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sommaire
Nombreux sont celles et ceux qui (re)découvrent aujourd’hui, parfois avec difficulté, 
la nécessité de faire des choix de consommation plus responsables. Des choix plus 
économes, protecteurs pour notre santé, respectueux de notre environnement, favorisant 
des emplois qui font sens, tant sur nos territoires que pour agir contre un dérèglement 
global. En trois mots : moins, mais mieux !  
 
Ce constat était déjà bien présent dès 2016 lorsque nous inaugurions le 1er  
« Marché OFF » sur la place Grimmeissen sur la base d’une démarche éthique  
et responsable explicite. Depuis lors, notre engagement ne cesse de s’amplifier d’année  
en année à travers la promotion d’une consommation et d’une production plus 
responsables et plus durables, dans le but de redonner du sens à Noël, à l’esprit  
de fête et aux traditionnels cadeaux qui l’accompagnent.
 
Rassemblant plus d’une trentaine de structures de l’Économie Sociale et Solidaire, 
du commerce équitable, de l’insertion et de l’agriculture biologique, le Marché OFF 
concentre une belle diversité d’offres à la fois éthiques et originales : créations d’artisanat 
d’art, habits customisés, jouets de seconde main et alimentation bio…  
il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !
 
À travers une programmation d’animations engagées, riches et éclectiques,  
le Marché OFF aborde les questions des transitions—alimentaire, sociale, écologique, 
économique—en mettant en lumière les acteurs locaux du changement par le biais  
d’actions ludiques et participatives.
 
Du 25 novembre au 24 décembre 2022, c’est au cœur de la Petite France, place 
Grimmeissen, que tous ces acteurs seront ravis de vous accueillir tous les jours à partir  
de 11h pour faire dialoguer « consommation et engagement ».
 
Joyeux Léön !

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

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

Édito

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”.



La sobriété, opportunité ou couperet ? À entendre le gouvernement, la sobriété est 
comme une ceinture qu’on doit serrer, malgré nous, pour passer une période difficile. 
Quelle erreur. Elle est plutôt une manière de créer du vide dans nos vies occidentales  
trop remplies (d’objets, d’activités, de temps passé sur les écrans, etc.) pour pouvoir 
décider en conscience de poursuivre ce qui nous permettrait de reprendre notre place 
parmi le Vivant et pour les vivants que nous sommes !

Moins dépenser ET mieux dépenser, surtout lors de cette fin d’année qui sera, malgré 
tout, le summum de la surconsommation de produits qui ont fait des dizaines de milliers 
de kilomètres pour (trop souvent) terminer sur une étagère à prendre la poussière.  
Car notre pouvoir d’achat est plus puissant que ce qu’on pense : si on ne voit plus nos 
dépenses comme un coût mais comme un investissement, notre consommation peut 
soutenir le développement d’un tissu économique local engagé, durable, éthique…  
bref : Vivant !

Mais surtout, il est un prétexte et un moteur pour d’autres abondances incarnées  
par le Marché OFF depuis ses débuts : abondance des liens, abondance de la culture, 
abondance des sourires, abondance de créativité, abondance de solidarité, etc.

Car les 2030 Glorieuses sont déjà là et j’ai hâte de les retrouver  
au Marché OFF cette année plus que jamais !

Julien Vidal 
Podcasteur et auteur  
des 2030 Glorieuses

julien vidal
LE MOT de

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 ! 

le marché
oFF
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Produire, échanger et consommer autrement, 
ça a du sens et ça marche ! 

Tous les produits proposés sur le Marché OFF sont issus  
de circuits de production courts et respectent le cahier  
des charges 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, distribution  
d’invendus alimentaires, soirées caritatives,... 
Les visiteurs du Marché OFF ont la possibilité d’être solidaires  
par de petits gestes au quotidien et d’approfondir des thématiques 
liées 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, notre événement adopte une démarche de développement 
durable basée sur des actions concrètes : compostage des biodé-
chets, vaisselle lavable, mobilier de seconde main, 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 la ville portée 
par l’association Quatre 4.0 et son Pop Up District, qui assure 
la direction artistique de l’événement, entre modernité et respect 
des traditions de Noël.  

éco-responsable

situé

Solidaire 

un marché
ENGAGÉ

éthique 

ARTE 
ARTE, qui a son siège à Strasbourg, est synonyme de créativité audiovisuelle  
et numérique. ARTE propose un bouquet de propositions éditoriales à la télévision,  
sur son site arte.tv, et les réseaux sociaux. À travers ses programmes mais aussi comme 
entreprise, ARTE s’engage pour le climat, le développement durable et la lutte contre  
les inégalités, qu’elles soient sociales, culturelles, économiques, géographiques,  
liées au genre ou au handicap.

   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.     

 AV LAB 
Le Fablab de Strasbourg, laboratoire de formation et d’expérimentation, accueille le public 
pour réaliser des projets grâce à des machines de prototypage rapide : découpeuse laser, 
imprimante 3D, fraiseuse CNC, machine à coudre, découpeuse vinyle.  
> De nombreux ateliers seront animés sous la grande Halle du Marché OFF. 

 CACAO EXPERIENCE
La chocolaterie 100% « bean to bar » (de la fève à la tablette) strasbourgeoise, 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.

 PRÉSENTS TOUT AU LONG DU MARCHÉ OFF

les acteurs

PLUS-VALUES   Environnementale   Équitable  Sociale  Solidaire
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 CHANVR’EEL
Une huilerie et 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. 
Découvrez une gamme de produits 
originaux, nutritifs et atypique 
> Sur le stand :  huiles, farines, pâtes,  
tisanes … 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. 
> Sur le stand : vente des produits  
de certains de nos membres : thés  
des Jardins de Gaïa, cafés de Sati  
et chocolats d’Artisans du Monde.

 CREATIVE VINTAGE
Creative Vintage est née d’une initiative 
citoyenne de passionnés de seconde-main 
et d’artisanat, soucieux de la transition 
écologique nécessaire à la préservation  
de la planète et de l’humanité. Elle 
intervient plus spécifiquement sur les 
thématiques du réemploi, du recyclage, 
du développement durable ainsi que de 
l’économie intelligente, sociale et solidaire. 
> Sur le stand : divers artistes et artisans 
locaux seront présents à tour  
de rôle pour présenter des objets  
et des créations originales.

  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. 
> Sur le stand : ses cafés certifiés
 bio et équitables sont à retrouver  
sous le dôme Colecosol.

  CARIJOU 
Jeux 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. L’équipe d’une trentaine  
de salariés est en parcours d’insertion.  
Deux magasins de jouets d’occasion 
existent à Strasbourg : au centre-ville 
(Faubourg national), et dans la zone 
commerciale Nord.
> Sur le stand : vente de jeux  
de société, peluches et jouets  
d’occasions revalorisés. 

 DISTILLERIE DE STRASBOURG
Créateurs de spiritueux bio, réalisés 
en petites séries dans leur atelier de 
Strasbourg. Les matières premières 
sont issues de l’économie locale et sans 
intermédiaire pour favoriser le circuit court. 
> Sur le stand : deux gins, une vodka  
et un Esprit de Malt élaborés à Strasbourg  
et certifiés bio par CERTIPAQ BIO.

 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 propose 
une grande diversité de styles de vins car 
il cultive des terroirs variés et pratique des 
vinifications “nature”. 
> Sur le stand : vins, eaux-de-vie, vin chaud  
à la confiture de mirabelle maison.

 ESPACE EUROPÉEN GUTENBERG
L’association s’est donnée pour mission 
la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine et des savoir-faire de 
l’imprimerie et des arts graphiques. 
Découvrez sur la place Grimmeissen le 
Labo de GUT, un objet de prototypage du 
futur Centre, qui permettra de voir une 
ancienne presse, mais aussi de participer  
à la réflexion sur le contenu qui sera 
proposé dans ce lieu. Des démonstrations 
sur la presse, ainsi que plusieurs 
ateliers d’arts graphiques (sérigraphie, 
typographie, gravure, reliure, ...)  
seront également proposés.

