
Producteurs - conférences - spectacles - ateliers 
 place grimmeissen, la petite france à strasbourg 

programme sur marcheoffstrasbourg.fr

IL
LU

st
ra

ti
on

 : 
lé

on
ti

ne
 s

ou
li

er
 i 

gr
ap

hi
sm

e 
: o

rg
an

e 
k 

i N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

programme



Sommaire Edito
Après une édition 2020 en ligne, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau  
vous accueillir physiquement Place Grimmeissen à Strasbourg pour une nouvelle  
édition du Marché OFF !

La crise du COVID-19 nous a permis de prendre conscience de l’importance  
des lieux de convivialité et d’expression collective, ainsi que de l’urgence à agir  
pour l’environnement et pour l’amélioration des conditions sociales  
et économiques de tout un chacun.

Cet engagement, nous le portons au sein du Marché OFF à travers la promotion  
d’une autre consommation et d’une autre production, plus responsables et plus durables, 
dans le but de redonner du sens à Noël et aux traditionnels cadeaux qui l’accompagnent.

Rassemblant une vingtaine de structures de l’Économie Sociale et Solidaire,  
du commerce équitable, de l’insertion, et de l’agriculture biologique, le Marché OFF 
concentre une grande diversité d’offres à la fois éthique et originale : créations d’artisanat 
d’Art, habillement customisé, jouets de seconde main et alimentation bio ; il y en a pour 
tous les goûts et toutes les bourses sur ce marché « pas comme les autres » !

À travers une programmation d’animations engagées, riche et éclectique, le Marché 
OFF aborde la question des transitions au sens large — sociale, écologique, citoyenne, 
économique — en faisant la part belle aux acteurs locaux du changement  
dans des formes ludiques et participatives.

Du 26 novembre au 24 décembre 2021, retrouvez ces animations et acteurs engagés  
tous les jours de la semaine place Grimmeissen, de 11h à 20h, jusqu’à 21h les vendredis  
et jusqu’à 22h les samedis.

Joyeux Léön !

Emmanuelle BEYER
Présidente de la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale  
et Solidaire Grand Est

Marie-José CAILLER
Présidente de la Chambre
de Consommation d’Alsace et du Grand Est

 Le Marché OFF
Un marché engagé
Les acteurs permanents
Les acteurs éphémères

 Les Rendez-vous du OFF
Les soirées Musique & Vins de la Fédélab 
L’après-midi des enfants
Le PUR’Brunch musical
Plateaux radio « Visages de la coopération »
Arte & l’Ososphère présentent

 Les Temps forts du OFF
Le Grand Entretien d’Arthur Keller
Le OFF participe à la SERD 
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Festival Paye Ton Noël
Le OFF inclusif
Le OFF des voyageurs
Les femmes entrent en scène

04 - 11

12 - 17

18 - 25

COMMENT SE RENDRE AU OFF ?
Parviendrez-vous à dénicher la place Grimmeissen, confortablement installée  

entre le quartier Gare et la Petite France, à angle droit de la Grand’rue ? 

Nous encourageons l’accès 
 en vélo (parking sur place)
 à pied (à 6min de la gare) 

 en tram (Tram B & F Station Alt Winmärik) 
 en covoiturage via l’événement Mobicoop dédié !
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Le marché off
Donnez du sens à vos achats !

Le MARCHÉ OFF et ses acteurs vous invitent à investir les traditions  
de Noël d’une façon différente. Ici, on produit, on recycle, on échange, on chine,  

on crée et on invente ce que Noël offre de différent, de solidaire, d’original  
et d’authentique : une belle opportunité pour vivre les fêtes de fin d’année  

en ayant recours à des modes de consommation qui font sens ! 

Un marché engagé
Produire, échanger et consommer, autrement 

ça a du sens et ça marche ! 

Tous les produits proposés au Marché OFF sont issus  
de production en circuits courts et respectent la charte éthique 
de la plateforme www.ZigetZag.info, collectif d’acteurs  
et de réseaux responsables, référentiel local depuis 10 ans  
attestant du respect de l’humain et de la nature.

Chaque année le Marché OFF déploie des opérations de solidarité 
envers les plus fragiles : collecte de consignes, repas et boissons 
suspendus, micro-dons, collecte d’objets et de livres…
Les visiteurs du Marché OFF ont la possibilité d’être solidaires  
par de petits gestes au quotidien. De nouvelles actions sont  
en préparation pour l’année 2021 grâce à un partenariat avec  
l’association la Cloche, qui travaille à l’inclusion des plus démunis.

Le Marché OFF travaille chaque année à la diminution de son 
impact sur l’environnement. Grâce à l’engagement des acteurs  
du OFF, et avec l'appui de l’association Eco-Manifestations 
Alsace, l’événement adopte une démarche de développement 
durable basée sur des actions concrètes : compostage des  
biodéchets, vaisselle lavable, mobilier d’occasion, alimentation 
biologique, accessibilité en vélo, signalétique réutilisable, etc.

En intervenant au sein d’un espace public pour en faire un lieu 
éphémère de rencontre, de débat et d’échange, le Marché OFF 
contribue à la réflexion autour des modes d’habiter de la Ville 
portée par l’Ososphère et son Pop’Up District,  
qui assure la direction artistique de l’événement, entre modernité 
et respect des traditions de Noël.  
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 ARTE 
ARTE, dont le siège est à Strasbourg, est synonyme de créativité audiovisuelle  
et numérique. ARTE propose un bouquet d’offres éditoriales à la télévision, sur son site 
arte.tv et sur les réseaux sociaux, et coproduit également des jeux vidéo. 

