pop hédoniste quitte à risquer le 
Coma idyllique. Les bras au ciel, l’ardent 
trio est un parfait compagnon de déroute et 
de soirée à se binge drinker sous la boule à 
facettes et sur un Hit sale (Panenka music), 
pas toujours dans la Cadence. Branchez 
les strobos ! En concert à La Laiterie 
(22/03).

panenka-music.com

dJaNGo uNCHaiNed 
Le style de Django Django est gravé 
dans le marbre : une electro-pop-corn re-
connaissable dès les premières notes. Pour 
son troisième album, le groupe londonien, 
cousin stylistique de Tame Impala et metro-
nomy, a mis du red Bull dans sa pinte et 
du speed dans son Fish & Chips. Marble 
Skies (Because) passe-t-il en 45 tours ? 
Tic Tac, l’horloge confond-elle minutes et 
secondes ? On reprend une coupe de 
Champagne et on tente de suivre le tempo 
de cette BO d’un monde en 4G qui va trop 
vite. En concert à La Laiterie (12/03). 

because.tv

vertiGo 
à l’occasion de la sortie de leur premier LP, 
Mafia douce (2013), les membres de Pen-
dentif nous confiaient une passion com-
mune pour mac Demarco et Toro Y moi. 
Nous retrouvons « la nonchalance » de 
ces artistes sur Vertige exhaussé (PIas), 
album de chansons chillwave qui côtoient 
les sommets cotonneux et embrassent les 
nuages, dans L’Au-delà. Un disque bleu 
comme un ciel traversé en ULm, Cobalt 
comme un monochrome de klein et Saphir 
comme l’eau d’une limpide cascade de 
montagne. God save la pop française ! En 
concert à La Laiterie (09/03). 

pias.com

avaNt le Jazz
Une rue grouillant de vie. Une foule s’activant, 
quelques soûlards errant en titubant et un conducteur 
de chariot trop pressé encourageant son cheval « en 
clabaudant des jurons ». Nous sommes en 1890 dans 
le missouri et nous apprêtons à faire la rencontre de 
rag, littéralement envoûté par un « précieux trésor » 
qui trône au salon et le fait vibrer : un piano. On ne 
tardera pas à faire la rencontre de Boogie, un gamin 

de la rue qui va également créer un révolution... Rag & Boogie (éditions Les rêveurs) 
raconte « la toute petite histoire d’une extraordinaire musique » en un livre au format 45 
tours. On l’ouvre et les notes virevoltent, grâce au travail de trois alsaciens : un texte de 
Valérie Paumier et du musicien / encyclopédie vivante sébastien Troendlé, illustré par 
l’immense Chabouté et ses images charbonneuses. 

editionslesreveurs.com

Rag’n Boogie, pour les petits et ceux qui veulent encore grandir de sébastien Troendlé, les 15 & 
16/03 à 9h30 et 14h et le 17/03 à 17h, au Théâtre de Haguenau

sebastientroendle.com
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