PLUS-VALUES   Environnementale   Équitable  Sociale  Solidaire8 Programme détaillé des animations sur marcheoffstrasbourg.fr et sur Facebook 9



 LE GÉNÉRATEUR
Le Générateur et L’Écrin sont deux 
boutiques associatives de créateurs et 
de créatrices, qui promeuvent l’art et 
l’artisanat local. C’est un projet collaboratif 
et participatif mené par les artistes 
exposant.e.s. La céramique, l’illustration, la 
création textile, la broderie ou encore l’art 
de la bijouterie sont présentés  
et valorisés auprès des clients. Nos 
boutiques, à deux pas l’une de l’autre,  
se nichent au cœur du quartier  
de la Krutenau, toute l’année.

   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.  
> À retrouver dans le conteneur Carijou 
confitures de fruits ou de légumes, soupes, 
sauces, conserves de légumes, pickles, plats 
cuisinés, terrines végétales, fruits au sirop, fruits 
et légumes déshydratés, farines, pâtes  
et galettes de céréales, pains.

   LES JARDINS DE GAÏA
Les Jardins de Gaïa, entreprise familiale 
engagée basée en Alsace (Wittisheim), 
propose plus de 500 références de thés, 
d’infusions et d’épices au travers de la 
gamme Terra Madre. L’entreprise  
certifiée bio et équitable depuis plus  
de 25 ans, propose 100% de produits 
issus de l’agriculture biologique, 75% du 
commerce équitable et 10% issus  
de l’agriculture en biodynamie.
> À retrouver sous le dôme Colecosol.

   LES JARDINS  
DE LA MONTAGNE VERTE
L’Association Les Jardins de la Montagne  
Verte (JMV) ancrée dans le territoire, 
notamment dans les quartiers prioritaires 
de la Ville, propose des produits issus  
de l’agriculture biologique, des tisanes  
de plantes aromatiques et médicinales,  
des conserves et des articles de 
menuiserie. Les JMV œuvrent au 
quotidien pour la préservation de 
la biodiversité, militent pour une 
alimentation saine et durable et tissent  
du lien entre salariés, adhérents  
bénévoles et habitants.
> Sur le stand : soupes, tartes flambées, crêpes, 
jus de pomme chaud, spaëtzle, infusions…

  LE RELAIS EST  
LE LÉOPARD -  LABEL FRIPE
Le Relais Est est une société coopérative 
d’insertion (SCOP) basée à Wittenheim 
(68). Ses activités sont la collecte, le tri  
et la valorisation de vêtements et 
chaussures usagés, revendus à petits prix 
via 11 boutiques, dont Le Léopard  
à Strasbourg et Label Fripe à Vendenheim.  
Depuis 2021, la SCOP s’est lancée  
dans la création d’une marque d’upcyling, 
 Les Surcyclés du Léopard. 
> Sur le stand : vêtements, chaussures  
et accessoires de seconde main, créations 
d’upcycling 100% made in Alsace et 
tartinades vegan bio de la légumerie Terra 
Alter Est, petite sœur du Relais Est. 

  LIBRE OBJET
Association et 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.

  PUR ETC. - BAR  
« CHEZ LËON » 
PUR etc. propose des recettes maison 
à base de produits locaux, de saison et 
majoritairement bio, avec une approche 
zéro déchet. Cette année, pour limiter 
son impact carbone, l’équipe a décidé 
de revisiter des recettes traditionnelles 
alsaciennes en version 100% végétale. 

 VET ETHIC
Boutique coopérative spécialisée dans la 
vente de vêtements bio/équitables,  
Vêt Ethic diffuse une vingtaine de marques 
éthiques, écoresponsables, labellisées et 
certifiées. Elle s’inscrit à la fois dans une 
logique de commerce équitable NORD/
SUD et de commerce équitable France. 
> Sur le stand : vêtements éthiques, t-shirts 
engagés et accessoires, à retrouver sous le 
dôme du commerce équitable COLECOSOL

 MOI MOCHE ET BON
Producteur de jus de fruits anti-gaspi  
à Strasbourg. Moi Moche et Bon rachète 
les fruits et légumes jugés trop gros, 
trop petits ou trop difformes pour être 
vendus et les transforme en savoureux 
jus, dans des bouteilles en verre 100% 
recyclables. Une manière de s’engager et 
de contourner le gaspillage alimentaire ! 
> Sur le stand : jus de fruit anti-gaspi  
chaud, jus en pack et/ou à l’unité  
« à emporter » et box cadeau.
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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 conteneurs dédiés pour des achats toujours originaux et responsables. Venez à 

leur rencontre et laissez-vous surprendre tout au long du Marché OFF.

 ASSOCIATION L’ÉCURIE.
Association de promotion des métiers 
d’art au travers d’événements culturels 
et locaux. Sur le stand : créations textiles 
artisanales, céramiques décoratives, 
bijoux et art de la table, lampes  
en papier plié, illustrations, affiches, 
carnets… L’ensemble de l’offre  
est 100 % artisanale.

 PROCHAIN ARRÊT LA TERRE
Collectif alsacien de céramistes, acteurs 
du développement économique, culturel 
et artistique régional et national. 
> Sur le stand : arts de la table et sculptures 
créés par des artistes céramistes d'Alsace.

du 5 au 11 décembre

du 5 au 18 décembre

du 12 au 18 décembre

 ARTENRÉEL 
Coopérative dédiée à l’entrepreneuriat 
culturel et créatif. Présence d’artistes 
locaux avec la vente d’artisanats d’art 
et oeuvres d’art dans le cadre du projet 
coopérative éphémère Info Conseil 
Culture. Sur le stand : sérigraphie, 
textile, papier, céramique…  
et présentation des métiers d’art  
par des créateurs locaux.

photo pas trouvé 
dans drive en 
rapport

PONCTUELS DU MARCHÉ OFF

les acteurs 9,10,11 & 17,18 décembre

 LES PERLES  DU COTENTIN 
Créée en 2021, « Les Perles Du Cotentin 
» propose des huîtres bio de Normandie, 
en provenance directe du producteur. 
Ces huîtres dites « de pleine mer » 
au délicieux goût iodé, sont issues de 
l’agriculture biologique, notamment par 
sa zone d’élevage exceptionnelle située 
sur l’archipel des îles Chausey au large de 
Granville, dans la Manche (50).  
> Sur le stand : dégustation d’huîtres sur place 
et vente de bourriches à emporter.

 MES METS DANS LES ORTIES
Conserverie anti-gaspi associative  
qui lutte contre le gaspillage alimentaire.  
« Mes mets dans les orties » élabore des 
confitures, compotes et chutneys avec 
des fruits et légumes destinés à être jetés, 
collectés chez des producteurs locaux, en 
bio ou culture raisonnée. Les pots sont 
consignés et les étiquettes compostables.  
Confitures anti-gaspi à retrouver  
dans le conteneur Creative Vintage.

 CONFITURES MATHIEU SPINDLER 
Fruiticulteur et confiturier bio, Mathieu 
Spindler propose des confitures, gelées et 
confits composés de fruits, de baies, d’épices 
et de fleurs cultivés selon les normes de 
l’agriculture biologique. Toutes les confitures 
sont locales et de saison.  
> Sur le stand : confitures bio,  
artisanales et locales.