 ARTISANS DU MONDE 
Premier réseau de magasins de commerce équitable en France tenus par des bénévoles, 
dans lequel le public peut aussi s’informer et s’engager en faveur d’un commerce mondial 
plus juste et y trouver une offre très complète de produits équitables. 
> À retrouver sous le dôme Colecosol.     

 BRASSERIE LA MERCIÈRE   
Bières artisanales et bio avec des ingrédients simples : des céréales maltées,  
du houblon alsacien, des épices ou des plantes et des levures. 
> À retrouver dans le conteneur du Domaine Durrmann.   
 

 BRASSERIE BENDORF   
Brasserie urbaine fondée par Ben au Neudorf en 2013, bières généreusement 
houblonnées. Malt et houblon certifiés bio, avec un engagement  
dans une démarche de lavage des bouteilles. 
> À retrouver dans le conteneur du Domaine Durrmann.

Les acteurs permanents
du Marché OFF

 CARIJOU
Deux magasins de jouets d’occasion situés 
au centre-ville de Strasbourg,  
l’un dans la zone commerciale Nord, l’autre 
Faubourg National. Jeux de premier âge, 
voitures, poupées, jeux de société, jeux 
électroniques, peluches... Tous les jouets 
vendus par Carijou proviennent de dons  
et sont revalorisés (tri, contrôle, nettoyage, 
réparation) puis vendus par une vingtaine  
de salariés accompagnés dans le cadre  
de contrats d’insertion.
> Sur le stand : vente de jeux de société, 
peluches et jouets d’occasions revalorisés. 
  

 CHANVR’EEL
Du chanvre bio alsacien dans votre assiette 
et pour prendre soin de votre peau ?  
Le tout en circuit court et sans irrigation ? 
C’est le projet de cette entreprise artisanale 
et familiale qui participe à la relance  
de cette culture écologique  
et historique alsacienne.
Sur le stand : découvrez une gamme de 
produits originaux, nutritifs et atypiques : 
huiles, farines, granola, pâtes à tartiner…
ou encore savons, shampoings,  
baumes et CBD. 

 COLECOSOL Grand Est
Le collectif pour une économie solidaire 
sensibilise, accompagne et interpelle 
pour un commerce équitable et une 
consommation responsable, en faveur  
des producteurs du Sud comme  
de ceux en France métropolitaine. 
> Sur le stand : vente des produits  
de certains de leurs membres : thés des 
Jardins de Gaïa, cafés de Sati et chocolats 
d’Artisans du Monde. 

 CACAO EXPÉRIENCE  
La chocolaterie 100% « bean to bar » 
strasbourgeoise. De la fève à la tablette, 
Cacao Experience vous propose une 
expérience gustative unique  
et atypique. Soucieux de l’impact  
et de la responsabilité écologique 
et sociale de leur activité, Cacao 
Experience emploie des matières 
premières biologiques et des cacaos 
issus de l’agroforesterie avec une juste 
rémunération des producteurs.
> Sur le stand : dégustation  
de tablettes de chocolat et de délicieux  
chocolats chauds.

 CAFÉS SATI  
Torréfacteur indépendant en Alsace 
depuis 1926, SATI propose une gamme 
complète de cafés bios et équitables. 
Depuis 2020, SATI est labellisée PME+ 
et Alsace Excellence, preuve de son 
engagement écoresponsable.  
La Maison SATI développe un partenariat 
avec l’association Libre Objet qui crée  
des sacs-cabas conçus à partir de paquets 
café SATI recyclés 
 >Sur le stand : ses cafés certifiés bio et 
équitable sont à retrouver sous le dôme 
Colecosol, ainsi qu’au bar du Marché OFF. 

6 Programme détaillé des animations sur marcheoffstrasbourg.fr et sur Facebook 7
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 LA FERME SAINT-ANDRÉ FRIEDOLSHEIM
Spécialisée dans l’agriculture biologique, à but non-lucratif et œuvrant dans la réinsertion 
sociale et professionnelle de personnes en difficulté et en situation de handicap,  
la ferme cultive des légumes, champignons, fruits de saison et céréales. 
Elle vend également des produits prêts à consommer, ainsi que du pain,  
de la farine et des pâtes, tous issus de l’agriculture biologique.
> Sur le stand : tartines de légumes et tartines sucrées, vente de conserves et produits  
à base de légumes et champignons issus de l’agriculture biologique.

 LES JARDINS DE GAÏA 
Créés en 1994 par Arlette Rohmer, les Jardins de Gaïa s’imposent aujourd’hui comme une 
matrice environnementale et sociale dans le domaine du thé. Aujourd’hui la société est 
fière d’afficher un catalogue, de 650 références de thés et infusions ainsi que  
140 références d’épices, dont 100% des produits sont issus de l’agriculture biologique  
et 75% du commerce équitable. L’une des gammes les plus riches du marché français  
avec ce niveau d’exigence !  
> A retrouver sous le dôme Colecosol.

 LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE    
Association créée en 2001, sous forme d’exploitation agricole urbaine et biologique,  
qui utilise différents supports d’activitéś pour réaliser ses objectifs d’insertion.  
L’association propose du travail aux personnes éloignées de l’emploi dans plusieurs 
secteurs d’activité comme le maraîchage, la conserverie, les plantes aromatiques  
et médicinales, la menuiserie, la logistique (vente, livraison...). Producteur de légumes 
biologiques, vente de paniers de légumes avec ou sans abonnement.
> Sur le stand : soupes, tartes flambées, crêpes, jus de pomme chaud, spätzele, infusion...

