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Vive le printemps !
Les frileux que nous sommes s’en sont réjouis : l’hiver en Alsace 
n’aura pas été bien rude... et nous voilà déjà au printemps, avec 
les fêtes de Pâques en début de mois et les vacances scolaires qui 
démarrent le 25 avril. Pour préparer les beaux jours, nous vous 
proposons un dossier « Art de Vivre » sur le running et le bien-
être. Plusieurs focus sont également au programme autour de la 
pratique du vélo. Les grands événements culturels vont rythmer 
ce mois d’avril, avec notamment la Foire du Livre de Saint-Louis, 
l’humoriste Norman au Parc Expo de Colmar ou encore l’ouverture 
des nombreux lieux de loisirs des environs : l’Écomusée d’Alsace, 
Europa-Park, Le Parc du Petit Prince... Ce numéro est définitivement 
printanier ! Bonne lecture à toutes et à tous.

Mike et les P’tits Amis du JDS
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][ soit dit en passant

Courrier des lecteurs

Bonjour, pourriez-vous me commander 
les deux livres suivants : Abry/Chalaron 
« La grammaire des premiers temps » ; 
« La grammaire autrement ». Si possible, 
je voudrais venir les chercher le 28/04. 
Veuillez m’indiquer si c’est bien réaliste.

Chère lectrice

Je suis heureuse de rencontrer une fan de 
grammaire : si ma mémoire ne me trompe pas, c’est 
bien la première fois que je rencontre quelqu’un de 
ton espèce depuis longtemps. Pour tout te dire, je 
me sens même plus proche de l’homo sapiens que 
de l’homo grammaticus : oui, j’ai plus de sympathie 
pour des gens qui dessinaient des bisons et des 
mammouths dans des grottes que pour ceux qui 
veulent connaître la conjugaison du verbe moudre 
à tous les temps de l’indicatif et du subjonctif. 
Qu’ils plussent ou non à vos ancêtres ! 

En tout cas, si faire de la grammaire autrement, 
c’est accorder comme on veut, selon son humeur, 
les verbes pronominaux ou les noms composés, 
je prends. Car tu vois, grammaire et conjugaison 
me laissent des arrière(s?)-goût(s?) amers et 
m’évoquent plutôt les morte(s ?)-saison(s?), à 
gober des oiseau(x?)-mouche(s?) par la fenêtre de 
la classe. Tu vois la taille d’une mouche ? Tu vois 
la taille d’un oiseau ? Conclusion : oui, je baillais 
à m’en décrocher la mâchoire, ou à rattraper des 
bonbons au vol lancés par les camarades. Là, 
j’avoue que j’étais plus proche que jamais de l’homo 
idiotus. 

Si je puis me permettre un petit conseil, ce serait 
de laisser tomber la grammaire pour d’autres 
ouvrages plus pratiques dans ton cas, comme 
« Identifier un site internet pour les nuls : les signes 
qui ne trompent pas » ou « Comment envoyer 
une requête au bon interlocuteur : les 10 clés du 
succès ? » Ton libraire pourra sans aucune doute 
t’aider.

Cher lectrice, veux-tu bien m’indiquer en retour si 
cela te semble bien réaliste ?

Bien à toi,

L’homo rescriptum

Nous avons décidé de vous dénicher 
tous les mois un objet s’inspirant du 
géranium, un des emblèmes de l’Alsace. 
Ce mois-ci, il fleurit la belle porcelaine 
de la prestigieuse maison Spode, créée en 
1770 à Stoke on Trent. De quoi nous faire 
apprécier encore plus le tea time !

L'obsession de l'année.
Le géranium.
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Foire du livre de Saint-Louis
Les héros s’affichent !
La Foire du Livre de Saint-Louis, du 24 au 26 avril, est dédiée cette année aux héros, qu’ils soient 
stars de cinéma ou des figures historiques, qu’ils se battent pour leur patrie ou contre la maladie, 
qu’ils aient des super pouvoirs ou pas… Rendez-vous est pris avec quelques 250 auteurs ! 
Par Sandrine Bavard 

La littérature ne manque pas de héros et la rentrée littéraire 
n’a pas fait exception. La journaliste Audrey Pulvar a consacré 
un ouvrage à 21 femmes d’exception (Camille Claudel, Marilyn 
Monroe, Toni Morrison…) dans Libres comme Elles. L’écrivain 
Philippe Besson est revenu sur l’existence tumultueuse de James 
Dean dans Vivre Vite. Dominique Fabre a composé une ode à 
Zinedine Zidane dans Chant furieux, l’histoire d’un photographe 
qui devient l’ombre du footballeur pendant trois mois pour réa-
liser un livre. Jean Teulé revisite les amours d’Héloïse et Abélard 
dans un roman autrement plus érotique que 50 nuances de 
Grey. Xavier Milan livre Le dernier secret de Cléopâtre dans un 
roman à suspens qui amène une jeune conservatrice du Louvre 
à sillonner l’Égypte. 

Schmitt, Duteuil, Torreton...
Mais la Foire du Livre, ce n’est pas qu’une liste de bouquins. De 
nombreuses animations viendront mettre en avant d’autres 
héros : Xavier Fournier, spécialiste des comics, nous parlera 
des super-héros français avant la projection d’Avengers 2 à  
La Coupole,  des écrivains et historiens évoqueront les héros 
de l’Histoire, Claude Pinault et Diane Peylin, héros malgré-eux, 
évoqueront leurs combats contre la maladie… Des hommages 
seront aussi rendus à de grandes figures artistiques, avec 
un spectacle familial reprenant les chansons de Charles Tre-
net ou encore une lecture dansée pour découvrir les mondes  
de Murakami.

La Foire du Livre se distingue toujours par son grand nombre de 
rencontres programmées. On vous conseille d’arriver à l’avance 
pour celle avec Eric-Emmanuel Schmitt, un des grands auteurs 
à succès en France et à l’étranger, puisqu’il voit ses œuvres 
traduites dans 43 pays et ses pièces jouées dans plus de 50 
pays. Il fera une lecture musicale du Carnaval des animaux, 
qu’il vient de revisiter, avec des professeurs du conservatoire 
de Saint-Louis. 

D’autres têtes connues seront sur la Foire : Philippe Torreton se 
pliera au jeu des questions-réponses autour de son livre Cher 
François, Bruno Putzulu lira des extraits de plusieurs livres dont 
le sien Je me suis régalé : conversation avec Philippe Noiret, 
Yves Duteuil sera aussi présent avec son dernier ouvrage La 
petite musique du silence. 

Des têtes un peu moins connues seront présentes mais il serait 
dommage de les rater, comme Alban Michon, un plongeur qui 
s’est aventuré sur et sous la glace, Guillaume Bianco qui régale 
les jeunes lecteurs avec Billy Brouillard. Sans oublier le pres-
tige de l’Académie française, représentée par Frédéric Vitoux, 
président de cette 32e édition.

Berlin, ville invitée
Édition qui innove. Pour la première fois, une ville sera mise à 
l’honneur, et ce sera Berlin avec des auteurs vivant sur place qui 
l’ont choisie en toile de fond de leurs romans, comme Wilfrid 
N’Sondé qui raconte une histoire d’amour dans Berlinoise ou 
Pascale Hugues qui narre le destin des habitants de son quar-
tier dans La Robe de Hannah.

La Foire du Livre donne aussi carte blanche à un éditeur, en 
l’occurrence Sabine Wespieser, pour présenter ses auteurs : ce 
sont Michèle Lesbre et Marie Richeux qui seront ses « émis-
saires ». Enfin, la Série noire de Gallimard fêtera ses 70 ans 
sur place, avec son directeur de collection, Aurélien Masson, 
et deux auteurs qui nous livrent deux polars économiques et 
politiques : Dominique Manotti et Thomas Bronnec. 

 → La Foire du Livre au centre-ville de Saint-Louis
www.foirelivre.com - Entrée libre 
Ve.24 de 14h à 20h30, Sa.25 de 10h à 19h,  
Di.26 de 10h à 18h

Jean Teulé, Audrey Pulvar, Eric-Emmanuel Schmitt font partie des 250 auteurs présents

Programme 
complet  

p.16 & 17
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le match[ ]

Pour le 
réchauffement 
climatique

 Contre le 
réchauffement 

climatique

à noTRE dRoiTE,

y’en a qui sont pour...
En laissant traîner nos oreilles dans certaines 
conversations, nous nous sommes rendu compte 
que certains (nous ne donnerons pas les noms) 
étaient plutôt pour la montée des températures...

①Grâce au réchauffement climatique, normalement, 
on aura plus de vacances : La logique de café du com-

merce voudrait que s’il fait plus chaud, les vacances d’été 
seraient plus longues. Nous, on ne dit pas non. On a aussi 
entendu à un repas de famille : « Le développement durable, 
non merci, moi, je veux pas que ça dure ». C’était tonton 
Alain, si jamais vous vous demandiez.

②De toute façon, je n’aime pas le ski et je déteste la 
neige : Il est vrai que nous ne sommes pas tous des fans 

de la montagne et de l’hiver. La neige fond ? Et alors ? Tant 
mieux. Plus besoin d’acheter un jeu de pneus hiver à 400€. 
Et plus besoin d’essuyer les quolibets de vos copains riders.

③Nous pourrions enfin avoir du Carignan et de la 
Syrah en Alsace : Un des petits avantages du réchauf-

fement climatique... pouvoir cultiver des arbres, des plantes 
ou des cépages qu’il était jusque-là impossible de faire pous-
ser en Alsace ! Oui, messieurs dames, nous pourrions avoir 
des cépages du Sud de la France sur les hauteurs de Rouffach. 
Oui, nous pourrions faire du Bordeaux d’Alsace - l’expérience 
a même déjà été tentée, par un artiste-viticulteur à Séles-
tat ! Elle est pas belle la vie ?

④Finies les factures de chauffage de l’enfer : GDF 
risque de faire la tête si, en Alsace, les températures 

restaient bloquées au-dessus de 18° en janvier-février-mars. 
Sortez les shorts et les tongs, les amis !  ☛ Mike Obri

à noTRE gAuChE,

normal, on est contre !
Le réchauffement climatique concerne tout le 
monde : c’est un problème mondial à ne pas 
prendre à la légère... De lourdes et imminentes 
conséquences sont à craindre.

①La banquise fond, la mer monte : Pour le grand public, 
la fonte des neiges aux pôles est la répercussion la plus 

visible du réchauffement de la surface de la planète. Deux 
conséquences : d’une, les ours polaires et les pingouins n’au-
ront bientôt plus nulle part où aller. De deux : de la glace 
qui fond, c’est de l’eau sous forme liquide supplémentaire, 
et donc un niveau des océans qui augmente. Avec une 
demi-douzaine de mètres en plus, la mer recouvrirait des 
îles comme les Maldives, mais aussi de grandes mégapoles 
telles Miami, New-York... ou encore Le Havre.

②Y’a plus d’saisons, ma bonne dame : Les dérèglements 
climatiques ont aussi pour conséquences ouragans, 

tempêtes et tsunamis, qui devraient être de plus en plus 
fréquents, selon certains climatologues. On ignore l’avis 
d’Evelyne Dhéliat, qui ne s’est pas prononcée, mais qui pré-
voit des pluies éparses sur le Cotentin cette semaine.