 ASSOCIATION LES HERBES 
FOLLES 
Boutique associative de créateurs et 
créatrices locaux. La boutique recrée  
un coin de nature pour en faire un endroit 
paisible où flâner et se ressourcer.  
C’est également un lieu de rencontre,  
qui vise à instaurer un lien entre les 
créateurs et les Strasbourgeois.  
> Sur le stand : bijoux uniques, huiles 
essentielles, et céramique. Créations 100 % 
locales et fait-main avec amour à Strasbourg. 

du 12 au 24 décembre

du 19 au 24 décembre

du 19 au 24 décembre
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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 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 et temps forts  

du OFF de cette année à ne pas manquer ! 

Toutes les animations, concerts et spectacles sont accessibles gratuitement et tout public, 
sauf indication contraire dans le programme. 

les animations
engagées

les rendez-vous
du off

 Les Mardis Apéros Musique & Vins Bio 
Se régaler simultanément les oreilles et les papilles, c’est possible sur le Marché OFF !
Le principe est simple : la sensibilité d’un artiste issu d’un label strasbourgeois local 
proposé par la Fédération des Labels Indépendants du Grand Est (Fédélab) rencontre 
celle d’un viticulteur engagé dans la production de vins bio, en dégustation dès 18h !  
A chiner sur place : bourse aux disques  d’artistes locaux rassemblés par la Fédélab  
et la Plateforme Artefact. 

 Le Mercredi des Familles
Le Marché OFF n’oublie pas ceux qui seront les citoyens de demain.  
Rendez-vous tous les mercredis du OFF pour une après-midi riche en animations  
pour les petits et les grands. Le programme, c’est tout simple : dès 14h, une ribambelle 
d’ateliers éveilleront l’esprit puis l’appétit pour le goûter équitable et éco-responsable 
du Colecosol Grand Est à 16h, avant un spectacle jeune public à 17h ! 

 Les Visites Tourist’éthiques du OFF
Quels achats voulons-nous vraiment et pour quelle société ? Pour découvrir  
les coulisses d’une économie innovante, porteuse de sens et tournée vers l’humain  
et le respect de notre environnement, venez rencontrer avec la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est, chaque jeudi à 18h30,les acteurs du Marché 
OFF qui œuvrent chaque jour pour le dynamisme de notre territoire. 
Inscription sur www.zigetzag.info

  Les Causeries d’Emmaüs Mundo
Chaque fin de semaine, le Marché OFF accueille une conférence-discussion animée 
par Thierry Kuhn, ancien président d’Emmaüs France et actuel directeur d’Emmaüs 
Mundo, sur des thématiques militantes, concrètes et engagées. Maurice Wintz (Alsace 
Nature), Arnaud Schwartz (France Nature Environnement), Zoé Mary (Alternatiba), 
Edwy Plenel (MediaPart), Julien Vidal (Ça Commence par Moi) seront ses invité.e.s 
pour cette 7ème édition du OFF. Media partenaire : Sans transition ! 
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En fil
rouge

25 novembre   De 18h à 19h30 
Soirée d’ouverture
Radio Show Dérivatif 
Chantons NoHell avec Funkindustry et les artistes de La Plateforme Artefact !
Pour une et une seule soirée, Artefact et Radio En Construction inventent un radio-show 
dérivatif, en public et inspiré par  le Quartier Gare voisin :  un concert de Funkindustry  
et leurs invités, des performances et interventions artistiques et engagées  
dans la tradition des Noëls électriques.
PRIX LIBRE ET CONSCIENT au bénéfice de l’association Abribus.

16 Décembre  De 18h à 19h30 
La grande conférence de Julien Vidal
Utopies vivantes et engagement citoyen
N’ayons pas peur de l’avenir : un futur enthousiasmant est en gestation ! Il y a eu les 
30 Glorieuses dopées aux énergies fossiles, il y aura les 2030 Glorieuses nourries par 
l’entraide, la créativité, l’innovation frugale, la conscience d’un destin commun, l’empathie.
Co-construit avec le média Sans transition ! avec le soutien de la MACIF.  
Vente et dédicace du livre 2030 Glorieuses de 16h à 20h. 

23 Décembre  De 18h à 19h30 > GRATUIT dès 8 ans
Soirée de clôture
Nous ne savons pas : le Forest Opéra du Collectif Noun
Pour le Marché OFF, le Collectif Noun fera son « Forest opéra », opéra touffu, humide et 
bourré au chèvrefeuille : Synth-wave pop-bricole, mais fraîche Disneyland-krautwerk, un 
genre multiple en soi. Cela pourra peut-être tourner à la comédie musicale ou en concert 
 de brindille. Nous ne savons pas encore ce qui va se tramer, mais restons aux aguets. 
dès 8 ans  gratuit

les temps
forts

Les ateliers du Fablab 
les mercerdis et samedis

Cette année le Fablab de l’association 
AV Lab vous propose plusieurs ateliers 
ludiques, créatifs et pédagogiques  
pour petits et grands afin de réaliser 
par vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! 
Création de mini sapins en bois, de boules 
de Noël découpées au laser, découverte  
de la broderie numérique…  
Et le + de cette année : en partenariat 
avec le Jardin des sciences, AV Lab vous 
propose de participer à des ateliers de 
fabrication de votre constellation préférée 
avec les machines du Fablab ! 
les mercerdis et samedis (cf agenda)

Les samedis Demo Labo de GUT 
26 novembre & 4,10,18 décembre

Le Labo de GUT, objet de prototypage  
du Centre Gutenberg, proposé par 
l’Espace Européen Gutenberg, sera 
accompagné de différents temps 
d’ateliers, imaginés pour faire connaître 
et valoriser le patrimoine, les techniques 
et les savoir-faire de l’Imprimerie et des 
Arts graphiques. Rendez-vous pour une 
démonstration du fonctionnement  
d’une authentique presse d’imprimeur 

PINK VS BLUE
Pink vs Blue (2022) met en scène un bras 
de fer réinterprété, deux visiteurs peuvent 
s’affronter grâce à deux bumpers.  
L’artiste prend ainsi volontairement à 
contre-pied le pixel et l’image bitmap  
pour retrouver un champ de poésie 
mis à mal par la quête, effrénée jusqu’à 
l’absurde, du réalisme et de la haute 
définition. Ancien codeur, Bertrand Planes 
pose un regard sensible et critique  
sur la technologie et notre société.
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samedi 26 novembre 

A la rencontre des projets locaux qui 
luttent pour le vivant 
De 13h à 18h30

La fanfare à vélo du CADR 67  
envahit le OFF ! 
De 14h à 16h

& Atelier d’auto-réparation  
de vélos avec Vélostation jusqu’à 17h. 

Ateliers d’éco-fiction avec Alternatiba 
De 14h à 17h

Découvrez le principe de l’éco-fiction puis 
mettez le en pratique pour renouveler 
activement nos imaginaires. 

Ateliers de reconnexion à la Nature
∙ Fabrique tes emballages cadeaux 
réutilisables avec le SINE de Bussierre.  
À 14h  dès 7 ans  inscription via 
inscriptions@sinestrasbourg.org 
∙ Fabrique ton shampoing solide avec le 
SINE de Bussierre. 5€ par pers  
De 15h à 17h à partir de 12 ans  inscription via 
inscriptions@sinestrasbourg.org 
∙ Ateliers de découverte du 
comportement animal avec Ethosph’R. 

Grande opération : Nettoyage de l’Ill 
De 14h à 16h30

Alsace Nature propose une grande 
collecte de déchets à Strasbourg sur les 
berges et dans le lit de l’Ill à pied, kayak 
et en plongée, ainsi qu’un grand village 
associatif. Ouvert à tous, rendez-vous 
place Dauphine devant Rivetoile. 

Table-ronde : La fin de l’abondance ?  
De 17h à 18h30

Emmaüs Mundo invite Arnaud Schwartz 
(France Nature Environnement), Maurice 
Wintz (Alsace Nature) et Zoé Mary 
(Alternatiba) pour questionner les 
concepts de sobriété et d’abondance  
dans un contexte de crise écologique  
et énergétique.