 CREATIVE VINTAGE
Association de promotion de la culture 
« vintage » à destination de tous 
les publics, en privilégiant dans ses 
actions une dimension solidaire et de 
développement durable. Divers artistes 
et artisans seront présents à tour de rôle 
pour présenter des objets de décoration et 
du petit mobilier transformé de manière 
artisanale. 
> Sur le stand : vente des œuvres  
et créations originales des artistes  
et artisans du collectif. 

 DOMAINE DURRMANN 
Production familiale en agriculture 
biologique depuis 1998. Les vignes sont 
cultivées en agriculture de conservation 
des sols et en agroforesterie. Le domaine 
pratique de l’éco-pâturage avec ses 
propres moutons depuis 2004 et offre 
une diversité des terroirs et des produits.
> Sur le stand : vins, jus de fruit, succulent 
vin chaud à la confiture de mirabelle 
maison.

 LABONAL
Véritable Maison du fabriqué en France, Labonal tricote depuis 1924 des chaussettes  
dans son usine à Dambach-la-Ville.

Labonal c’est 85 emplois, 100 métiers à tricoter et 95 ans de savoir-faire ! Portant 
fièrement les valeurs sociales et environnementales, la marque La Frenchie by Labonal 
se déploie, du fil à l’étiquette, avec des matières issues de France. Prônant l’économie 
circulaire, les meubles de présentations sont réalisés par un centre d’aide au travail.
 
> Sur le stand : vente de chaussettes en coton bio certifiées GOTS.

8 Programme détaillé des animations sur marcheoffstrasbourg.fr et sur Facebook 9
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 LE RELAIS EST / Le Léopard 
Label Fripe
Entreprise à but socio-économique 
et membre d’Emmaüs, Le Relais Est 
s’attache avant tout à créer un maximum 
d’emplois durables sur le territoire.  
Ainsi, tous les textiles collectés en Alsace 
et Franche Comté ont vocation à être 
triés et conditionnés sur le territoire, puis 
revalorisés et vendus : parexemple au sein 
de la boutique Le Léopard située rue  
des Veaux au cœur de Strasbourg.
> Sur le stand : vente de vêtements  
et d’articles textiles de seconde main.

 PUR ETC. - BAR « CHEZ LËON » 
Installé depuis plus de 10 ans à Strasbourg, 
PUR etc. propose des produits faits  
maison, à base de produits locaux  
de qualité, de saison et 100% bio, dans 
une démarche zéro déchet. Pour le BAR  
« Chez Léon » du Marché OFF, PUR etc. 
vous propose du snacking et des boissons : 
bières artisanales, vin rouge chaud,  
boissons chaudes, hot-dogs maison  
et petits plats de saison. 
Tous les dimanches, venez découvrir 
le “PUR’Brunch musical” concocté en 
collaboration avec les autres acteurs 
alimentaires du Marché OFF, le tout issu 
de l’agriculture biologique locale et/ou du 
commerce équitable. 

 VET ETHIC   
Boutique coopérative spécialisée dans la 
vente de vêtements bio/équitables.  
Vet Ethic diffuse une vingtaine de 
marques soit dans la logique du commerce  
équitable Nord/Sud, soit dans  
celle du commerce équitable en France.
> Sur le stand : vêtements éthiques dont 
leur propre gamme de teeshirt et sweat 
« protégeons la nature » et celle des 
ballons de sport éthique. À retrouver  
sous le dôme Colecosol.

 LIBRE OBJET   
Association chantier d’insertion créée 
en 1997 dont la mission est de favoriser 
l’insertion de personnes en difficultés par 
une remise au travail. Sa principale activité 
repose sur la reproduction d’objets conçus 
par des artistes : designers, illustrateurs, 
sculpteurs, artistes, peintres, étudiants 
d’écoles d’art... tout en favorisant l’usage 
de matériaux recyclés. 
> Sur le stand : vente d’objets originaux, 
lampes, sacs, décorations et de créations 
issus des ateliers du chantier d’insertion.

tous les 
WEEK-ENDS

du 03/12
au 09/12

du 10/12
au 16/12

du 13/12
au 24/12

du 17/12
au 24/12

AV LAB
Le Fablab de Strasbourg.  

Démonstrations, présentation 
d’objets réalisés, ateliers, 
adhésion à l’association.  

COLLECTIF STRASBOURG 
Association de promotion de l’artisanat local. 
CONFITURES MATHIEU SPINDLER 

Fruiticulteur et confiturier bio.
DISTILLERIE DE STRASBOURG 

Créateurs de spiriteux bio.

BOKETTO
Chapellerie artisanale, 

éco-responsable et feel good. 
MES METS DANS LES ORTIES

Conserverie anti-gaspi associative qui lutte  
contre le gaspillage alimentaire.

COOPRODUCTION
Coopérative de promotion des nouvelles formes 

d’emploi et de travail via l’entrepreneuriat 
coopératif. Présence de créateurs locaux.

ASSOCIATION L’ÉCURIE 
Association de promotion des métiers d’art  
au travers d’événements culturels locaux. 

du 26/12
au 02/12

LE GÉNÉRATEUR
Collectif de créateurs  

strasbourgeois. 

Encore plus de découvertes ! Des acteurs présents sur de plus courtes périodes 
apporteront davantage de diversité dans les propositions du Marché OFF.  

Retrouvez-les dans des espaces dédiés pour des achats toujours  
originaux et responsables. Venez à leur rencontre et laissez-vous surprendre  

tout au long du Marché OFF.