③Skier dans les Vosges, tintin : Ils sont nombreux, les 
Alsaciens, à apprécier les belles descentes du Markstein 

ou du Lac Blanc en janvier/février. Avec le réchauffement cli-
matique, les stations de ski de moyenne montagne pourront 
bientôt dire adieu à leur bel outil de travail : de la neige, il 
n’y en aura plus sous 1 500 mètres. 

④Quelle planète a-t-on vraiment envie de léguer à 
nos enfants ? : Le véritable cas de conscience est là. 

Même si les scientifiques ne sont pas tous d’accord entre 
eux sur les différents scénarios de l’évolution du réchauf-
fement global (l’ancien ministre Claude Allègre parla même 
« d’imposture »), est-ce une excuse pour ne rien changer ? 
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escapade[ ]

depuis que le 
printemps et le soleil 
sont revenus, on a 
des fourmis dans les 
jambes et comme 
une envie de balade à 
vélo. Pour reprendre 
en douceur, on a 
suivi la voie verte 
n°12, le long du canal 
de Colmar pour 
une étape de 30 km 
aller-retour entre la 
cité de Bartholdi et 
Artzenheim. on vous 
rassure, ce n’est que 
du plat ! 
Textes et photos 
Sandrine Bavard

Le pont de l’Ill à Horbourg-Wihr
On traverse le pont de l’Ill qui relie Colmar et 
Horbourg-Wihr. Ce pont en pierres de taille, 
construit en 1770, a été détruit en 1940, puis 
reconstruit à la fin de la guerre. Il nous offre une 
jolie vue sur l’Ill, affluent majeur du Rhin en 
Alsace, et sur ses petites « îles » touffues qui 
émergent de l’eau. En prenant tout de suite à 
gauche après le pont, nous nous engageons sur 
la voie verte 12 en direction d’Artzenheim.

Le port de plaisance 
de Colmar
La voie verte n°12 débute au port de plaisance 
de Colmar. Cet ancien port de commerce a été 
actif jusque dans les années 80, puis transformé 
il y a 20 ans en un lieu de loisirs. Un café s’y est 
installé pour rafraîchir les touristes et plaisan-
ciers. On peut y louer un bateau, sans permis, 
ou s’embarquer dans une mini-croisière, pour 
découvrir le Ried alsacien, à la journée ou demi-
journée. Mais nous, on peut pas, ce jour-là,  
on a vélo.

Longer le canal à vélo
entre colmar et artzenheim

Le canal de Colmar
Très vite, on arrive à l’écluse de l’Ill sur le canal 
de Colmar, percé en 1864, par compensation. En 
effet, le canal du Rhône au Rhin devait 
initialement passer entre Colmar et Neuf-
Brisach, mais l’armée préféra qu’il longe la 
forteresse de Neuf-Brisach. Pour sauvegarder 
leurs intérêts économiques, les industriels et 
élus locaux militèrent pour une nouvelle voie 
d’eau reliant Colmar au canal du Rhône au Rhin. 
Aujourd’hui, l’aménagement d’une piste cyclable 
de 14 km ne fait que des heureux.

❶

❷

❸
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café la coccinelle
En bout de course, après 15 km dans les jambes, voici 
une halte bien méritée dans un cadre très bucolique : 
le café-restaurant La Coccinelle, une ancienne 
maison d’éclusier. Beate et Thomas Schaechtelin 
proposent des plats du jour, des pâtisseries maisons, 
des rafraîchissements et glaces, à prendre en terrasse, 
ou près de l’écluse. Jetez un coup d’œil au jardin qui 
regorge de petites trouvailles, comme de vieilles 
bassines ou des lits en fer transformés en parterre de 
fleurs. 

→ Café-restaurant La Coccinelle 
1 route de Colmar, à l’écluse, à Artzenheim 
Ouvert Lu, Je, Ve, Sa de 12h à 19h et Di. de 10h à 19h

eta 
pes

La traversée des villages
La voie verte passe à proximité de nombreuses 
communes : Bischwihr, Muntzenheim, Wicker-
schwihr, Jebsheim, pour arriver à Artzenheim. A 
vous de voir si vous en avez assez dans les mol-
lets pour faire un détour par chaque clocher. 
Dans ce cas, on vous conseille l’Église Saint-Ur-
bain de Muntzenheim, un édifice du XIe siècle 
qui ressemble à une église fortifiée et construit 
en pierres de grès jaune. Ça nous change du  
grès rose !

Le sentier de la Foulque 
à Bischwihr
Si vous êtes plutôt nature, vous pouvez suivre le 
sentier de la Foulque à Bischwihr qui présente 
les caractéristiques de la rivière phréatique Blind 
et des paysages du Ried. Vous pouvez aussi faire 
une halte pour saisir au vol l’envol d’une foulque 
sur l’eau, distinguer une rousserolle effarvatte 
dans les arbres, ou encore admirer la gallinule 
poule d’eau.

❹

❺

❻
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]c'est dans l'air[
10 faits qui prouvent 
que vous adorez le vélo

nous autres, « gens normaux », nous ne vous comprenons pas : vous faites partie de ces personnes 
étranges, les cyclophiles, qui ne peuvent se passer de leur vélo dès les beaux jours arrivés. Voilà 
comment vous reconnaître parmi la masse.  Par Mike Obri

Vous avez les yeux injectés de sang dès la fin mars.  
Vous devenez comme Nicholson dans Shining (Dan-

nyyyyy !) Vous sentez le printemps arriver, vous allez refaire des 
tours en vélo, vous n'en pouvez plus. Vous allez enfin revivre !

Vous avez des gros mollets et des bras en 
allumettes. Il est vrai que vous pouvez monter au Haut-

Koenigsbourg à la seule force de vos guiboles. Nous non. Il est 
vrai que vous êtes très musclé du cuisseau. Nous non. Mais 
regardez un peu vos bras, messieurs : on dirait des petites brin-
dilles fragiles. Il y a une justice. Le vélo ne muscle pas tout.

Vous n'êtes pas au Crédit Mutuel mais à la Saxo 
Bank. Toutes ces années à voir à la télévision des marques 

étranges sur les maillots des coureurs du Tour de France ont 
eu raison de votre subconscient. Votre montre, c'est une Fes-
tina. Votre forfait téléphonique, vous l'avez pris chez Deutsche 
Telekom. A la maison, vous n'avez posé que du stratifié de chez 
Quick Step et pris en crédit chez Cofidis.

Vous savez où se trouvent le hauban ou encore 
le pignon sur un vélo. Alors que tout le monde a du 

chercher sur Wikipédia pour le découvrir.

D'après vous, l'affaire Festina, c'était un com-
plot. Vous ne pouvez toujours pas croire au scandale 

du dopage qui a changé la face du cyclisme professionnel en 
1998. Effectuer 3 500 kilomètres en vélo en 20 jours, c'est pea-
nuts, un peu d'entraînement, un peu de riz et hop, on est bon, 
quoi, bon sang !

Le cadeau de Noël de votre enfant cette année, 
c'était une draisienne. Pourtant votre petit Théo n'a 

encore que huit mois, mais vous êtes impatient de le voir mon-
ter sur une selle.

Vous êtes injoignable au mois de juillet. Chaque 
année entre le 5 et le 25 juillet, vous savez ce que vous 

faites. Pas la peine de prévoir des vacances à l'étranger, vous 
serez collé devant France 2 les après-midis.

 Du déo au bureau. Vous venez évidemment au travail 
à vélo. Le problème, c'est qu'il y a des montées et des faux 

plats sur le parcours. Donc, forcément...

Virenque vous manque. Ah, Richard... Ses ascensions 
mythiques du Tourmalet, du Galibier... Mais votre héros a 

perdu tout crédit à vos yeux depuis qu'il a remporté l'émission 
Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1.

Vous avez une dent contre les automobilistes. 
Non, là, on fait juste du cliché pour du cliché. On l'avoue.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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La danse dans tous ses états
dans vos salles 
Le JdS vous a sélectionné trois spectacles de danse : un programme tout en délicatesse avec le 
Ballet de l’opéra national du Rhin, deux chorégraphies pleines d’amour avec le chorégraphe hervé 
Maigret et un spectacle déjanté proche du music hall signé Philippe découflé.  Par Sandrine Bavard 

UNE « DECOUFLERIE »
A la tête des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux 
olympiques d’Albertville en 1992, Philippe Découflé a démontré 
qu’il pouvait faire les choses de façon grandiose et specta-
culaire. Avec sa nouvelle création, Contact, le chorégraphe 
français rend un hommage aux comédies musicales et à ceux 
qui la font, en montrant le processus créatif et l’envers du décor. 
Sur scène s’enchaîneront des numéros de claquette, de pan-
tomime, de magie, d’acrobatie aérienne, des tours de chant et 
des séquences dansées... Ils sont interprétés par une troupe de 
16 danseurs, acteurs et chanteurs, dont Christophe Salengro, 
président de Groland. Un spectacle visuel et foisonnant avec 
des costumes extravagants, des jeux de lumières, des décors 
en mouvement, des vidéos et des illusions d’optique.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€ 
Ve.24 à 20h et Sa.25 à 19h

L’AMOUR à DEUX OU à TROIS
Hervé Maigret, directeur artistique et chorégraphe de la Com-
pagnie de danse contemporaine ngc25, va nous raconter des 
histoires d’amour à la salle Europe. Dans Citadelle, il s’inspire 
des grands amants mythiques qui ne peuvent vivre leur amour 
au grand jour : Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Orphée et 
Eurydice... Un duo chorégraphique qui se transforme en trio 
avec la présence d’une chanteuse lyrique sur scène. Dans Les 
Discrets, on est véritablement dans une relation amoureuse à 
trois, avec une femme et deux hommes qui cherchent leur équi-
libre et leur place. Une pièce intimiste et pudique.

 → Salle Europe à Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12/14€
Citadelle le Ma.14 à 20h
Les Discrets le Ve.17 à 20h 

LA SOIE COMME FIL ROUGE
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin finit la saison tout en 
délicatesse avec Silk, un programme classique en trois volets 
qui aura pour fil rouge le voile, qu’il soit voile de tissu ou voile 
de brume. Benjamin Millepied, nouveau directeur de la danse 
à l’Opéra de Paris, confiera à cinq duos le soin de danser sur 
15 petits morceaux de Chopin. Azsure Barton, la chorégraphe 
canadienne qui monte, convoque elle 12 danseurs sur les par-
titions de Njo Kong Kie, Curtis Macdonald et Ljova, pour une 
pièce néo-classique. Glen Tetley, chorégraphe américain qui a 
imaginé plus de 50 ballets au cours de sa vie, a toujours fait 
le pont entre le ballet classique et la danse moderne, entre les 
pointes et la technique de Martha Graham. Le Ballet du Rhin 
reprend ici Gemini, une pièce athlétique pour quatre danseurs, 
sur la musique d’Hans Werner Henze. 