Concert : The Dark  
Vocal Side of the Moon 
De 18h45 à 19h30

HORS-LES-MURS  
« La GRANDE friperie des collecteurs »  
De 11h à 19h  
à l’Église St-Pierre le Vieux / Nootoos. 
Une grande vente de textile à prix libre 
organisée par les quatre structures qui 
collectent des vêtements à Strasbourg
Programme complet sur : www.objectifz.
strasbourg.eu/grandefriperie

dimanche 27 novembre 

A la rencontre des projets locaux  
qui luttent pour le vivant
De 13h à 18h30

Lancement du Défi Déclics  
Foyer à énergie positive
De 14h à 16h  
Ateliers, jeux interactifs et surprises à la clef 
avec Alter Alsace Energies, Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est, 
Zéro Déchet Strasbourg et le soutien 
de l’Eurométropole de Strasbourg.  
tout public   

> Inscription sur www.defi-declics.org

Cinéma VR : Immersion en eaux 
phréatiques de Serge Dumont
De 14h à 17h

Par le Festival Européen du Film 
Fantastique de Strasbourg. 
à partir de 12 ans  Gratuit

Ateliers de reconnexion à la Nature 
De 14h à 16h

∙ Atelier brico-récup’ : créations en 
chambre à air avec Creative Vintage.
dès 3 ans  prix libre

∙ Jeu de l’oie pour comprendre la pollution 
lumineuse avec Alsace Nature dès 8 ans

∙ Atelier Les Surprises de la Marée  
avec Surfrider Foundation. Jusqu’à 17h. 

Table-ronde : Lutter pour le vivant, quels 
imaginaires pour quelles actions ? 
De 16h à 17h15

Avec Serge Dumont, hydroécologue et 
réalisateur, et Marc Brignon du Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Alsace

Débat-mouvant
 A 17h15

Le numérique peut-il nous rapprocher 
de la nature ? La vie en ville nous 
déconnecte-t-elle de la nature ? Participez 
à un débat mouvant où chaque argument 
de la discussion vous fera avancer ou 
reculer d’un pas dans la salle ! 

Concert de Lionel Grob 
 De 18h30 à 19h30

Lionel Grob livre quelques-unes de 
ses nouvelles histoires et chroniques 
humoristico-mélancoliques, extraites d’un 
futur nouvel album encore en écriture.
Une guitare et une voix... et bien sûr une 
grâce qui dépasse l’entendement ! Gratuit

lutter pour
le vivant

Chute drastique de la biodiversité, réchauffement climatique, acidification des sols, destruction 
des espaces de vie… Comment enrayer la catastrophe civilisationnelle annoncée ?  

Au cours de ce premier week-end du Marché OFF, Alternatiba, Alsace Nature, le SINE  
de Bussierre, Alter Alsace Energies et Emmaüs Mundo font front commun pour faire se 

croiser les problématiques de justice sociale et de sensibilité à la Nature.
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mardi 29 novembre 

Financer son projet ESS avec du mécénat ?
De 10h30 à 12h30

Avec la CRESS Grand Est, le Pôle ESS et la 
DRAC Grand Est à destination des acteurs 
de l’ESS, inscription sur le site du OFF

 Apéro Musique & Vins Bio   
Concert de Nebbiu 
(Collectif Strasbouge Encore). 
De 18h à 19h30

Rappeur troubadour à l’écriture sensible, 
Nebbiu raconte ce que la vie lui donne  
de plus précieux : la nature, les rencontres,  
la paix, l’ouverture. En rap ou en chanson, 
il vous invite à un voyage intérieur jusqu’au 
plus profond de vous-même, en toute 
simplicité. Échanges avec l’artiste, le label 
et le viticulteur. 
bac à vinyles dès 18h, concert à 18h45.

mercredi 30 novembre 

 Des ateliers écolos  
pour petits et grands ! 
De 14h à 16h

∙ Fête foraine 100% récup’  
de Creative Vintage.
∙ La recette d’un bon compost avec  
la Maison du Compost. Tout public

∙ Fabrik’ton mini sapin de Noël  
avec le Fablab d’AV Lab.  
dès 7 ans  > inscription sur 

lesatelierseclaires-manager.com
∙ Atelier Dorure : Fabrique ton marque 
page avec l’Espace Européen Gutenberg.  
Jusqu’à 17h dès 7 ans  gratuit

 Le goûter bio et équitable  
du Colecosol Grand Est 
De 16h à 17h

Animations engagées pour petits et grands 
en parallèle du goûter !
> Sur inscription sur le site du OFF. 
de 5 à 12 ans  gratuit

 Spectacle jeune public 
La princesse au Petit Pois 
De 17h à 18h

La compagnie du Théâtre d’Ochisor nous 
présente un conte poétique et drôlatique 
mêlant comédiens et marionnettes  
pour petits et grands.  
dès 3 ans  Gratuit tout public

Table-ronde : Entreprendre en 
coopérative, pourquoi et comment ? 
De 18h30 à 19h30

Avec CITIZ Grand Est, Coopalim, Moi 
Moche et Bon, Kooglof, Commown  
et Cooproduction Un format réalisé  
avec le soutien de CITIZ Grand Est. 

jeudi 1er décembre

La Cloche fait son marché  
de Noël solidaire !  
De 17h30 à 19h30

Rencontrez la Cloche Grand Est  
sur le OFF pour casser ensemble  
les clichés sur le monde de la rue !

 Visite tourist’éthique du Marché OFF  
De 18h30 à 19h30

Rendez-vous devant la grande Halle pour 
aller à la rencontre des acteurs engagés 
du Marché, guidé par la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est.

Concert de la chorale Pelicanto 
De 18h45 à 19h30. 

vendredi 2 décembre

 Atelier collaboratif - Pour un futur 
désirable de la consommation ?  
De 15h45 à 17h45

Rejoignez-nous pour imaginer le monde  
et la consommation de demain aux côtés 
des acteurs du mouvement de FAIRe  
un monde équitable ! 
> sur inscription sur Helloasso.com 
dès 10 ans  

Défilé de mode upcycling 
De 18h à 18h30

Défilé de mode de la marque d’upcycling 
du Relais Est, Les Surcyclés du Léopard, 
et de la marque d’upcycling d’Emmaüs 
Mundo, Patchworkers, confectionnées  
en Alsace par des personnes  
en parcours d’insertion. 

Soirée Stand up « Ecologie » 
De 18h30 à 19h30.

Le Golry Comedy Club présente sa soirée 
stand up autour du thème de l’écologie. 
public adulte  entrée libre, sortie au chapeau. 

HORS-LES-MURS 
Camping-car de Noël 
entre le 30 novembre et le 3 décembre

En partenariat avec les acteurs associatifs 
et culturels, des animations vous sont 
proposées de manière itinérante dans  
le quartier Gare-laiterie, autour du 
camping-car de la participation citoyenne.  
> plus d’infos sur : www.noel.strasbourg.eu/
fr/noel-quartiers-communes

20 Programme détaillé des animations sur marcheoffstrasbourg.fr et sur Facebook 21 Les mardis musique & vins    Mercredi des familles   Visites tourist’éthiques du off   Les causeries



samedi 3 décembre
de 14h à 19h30 

14h : Pelpass Radio Club - La Radio  
du Pelpass Crew 
La radio du Pelpass Crew, rendez-vous 
sur le Marché OFF pour 1h30 d’émission 
radio loufoque participative !

Fabrik’ta boule de Noël  
en bois & impressions 3D  
De 14h à 16h 

avec le Fablab d’AV Lab. 
dès 7 ans  > inscription sur 

lesatelierseclaires-manager.com 

Célébration - Spectacle de danse  
de l’Ensemble Chorégraphique  
du Centre Chorégraphique de Strasbourg
15h30 
Les élèves danseur.euse.s de l’Ensemble 
Chorégraphique vous proposent la restitution 
d’un travail autour de plusieurs chorégraphes 
du répertoire néoclassique : Jacopo  Godani, 
Johan Inger et Nacho Duato.