Les acteurs éphémères 
du marché off

10 Programme détaillé des animations sur marcheoffstrasbourg.fr et sur Facebook 11
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les rendez-vous 
Une ribambelle d’animations engagées pour toute la famille ! 

Le Marché OFF, c’est avant tout un lieu convivial et chaleureux où se déroule  
un programme riche de plus d’une centaine d’animations proposées chaque jour  

sur le OFF : concerts, conférences, spectacles et ateliers sur les thématiques  
de l’écologie, de la solidarité et de l’action citoyenne. 

Découvrez quelques rendez-vous à ne pas manquer cette année sur le OFF ! 

Mardi 30/11 
KG du label October Tone.   Oscillant 
constamment entre le ridicule et le 
sublime, KG ne manquera pas de vous 
surprendre en distillant de malsains 
instrumentaux électroniques dansants aux 
accents rétro-futuristes. Mais pas que.

Mardi 07/12 
Ballerine du Collectif KIM.  
De la douceur et du temps… En 2020, 
seule dans son cocon, Ballerine compose 
“Slow”, l’histoire d’une quête personnelle, 
d’une rencontre avec elle-même, guidée 
par ses rêves et ses espoirs en pleine  
mutation. Grisée par un retour vital  
à la nature, elle écrit ses nouvelles  
chansons d’un seul souffle, sur la guitare 
de son enfance, puis s’entoure de ses 
meilleurs alliés pour les enregistrer.

 Les Soirées Musique & Vins de la Fédélab

Le Marché OFF donne carte blanche à la Fédération des Labels Indépendants  
du Grand Est pour la programmation de 4 temps musicaux tous les mardis soir,  

sur la base d’un concept original : l’accord entre musique et vins !
Dès 17h, venez à la rencontre d’un label de musique local, de leurs équipes et artistes,  

et d’un viticulteur bio choisi par le Domaine Durrmann en accord avec le groupe du soir,  
avant un concert d’un groupe du label à 18h30. 

Mardi 14/12 : The Wooden Wolf de 
#14 Records. La musique de The Wooden 
Wolf, profondément sincère, est une  
musique des espaces. Qu’ils soient grands 
et sauvages, petits et intimistes, il en 
absorbe les détails et en comble le vide. 
C’est une musique introspective  
qui nourrit des textes à fleur de prose.  
Sa sensibilité, qui fait toute la saveur  
de ses compositions, est de celles qui 
vous ont déjà conquises chez des artistes 
comme Jason Molina, Will Oldham  
ou Dirty Three : une sensibilité  
aussi unique qu’universelle.

Mardi 21/12 : Lara Issa d’Omezis. 
Influencée par la nouvelle scène  
Soul Londonienne, Lara Issa propose des 
morceaux à l’écriture d’une sincérité brute 
et aux sonorités et rythmes mêlant House 
Jazz et Hip Hop.

12

tous les  

mardis
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L’Après-midi des enfants

Le Marché OFF n’oublie pas ceux qui seront les citoyens de demain et laisse une place aux 
enfants dans sa programmation. Rendez-vous tous les mercredis de décembre pour une 
après-midi riche en émotions et animations pour les petits et les grands. Le programme, 

c’est tout simple : un atelier à 14h éveillera l’esprit puis l’appétit pour le goûter équitable 
et éco-responsable du Colecosol à 16h30, avant un spectacle jeune public à 17h !

tous les  

mercredis

Mercredi 01/12  
14h Atelier « Fabrique ta carte de Noël » 
avec l’Espace Européen Gutenberg 
(dès 7 ans)

16h30 L’intemporel concert de Daniel 
Amet à l’orgue de barbarie 

Mercredi 08/12 
14h Le Centre d’Initiation à la Nature  
et à l’Environnement de Bussière nous 
prépare des recettes de bredele aux 
plantes et des ateliers de sensibilisation  
à l’environnement pour un  
Noël 100% nature 

17h Retrouvez ensuite le spectacle  
Babushka, inspiré des contes russes  
et mettant en scène des lutins  
et des rois mages (à partir de 1 an)

Mercredi 15/12 
15h La Maison du Compost  
anime un atelier de découverte  
du vermicompostage  
(à partir de 6 ans)

17h Contes de Neige et de Noël de la 
maîtresse strasbourgeoise du conte Nicole  
Docin-Julien (à partir de 7 ans)

18h Le concert de Noël des élèves  
de l’école de musique de St-Thomas  
cloture la soirée  

Mercredi 22/12 
14h Le centre culturel des Bateliers vous 
invite à un atelier parent-enfant Pop’Up 
de Noël (à partir de 6 ans)

 17h Spectacle La Fabuleuse Nuit  
de Lulu, histoire d’une étoile ayant perdu 
sa constellation (à partir de 3 ans)

Enquête radiophonique
 “ Visages de la coopération ” 

jeudi 02/12  
vendredis 10/12 et 17/12  
mercredi 22/12 

Le Marché OFF, Emmaüs Mundo’
et Radio En Construction réactivent  
le média Marcheoff.radio.tv prototypé  
en 2020 à Emmaüs Mundo’.

Construit par Sylvia Dubost et Cécile 
Becker sous la forme d’une enquête  
radiophonique en quatre temps,
le programme Visages de la coopération 
aborde la question de la coopération  
à travers le point de vue de citoyens,  
d’experts issus de domaines inattendus  
et d’acteurs du OFF. 

Comment expliquer les élans de 
générosité spontanée pendant les périodes 
de crise ? La nature nous donne-t-elle une 
leçon de coopération ?  