 → Théâtre de La Sinne à Mulhouse
03 89 33 78 01 - Dès 8 ans - 14/22/32€  
Sa.25 à 20h, Di.26 à 15h et Ma.28 à 20h
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Ana Lopez and Jason hortin in untouched by Aszure Barton 

L’hommage aux comédies musicales de découflé

un programme de danse qui célèbre les couples mythiques
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la rencontre[ ]

Jean-Luc heitz et ses lunettes en bois, attestées dès le Xiiie

la comédie : « Pour moi, c’était facile, parce que j’étais insti-
tuteur. Quand on est devant un public, quel qu’il soit, on joue 
toujours un rôle. Mais cela peut être plus difficile pour d’autres 
d’être capable d’entrer sur scène, de parler devant un public, 
de sortir de soi et d’être crédible. On n’est pas professionnel, 
on apprend tous les jours. » 

En scène, Jehan de la Source salée peut charmer une jeune 
demoiselle avant de se faire traiter de « vieux sénile » par un 
jeune chevalier, ou se faire dérober son collier en argent avec 
deux dents de sanglier censé apporter prospérité au village…
prétexte évidemment à des combats. En dehors de la scène, 
chaque membre de la troupe peut animer des ateliers lors des 
fêtes médiévales : tir à la catapulte, tir à l’arc réel, jeu de tables, 
atelier de calligraphie, jonglage, frappe de monnaie, démons-
tration de tissage…

La troupe s’est ainsi imposée dans le paysage local – avec pas 
moins de 26 sorties l’an dernier – et s’adapte à la demande,  
mêmes les plus farfelues : combat entre hobbits, elfes et sor-
cières dans les Jardins du Temps à Illzach, combat au sabre dans 
une pièce de théâtre dédiée à Pouchkine, combat à la Madmax 
pour un show en hommage à Johnny Hallyday… Et comme un 
véritable chevalier, Jehan de la Source salée a la satisfaction du 
devoir accompli après sa mission : « C’est un plaisir d’être sur 
scène et de voir le plaisir dans les yeux des gens. C’est vraiment 
super d’entendre le public réagir sur une parole ou sur un coup .»

Comment passe-t-on d’instituteur à seigneur ? « Tout à fait 
par hasard, répond du tac au tac Jean-Luc Heitz, qui campe le 
rôle de Jehan, seigneur de la Source salée, et préside l’associa-
tion Lames d’en temps à Soultz. Je faisais de l’escrime sportive 
au club de Guebwiller quand on nous a demandé de participer 
aux Médiévales de Ferrette, on a donc appris à faire des com-
bats de chevaliers avec notre maître d’armes et ça m’a tout de 
suite plu. En fait, on réalise un rêve de gamins : quand on était 
petit, on a tous fait semblant de se battre avec des épées ou de 
tirer à l’arc. Là, on le fait avec des vraies armes ! ». 

Venu à l’escrime sur le tard, à l’approche de la cinquantaine, 
Jean-Luc Heitz s’est ensuite formé à ce qu’on appelle l’escrime 
de spectacle, « avec minimum un stage par an » : « C’est une 
école de la discipline et de la maîtrise de soi, qui tient aussi bien 
de la danse que du sport. Tout est écrit à l’avance et précis au 
pas près pour ne pas blesser son adversaire », indique-t-il. Il 
a commencé à l’épée, mais a appris à se battre avec d’autres 
armes : rapière, bâton, couteau, arbalète et même sabre laser…
pour pimenter les saynètes qu’il compose avec sa troupe dont la 
devise est d’ailleurs : « Duel et combat au travers des siècles ».

Endosser un autre costume
Mais leur période favorite, c’est bien le Moyen-Age et plus par-
ticulièrement le XIIIe siècle. « C’est une période lointaine, longue, 
qui évolue beaucoup selon les régions et nécessite beaucoup de 
recherches. Les costumes pouvaient changer tous les 50 ans 
et nous découvrons des choses en permanence, sur la façon de 
porter la ceinture ou sur le symbole des couleurs. Par exemple, 
le rouge était la couleur des robes de mariées ou symbole de 
richesse car il fallait beaucoup de garance pour obtenir la cou-
leur, il faut donc l’utiliser à bon escient parce que le costume 
représente ce que l’on est. » Sans être aussi pointilleux qu’une 
troupe de reconstitution, les membres des Lames d’en temps 
ne portent quand même que des tissus en fibres naturelles et 
des accessoires attestés à l’époque, comme des lunettes en bois.

Avec ces costumes, Jean-Luc et toute sa troupe endossent la 
peau d’autres personnages, nécessitant aussi de savoir jouer 

Les Lames en scène à Soultz
Depuis trois ans, l’association Lames d’en temps organise 
une fête médiévale à Soultz. Cette année, le week-end 
du 11 et 12 avril, des troupes d’escrime de spectacle, 
représentant diverses époques, s’affronteront dans un 
concours bienveillant : chacun présentera trois saynètes de 
trois minutes. Le marché médiéval sera l’occasion d’assister 
à diverses démonstrations artisanales (poterie, vannerie, 
coutellerie, sculpture…). Les enfants pourront s’essayer 
à diverses activités (palets, arbalètes, catapultes, fers à 
cheval...). Au Buchenek, on pourra assister à des courses 
de lévrier, un chien déjà présent au Moyen-Âge, et voir un 
spectacle équestre. Le samedi soir, un banquet musical est 
prévu avec le groupe de musique celtique Barbarian Pipe 
Brand (menu à 15€ sur réservation au 03 89 76 10 63, 21€ 
avec l’accès au chapiteau).

Sa.11 et Di.12 à Soultz – 2/4/6€

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre iPod ? 
J’écoute Radio Swiss 
Jazz quand je travaille 
et je pourrais écouter en 
boucle le Stabat Mater de 
Pergolèse

Un livre de chevet ? 
J’ai toujours un polar sous 
la main et un livre sur le 
Moyen-Âge qui traîne

Une personnalité que vous 
admirez ? 
Simone Veil, parce qu’elle 
savait ce qu’elle voulait et 
s’est battue pour le droit des 
femmes. Si on ne se bat pas 
tout le temps pour ça, les 

acquis sont vite oubliés.

Un bar ou resto préféré? 
Le resto tunisien Sherazade 
à Soultz qui est toujours 
prêt à donner un coup de 
pouce aux associations

Un endroit où vous vous 
sentez bien ? 
Au bord de l’eau

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
L’ouverture d’esprit

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
L’extrémisme et la 
xénophobie

Jean-Luc Heitz

il combat à l’épée ou à l’arbalète, en tenue du 
Xiiie siècle. Jean-Luc heitz, alias Jehan de la 
Source salée, est un passionné d’escrime et 
d’histoire qui a fondé les Lames d’en temps à 
Soultz, profitant pleinement de sa retraite. 
Par Sandrine Bavard



Foire du Livre

→ Vendredi 24 de 14h à 20h30 • Samedi 25 de 10h à 19h • Dimanche 26 de 
10h à 18h - Entrée libre - Espace détente avec petite restauration

→ Renseignements sur www.foirelivre.com ou 03 89 69 52 00

Les héros ont rendez-vous à Saint-Louis. Pour cette 32e édition, la 
Foire du Livre demandera à chacun des auteurs invités de dévoiler 
quels sont ses héros préférés, dans son œuvre, dans la vie réelle, 
et dans ses lectures. Des personnalités comme Mère Teresa, 
James Dean, Zinedine Zidane, Marie Curie, Charles Trenet ou le 
commandant Cousteau seront évoquées tout au long du week-
end. Bien évidemment, cette « chasse aux héros » ne contient pas 
la totalité du menu de la prochaine Foire du Livre. On citera des 
nouveautés avec, pour la première fois, un éditeur invité (Sabine 
Wespieser) et une ville européenne invitée (Berlin). La Foire du 
Livre de Saint-Louis sera également l’occasion de célébrer les 70 
ans de la plus célèbre collection française de romans policiers,  
la Série noire.

Saint-Louis, du 24 au 26 avril 2015

Frédéric Vitoux
Président
Frédéric Vitoux a été critique littéraire au Quotidien de Paris 
puis au Nouvel observateur, conseiller littéraire aux Editions 
Stock puis aux éditions Calmann-Lévy, scénariste pour la 
télévision en adaptant Sans famille ou Robinson Crusoé... Cet 
académicien est aussi l’auteur de nombreux romans et essais : 
il vient de publier Les désengagés chez Fayard.

Rencontre animée par Robert Kopp autour de la question de l’engagement 
le dimanche 26 avril à 10h30 à la Salle des portes 

Eric-Emmanuel Schmitt
Invité d’honneur
Il est un auteur à grand succès : Monsieur Ibrahim et les fleurs 
du Coran, Oscar et la dame rose, Les dix enfants que madame 
Ming n’a jamais eus, etc. A tel point qu’il est l’écrivain le plus 
étudié dans les collèges et les lycées. Il est aussi l’un des 
auteurs francophones les plus lus et représentés dans le 
monde, avec des livres traduits en 43 langues et des pièces 
jouées dans plus de 50 pays.

Lecture musicale Le carnaval des animaux, suivie d’une rencontre 
le samedi 25 avril à 14h30 au théâtre La Coupole

Thierry Dedieu
Invité d’honneur jeunesse
En 1994, Thierry Dedieu se lance dans la littérature jeunesse 
et reçoit le prix Sorcière pour Yakouba. Dix ans plus tard, il se 
consacre exclusivement à l’écriture et l’illustration de livres 
pour enfants, dans des registres variés : peinture, estampe, 
pyrogravure, calligraphie, photo... Il vient même d’adapter un 
grand classique, Cyrano de Bergerac, pour les bébés.

Rencontre avec Françoise Diep le samedi 25 avril à 16h45 à la Médiathèque

Audrey Pulvar
A l’occasion d’un table ronde, la 
journaliste présentera son dernier 
livre Libres comme Elles, où elle 
brosse le portrait d’une vingtaine 
de femmes aux destins excep-
tionnels : George Sand, Camille 
Claudel, Marilyn Monroe, Toni 
Morrison… 

Rencontre-Débat sur les femmes de 
tête avec Marc Fourny, Dominique de 
Saint Pern et Isabelle Mestre

Philippe Besson
Philippe Besson est un écrivain, 
dramaturge, scénariste, cri-
tique littéraire et animateur de 
télévision. Il publie chez Julliard, 
Vivre vite, roman choral qui porte 
un regard intime et inédit sur 
l’existence tumultueuse de James 
Dean.
Rencontre-débat Hollywood Monsters 
avec Fabrice Bourland

INFOS PRATIQUES
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Conférences
● Conférence illustrée À la recherche des super-héros français par 
X. Fournier  (Sa.25 à 15h, Espace des mots)
● Projection-conférence avec A. Michon, aventurier et explorateur des glaces  
(Ve.24 à 18h, La Coupole)
● Conférence Quel monde pour demain ? de Cyril Dion (Sa.25 à 
10h30, La Coupole)
● Changez d’alimentation par H.Joyeux et C.Bouguet-Joyeux

Lectures
● Philippe Torreton lit des extraits de son livre Cher François (Sa.25 

à 16h, Salle des portes)
● Bruno Putzulu lit des extraits des trois livres primés et de son 

livre Je me suis régalé : conversations avec Philippe Noiret (Di.26 à 
11h30, Salle des portes).