Sans plastique la fête est plus chic ! 
De 16h à 20h 

Stand de maquillage éco-responsable avec 
Octop’Us pour découvrir les alternatives 
au maquillage et aux paillettes plastiques. 
Prix libre, 10min par personne. 

Concert de Sourdure - Chanson Occitane 
16h30 

Ernest Bergez, en solo sous le nom de 
Sourdure, fait converger les lutheries 
électroniques et acoustiques dans une 
logique d’hybridation. Il investit le 
répertoire traditionnel du Massif Central 
et développe une forme de chanson 
personnelle et bricolée, en français et 
en occitan auvergnat. Prospective et 
empirique, sa démarche se situe à la 
jonction entre un esprit d’expérimentation, 
une pratique du violon et du chant 
attachée aux traditions populaires du 
Massif Central, une recherche poétique 
dans le bilinguisme franco-occitan et une 
longue habitude de cuisiner avec divers 
instruments et outils électroniques. 

Concert de Sathönay - Pop Psychédélic
18h30

Sathönay est un projet de Nico Poisson, 
membre de NED, Totale Eclipse…  
et fondateur de S.K Records. Depuis peu 
en quartet, ce projet est tourné vers la 
musique orientale à travers l’utilisation 
du saz électrique (un grand luth d’origine 
turque, pour faire court). D’oriental il n’y  
a que la saveur, les morceaux sont dans 
un registre pop psychédélique.  
Sa production ample et céleste rajoute 
une dimension mystique à la rugosité des 
thèmes orientaux parfois mélancoliques, 
rageurs et primitifs. 
 

 dimanche 4 décembre  
de 14h à 19h30 

Spectacle Les Soeurs Grenues
14h  
Les sœurs Grenues sont nées toutes nues 
dans le Bois Barbu. Devenues femmes, 
elles nous livrent les étranges secrets 
de la famille Grenue et nous conduisent 
au cœur d’une forêt pleine d’histoires 
mystérieuses. Espiègles, sauvages, libres, 
parfois inquiétantes, elles savent rire de la 
peur. Avec : Eurgen, Justine Bahll.  
Mise en scène : Gaël Chaillat. 

Spectacle Les Soeurs Goudrons 
Dames de France
16h  

Raffinement, distinction, grâce  
et élégance. Pour la première fois  
chez vous, cinq des plus belles Dames de 
France sont réunies. Elles n’ont qu’un : 
but conquérir votre cœur… À elles d’être 
plus performantes que leurs adversaires 
pour briguer le titre ultime de « Dame  
de France ». Mais dans cette aventure 
hors du commun, la compétition 
s’annonce rude. Réussiront-elles ce grand 
défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ? 
Résisteront-elles au monde impitoyable 
des concours de beauté ? 

Concert de The Wooden Wolf - Folk
18h30 
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.

festival
paye ton noël

Paye Ton Noël revient du 3 au 16 décembre 2022 pour 3 semaines de concerts  
et spectacles dans tout Strasbourg ! Comme chaque année, Paye Ton Noël démarre  

sur le Marché OFF Place Grimmeissen afin de proposer une programmation  
de spectacles et concerts haute en couleur signée Pelpass ! 

Entrée prix libre. 
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mardi 6 décembre

Session d’information collective  
sur les Coopératives d’Activité  
et d’Emploi (CAE)
De 9h à 12h.

Par Artenréel. À destination  
des porteurs de projet en Alsace.  
> inscriptions sur le site d’Artenréel 

Électrostylé (Repair café) : 
spécial instruments 
16h à 19h 
Car nous avons toutes et tous au fond du 
cœur, de notre placard ou de notre studio 
une question concernant l’électricité, 
un câble qui ne répond plus, une pédale 
d’effet HS, une guitare qui buzze, un petit 
synthé en kit pas fini de souder...  
Atelier de conseil, fabrication,  
analyse de panne et réparation  
électrique et électronique  
par Artefact avec Gauthier Déplaude. 
à partir de 12 ans  Prix libre

 Apéro Musique & Vins Bio  
concert de T/O (October Tone) 
De 18h à 19h30

Excursion électronique naissante  
du musicien Théo Cloux, la recette se lit  
à l’endroit, à l’envers et s’improvise :  
une soupe de polyrythmies profanes  
et de synthétiseurs acidulés, à déguster  
au coucher du soleil. Assis, debout ou 
assis-debout. Échanges avec l’artiste,  
le label et le viticulteur.
bac à vinyles dès 18h, concert à 18h45

mercredi 7 décembre

 Des ateliers écolos  
pour petits et grands ! 
De 14h à 16h

∙ Fête foraine 100% récup’ 
de Creative Vintage.
∙ Crée ta décoration de sapin de Noël en 
teinture végétale avec l’atelier Bouillons. 
dès 10 ans  > inscription sur le site du OFF 

∙ Atelier vectorisation d’expressions avec 
le FabLab d’AV Lab.  
dès 7 ans  > inscription sur 

lesatelierseclaires-manager.com
∙ Crée ton papier cadeau en sérigraphie 
avec l’Espace Européen Gutenberg. 
Jusqu’à 17h dès 7 ans  gratuit

 Spectacle
Deux hommes dans un placard 
A 14h, 15h, 16h et 17h

Un retour à notre habitat basique, 
sécurisant, solide, tellurique : la grotte. 
Ou plutôt, sa version contemporaine, le 
placard. Surface habitable 0,5 m2, cuisine, 
salle de bains, grand balcon, chauffage 
collectif, parking facultatif.  
Compagnie La Grosso Modo
dès 6 ans  gratuit

 Le goûter bio et équitable  
du Colecosol Grand Est
De 16h à 17h 
Animations engagées pour petits  
et grands en parallèle du goûter !
de 5 à 12 ans  gratuit  

> sur inscription sur le site du OFF.

 Atelier Fabrique ta constellation  
AV Lab x Jardin des Sciences. 
De 16h à 18h
dès 7 ans  > Inscription sur  

lesatelierseclaires-manager.com

 Concert d’Over Up
De 18h30 à 19h30

Un concert humain et plein d’énergies 
des chansons qui leurs tiennent à cœur ! 
Gratuit

jeudi 8 décembre

 Visite tourist’éthique  
du Marché OFF  
De 18h30 à 19h30

Rendez-vous devant la grande Halle pour 
aller à la rencontre des acteurs engagés 
du Marché, guidé par la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est.

 Emmaüs Mundo invite Edwy Plenel 
De 18h à 19h30

Le journaliste, directeur de la publication 
et co-fondateur de Mediapart Edwy Plenel 
est l’invité du Marché OFF  
pour un temps d’échange avec Thierry 
Kuhn d’Emmaüs Mundo. 

vendredi 9 décembre

Le Krismass Show de L’Espace K 
De 18h à 18h45

Quelques extraits du nouveau Krismass 
Show de l’Espace K ! Glamour et humour 
toujours. Présentés par Mister Wonderfull, 
les artistes en circuit court vont vous 
réchauffer mieux que du vin chaud. 
à partir de 12 ans  Gratuit

Concert de la chorale chorale Volta 
De 18h45 à 19h30.
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dimanche 11 décembre

Brunch et soupes du Monde 
De 11h à 14h

Avec l’Apéro Voyageurs Strasbourg et Les 
Petites Cantines. Réservation demandée sur 
l’Eventbrite de l’Apéro Voyageurs Strasbourg.

Stand de Kabubu :  
sport interculturel et solidaire. 
De 11h à 20h

Découvrez les activités sportives 
interculturelles et les histoires d’ici et d’ailleurs 
des membres de l’association Kabubu.