Des questions traitées par la radio en fil
rouge du Marché OFF ! 

Jeudi 02/12 
Coopération vs individualisme - avec 
Cédric Sueur, primatologue et éthologue, 
suivi d’un anti-débat politique avec 
des élus locaux

Vendredi 10/12 
Coopération, mode d’emploi
Stammtisch radiophonique

Vendredi 17/12 
Coopérer avec tout et tout le monde
Le Grand invité : Isabelle Delannoy,  
co-scénariste du film Home

Mercredi 22/12 
Tous coopérateurs ! 
Café conversatoire avec des 
coopérateurs du quotidien

venez profiter  
du Happy Hour pour 
déguster de bons 
produits à petit prix 
sur le Marché OFF. 

HAPPY HOUR
du lundi au jeudi

de 17h à 19H

14

rendez-vous 

à 18h30
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Tous les dimanches 
de 11h à 15h
PUR etc. propose un brunch  
éco-responsable et équitable pour  
régaler vos papilles avec un buffet  
gourmand sucré/salé à volonté. 

Composé du meilleur de PUR etc. et  
des Jardins de la Montagne Verte,  
ce brunch saura vous séduire avec ses 
assortiments de charcuteries, fromages, 
tartes flambées, pâtisseries sucrées, 
jus frais pressés minute et boissons 
chaudes composées. 

Pour réveiller les écoutilles  
en même temps que les papilles,  
une programmation musicale  
et thématique accompagnera 
la dégustation : 

28/11 
 Liner Notes, Electro groove. Après une 

décennie de DJing et plus d’une centaine 
d’heures de sélection radiophonique sur  
l’antenne locale ODC Live, Liner Notes 
poursuit son voyage avec un groove éclectique 
et authentique à chaque représentation.  
 
05/12
 Keapan, Handpans 

Avec Keapan, laissez-vous transporter par 
les notes envoûtantes de ses Handpans 
pour un brunch 100%  Zen !  

PUR’BRUNCH  

musical

 Acqua Alta - La traversée du miroir de Adrien M & Claire B 
En les regardant à travers une tablette, les dix doubles-pages du livre Acqua Alta 
La traversée du miroir deviennent de petits théâtres, où se déploie une forme dansée 
grâce à l’application développée sur-mesure. Papiers blancs pliés et dessins 
à l’encre rencontrent la vie artificielle d’êtres miniatures dansants 
dans un monde empreint de l’imaginaire de l’eau.
 
 Faune de Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest 

Faune est une série de 10 affiches de grand format collées dans l’espace public à observer 
avec l’application de réalité augmentée développée sur mesure. Les affiches invitent 
à un parcours en forme de jeu de piste qui révèle une vie animale cachée sur les murs 
de la ville.  Faune est le fruit de la collaboration entre Adrien M & Claire B 
et le collectif de graphistes Brest Brest Brest. Télécharger l’application sur Faune.app

 La compagnie Adrien M & Claire B 
crée des spectacles et des installations à la croisée des arts visuels et des arts vivants. 
Fondée en 2011 par Claire Bardainne et Adrien Mondot, ils interrogent le vivant 
et le mouvement dans ses multiples résonances avec la création graphique et numérique. 
Il en surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et virtuel porteur 
d’infinies perspectives d’exploration. 

12/12 
 Brunch du Monde

avec l’Apéro Voyageurs Strasbourg dans  
le cadre du “OFF des voyageurs” : soupe 
de potimarron et lentilles corail à  
l’indienne, dal aux éclats de pois chiche, 
Mafé au tofu, et plein d’autres surprises 
pour faire voyager les papilles ! 

19/12 
 Poqpie, Folk envoûtante

Dans son album The Hillside sorti en 
2020,  Poqpie chante une solitude tendre 
et contemplative. Ses chansons s’ouvrent 
à présent aux autres  dans une  
performance guitare-voix.  

16

Arte et l’Ososphère présentent 
 deux oeuvres en réalité augmentée 

en semaine de 14h à 20h et le week-end de 11h à 20h 

Conteneur 

arte
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les temps forts 
Pour construire collectivement le monde de demain

Le Marché OFF nous invite tout au long du mois de décembre à imaginer, construire  
et rêver le monde de demain et les transitions qui nous y conduisent. Véritable agora 

éphémère installée dans l’espace publique, le OFF développe chaque week-end  
des thématiques phares en lien avec la transition sociale, écologique,  

citoyenne et solidaire. 

 « Monde de demain :  
Préparer les transitions »  
Grand Entretien  
d’Arthur Keller 
samedi 27/11 à 18h30

Face aux risques d’effondrements  
écologiques et économiques qui  
menacent notre société, il devient urgent 
de préparer et d’organiser les territoires.  
A l’instar du Conseil national de la  
Résistance, Arthur Keller nous dispense,  
à travers un grand entretien  
avec le magazine Sans transition ! 
et soutenu par la MACIF, ses conseils pour 
construire un monde de demain résilient,  
juste et digne pour tout un chacun.

Arthur Keller est ingénieur aérospatial  
de formation, auteur et conférencier  
spécialisé dans l’étude des risques  
systémiques et des stratégies de résilience 
collective. Il s’intéresse aux enjeux liés  
à l’effondrement et se définit également 
comme « expert des récits comme leviers 
de mobilisation et de transformation ». 
> Places limitées. Réservation gratuite sur 
le site du Marché OFF. 