Spectacles
● Rencontre-concert Quand des héros prennent vie avec C. Wolf, 
A. Plichota et le groupe The No body (Di.26 à 14h30, Salle des portes)
● Un jardin extraordinaire, Jacques Haurogné chante Charles Trenet 

(Di.26 à 14h30, Théâtre La Coupole)
● Lecture musicale du Carnaval des animaux par E-E. Schmitt avec 

des professeurs du conservatoire, suivie d’une rencontre (Sa.25 
à 14h30, Théâtre La Coupole)

● Les mondes de Murakami avec la lectrice F.  Bruyas, et Fujitani, 
danseuse butô (Sa.25 à 14h30, Salle des portes)

Rencontres
● Les héros « invisibles » avec D. Fabre, P. Bordas et 

H. Mingarelli
● Une éditrice invitée : S. Wespieser avec M. Lesbre et 

M. Richeux
● Berlin, un « paradis » pour écrivains, avec S. de Velasco, 

W. N’Sondé et P. Hugues.
● Comme on fait son lit, on se couche, d’avant-hier à 

aujourd’hui, avec J-C. Kaufmann et P. Leroy
● Le rêve d’un monde meilleur, avec R. Slocombe, P.Pesnot et A. 

Rémond
● Amours et désirs avec M. Chapsal, S. Greggio, V. Lazlo et 

A. Guillon
● Céline, Giono, auteurs maudits avec F. Vitoux et E. Saccomano
● Où en est la Vème République ? Animé par O. Chapelle avec 

J-L. Debré, J-M. Pontaut et P. Bilger
● Héros malgré-eux avec C. Pinault et D. Peylin
● Psys en toutes lettres avec A-M. Merle-Béral, A. Martin-

Lugand, C. Huguenin et M. Magro.
● Ce que la guerre fait aux hommes avec G-P. Effa, S. Loubière, 

D. Picouly et J-P. Guéno
● Ces héros de l’histoire : combattants et résistants, avec 

M-L. de Cazotte, R. Hautière B. Albrecht, R. Delpard et 
A-M. Wimmer 

● Vous prendrez bien une dose d’humour ? avec P. Ménard, 
V. Haudiquet, A-P. Mariano et C. Dutter

● Polar sous autopsie, avec B. Simonay, R. Manzor, G. Gilberti et 
D. Jasek

● Mondes imaginaires et univers fantastiques, avec P. Carta, 
E. Larher, V. Cabesos et C. O’Donnell

● Des romanciers alsaciens à la une, avec M. Sadler, A. Ledig, 
M. Kuhlmann et O. Guez

● Les 70 ans de la Série noire, avec A. Masson, T. Bronnec et 
D. Manotti

● L’aventure est au bout du chemin, avec C. Benech, I. Calberac,  
V. Sels et M. Vareille

Animations
● Coucou Solette ! De et par F. Diep, conteuse (Di.26 à 10h15, 

Médiathèque Le Parnasse)
● Atelier création d’un livre accordéon, avec T. Bianco, l’auteur 

de Jasmine et le concours de flaques d’eau (Sa.25 à14h et Di.26 
à 10h, Salle des commissions)

● Lecture Et je danse, aussi par A-L. Bondoux et J-C. Mourlevat 
(Sa.25 à 15h20, Médiathèque Le Parnasse)

● Les très belles histoires, en allemand, de Franziska (Sa.25 à 
15h et Di.26 à 16h, Médiathèque Le Parnasse)

● On s’aventure en voyage, spectacle de F. Diep, à partir de 4 ans
(Sa.25 à 16h45, Médiathèque Le Parnasse)
● Lire, dire et écrire des histoires aux tout petits, c’est très bon ! 

Une rencontre avec de F. Diep et T. Dedieu. (Sa.25 de 10h à 
12h, Médiathèque Le Parnasse)

Expositions
Contes et mythologies de Susanne Janssen
Exposition d’illustrations et de peintures autour de thèmes 
célèbres comme Hänsel et Gretel, Peter Pan, ou encore la 
mythologie grecque.
Les originaux de Thierry Dedieu
Thierry Dedieu nous transporte dans l’autre siècle, celui où les 
hommes mettent leur courage dans des causes qu’ils pensent être 
justes (Du 13 au 26 avril à la Médiathèque Le Parnasse.)
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Marie SIZUN 
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Valère STARASELSKI 
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Jocelyne STRIEBIG 
Éric SURDEJ 
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Jean TEULÉ 
Pat THIÉBAUT 
Jean-François THIERRY 
Alain THIESSE
Philippe TORRETON  
Marie-Paule URBAN-
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 Marie VAREILLE 
Christophe VIEGAS 
Frédéric VITOUX 
Nicole VOILHES 
Frédérique VOLOT 
Anne WAGNER 
André-Paul WEBER 
Anne-Marie WIMMER 
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Auteur jeunesse

Gilles BAUM 
Thomas BIANCO 
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Louise MARCHAL 
Hervé MINEUR 
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PAKITA 
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Yo TUERLINX-ROUXEL 
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Auteur B.D

William AUGEL 
Edmond BAUDOIN 
Guillaume BIANCO 
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CLAPAT 
Brice COSSU 
Bettina EGGER 
Philippe GARAND 
Boris GUILLOTEAU 
Régis HAUTIÈRE 
 Jean-Charles KRAEHN 
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Les auteurs présents 

Mélanie Sadler

Philippe Torreton
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EXPOSITIONS

 → Musée Tinguely
00 41 61 681 93 20 - 12/18 CHF 
ouvert du Ma. au Di. de 11h à 18h

bâle → musee tinguely

Une expo qui sollicite votre nez
Le musée Tinguely s’est lancé un drôle de challenge : mettre en avant les cinq 
sens et leurs représentations dans l’art. Cela commence avec l’odorat dans une 
exposition intitulée la Belle Haleine, à voir jusqu'au 17 mai.

Peut-on faire autre chose que regarder des œuvres d’art ? Peut-
on les sentir même si elles ne dégagent pas d’odeur ? Ces odeurs 
peuvent-elles troubler notre vue et notre jugement ? Voici le 
parti pris, curieux et original, de l’exposition la Belle Haleine au 
Musée Tinguely. Cette fascination pour l’odorat est déjà pré-
sente au XVIe et XVIIe avec des représentations plutôt sages, de 
Cornelis Cort, Pieter Jansz ou  Jan Saenredam, qui montrent des 
personnages sentant ou faisant sentir des herbes et des fleurs,  
à découvrir dans la première salle. 

L'art de la provocation
Au fil des siècles, les artistes vont se faire plus téméraires et 
aborder la perception olfactive avec dérision ou provocation 
comme Marcel Duchamp qui va emprisonner l’air de Paris dans 
une fiole. Après lui, les artistes s’emparent de la question sans 
tabous, n’hésitant pas à enfreindre la bienséance, comme Pierre 
Manzoni, représentant majeur de l’art conceptuel italien qui a 
réalisé 90 boîtes de conserve, étiquetées, numérotées et signées, 
contenant ses excréments, baptisées simplement Merde d’artiste 
(boîtes hermétiques, on vous rassure). Moins « nauséabond », 
Sylvie Fleury s’intéresse elle à notre attirance pour l’ésotérisme 

et l’olfactothérapie dans une œuvre composée de 102 flacons 
remplis d’eau et d’huiles de différentes couleurs, qui donnent 
envie de sentir toutes les fragrances.

Évidemment, dans cette exposition sur l’odeur de l’art, votre 
nez sera sollicité, vous invitant à vivre des expériences trou-
blantes. Ainsi, dans l’installation Volátil de Cildo Meireles, le 
visiteur marche sur un sol recouvert de talc, découvre une bou-
gie illuminée au loin, pris au nez par une odeur de gaz soufré. 
Dans l’installation vidéo Il Vapore de Bill Viola, le visiteur est 
désormais enveloppé par une forte odeur de vapeur d'eucalyp-
tus pour montrer le pouvoir méditatif de l’eau. Le visiteur ne 
saura plus où donner de la tête – ou du nez – dans l’installa-
tion ludique d’Ernesto Neto, aux senteurs d’épices, qui semble 
envahir tout l’espace.

Sur plus de 1  200  m2, l’exposition présente toutes sortes 
d’œuvres : installations multimédias, vidéos, sculptures, des-
sins, photographies et gravures d’artistes renommés comme 
Man Ray, Louise Bourgeois et bien sûr Jean Tinguely.  ☛ S.B

Mentre niente accade, une 
oeuvre tentaculaire du 
Brésilien Ernesto neto 
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expositions  �
CENTRES D'ART

Wattwiller

Fondation François Schneider
La Collection

→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 31/05
27 rue 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 5/7€

Altkirch

CRAC Alsace
Ein Tisch ohne Brot ist ein Brett 

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 17/05
18 rue château - 03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar

Espace d'Art André Malraux
gaël davrinche - défigure(s)
Artiste de renom, Gaël Davrinche expose 
ses œuvres à l’échelle mondiale, en reven-
diquant son appartenance à une peinture 
figurative traditionnelle profondément 
enracinée. Il avance rapidement, absorbe 
la quotidienneté des « choses à faire ». 

Jusqu'au 24/05
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Entrée libre

Colmar

Espace Lézard
Peter Vogel - Art cybernétique
Artiste emblématique des arts sonores 
et de l’art cybernétique, Peter Vogel (né 
en 1937 à Fribourg) crée des installations 
et des sculptures sonores et lumineuses 
interactives constituées de systèmes 
électroniques, réagissant à leur environ-
nement, en particulier à la présence, aux 
mouvements et aux bruits des visiteurs. 
L’artiste allemand, qui a d’abord mené 
une carrière de physicien dans l’indus-
trie puis de chercheur en neurosciences, 
développe ainsi une esthétique de l’inte-
raction et entraîne le spectateur dans un 
processus créatif aléatoire.

Jusqu'au 29/04

Martine Lutz - Jardin d’Art de Printemps
Martine Lutz taille depuis plus de trente 
ans sur de grandes pièces de bois. Un tra-
vail respectueux en constant dialogue 
avec l’arbre, son essence, sa dureté, ses 
formes et ses couleurs…

Du 02/04 au 03/06
Route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77 - Entrée libre

Sélestat

Fonds Régional d'Art 
Contemporain d'Alsace
Après l'image
Exposition élaborée par les étudiants 
du Master 1 «Critique-Essais - Écritures 
de l’art contemporain» de l'Université 
de Strasbourg autour d'œuvres du Frac 
Alsace. Les artistes  : Dove Allouche, 
Adam Adach, Clément Cogitore, Collectif_
Fact, Gérard Collin-Thiébaut, Marie Cool, 
Fabio Balducci, Dorit Cypis, Jean-Louis 
Faure, Sylvain Gouraud, Claudie & Fran-
cis Hunzinger, Barbara Kruger, Stéphane 
Lallemand, Zofia Lipecka, Loriot & Mélia, 
Françoise Pétrovitch, Marie Prunier, Sarkis, 
Stefanos Tsivopoulos et Jean-Luc Verna.

Du 27/03 au 19/04
03 88 58 87 55 - Entrée libre
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altkirch → le crac

Ein Tisch ohne Brott 
ist ein Brett
L'artiste contemporaine Sophie nys expose au 
CRAC d'Altkirch : elle y soulève principalement 
des questionnements autour du travail et de 
l'histoire industrielle, qui a fortement marqué 
le sud du haut-Rhin.