Concours d’anecdotes & récit de voyage
De 13h à 14h

L’Apéro Voyageurs Strasbourg t’invite  
à partager tes anecdotes de voyage, avec  
à la clef, des guides de voyage à gagner !

Table-ronde : réenchanter  
le voyage de proximité
De 14h à 15h30

A-t-on besoin de traverser les océans  
pour vivre des expériences intenses  
de dépaysement, d’exotisme et de 
rencontre avec autrui ?  
Gratuit tout public

Démonstration de danses du monde
De 15h30 à 16h15

Sur scène, les membres de l’association 
Kabubu et ses partenaires vous proposent de 
venir découvrir et de vous essayer à des danses 
traditionnelles venues du monde entier. 

Batucada de Tudo BoM
De 16h30 à 17h30

L´abus de Tudo BoM est bon pour la santé ! 
Une musique de fête, une puissance sonore 
stupéfiante, la chorégraphie enivrante  
d’un ensemble de percussionnistes.  
Venez vibrer avec Tudo BoM ! 

Concert de Las Baklavas
De 18h30 à 19h30 
Las Baklavas, c’est un mélange pétillant, 
et pailleté de saveurs traditionnelles des 
Balkans et d’Amérique latine allié aux 
sonorités des musiques actuelles.  
De la polyphonie, quelques slams acidulés, 
un petit vent de liberté. Elles vous 
transporteront jusqu’au bout des orteils, 
pour un voyage des plus entraînants. 
Gratuit

samedi 11 décembre

Des stands de sensibilisation et de 
découverte des acteurs du handicap 
De 11h à 18h

∙ Ecole des chiens guides d’aveugles.  
∙ Solutions matérielles pour le handicap.  
∙ Association Adèle de Glaubitz  
jusqu’à 20h

∙ L’association des Artistes peignant de la 
bouche et du pied 

jusqu’à 19h30

∙ Table-ronde sur le Handisport 
de 18h à 19h

 
Des animations de mise en situation 
sur la place

∙ Parcours en fauteuils roulants. 
 De 11h à 18h dès 12 ans  

∙ Parcours aveugle avec Clément Gass, 
recordman aveugle de trail  
en autonomie complète.  
De 14h à 16h

∙ Exercices de sport adapté  
et parcours de handi-handball.  
De 15h à 18h

 
Des ateliers immersifs
sous la halle

∙ Atelier de sensibilisation à la dyslexie. 
De 13h à 16h

∙ Atelier-dégustation : Ouvrez vos papilles à 
l’aveugle avec C.Cité soutenu par la MACIF.  
De 13h à 16h dès 7 ans

∙ Ateliers avec l’Association Adèle de 
Glaubitz : pour les petits « Aide le Père Noël 
à lire ta liste de jouets », comptines en langue 
des signes, et pour les plus grands, le serious 
game « Entendons-nous bien », du noir  
au braille avec une machine Perkins…
De 11h à 18h 

 
Des performances artistiques 
∙  Spectacle de danse d’Incluz’arts..  
À 14h à NooToos, Grand’Rue,  
et à 17h sous la halle   
∙  Projection du film sur l’équipe  
handisport basket du Puy-en-Velay  
et performance musicale.  
De 19h à 19h45. 

HORS-LES-MURS 
Noël pour Toos à Nootoos :  
au carrefour des cultures.  
De 14h à 22h à l’Espace NOOTOOS 

Eglise St-Pierre-le-Vieux.  
Démonstrations de danse, chorales, 
et groupes musicaux proposées par de 
nombreuses associations strasbourgeoises
Gratuit sans réservation dans la limite des 
places disponibles. Programme détaillé sur : 
www.noel.strasbourg.eu

journée cultures
du monde
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Le « Handi OFF » fait son retour place Grimmeissen ! Co-construite avec les élèves de 
l’Institut Sainte-Clotilde et Pascal Perez de la Direction des Territoires avec le soutien de la 

CE’Alsace, cette journée mêle mise en situation, démonstrations, ateliers, solutions proposées 
par des professionnels, rencontres et performances artistiques autour du handicap. 

écoutez
participez souriez !
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Comment composer un monde qui concilie des sensibilités et des visions du monde qui 
nous semblent parfois opposées ? A travers une journée interculturelle rassemblant les 

strasbourgeois de passage, les habitués de l’Apéro Voyageurs Strasbourg et les associations 
Kabubu et Les Petites Cantine, le Marché OFF nous propose un grand moment de partage 
grâce aux activités qui nous rassemblent par-delà nos différences : la convivialité, la cuisine, 

le sport, le voyage, la danse, le récit et la musique. 



mardi 13 décembre

Atelier Fabrication de produits ménagers 
écologiques et économiques. 
De 14h à 17h

Venez tester les recettes de FACE Alsace 
et repartez avec votre produit ! 
dès 6 ans  Gratuit

 Apéro Musique & Vins Bio : concert 
d’Anastasia Rauch (#14 Records)  
De 18h à 19h30

Entre chanson et pop pop française, 
Anastasia Rauch colorie le ciel en buvant 
des sirops d’orages. Bienvenue sur une 
planète où les décors sont sauvages 
et lumineux. Nous sommes invités 
dans un monde onirique où les regards 
contemplatifs riment avec modernité. 
Sur scène, Anastasia nous invite à une 
ambiance rêveuse et décontractée tantôt 
urbaine, tantôt céleste. Échanges avec 
l’artiste, le label et le viticulteur.
bac à vinyles dès 18h, concert à 18h45

mercredi 14 décembre

Il était un foie… 
De 11h à 18h30

À l’occasion de ses 5 ans, la campagne 
Stras’bouge contre l’hépatite C vous 
propose une journée de sensibilisation 
sur l’hépatite C et la santé du foie avec 
la possibilité de se faire dépister sur place 
pour les hépatites B et C ! 
 à partir de 18 ans  Tests de dépistage gratuits

Ensemble de trompettes 
de l’Ecole de Musique de St-Thomas
De 11h30 à 13h

 Des ateliers écolos pour petits 
et grands ! De 14h à 16h

∙ Fête foraine 100% récup’ de Créative 
Vintage.
∙ Jeu de l’oie et cocottes spéciales santé 
du foie avec Strasbourg Zéro Hépatite. 
dès 8 ans  

∙ Atelier Disco Jus de Pomme avec le 
SINE de Bussierre ! Parents-enfants, 
dès 6 ans . 

∙ Atelier Fabrik’ton ton cadeau de Noël 
avec le Fablab d’AV Lab. 
dès 7 ans  > inscription sur 

lesatelierseclaires-manager.com
∙ Atelier TYPO : fabrique ta carte de 
Noël avec l’Espace Européen Gutenberg.  
Jusqu’à 17h dès 7 ans  gratuit 

 Le goûter bio et équitable  
du Colecosol Grand Est
De 16h à 17h 

Animations engagées pour petits et grands 
en parallèle du goûter ! 
de 5 à 12 ans  gratuit 

> inscription sur le site du OFF

 Atelier Fabrique ta constellation   
AV Lab x Jardin des Sciences. 
De 16h à 18h
dès 7 ans  > inscription sur 

lesatelierseclaires-manager.com

 Spectacle : Noëls d’Antan 
De 17h à 18h

Connaissez-vous la véritable histoire de Saint 
Nicolas ? Savez-vous que les Rois Mages 
sont à l’origine d’un fameux gâteau alsacien 
? Que durant les douze jours de la petite 
Année, les fantômes sont de sortie ?  
Ce spectacle participatif mêle contes, 
ombres chinoises, objets, humour  
et fantastique, musiques et chansons,  
afin de vous faire voyager dans les traditions 
et croyances liées au temps  
de Noël et Nouvel An en Alsace. 
dès 3 ans  Gratuit 

Form’Action “Comment aller vers les 
personnes sans domicile ?” 
De 18h30 à 19h30 

Animée par l’association La Cloche, cette 
Form’Action est l’occasion de briser  
les clichés sur le monde de la rue.

jeudi 15 décembre

Balade Photographique de Noël 
De 17h à 19h

Smartphone ou appareil photo en 
main, arpentez le marché de Noël de 
Strasbourg aux côtés d’une photographe 
professionnelle. 
à partir de 12 ans  RDV devant la Halle

 > réservation sur le site du Marché OFF. 