Quoi ? C’est quoi-quoi ? Le Karaoquoi, 
c’est la nouvelle attraction poétique  
et expérimentale du collectif  
noun-mi-carton, mi-paillette.  
Tu viens livrer tes obsessions à l’accueil : 
les petits pois carotte et la disco  
des années 80. En direct, nos paroliers 
planchent sur les meilleurs hits du crou. 
Toi, tu t’enfonces dans la costumerie 
accompagné de nos meilleurs coachs.  
Tu vas bientôt réapparaître sur scène 
chanter pour la première-et-dernière-fois 
cette chanson de tes rêves entre les feux 
et les flammes du prompteur. 
Waouh! Tu vas grimper raide,  
c’est noun qui t’assure.
> Entrée prix libre. 

 Spectacle d’ouverture :  
Le KARAOQUOI du NOUN : 
vendredi 26/11 à 19h

18 Programme détaillé des animations sur marcheoffstrasbourg.fr et sur Facebook 19



20

 Le Marché OFF participe à la Semaine Européenne  
de Réduction des Déchets 

samedi 27/11 et dimanche 28/11

Le Marché OFF s’associe à la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg pour clôturer  
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) par un ensemble d’animations 

sur la thématique En nous faisant prendre conscience des quantités de déchets générés 
par nos activités quotidiennes, la SERD nous invite, le temps d’une semaine, à adopter  

de nouveaux gestes et à changer de regard sur notre rapport aux déchets. 

 Des événements : 
samedi 27/11 
11h Le lancement du Défi Déclics : Foyers à Énergie Positive
16h La table-ronde “ Le déchet, un bien commun en héritage ? ” de la HEAR 

 Des ateliers et animations : 
samedi 27/11
14h À 18H  Une chasse aux lingots en matériaux recyclés avec la HEAR, 
14h À 19H Un stand de sensibilisation Objectif Z - Zéro Déchet Zéro Gaspi de l’EMS
14h À 16H Une animation “ Porteurs de Parole ” avec Creative Vintage
15H Une balade sensible du quartier Laiterie avec Artefact

DIMANCHE 28/11
14h Un atelier Brico’Récup en chambres à air de vélo avec Créative Vintage
14h À 17H Un atelier ambulant de réparation de vélo installé par VéloStation
15H Une fresque des déchets proposée par la Fresque du Climat
et de nombreux spectacles pour ponctuer la journée !

 L’exposition 451kg
Résultat du programme de recherche After _ de l’option design de la Haute École  
des Arts du Rhin, cette exposition photo “ Rendre visible l’invisible ” en partenariat  
avec l'entreprise Schroll et la ville de Strasbourg met à l’honneur la collecte  
des déchets sous tous ses angles. 

 Festival Paye Ton Noël : 

Vendredi 3 décembre : 18h30 – 20h50
18h30 : Seamer / Rap Electro Jazz
Seamer est un trio de jazz rap qui parcourt les océans musicaux,  
en quête de sonorités percutantes.
 
19h50 : Aurus / Ile de La Réunion Pop Maloya
Joyeux mélange piloté par le réunionnais Bastien Picot, Aurus est un véritable ovni  
musical et visuel. L’excentricité des costumes colle à l’audace de la musique.  
On y reconnaît des sonorités soul, folk, pop mais aussi électroniques ou maloya.  
Bastien Picot poursuit les expérimentations vocales et stylistiques qu’il avait initiées  
avec les 3SomeSisters. 
 
Samedi 4 décembre : 14h – 21h30
14h : Spectralex – Jean-Noël Mistral
Vagabond aux pieds nus, voyageur sur un fil, berger des mouches, vacher des tourterelles, 
isolé dans son radeau de solitude dans les bois depuis une adolescence troublée,  
Jean Noël nous dira des choses, de sa voix qui chevrote comme cahute la vieille  
chèvre éclopée sur un pic et s’échoue.
 
15h15 : Cie Qui Perd ses Clefs - Chippie & Chips
Chippie & Chips, deux marionnettes inséparables vous embarquent dans un univers  
surréaliste où les zèbres volent, les cailloux parlent aux oreilles des dindons et les cuillères, 
qui sont en guerre avec les œufs, sont poursuivies par une armée de petits pains,  
le tout accompagné par l’orchestre philharmonique de Cracovie, Elvis,  
des projections vidéo, un feu d’artifice géant… ou pas.
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Ecoutez, Participez, Souriez — Le OFF inclusif 
samedi 11/12

Les élèves de l’institut Sainte-Clotilde  organisent, en partenariat avec le Marché OFF  
et accompagnés par Pascal Perez, une journée dédiée au handicap toutes ses formes  
pour découvrir les ressources déployés par ses acteurs au quotidien. 

11h à 18h Animations et témoignages autour du handicap.  
Rencontre et parcours sportif avec Clément Gass, recordman aveugle de trail  
en autonomie complète. Rencontre et démonstration de chiens guides d’aveugles  
avec l’Ecole des Chiens Guides d’Aveugles. Présentation des applications développées 
pour les personnes aveugles et en fauteuil roulant par l’association Yvoir. Parcours  
en fauteuils roulants et parcours malvoyants. Présentation de matériels apportant  
des solutions aux différents handicaps. 

18h DemoNight de l'entrepreneuriat inclusif avec H’up entrepreneurs.  
Dix entrepreneur.e.s du Grand Est en situation de handicap présenteront leur projet  
de façon vivante et incarnée au cours d’une soirée qui rassemblera potentiels investisseurs, 
futurs entrepreneurs et simples curieux. 

20h30 Concert “Let it snow! ” du groupe Cachou-Cachou de l’ESAT Evasion de Sélestat. 
Avec un répertoire rock’n’roll empruntant à Chuck Berry, Little Richard,  
Jerry Lee Lewis et Elvis Presley, les Cachou-Cachou vous proposent  
un concert de Noël façon Christmas Vintage.
.