Sophie Nys est une Belge qui travaille à Zurich. Elle aime 
voyager et s'imprégner de l'atmosphère des lieux où elle 
se trouve. Avec son regard d'artiste, elle a étudié l'histoire 
d'Altkirch et de ses environs, en se rendant notamment au 
Musée Sundgauvien et dans certains musées techniques de 
la région mulhousienne. Le passé industriel est ainsi une des 
constantes dans les différents travaux de Sophie Nys. Tout 
au long de l'exposition, cette expression russe traduite en 
allemand, Ein Tisch ohne Brott ist ein Brett (qu'on pourrait 
traduire par  : une table sans pain n'est plus qu'une planche) 
prend tout son sens. Tout parle ici du travail, du pain qui 
nourrit et du pain... absent, image symbolique de la pauvreté. 

Mains brisées et fatigue ouvrière
Une des œuvres les plus marquantes de l'exposition est 
cette collection de cinq «  ongles  » géants, de couleurs très 
pop, opposée à une archive datant de 1883 relatant les 
statistiques des accidents du travail de la Société Industrielle 
de Mulhouse - on y dénombre une décapitation et plusieurs 
dizaines de phalanges arrachées en quelques mois... Les 
ouvriers se faisaient littéralement manger les mains. D'où 
ces cinq ongles, qui sont en outre remplis de cheveux trouvés 
chez les coiffeurs d'Altkirch. Autre réflexion sur la dureté des 
conditions de vie des ouvriers  : une œuvre composée de 
lits de camp, dont les tissus sont des fragments d'une toile 
ayant été traînée le long de l'itinéraire Altkirch-Mulhouse, 
que de nombreux travailleurs effectuaient à pied à l'époque, 

pour se rendre à l'usine. Ces lits de camp représentent-ils 
des blessures supplémentaires, soignées dans une infirmerie, 
ou représentent-ils enfin un peu de repos bien mérité  ? A 
vous de décider. Les histoires locales continuent de se frayer 
un chemin le long des allées, ici par l'intermédiaire d'une 
image retouchée du Schweissdissi (difficile à reconnaître, 
photographié d'un point de vue... original), là par un tableau 
en hommage aux mineurs de potasse. L'histoire de l'art 
contemporain est également abordée, avec What a load of 
rubbish, qui revient sur le scandale médiatique déclenché par 
l'artiste minimaliste Carl André et son tas de briques acheté 
une fortune par la Tate Gallery de Londres. Des histoires qui 
font l'Histoire.  ☛ M.O.

 → Le CRAC à Altkirch
03 89 08 82 59 - Entrée libre - Visite commentée les Sa. et Di. à 16h 
Jusqu'au Di.10/05

What a load of rubbish, une création qui revient sur un 
chapitre marquant de l'histoire de l'art contemporain

mulhouse → musée des beaux-arts

Dessins d'ombre
L’artiste mulhousienne Véronique Arnold, 
connu sous le nom de WeRo, exhume ce qui a 
disparu à travers des installations de tissus et 
d'objets, du 10 avril au 31 mai au Musée des 
Beaux-Arts de Mulhouse.

Véronique Arnold est une artiste, peintre et plasticienne, qui 
s’inspire de ses sensations et de ses émotions pour créer : des 
tartes de sa grand-mère jusqu’à sa passion pour la musique 
classique, de la découverte de la psychanalyse jusqu’à ses 
études de littérature allemande. Dans cette exposition au 
Musée des Beaux-Arts, Véronique Arnold s'intéresse aux 
traces de ce qui a disparu à travers des installations. Elle 
proposera des créations de tissus : des robes, des toiles ou des 
dessins brodés qui ont nécessité jusqu’à 5 000 m de fil. En lien 
avec des textes ou des images, ces créations convoqueront 
les grands noms de la science et de la littérature  : Darwin, 
Emily Dickinson, Humboldt… Véronique Arnold fera dialoguer 
ses créations avec des objets en tout genre empruntés dans 
les collections des musées ou des institutions de la région  : 
des minéraux à l'École de Chimie, des épées à la Mairie de 
Sausheim ou des machines à écrire du Musée Historique….  

« Certains objets ont le pouvoir de susciter des pensées, des 
rêves, des songes, et par là des œuvres qu'on dit d'art...  », 
déclare-t-elle. Et comme 2015 a été décrété année de la Suisse 
à Mulhouse, Edmondo Woerner, artiste helvète, s’associera à 
cette exposition en présentant deux installations.  ☛ S.B.

 → Musée des Beaux-Arts à Mulhouse
03 89 33 78 17 - Entrée libre
Du Ve.10/04 au Di.31/05

Ombres de fleurs - Emily Dickinson, de Véronique Arnold 
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Mulhouse

La Kunsthalle
Presque la même chose
La traduction est partout, sous toutes les 
formes, elle n’est ni une science, ni un ins-
tinct, elle communique la pensée, elle est 
une tentative de comprendre l’autre.

Jusqu'au 10/05
03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Soultz

La Nef des Jouets
La brique LEgo® : rêves et créations
Une rétrospective en collaboration avec 
Gilles Herbert, collectionneur, présentant 
petites réalisations et grands modèles. 

Jusqu'au 10/05
03 89 74 30 92 - 1,50/3,50/5€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Léonard Paris, l'Empire des couleurs
Décoré de l’Ordre du Soleil Levant, rayons 
d’or en sautoir, par l’Empereur du Japon, 
Daniel Tribouillard, à la tête de la Mai-
son Léonard partage sa passion pour la 
culture ancestrale japonaise sans cesse 
réinterprétée au travers de ses créations.

Jusqu'au 11/10

impressions du Soleil Levant
Dès 1864, les manufactures alsaciennes 
exportent vers le Soleil Levant des étoffes 
de mousseline de laine.

Jusqu'au 11/10
03 89 46 83 00 - 4,50/9€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Békir Aysan - 1, 2, 3 istanbul !
Photographies d’habitants d’Istanbul qui 
se sont prêtés au jeu du saut, «pour se 
souvenir de l'enfant en nous…». 

Jusqu'au 12/04

Véronique Arnold - dessins d’ombre
→→ Voir notre article ci-contre
Du 10/04 au 31/05
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Colmar

Musée du Jouet
Rendez-vous avec Mickey Mouse
Une soixantaine de figurines et jouets 
inspirés par la plus célèbre des souris !

Du 11/04 au 31/12
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 3,70/4,80€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papier peint et Art nouveau : création, 
production, diffusion
Dans l'histoire du papier peint, le mou-
vement Art nouveau a tenu une place 
importante autour de 1900...

Jusqu'au 17/05

Enrichir, développer, accroître
→→ Voir notre article p.24
Du 28/03 au 16/05
03 89 64 24 56 - 5/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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mulhouse → electropolis

Le Street Art à 
Electropolis
Le 24 avril, le Musée EdF 
Electropolis de Mulhouse 
inaugure sa nouvelle exposition 
temporaire consacrée...  
au Street Art !

Une fois n'est pas coutume, 
pas d'exposition temporaire 
directement liée aux sciences 
et à l'électricité à Electropolis ! 
Du 24 avril jusqu'à la fin du mois 
d'août, "Street Art, l'innovation 
au cœur du mouvement" 
s'intéressera à l'art de rue, ses 
origines, son histoire et surtout 
ses évolutions, notamment 
technologiques. 

L'innovation sera au cœur 
de l'exposition par le biais 
d’œuvres interactives, comme 
Picturae de Patrick Suchet : 
un grand écran et des effets 
de lumières permettront en 
effet aux visiteurs de faire du 
graffiti numérique. On pourra 
également découvrir les univers 
artistiques originaux de géants 
de la discipline, comme JR ou 
Shephard Fairey. De l'art 2.0 !  
☛ M.O.

 → Musée EdF Electropolis  
à Mulhouse
03 89 32 48 50 - 4/8€ 
A partir du Ve.24
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wattwiller → Fondation françois schneider

La Collection

L'exposition La Collection met à l’honneur treize artistes qui ont tous travaillé à 
un moment donné sur le thème de l'eau à la Fondation François Schneider. Dans 
cette collection, on retrouve bien sûr des artistes majeurs de l'art contemporain, 
comme une fontaine de Nikki de Saint-Phalle, une sphère d'eau géante de Pol 
Bury, une esquisse d'installation de Fabrizio Plessi. Que ce soit les installations 
d'Ilana Isehayek, le mur de larmes d'Hélène Mugot ou les sculptures de Thierry 
Dufourmantelle, il y a de quoi se laisser surprendre à chaque pas. L'exposition 
présente aussi de nouvaux talents, comme Gigi Cifali qui a photographié des 
piscines et bains publics construits à l’époque victorienne au Royaume-Uni et 
aujourd'hui à l'abandon, ou comme Laurence Demaison qui a photographié son 
reflet déformé par l'ondulation de l'eau dans la série Les Eautres.  ☛ S.B.

 → Fondation François Schneider à Wattwiller
Jusqu'au 31 mai - 5/7€

kingersheim

Empreintes de créateurs
Quelles sont les dernières tendances dans les métiers d'art ? Pour le 
savoir, direction l'exposition Empreintes de créateurs à Kingersheim, 
organisée par la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace 
(FREMAA). On pourra y découvrir et/ou acheter des œuvres en petite 
série ou des créations uniques de plus de 30 créateurs dans divers 
domaines  : pièces décoratives, bijoux, arts de la table, luminaire, 
mobilier, vêtements, accessoires… Un espace sera également dédié 
aux jeunes talents et aux nouveaux métiers d'art.

 → Le hangar à Kingersheim
03 89 23 65 65 - 2€ (gratuit pour les - 18 ans) 
Du Ve.24 au Sa.26

©
 S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd

Les portraits déformés par l'eau de Florence demaison

mulhouse

Tony Soulié et son art abstrait
La galerie Courant d'art organise une exposition de Tony Soulié, artiste qui a 
participé au mouvement de la nouvelle abstraction française dès les années 70. 
Ses œuvres sont déjà rentrées dans de prestigieuses collections comme celles 
du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, le Musée de Utsunomiya au Japon, 
ou la Fondation de la Culture et des Arts de Hawaii. Elles font aussi l'objet 
de nombreuses expositions à travers le monde, autant dire que c'est un petit 
événement de les voir accrochées dans une galerie mulhousienne. On pourra 
découvrir quelques peintures, photographies, lithographies et gravures de cet 
artiste voyageur, curieux de tout.

 → galerie Courant d'art
03 89 66 33 77 - Entrée libre
Du Je.16/04 au Sa.16/05 - Vernissage le Je.16 à partir de 18h en présence de l'artiste
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Musée EDF Electropolis
#StreetArt. 
L'innovation au cœur d'un mouvement.

→→ Voir notre article ci-contre
Du 24/04 au 30/08
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - 4/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Guebwiller

Musée Théodore Deck 
Capucine Bourcart - Théodore deck 
fragmenté
Cette exposition célèbre le céramiste 
Théodore Deck en révélant son talent 
de coloriste et de peintre, via des mil-
liers de détails de photos recomposant 
des créations inédites.

Jusqu'au 26/05
03 89 74 22 89 - 1,50/5€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Mang’attitude
Une plongée dans l’univers des mangas ! 
De jeunes créateurs de costumes se 
sont inspirés des célèbres BD japonaises 
et présentent avec fantaisie, leur travail.