Apéro ESS : présentation de projets à 
impact social positif
De 17h30 à 19h30

ACCRO, SINGA et DémocroisESS, 
invités par le Pôle ESS, présentent les 
pitchs dynamiques de porteurs de projets à 
impact social positif du territoire. 

Une soirée soutenue par le Crédit 
Coopératif. A destination des acteurs de 
l’ESS
> inscription sur le site du OFF

 Visite tourist’éthique du Marché OFF 
De 18h30 à 19h30.

Rendez-vous devant la grande Halle pour 
aller à la rencontre des acteurs engagés 
du Marché, guidé par la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est.

vendredi 16 décembre

 Grande conférence de Julien Vidal : 
Utopies vivantes et engagement citoyen 
De 18h à 19h30

N’ayons pas peur de l’avenir : un futur 
enthousiasmant est en gestation ! 
Il y a eu les 30 Glorieuses dopées aux 
énergies fossiles, il y aura les 2030 
Glorieuses nourries par l’entraide, 
la créativité, l’innovation frugale, la 
conscience d’un destin commun, 
l’empathie. Co-construit avec le média 
Sans transition ! et Emmaüs Mundo, avec 
le soutien de la MACIF. Vente et dédicace 
du livre 2030 Glorieuses par la librairie 
associative Le Fil Rouge de 16h à 20h. 
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samedi 17 décembre

Stand des associations “Dis Bonjour Sale 
Pute” et “Ru’elles”
De 13h à 18h30

Solitude et épreuves des coordinatrices 
et directrices d’association, on en parle ? 
De 14h à 15h30

Grands moments de solitude, petites 
victoires, travail avec les bénévoles et 
charge mentale ; cette conférence 
gesticulée participative propose au 
public de prendre un vrai temps pour se 
raconter et se donner envie d’agir. Un 
format proposé par Clémentine & Céline. 

Quizz Matrimoine
De 15h30 à 16h

Le collectif HF Île-de-France, 
mouvement pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les arts  
et la culture, propose ses questions  
pour un.e champion.ne afin  
de redécouvrir d’illustres femmes  
et leurs œuvres tout en s’amusant. 
dès 7 ans  Tout public. 

Table ronde : Prévention et lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles : quels 
freins, quelles avancées ? 
De 16h à 17h30. 

Projection de Les Sorcières
De 17h45 à 18h

Le résultat d’un projet de trois mois 
d’immersion et de rencontre entre 
femmes autour de la chanson « Une 
Sorcière comme les autres » d’Anne 
Sylvestre, soutenu par le Collectif Noun. 
dès 8 ans

Malva chante Neruda 
De 18h30 à 19h45

Après 120 concerts en France, Malva 
revient à Strasbourg nous emmener 
sur les traces du poète chilien Pablo 
Neruda. Une invitation à plonger dans la 
profondeur et la puissance du sentiment 
amoureux, aux rythmes de sonorités 
latines, judéo-espagnoles, fado, tango... 
Tout public, gratuit. 

dimanche 18 décembre

Petit salon de vins natures 
de vignerons d’Alsace 
De 11h à 20h.

Association des Vins Libres d’Alsace 
et Yann Durrmann.

Stand de Terre de Liens Alsace 
De 12h à 18h

Que mangerons-nous demain ? Les terres 
disparaissent à une vitesse effrénée, les 
paysans partent à la retraite et ne sont 
pas remplacés, ... Comment préserver dès 
aujourd’hui la terre qui nous nourrit ? 

Atelier-débat participatif : 
quel fonctionnement pour une Carte 
Vitale d’Alimentation ? 
De 13h30 à 14h30
à partir de 16 ans

Ateliers & découverte  
de l’artisanat brésilien 
De 14h à 18h. 

Avec Washington Pequeno  
et Rodrigo Nardotto. 

Débat Mouvant : Le droit de bien manger ? 
De 14h30 à 15h30.

Qu’est-ce que bien manger ? Est-ce 
un droit pour tous ? Venez convaincre, 
apprendre et échanger avec la perspective 
d’un véritable droit à l’alimentation, garanti 
par une Sécurité Sociale de l’Alimentation. 
à partir de 16 ans

Table-ronde : alimentation, vers un 
écosystème durable ?  
De 15h30 à 17h.

Cultiver, transformer, distribuer, manger 
durablement : oui… mais comment ? Avec 
Coopalim, Chanvr’éel, Moi Moche et Bon, 
Sikle et Kooglof!. Un format proposé par 
le Pôle de l’Alimentation Durable. 

Initiation aux danses folk traditionnelles. 
De 17h à 18h

Avec Le Collectif des Bals Sauvages. 
Gratuit.

Bal Folk et concert de Dry 
De 18h à 19h30 
Mettez en pratique les pas de danse  
que vous venez d’apprendre sur les 
rythmes endiablés de DRY ! 
Gratuit.

Si l’égalité entre hommes et femmes est loin d’être atteinte dans la vie quotidienne,  
les femmes prennent de plus en plus la parole pour défendre leurs droits acquis de haute 

lutte et sans cesse remis en cause et réclament encore l’application des lois, l’arrêt  
des violences sexistes et sexuelles qui restent quotidiennes dans notre pays,  

et la reconnaissance de leurs apports intellectuels, artistiques et économiques  
dans l’Histoire - leur matrimoine. Une proposition de Sturm Production.

production
alimentation

durable

les femmes
entrent en scène
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Comment réinventer nos modes de production et de consommation pour qu’ils soient 
plus durables et plus respectueux de la nature et des travailleurs ? Comment faire de l’acte 

quotidien de consommation un geste engagé de consom’action ? Comment garantir  
à tous et toutes l’accès à une alimentaire saine, de qualité et accessible ?  

Bref, comment produire demain ?
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lundi 19 décembre

Concert & scène ouverte de l’Orchestre 
d’Harmonie des Jeunes de Strasbourg 
De 18h30 à 19h30

mardi 20 décembre

Atelier Furoshiki. 
De 14h à 17h

Emilishiki vous emmènera  
à la découverte de cet art japonais de 
l’emballage réutilisable. 
dès 7 ans  Prix libre 

 Apéro Musique & Vins Bio : concert 
de Duo Nirism (Kalevi Uibo + Mr. E - 
Collectif OH!)
De 18h à 19h30

De la poésie musique, de la poésie texte. 
Un moment suspendu de paysage sonore, 
spoken word, où les boucles, instruments 
à cordes passés dans une moulinette 
cosmique d’effets et de glitchs de l’un 
mettent en exergue la narration et les 
propos profondément panthéistes de 
l’autre. Ce duo vacille entre un voyage 
rêvé et veille intersidérale. Échanges avec 
l’artiste, le label et le viticulteur 
bac à vinyles dès 18h, concert à 18h45

mercredi 21 décembre

 Des ateliers écolos  
pour petits et grands !  
De 14h à 16h

∙ Fête foraine 100% récup’  
de Creative Vintage
∙ Atelier Sapin de Noël Pop-Up avec le 
Centre culturel Les Bateliers.  
dès 6 ans   

∙ Atelier Cartes Pop-up de Noël avec 
l’Espace Européen Gutenberg. 
Jusqu’à 17h dès 7 ans  gratuit 

 Le goûter bio et équitable  
du Colecosol Grand Est  
De 16h à 17h 

Animations engagées pour petits et grands 
en parallèle du goûter !
de 5 à 12 ans  gratuit  