16h30 : Spectralex - Sinon Ça Va
Sinon ça va... Énigmatique et Nacré – Comme un serpent d’ivoire rugissant dans notre 
canal lacrymal. Enflammant tout sur son passage. Sinon ça va ... bientôt sur vos écrans... 
non... chez vous... sur scène enfin quelque part... bientôt en tout cas... fjjcchhhhsss
 
19h : Two Magnets - Folk Blues Ballads
Inspirés par la Folk, le Blues et le Rock, les 10 titres qui constituent « Daily Unknowns », 
sorti le 1er juillet 2021, sont des compositions originales où se mêlent chroniques sociales 
et poésies. Two Magnets sort ce premier album en autoproduction et revendique  
fièrement sa démarche Do It Yourself, essence-même du projet depuis ses débuts. 
 
20h30 : En attendant Anas - Garage Pop
Avec la sortie de « Juillet », le quintet parisien En Attendant Ana tient les promesses faites 
avec « Lost & Found » en offrant un set de dix morceaux tourbillonnants  
et étincelants, teintés d’une sophistication seulement esquissée à leurs débuts.
  
Dimanche 5 décembre : 14h - 19h

14h : Spectralex – Canaon contre le Roi Vomiir
Canoan de Cimmérie, ce héros vengeur, froid comme la lame de son épée forgée  
à l’azote liquide, beau comme un vase, à la carrure dantesque, va-t-il mettre  
à bas le Dieu du gel, qui a gelé son peuple. Par Seth! 
Comment ce barbare errant de place en place, traversant royaumes et villages,  
les premières tentatives de civilisations semblant cribler le sol du continent hyperboréen 
comme une gale aphteuse, comment va-t-il faire pour arriver à ses fins ? 
 
17h : Compagnie Le Thyase – Leçon Impertinente #2 de Zou
Drague, consentement et M. Moustache
En filigrane, Zou met en lumière l’arrivée des nouvelles technologies dans notre rapport 
à l’autre. L’immédiateté qu’elles induisent, les machines à fantasmes qu’elles deviennent. 
Dans une rencontre, il y a désormais toujours un 3e partenaire : le téléphone cellulaire.
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 Le OFF des voyageurs : osez le voyage alternatif et durable ! 
avec l’Apéro Voyageurs Strasbourg (Passeurs d’Aventure)
dimanche 12/12

Bien qu’étant responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le 
tourisme reste l’un des secteurs économiques en plus forte croissante au niveau mondial. 
Face à cet impératif de voyager toujours plus vite, toujours plus loin, de nouvelles formes 
de tourisme durable et alternatif se développent : micro-aventure, slow travel, eco  
tourisme, volontariat, avec pour objectif commun de se reconnecter à l’essence du voyage 
: le dénuement et la rencontre de l’autre. 

Brunch du monde de PUR etc. 
11h à 15h

Table-ronde
13h Se loger responsable en voyage,  
avec L’Essence du Voyage, Terre d’Est  
et la plateforme d’hébergements  
éco-responsables Vaovert.

Concours d’anecdotes
14h  Partage ton histoire OFF de voyage 
! Que tu sois baroudeur par manque de 
moyens ou par conviction philosophique, 
l’Apéro Voyageurs Strasbourg t’invite 
à partager tes meilleures anecdotes de 
voyage alternatif, récompenses à la clef ! 

atelier Fresque du Climat
15h  > Inscription sur le site  
du Marché OFF.

Grand entretien  
de Ludovic Hubler
15h30 fondateur de Travel With a 
Mission. Après un tour du monde en 
stop de 5 ans, Ludovic Hubler fonde 
l’ONG Travel With a Mission (TWAM) 
pour sensibiliser aux défis planétaires et 
favoriser l’engagement citoyen.  
Sa structure développe notamment le 
partage de connaissances, compétences 
ou expériences à travers le monde.

concert du groupe Papyros’N
17h Musiques d’ici, des ailleurs qui vivent 
ici, musiques glanées sur les chemins 
cabossés des Balkans, les rives de la Mer 
Noire, les rivages lointains. Des sommets  
des Vosges au Mont Ararat. Musiques  
de danses, de fêtes, de vie mais aussi 
d’exil. Les musiciens de Papyros’N/
Ballade ont rapporté de leurs voyages  
des chants, des amitiés mais aussi  
des senteurs, des émotions,  
des couleurs, la lumière d’une jeunesse 
engagée et vagabonde. 

 Les femmes entrent en scène
samedi 18/12 à 18h30
Une proposition de la Sturm Production

18h30 Créé en septembre 2017, le S’Cabaret est un collectif de cabaret populaire 
strasbourgeois. Il s’inspire de la tradition du café-concert de la Belle Epoque,  
Chat Noir et autres cabarets de renom, qui ont permis, pour un temps, d’abolir  
les barrières sociales. C’est dans cet esprit que les chanteurs et musiciens, poètes  
et comédiens, clowns, conteurs et danseurs passionnés se sont réunis pour vous offrir  
des spectacles accessibles et hauts en couleurs : les numéros se succèdent,  
le tout orchestré par un maître de cérémonie. 

Spectacle de clôture « le Cabaret de Noël » du S’Cabaret
mercredi 23/12

Table-rondE 
Selon un rapport de l’année 2021  
du Ministère de la Culture : « Dans la 
programmation d’un échantillon  
de festivals emblématiques de musique  
en 2019, les femmes sont très 
minoritaires, avec 14 % de femmes 
programmées dans les festivals de 
musiques actuelles, et 22 %  
dans les festivals de musique classique. »  
Pourquoi de telles inégalités ?  
Comment faire bouger les lignes ?  
 