Du 29/03 au 30/12

Juliette Eckel - Manipulations textiles
L’artiste réinterprète les techniques 
traditionnelles de la création textile et 
propose une collection de tableaux tex-
tiles innovante et poétique à la fois.

Du 29/03 au 30/12
03 89 38 28 08 - 1,80/3,50/6/7€

RÉGION

Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
Le cosmos des néerlandais
La peinture néerlandaise des 16e et 17e 
siècles, notamment son «Âge d’Or».

Jusqu'au 12/04
Gerberau 15 - 00 49 761 20 12 521 - 5/7€

Riehen

Fondation Beyeler
Paul gauguin, le goût de l'exotisme
Paul Gauguin est le plus exotique des 
peintres français. Il passa la fin de sa vie 
en Polynésie à la recherche d’un paradis 
perdu. En complément à ces peintures, 
une sélection de ses sculptures qui font 
revivre l’art disparu des mers du Sud.

Jusqu'au 28/06 - 8/28 CHF

Alexander Calder gallery iii
Les premières peintures abstraites de Cal-
der entretiennent un dialogue avec ses 
sculptures révolutionnaires des années 
1930. Ces peintures marquent le passage 
de la figuration à l’abstraction.

Jusqu'au 06/09
00 41 61 645 97 00 - Baselstrasse 77 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
L’histoire sous les pieds   
3 000 ans de chaussures
Chaque modèle porté aujourd'hui se 
réfère à jadis. On porte ainsi l’histoire de 

la chaussure sous les pieds ! La chaussure 
est aussi entrée dans le monde de l’art. 
Plus de 30 artistes du monde entier pré-
sentent leurs créations. 

Jusqu'au 06/04

Le Rhin au fil du temps : 
des sources jusqu’à l’embouchure
Peintures paysagistes de Johann Ludwig 
Bleuler et photos contemporaines.

→→ Voir notre article p.24
Du 18/04 au 11/10
0041 61 225 95 95 - 5/7CHF 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Lörrach

Musée des Trois pays
inspiration 3 :  Eau
L’eau intervient tous les jours que ce 
soit pour se désaltérer, se laver, se bai-
gner… Mais l’eau a aussi une dimension 
symbolique. Inspiration 3 réunit la par-
ticipation de trois centres d’accueil pour 
personnes en situation de handicap : 
l’Institut Médico Educatif de Bartenheim 
(F), le Lebenshilfe Lörrach (D) et le Son-
derschulheim Zur Hoffnung Riehen (CH).

Jusqu'au 23/04

Max Laeuger - L’œuvre intégrale
L’artiste céramiste badois s’est aussi 
exprimé en tant que graphiste, pay-
sagiste, architecte et designer. Il a fait 
éclater les traditionnelles limites entre la 
sculpture et la peinture. Il est à la fois le 
grand maître de l’art céramiste allemand et  
son innovateur. 

Jusqu'au 03/05
00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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rixheim 

30 ans d'acquisitions 
au Musée du 
Papier Peint
depuis son ouverture en 1983, 
le Musée du Papier Peint 
n'a cessé d'augmenter ses 
collections. une exposition 
temporaire revient sur ces 30 
années de trouvailles.

Chaque année, plusieurs 
centaines de documents ont été 
acquis par le Musée du Papier 
Peint pour enrichir et compléter 
ses collections : des achats 
en vente publique, auprès de 
collectionneurs, des dons de 
manufactures ou  
de particuliers...    

A travers le choix d'une trentaine 
d'œuvres emblématiques 
sélectionnées parmi toutes ces 
acquisitions, l'exposition Enrichir, 
Développer, Accroître présentera 
un vaste panorama de l'histoire 
du papier peint de ses origines 
à nos jours, des papiers peints 
dominotés du 18ème siècle à la 
création contemporaine de ce 
début du 21ème siècle.

 → Musée du Papier Peint, rue 
Zuber à Rixheim
03 89 64 24 56 - 5/8€ 
Expo visible jusqu'en mai 2016

village-neuf → office de tourisme

De l'Aube à l'aube

De l'Aube à l'aube, c'est une exposition qui oppose le jour et la nuit, un père 
et un fils... tous deux photographes. Le domaine de Jean-Claude Villermain c’est 
le jour, le printemps. Il propose d'admirer la nature qui renaît après la longue 
période hivernale. Faune et flore se révèlent et se réveillent sous son objectif. Loïc 
Villermain, le fils, préfère plutôt la nuit. Il capture avec efficacité le crépuscule, les 
ténèbres. Ses photos sont à la fois mystérieuses et fascinantes. A voir à l'Office de 
tourisme du Pays de Saint-Louis à Village-Neuf, du lundi au samedi, aux heures de 
bureau. Présence des deux photographes les dimanches après-midis.

 → office de Tourisme du Pays de Saint-Louis à Village-neuf
03 89 70 04 49 - Entrée libre 
Du Ma.7 au Di.26 
Présence des artistes les Di.12, Di.19 et Di.26 de 14h à 18h

bâle

Le Rhin et le temps 

La série de gouaches du « Voyage 
aux bords du Rhin » (1820) de 
Johann Bleuler sera présentée 
presque dans son intégralité. Le 
peintre reproduisit le portrait 
du fleuve sur une longueur de 
1 239 km, de la source du Rhin au 
lac de Toma dans le canton des 
Grisons, en passant par Vaduz, 
Bâle, Strasbourg... et Rotterdam. 
Des photos actuelles complètent 
l'expo, pour se rendre compte des 
changements au gré des années. 

 → Jouet Mondes Musée à Bâle
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch 
A partir du Sa.18

une petite rainette, magnifiée par la 
photographie de Monsieur Villermain

Illzach

Drôles de sculptures
L e  w e e k- e n d  d u  1 8  e t  1 9  av r i l , 
Antoinette Antiguedad expose ses 
sculptures à l'Espace 110 à Illzach.  
Cet artiste réal ise des créations 
en céramique, suivant la cuisson 
traditionnelle japonaise du raku, qu'elle 
façonne ensuite à la main. Elle a une 
prédilection pour les personnages : les 
Roméo, les Vénus, les Grâces.... 

 → Espace 110 à illzach
03 89 52 18 81 - Entrée libre
Sa.18 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h  
et le Di. 19 de 14h à 18h
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Musée Tinguely
Belle haleine
Quelle est l’odeur de l’art ? 

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 17/05
Paul Sacher-Anlage 2 - 00 41 61 681 93 20  
12/18CHF - Adhérent Museums-PASS-Musées

Strasbourg

Le Vaisseau
Trop Fort Ton Corps
Se mesurer, tester, expérimenter, esti-
mer son corps pour mieux se connaître 
et appréhender le monde ; voilà les défis 
relevés par les explorateurs de l'exposi-
tion Trop fort ton corps ! 

Jusqu'au 30/08
1bis rue Philippe Dollinger - 03 69 33 26 69  
Dès 7 ans - Compris dans le tarif d'entrée (7/8€)

AUTRES LIEUX

Kaysersberg

Abbaye Romane d'Alspach
Jardin intérieur - Exposition art-papier
Installation par Martine Thiellement et 
Marie-Odile Baldeck, plasticiennes de 
Munster. Vernissage le 24/04 à 18h.

Du 25/04 au 25/05
Route de Lapoutroie, usine DsSmith - Entrée libre

Uffholtz

Abri-mémoire
Sanitäts-unterstand / Abri-sanitaire
Cent ans après, l'Abri-Mémoire redevient 
le Sanitäts-Unterstand de la Première 
Guerre Mondiale. L'exposition accueille 
une importante collection d'objets médi-
caux datant de cette période.

Jusqu'au 14/06
1 rue du Ballon - 03 89 83 06 91 - Entrée libre

Rouffach

Ancien Hôtel de Ville
Voyage sur les 5 continents
Un voyage avec des artistes locaux 
( Jacqueline Lisowski, Astrid Wocher, 
Catherine Chapelain, Brigitte Bader et 
Agathe Muller) sur les 5 continents par 
la peinture et la sculpture.

Du 11/04 au 12/04
8 place de la République 
06 11 33 06 59 - Entrée libre

Mulhouse

Atelier Françoise Ferreux
Fibres sensibles
Sculptures textiles en fibres de lin réali-
sées par Françoise Ferreux. Ce sont des 
pièces uniques réalisées entièrement à 
la main.

Jusqu'au 27/06
5 rue de la Synagogue 
06 04 19 72 35 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Aquarelles d'Eléna Blondeau
Des aquarelles colorées avec du mouve-
ment, de la vie et une part de «non dit»…

Du 17/04 au 19/04
301 av. d'Altkirch - 03 89 44 81 85 - Entrée libre

Mulhouse

Cour des Chaînes
de l’écorce dont on fait les Vosges
Peintures de Guy Buecher.

Jusqu'au 17/04
Salle des plafonds peints - 15 rue des 
Franciscains - 03 69 77 77 50 - Entrée libre

Mulhouse

Chapelle Saint-Jean
Valérie Schott
Nouvelles créations céramiques. Son 
travail dévoile la matière de l'argile, la 
recherche permanente de la forme, les 
effets spécifiques de l'émail.

Du 30/04 au 03/05
Grand'Rue - 03 89 52 22 58 - Entrée libre

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Sur les traces de Marco Polo
Épées, casques et objets en usage dans 
les pays visités par l'explorateur.

Du 04/04 au 08/11
03 89 30 10 20 - 4,50/7€

Guebwiller

Communauté de Communes
Le Moyen-âge fait sa pub
Environ 550 pièces ou clichés. Invitation 
à décrypter ces images et les mécanismes 
subtils que la publicité met en avant pour 
séduire les consommateurs !.

Jusqu'au 12/06
1 rue Malgré-Nous - 03 89 62 56 17 - Entrée libre

Hégenheim

Fabrikculture
Corina Bezzola - Retour en terre inconnue.
L'artiste se met en situation dans la 
grande halle de la Fabrik et travaille «in 
situ» laissant libre cours à sa créativité 
et à son processus. Plusieurs rencontres 
avec des invités sont organisées autour de 
l'artiste sur l'évolution de ses recherches.

Jusqu'au 12/04
60 rue de Bâle - 03 89 70 86 43

Illzach

Espace 110
Les sculptures d'Antoinette Antiguedad

→→ Voir notre article p.24
Du 18/04 au 19/04
03 89 52 18 81 - Entrée libre

Cernay

Espace Grün
Les 15 ans du grün
En avril 2015 l’Espace Grün fête ses 15 
ans. Pour l’occasion, cette exposition pré-
sente des souvenirs, des rétrospectives 
et un peu de nostalgie… C'est un retour 
à l’Espace Grün et à ses débuts ! 

Du 17/04 au 03/05
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Errances matinales et autres vagabondages
Par Pascal Sester, photographe naturaliste.

Du 06/04 au 02/05
03 89 57 18 36 - Entrée libre

Saint-Louis

Forum de l'Hôtel de Ville
Susanne Janssen - Contes et mythologies, 
illustrations et peintures
Susanne Janssen fait des études de gra-
phisme et design à Düsseldorf. Élève de 
Wolf Erlbruch pour l'illustration, elle est 
aussi fortement inspirée par les maîtres 
de la Renaissance. Elle vit aujourd'hui en 
Alsace, a été récompensée par de nom-
breux prix. Ses œuvres relèvent d'une 
technique tout-à-fait originale. Les 
formes découpées dans du papier qu'elle 
colle sur un fond après les avoir peintes 
à l'huile confèrent à ses illustrations un 
effet très plastique et proche de la réalité.