> sur inscription sur le site du OFF

Atelier Fabrique ta constellation  
AV Lab x Jardin des Sciences.  
De 16h à 18h. 
dès 7 ans  > inscription sur 

lesatelierseclaires-manager.com

 Drôle d’histoire : Concert  
de Marie Cheyenne
De 17h30 à 18h30

Drôle d’Histoire, c’est le nom du premier 
album de Marie Cheyenne, à découvrir sur 
scène dans un tour de chant rafraîchissant. 
A mi-chemin entre Joan Baez et une punk 
à chien, cette visage pâle emprunte aux 
amérindiens un nom pour armer sa révolte 
humaniste, avec dans sa guitare  
des chansons « comme des caresses ou 
bien des poings dans la gueule ».  
Sur scène, c’est un peu comme si Brassens 
rencontrait Woodie Guthrie en jupe, se 
transformait en clown, fumait une clope 
avec Django et finissait par tout envoyer 
valser dans un grand éclat de rire.  
Et ça, ça fait du bien ! 
dès 5 ans  Tout public 

Délicieuses infusions : initiation à l’art  
de mélanger les plantes 
De 18h30 à 19h30

Avec Hocus Pocus. 
dès 16 ans  

> réservation sur le site du OFF

jeudi 22 décembre

Goûter-Jeux Ephios 
De 13h à 16h

Venez prendre le goûter et jouer à Ephios : 
un jeu de cartes rapide, tactique et évolutif 
dans un univers cyberpunk produit par 
Disto Studio. Parties de 20-30 minutes, 
1 à 4 joueurs par table
à partir de 12 ans

Stand -  Le grand retour du verre 
consigné, mais a-t-il vraiment  
disparu en Alsace ? 
De 14h à 20h

Atelier brico-récup’ : bracelets en cordes 
de guitare avec Creative Vintage
De 16h à 18h

dès 5 ans  prix libre

 Visite tourist’éthique du Marché OFF 
De 18h30 à 19h30

Rendez-vous devant la grande Halle pour 
aller à la rencontre des acteurs engagés 
du Marché, guidé par la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est.

vendredi 23 décembre

Nous ne savons pas : le Forest Opéra  
du Collectif Noun
De 18h à 19h30

Pour le Marché OFF, le Collectif Noun 
fera son « Forest opéra », opéra touffu, 
humide et bourré au chèvrefeuille : 
Synth-wave pop-bricole, mais fraîche 
Disneyland-krautwerk, un genre multiple 
en soi. Cela pourra peut-être tourner  
à la comédie musicale ou en concert  
de brindille. Nous ne savons pas encore ce 
qui va se tramer, mais restons aux aguets.
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Une programmation 
éclectique de concerts et 
spectacles réalisée grâce à la 
participation de 
La Laiterie, 
Plateforme Artefact, 
Thomas Hurter, 
Lionel Grob, 
la Fédélab, 
Nebbiu,
Collectif Strasbourg Encore, 
Pelicanto, 
Les Surcyclés du Léopard, 
Patchworkers, 
le Golry Comedy Club, 
le Centre Chorégraphique 
de Strasbourg, 
Pelpass Asso, 
Cleo II (T/O), 
OctoberTone, 
Yann Durrmann, 
La Grosso Modo, 
Over Up, 
L’Espace K, 
Artenréel, Tudo BoM, 
Las Baklavas, 
L’ESAT Evasion,
Anastasia Rauch, 
Joël Beyler, 
#14 Records, 
l’École de Musique  
de St-Thomas, 
Les Passeurs de Monde, 
Sturm Production, 
MALVA, 
Bals Sauvages, 

DRY, 
l’Orchestre d’Harmonie des 
Jeunes de Strasbourg, 
Duo Nirism, 
le Collectif  OH!, 
Marie Cheyenne, 
le Collectif Noun. 

Des animations et ateliers 
engagés organisées tout au 
long du Marché OFF par 
Abribus, 
Alternatiba, 
Alsace Nature, 
le SINE de Bussierre, 
Alter Alsace Energies, 
Emmaüs Mundo, 
Strasbourg Action Climat, 
le Réseau d’Education à la 
Nature, 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, 
le CADR67, 
Vélostation, 
le FEFFS, 
la Chambre de 
Consommation d’Alsace  
et du Grand  Est, 
Arte, 
AV-Lab, 
l’Espace Européen 
Gutenberg, 
le Jardin des Sciences, 
Zéro Déchet Strasbourg, 

Creative Vintage, 
Surfrider Foundation, 
la Maison du Compost, 
le Colecosol Grand Est, 
le Théâtre d’Ochisor, 
Cooproduction, 
CITIZ Grand Est, 
La Cloche Grand Est, 
FAIRe, 
l’atelier Bouillons, 
Kaleidoscoop, 
l’Institut St-Clotilde, 
Nootoos, 
Les Petites Cantines, 
Kabubu, 
L’Apéro Voyageurs 
Strasbourg, 
Artenréel, 
FACE Alsace, 
Strasbourg Zéro Hépatite, 
Les Bateliers, 
ACCRO, 
Singa, 
DémocroisESS, 
le Pôle ESS, 
Sans transition !, 
Le Fil Rouge, 
Dis Bonjour Sale Pute, 
Ru’elles, 
Clémentine & Céline, 
Association des Vins Libres 
d’Alsace, 
Terre de Liens Alsace, 
Pour une Sécurité Sociale de 
l’Alimentation, 
Pôle de l’Alimentation 
Durable, 
Emilishiki, 
Hocus Pocus, 
Disto Studio,
Alasce Consigne.

 
L’association Quatre 4.0 dans le cadre de son 
programme Pop-Up District s’associe  
à la CRESS Grand Est et la CCA Grand Est 
pour l’organisation du Marché de Noël OFF. 
Artefact est complice du Marché de Noël OFF 
à travers La Construction, fabrique de territoire 
de la Laiterie, La Plateforme Artefact, 
Transmission 360 et le Medialab d’Artefact.

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

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).  

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

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. 

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. 

  
grâce au soutien de

Capitale de Noël, Ville de Strasbourg,Capitale 
de Noël, Ville de Strasbourg, Union 
Européenne, CEA, Artefact, MACIF, Emmaüs 
Mundo, Mut’est, Crédit Agricole, CITIZ Grand 
Est, Crajep, FDMJC

Les partenaires et prestataires du Marché OFF
Quatre 4.0, Agence Candide, Emmaüs Mundo, 
Sans transition !, Plateforme Artefact, Radio 
En Construction, Fédélab, Pelpass Asso, Hôtel 
Graffalgar, Le Stück, Emmaüs Etikette, La 
Cloche Grand Est, D8K, Lagoona,  
Linkad Télécom, Confluence,  
Eco-manifestation Alsace 

Crédits photo 
Laetitia Piccarreta OFF 2019 & 2021, 
Bernadette Nguyen, Wilfried Rion, Christian 
Laemmel, Sébastien North, Manuel Vitali 
Illustration : Léontine Soulier. 
Graphisme : Morgane Kauffmann

nos partenaires

un évenement organisé par 



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 découvrir un lieu convivial  
et chaleureux pour profiter de plats bio 
ou issus du commerce équitable et 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  
et des ateliers animent le lieu pendant 
 tout le mois de décembre.

Nous encourageons l’accès
En vélo (parking côté rue du Bain aux Plantes) À pied (à 6min de la gare)  

En tram (Tram B & F Station Alt Winmärik) En covoiturage via l’événement Mobicoop dédié !

comment se rendre au off ?

Parviendrez-vous à dénicher la place Grimmeissen, 
nichée au coeur de la Petite France, à quelques pas de la Grand’rue ?

GA
RE

Cathédrale

Grand’Rue

TRAM
Langstross 

Grand’Rue

ICI

CARTE