Avec la participation de : Myrtille Picaud, 
sociologue et chercheuse à l’Université 
Gustave Eiffel, Astrid Jurquet, étudiante 
à Sciences-Po Strasbourg, et le collectif 
Tu Mixes Bien… pour une fille, composé  
de femmes DJs/productrices/musiciennes 
strasbourgeoises. 

Concert de Melissa Weikart
20h30 Melissa Weikart est une jeune 
chanteuse, pianiste et compositrice 
franco-américaine, arrivée il y a un an 
de Boston, USA. Nous découvrirons 
Here, There, son premier album  
en ébauche qui paraîtra en 2022.  

Offrant un dialogue intime entre piano 
et voix, elle y révèlera l’étendue de sa 
palette, aussi impressionnante que la 
fraîcheur de ses mélodies distordues  
et de ses savoureuses dissonances. 
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Un événement co-organisé par :
    

Grâce au soutien de

Capitale de Noël
Strasbourg.eu
Union Européenne
MACIF
Mutest
Crédit Agricole
Crajep
FDMJC

NOS PARTENAIRES
Une programmation éclectique  
de concerts et spectacles à découvrir  
sur le OFF : 

Le Karaokoi et le cabaret  
du Collectif NOUN
Le cabaret du S’Cabaret
Les chorales Pelicanto & Diverson
La fanfare FEIS 
les concerts de KG
Ballerine
The Wooden Wolf
Lara Issa
Daniel Amet
Keapan
Cachou Cachou
Papyros’N
Plateforme Artefact
Melissa Weikart
Poqpie
Le bal folk de La Solive
les DJ Set de Lord Cumbia  
et Liner Notes
Les spectacle jeunes publics Babushka 
et La Fabuleuse Nuit de Lulu
Les visites-spectacles de Pierre  
Le Crieur et Vladimir Spoutnik
J’te Paye impro

Des animations et ateliers engagés 
organisées tout au long du Marché 
OFF par : 

Alter Alsace Energies
La HEAR
Créative Vintage
VéloStation
La Fresque du Climat

La Cloche
Espace Européen Gutenberg
La Maison du Compost
Le Colecosol
PUR etc.
Orisae
Trans’versant
Chanvr’eel
Ecofairly
CINE de Bussière
Vidéo les Beaux Jours
Nicole Docin-Julien
TeleCOOP
Commown
Alternatiba
Le Stück
Emmaüs Mundo’
Institut Sainte-Clotilde
H’up entrepreneurs
Yann Durrmann
Emilishiki
SAMU de l’environnement
Les Petites Cantines
Disto Studio
Résistance à l’Agression Publicitaire 
Les Bateliers…

Les partenaires et prestataires  
du Marché OFF : 

L’Ososphère 
Candide
Quatre 4.0
D8K
Lagoona
Emmaüs Mundo’
Fédélab

Crédit photos

Laetitia Piccarreta
Saïd Bensouni
Christian Laemmel
Estelle Stern
Adrien M & Claire B
Francesca Beltran
Julie Roth
Laure Nantois
Aëla Labbé

Pelpass
Radio En Construction
Marmelade
Label Emmaüs
Confluence
Linkad
Graffalgar
Le Wagon Souk
Le Stück
La Cloche
Règles Élémentaires
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   Soutiens :organisateurs :
      

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Grand Est  
Organisation territoriale des entreprises de l’ESS (coopératives, mutuelles, associations, 
sociétés commerciales de l’ESS et structures de l’économie solidaire de la région Grand 
Est). 

Soutiens :organisateurs :

La Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est (CCA-GE)
Une quarantaine d’associations de consommateurs des différents départements d’Alsace 
et de Lorraine réunies pour informer, défendre et accompagner vers des modes de  
consommation toujours plus responsables dans le sens d’intérêts communs et partagés.

Soutiens :organisateurs :

ZIGetZAG.info 
Plateforme des achats responsables en Alsace, elle recense des offres de biens et de 
services sur tout le territoire alsacien qui respectent une plus-value sociale, solidaire, 
équitable et/ou environnementale.

Soutiens :organisateurs :

Le COLECOSOL Grand Est (Collectif pour la promotion du Commerce équitable) 
Réseau régional de citoyens, professionnels et collectivités pour promouvoir dans le Grand 
Est le commerce équitable, la consommation responsable et l’économie solidaire. 
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Découvrez toute  

la programmation  

et nos réseaux sociaux 

Sur ce marché pas comme les autres, vous trouverez de quoi faire des cadeaux 
responsables et originaux pour faire dialoguer consommation avec engagement. 
Venez trouver un lieu convivial et chaleureux pour profiter de plats bio ou issus  
du commerce équitable pour comprendre à quel point c’est en se nourrissant  

d’éthique que l’on fabrique une société plus juste. 

Le marché OFF vous réserve de belles surprises : des spectacles, des débats,  
des concerts ou des films animent le lieu pendant tout le mois.

L’ensemble des manifestations du programme est soumis à d’éventuelles modifications. 
Nous vous invitons à consulter et à retrouver le programme complet du OFF sur le site 

marcheoffstrasbourg.fr et à vous rendre sur la page Facebook “ Marché OFF Strasbourg ”.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé 
à l’organisation du Marché OFF.

Soutiens :organisateurs : Soutiens :organisateurs :