Jusqu'au 30/04
03 89 69 52 00 - Entrée libre
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Colmar

Galerie Art et Collection
Portraits de Elvira Amrhein
Née sur les rives du Lac de Constance à 
Lindau, Elvira Amrhein s'est établie depuis 
plusieurs années en France. Fascinée par 
toutes les émotions et les ambiguïtés 
de l’être humain, elle s’est attachée à les 
représenter à travers des teintes multi-
colores et fortes en contrastes, par des 
êtres hors du temps.

Du 29/03 au 31/05
10 rue des éoles / Quai de la Poissonnerie 
03 89 23 71 43 - Entrée libre

Sélestat

Galerie La Ligne Bleue
Le bestiaire
Peinture, dessin, photographie et sculp-
ture autour du monde animal.

Jusqu'au 26/04
1a rue Ste-Foy - 06 42 69 85 02 - Entrée libre

Mulhouse

Galerie La Loge du Coiffeur
Sandrine Bonas - Magie céleste
Sandrine Bonas fait des peintures intui-
tives depuis 2013. Pendant qu’elle peint, 
elle se laisse aller à l’énergie de la création 
et ne sait jamais à l’avance ce qui en sort !

Jusqu'au 13/04
97 av. d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Entrée libre

Burnhaupt-le-Bas

Isorev
isorev'Art
Présentation des réalisations de Robert 
Montanaro, Jean-Christophe Przybylski, 
Sylvie Herzog et Vincent Blanc Vinspi.

Du 21/03 au 02/04
15 av. Europe - 03 89 48 92 91 - Entrée libre

Colmar

Koïfhus
Éclats de terre
Expo-vente de créations céramiques.

Du 09/04 au 12/04

déclinaisons textile
Des créateurs présentent leurs pièces 
uniques en textile (objets, kilts, acces-
soires, vêtements, bijoux).

Du 16/04 au 19/04
www.printemps-colmar.com - Entrée libre

Sélestat

L'Évasion
Fragments notre quotidien
Photos dépigmentées d'Aline Isoard.

Du 08/04 au 24/04
1 rue du Tabac - 03 88 85 03 86 - Entrée libre

Rixheim

La Commanderie
Association Culturelle et Sportive Peugeot
Peintures d'artistes amateurs.

Du 18/04 au 19/04
28 rue Zuber - 03 89 64 59 59 - Entrée libre

Gunsbach

La Maison du Fromage
Concours d'œufs décorés

Du 03/04 au 11/04
23 route de Munster - 03 89 77 90 00

Sainte-Marie-aux-Mines

La Mine d'Artgens
Françoise Amet - Aquarelles
Françoise Amet trouve dans l’aquarelle 
un mode d’expression qui convient à son 
tempérament. Elle exploite la fusion des 
pigments, les surprises du jeu de l’eau et 
les accidents de parcours. Dans ses pay-
sages et jardins, inspirés des Vosges où 
elle vit et de sa Bretagne natale, le regard 
libre se plaît à rêver dans les passages de 
la couleur aux espaces blancs préservés.

Du 27/03 au 26/04
40 rue Wilson - 03 89 58 51 79 - Entrée libre

Kingersheim

Le Hangar
Empreintes de Créateurs
30 créateurs dévoilent le visage actuel et 
les dernières tendances des métiers d'art.

→→ Voir notre article p.22
Du 24/04 au 26/04
Rue de Pfastatt - www.fremaa.com - 2€

Huningue

Le Triangle
Seconde nature
Œuvres contemporaines de la collection 
du FRAC Alsace (sculptures, photogra-
phies, peintures…) sur le thème du végétal.

Jusqu'au 24/04
3 rue Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Entrée libre

Mulhouse

Le Séchoir
1 + 1
Les artistes du Séchoir décident d'afficher 
leurs points communs pour mieux révéler 
leurs oppositions. Ils invitent leur double, 
leur miroir, leur opposé, grâce à des aller-
retour entre deux œuvres.

Jusqu'au 19/04

delphine gutron - Corps habité
L'œuvre de Delphine Gutron présente une 
immersion dans la ville, une imprégna-
tion quotidienne. Elle raconte l'influence 
urbaine dans la perception du vécu, le lien 
entre soi et son environnement.

Du 27/03 au 25/04
25 rue Josué Hofer - Entrée libre

Bartenheim

Maison pour Tous
Le Printemps des artistes
Exposition d'artistes amateurs de loisirs 
créatifs (peinture, sculpture, broderie, 
carterie, encadrement…).

Du 11/04 au 12/04
1 Grand Rue - 03 89 70 76 03 - Entrée libre

Sélestat

Médiathèque
histoire du costume
Esquisses et dessins réalisés par Monique 
Giersch.

Jusqu'au 02/05
03 88 58 03 20 - Entrée libre

Village-Neuf

Office de Tourisme  
du Pays de Saint-Louis Huningue
de l'aube à l'aube

→→ Voir notre article p.24
Du 07/04 au 26/04
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49 - Entrée libre

Saint-Louis

Petite Camargue Alsacienne
Si l'énergie m'était comptée
L’homme utilise l’énergie pour répondre à 
ses besoins : de la maîtrise du feu à celle 
de la fission de l’atome, bien des étapes 
ont été franchies.

Jusqu'au 19/04
03 89 89 78 59 - Entrée libre

10, rue des Tanneurs - Mulhouse - 03 89 66 33 77
 www.courantdart.frg
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Tony Soulié
peintures - photographies
gravures - lithographies

du 16 avril au 16 mai
vernissage en présence de l’artiste 
le jeudi 16 avril à partir de 18h
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oh ! les prés-vergers
Photographies de Georges Herzog. 
Jadis typiques du paysage rural alsacien, 
les prés-vergers subissent la pression 
urbaine. Écrins verts des villages pou-
vant accueillir aussi la chevêche d’Athéna, 
il importe de les préserver !

Jusqu'au 10/05
03 89 89 78 59 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Zimmersheim

Salle Polyvalente
Zimmersheim en images
Dès les années 60, Zimmersheim a connu 
de profondes mutations urbanistiques et 
un accroissement démographique ful-
gurant (368 habitants en 1968, 697 en 
1975, 1135 en 2010). De village à carac-
tère essentiellement rural, la localité s’est 
métamorphosée en village résidentiel.

Du 18/04 au 19/04
5 rue de l'école - 03 89 54 44 69 - Entrée libre

Hagenthal-le-Bas

Salle polyvalente
Salon des artistes
Les artistes locaux présentent leurs 
œuvres lors d'un week-end consacré aux 
arts à Hagenthal-le-Bas.

Du 18/04 au 19/04
03 89 68 50 14 - Entrée libre

Saint-Louis

La Coupole
Science fiction, voyage au cœur du vivant
Découverte d'un univers insolite et 
intemporel. Conçue par l’INSERM, cette 
exposition est composée de photomon-
tages réalisés à partir des illustrations des 
œuvres de Jules Verne et des photogra-
phies extraites de la banque d'images de 
l'INSERM. Ces images sont accompagnées 
d'un texte de l'écrivain Bernard Werber.

Du 23/04 au 26/04
4 rue Croisée des Lys 
03 89 69 52 43 - Entrée libre

Reiningue

Salle de sport
Exposition arts et loisirs
Les artistes locaux exposent leurs 
œuvres.

Du 04/04 au 06/04
Rue des pierres - 03 89 81 92 04
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Tristan et Ysolde, 
l'histoire d'un amour 

impossible

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28- 43/63/80€  
Ve.17 à 18h30 et Di.19 à 15h

Pendant son exil à Zurich, Richard Wagner trouve refuge en 
1857 dans une maison des Wesendonk, où il s’éprend de la jeune 
Mathilde, sa plus fidèle admiratrice, sa plus grande confidente, 
mais aussi l’épouse de son loyal ami, qui ne veut pas compro-
mettre son mariage. Le malheureux se met alors à écrire et 
composer sur un amour impossible, celui de la légende médié-
vale de Tristan et Isolde, entre le vassal du roi et de sa future 
épouse, où la mort apparaît comme une délivrance plutôt 
qu’une souffrance. Richard Wagner va servir cet idéal roman-
tique comme un chevalier blanc pendant deux ans, se délectant 
des sentiments contrariés des deux amants, mettant de la pas-
sion et de la tension dans chaque note, pour écrire l’une des plus 
grandes œuvres de la musique classique. 

Wagner au sommet de son art
Wagner est un génie qui ne s’ignore pas. En 1858, en pleine com-
position, il écrit : « Mais… quelle musique que cela devient ! Toute 
ma vie, je pourrais ne plus travailler qu’à cette seule musique. Oh ! 
Cela devient profond et beau ; et les merveilles les plus sublimes 
font corps si facilement avec l’idée. Jamais jusqu’à présent, je n’ai 
fait rien de tel. » Une affirmation à qui ses contemporains don-
neront raison : « Mais aujourd'hui encore, je cherche en vain une 

œuvre qui ait la même dangereuse fascination, la même effrayante 
et suave infinitude que Tristan et Isolde », déclare le philosophe 
Friedrich Nietzsche. Encore aujourd'hui, les musicologues s'ex-
tasient sur l'accord de Tristan dans le Prélude, peut-être le plus 
célèbre de l'histoire de la musique, un accord trouble et auda-
cieux, annonciateur d'une œuvre qui a révolutionné l'art lyrique 
et influencé nombre de compositeurs au siècle suivant.

Si l'on parle d'idéal romantique, le metteur en scène britannique 
Anthony McDonald a voulu une approche  très réaliste et acces-
sible. Il plante son décor dans l’Irlande et l’Angleterre des années 
40, avec un couple qui se consume de désir l'un pour l'autre mais 
refuse l’adultère, dans lequel chacun pourrait se reconnaître. Ce 
couple sera incarné par la soprano Melanie Diener et le ténor Ian 
Storey qui a déjà chanté ce rôle sur les grandes scènes lyriques 
(Scala de Milan, Zurich, Glyndebourne…). Le chef allemand, Axel 
Kober, qui se produit depuis trois ans au festival de Bayreuth, 
pèlerinage de tous les amateurs de Wagner, dirigera l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg. ☛ S.B.

Mulhouse → la filature

L'amour selon Wagner
L’opéra national du Rhin programme Tristan et Isolde, un long poème sur l'amour 
et la mort, reflet des sentiments tourmentés de Richard Wagner, qui écrivit une des 
plus belles pages de l'opéra.
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Musique sacrée

Les leçons de ténèbres à la bougie
Le Concert Spirituel et Hervé Niquet (orgue).
Couperin (Les leçons de ténèbres),  
Charpentier et Delalande (Miserere).

Je.2 à 21h
Les dominicains, guebwiller
03 89 62 21 82 - 28/38€

Musique sacrée

Orchestre et chœur du Chant Sacré
Concert du Vendredi Saint. Bach : Christ 
lag in Todesbanden (Cantate BWV 4) et 
Oratorio de Pâques (BWV 249).

Ve.3 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 54 27 66 - Entrée libre, plateau

Musique

Heures Musicales
Sa.4 : Hinterverala, chansons de Brassens.
Sa.11 : Duo Oberdorf, clarinette et piano. 
Schumann, Brahms, Poulenc…

Les Sa. à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Autour de Brahms
Par l'Ensemble vocal féminin Elégie et 
l'Harmonie de Hunawihr, direction M. Weiss.

Lu.6 à 17h
Église Saint-Pierre et Paul, Bennwihr
03 89 47 90 26 - Entrée libre, plateau

Festival

Festival Musique et Culture 
« Colmar Fête le Printemps »
Colmar salue l'arrivée du Printemps. 14 
concerts de jazz et de musique classique 
sont au programme !

→→ Voir notre article p.30
Lu.6 à 20h30  : Orchestre de chambre 

Mozart Toulouse, direction Marc Sous-
trot. Haydn, Mozart et Bach (église Saint 
Matthieu - 20/40€)

Ma.7 à 20h30 : Mike Reinhardt trio invite 
Didier Lockwood (salle des Catheri-
nettes - 22/30€)

Me.8 à 20h30 : Orchestre Mozart Toulouse, 
direction Quentin Hindley. Haydn, Mozart 
et Vivaldi (église Saint Matthieu - 18/33€)

Je.9 à 20h30 : From Cole to Bill par Laurent 
Naouri quartet feat. Manuel Rocheman 
(salle des Catherinettes - 18/25€)

Ve.10 à 20h30 : Orchestre Mozart Toulouse, 
direction et violon Deborah Nemtanu. 
Vivaldi, Bach et Bottesini (église Saint 
Matthieu - 15/35€)

Sa.11 à 20h30 : Springtime Quartet. Oli-
vier Ker Ourio invite Sylvain Luc, Jérôme 
Regard et André Ceccarelli (salle des 
Catherinettes - 18/25€)

Di.12 à 17h : Orchestre et cuivres du Conser-
vatoire de Colmar, direction Philippe 
Spannagel et Simon Rigaudeau (église 
Saint Matthieu - Entrée libre)

Lu.13 à 20h30 : Yom et Wang Li, clarinette 
et guimbarde chinoise (salle des Catheri-
nettes - 15/20€)

Ma.14 à 20h30 : Le Jazz et la Pavane par 
Les Sacqueboutiers de Toulouse (salle des 
Catherinettes - 22/30€)

Me.15 à 20h30 : Tcha Limberger & The 
Budapest Gypsy Orchestra (salle des 
Catherinettes - 18/25€)

Je.16 à 20h30 : Orchestre Royal de chambre 
de Wallonie, direction et piano Frank Bra-
ley. Schubert, W.A. Mozart, J.S. Bach et 

Boccherini (église St Matthieu - 16/35€)

Ve.17 à 20h30 : Song Song Song. Baptiste 
Trotignon quartet featuring Mônica Pas-
sos (salle des Catherinettes - 18/25€)

Sa.18 à 20h30 : Orchestre de chambre de 
Wallonie avec Catherine Philip (guitare 
jazz), direction et piano Frank Braley. Wie-
ner, Gershwin et Catherine (église Saint 
Matthieu - 15/35€)

Di.19 à 20h30 : Marcel Loeffler swingue le 
printemps en compagnie d’André Min-
vielle, Juanjo Mosalini, Renzo Ruggieri 
et invités (salle des Catherinettes - 28€)
Du Lu.6 au Di.19
03 89 20 68 92 - www.printemps-colmar.com

Musique classique

Chant des Nations
Avec Mélanie Moussay (soprano), le Chœur et 
l'Orchestre de l'UHA, direction P.-P. Meyer.
Œuvres de Brahms, Massenet, Bizet, Bel-
lini, Beethoven, Gounod, Mendelssohn.

Ve.10 à 20h30
Salle grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 5€

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Aec Juliette Hurel (flûte), direction P. Davin.
Œuvres de Claude Debussy (Ronde de 
printemps pour orchestre), Jacques Ibert 
(Concerto pour flûte et orchestre), Kaija 
Saariaho (Terrestre pour flûte et petite 
ensemble) et Robert Schumann (Sym-
phonie n°1 Le Printemps pour orchestre).

Ve.10 et Sa.11 à 20h
La Filature, Mulhouse 
03 89 36 28 28 - 8/26€

Musique vocale

Virlanie
Chœurs d’enfants de Manille, de Garçons de 
Mulhouse et des Filles du Collège Jean XXIII.
Musiques sacrée et profane, musique tra-
ditionnelle des Philippines

Sa.11 à 18h
Église Saint-François d'Assise, Mulhouse
06 58 36 70 86 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Hommage aux grands maîtres
Par Guillaume Sutre (violon) et Kyunghee 
KimSutre(harpe).
Bach, Hasselmanns, Ysaye, Saint-Saëns, 
Massenet et Rachmaninov. 

Sa.11 à 19h30
Château d’isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 24€ le cocktail concert ou 
74€ le cocktail concert dîner sur réservation

Musique vocale

Chorale Lerchenfeld
Sa.11 à 20h30
Espace Belle Epoque, Breitenbach haut-Rhin
03 89 77 42 30 - 10€

Musique classique

Soirée chez Camille Saint-Saëns
Par Elisabeth Hueber (flûte), Marie-Luce 
Schmitt (clarinette), Gaëlle Hornecker 
(hautbois), Virginie Maillard (cor) et 
Tamara Gozalichvili (piano), professeurs au 
Conservatoire de Mulhouse.
Œuvres pour instruments à vents et piano : 
Tarentelle, Airs danois et russes....

Sa.11 à 16h
Foyer Sainte-geneviève, Mulhouse
03 89 81 86 32 - Entrée libre
Je.16 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre
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ottmarsheim et Mulhouse

Il Poverello, la vie 
riche d'un saint !
Cette nouvelle création conte 
l'histoire d'un jeune bourgeois qui 
fait le choix incroyable de devenir 
pauvre de ce monde, riche de 
sainteté, Saint-François d’Assise.

Retranscrire en musique l’intensité 
de la vie d’un homme qui a largement 
bouleversé la spiritualité de son 
époque par son idéal de pauvreté, 
c’est le défi relevé par Jean-Marie 
Curti. Le compositeur d'œuvres 
lyriques et d'opéra, par ailleurs 
spécialiste reconnu de musique 
médiévale, a écrit cette cantate 
symphonique en la dédiant au 
Chœur des 3 Frontières, ensemble 
vocal dont il assure la direction.  

Dans son œuvre, il prévoit «des ono- 
matopées formant une trame de 
plus en plus serrée pour exprimer la 
lutte des protagonistes - François 
face à ses détracteurs, le choc des 
sentiments, est-ce facile de renoncer 
à tout ? - [Mais aussi] des accords 
consonants […] s'éloignant comme 
des nuages, faisant croire à une paix 
qui pourtant n'est pas de ce monde». 
Il met ainsi en lumière la richesse 
de la vie intérieure d'un homme, 
appelée à devenir celle de tous.

 → Abbatiale d'ottmarsheim
Di.19 à 17h 

 → Église St-François d'Assise  
à Mulhouse
Sa.25 à 20h30
03 89 26 84 95 - Entrée libre, plateau

colmar → divers lieux

Le Printemps, en mode 
classique ou jazz
Colmar fête le printemps du 6 au 19 avril à travers un festival de musique, avec 14 
concerts qui font la part belle à la musique classique et au jazz manouche.

Colmar est heureuse de revoir le 
Printemps et propose un festival de 
musique qui se veut « joyeux » à parité 
égale entre la musique classique à 
l’Eglise Saint-Matthieu et la musique 
jazz à la salle des Catherinettes. Côté 
classique, ce festival fera monter le Sud 
jusqu’à nous avec l’Orchestre Mozart 
de Toulouse qui proposera plusieurs 
soirées au son de Mozart bien sûr, mais 
aussi d’Haydn, Bach, Vivaldi. 

Elle conviera aussi l’Orchestre royal 
de chambre de Wallonie, sur qui on 
compte moins pour nous apporter le 
soleil, mais sur qui on compte tout 
autant pour nous apporter un peu 
de fougue avec Schubert, Boccherini, 
Wiener, Gershwin et bien d’autres.

Pour le répertoire jazz, le festival 
convoque les descendants de Django 
Reinhardt, tous reconnus pour leur 
virtuosité, que ce soit le guitariste 
Mike Reinhardt pour la  branche 
Lorraine,  l 'accordéoniste Marcel 
Loeffler pour la branche alsacienne 
ou le violonniste Tcha Limberger 
pour la branche néerlandaise. Mais le 
festival proposera aussi des rencontres 
au-delà des genres classiques et jazz, 
comme à travers le concert du baryton 
Laurent Naouri et du pianiste Manuel 
Rocheman qui vont rendre hommage 
à Cole Porter et Bill Evans, ou encore 
celui de la chanteuse brésil ienne 
Monica Passos avec le pianiste Baptiste 
Trotignon pour un programme qui 
mélange jazz, chanson, java et… lied. 
Vous n'avez plus qu'à vous laisser 
cueillir...  ☛ S.B.

 → Eglise Saint-Matthieu et Salle des 
Catherinettes à Colmar
03 89 20 68 92 - De 15 à 40€
Du Lu.6 au Di.19

Tcha Limberger& the Budapest gypsy orchestra

Un festival avec les descendants de 
Django : Mike Reinhardt, Marcel 

Loeffler, Tcha Limberger...  
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J e u d i  2 3  a v r i l  à  2 0 h 3 0  -  L a  B o u i l l o i r e ,  M a r c k o l s h e i m

C o n C e r t

En passant par 
la montagne

Quatre musiciens du collectif Bal’us’trad 
vous convient à un instant de réjouissance 

où les mélodies suédoises douces et chantantes 
côtoient les airs frais et fraternels des Vosges 

et d’ailleurs, ainsi que des compositions. 
C’est aussi l’occasion de découvrir des instruments 

peu connus ou rarement entendus.

Entrée libre avec chapeau
Renseignement : 03 88 74 98 69 - www.labouilloire.fr
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Musique baroque

Ariane en Arcadie
Avec Sandrine Piau (soprano) et l'Orchestre 
de Chambre de Bâle, direction Julia Schröder.
Haendel, Albinoni, Porpora, Sarro, Torelli.

Sa.11 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€
Ve.24 à 20h
Les dominicains, guebwiller
03 89 62 21 82 - 28/35€

Musique de films

Musique à l'image
Par La Concordia de Sausheim.
Concert à l'ambiance cinématographique 
avec des musiques de Strauss, Chamber-
lain, Chandon (Off You Go sera interprété 
en direct avec la projection du film)... 

Sa.11 à 20h
Espace dollfus & noack, Sausheim
03 67 10 03 00 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Chœur des rives de la Thur
Et Chœur Cantarelle Choralies de Belfort.
Brahms, Mendelsohn, Rachmaninov, 
Elgar, Grieg, Aubert, Saint Saens, Rossini.

Sa.11 à 20h
Église Saint-Maurice, Soultz
03 89 38 95 33 - 10€

Musique vocale

Ensemble vocal du Pays de Thann
Chants sacrés, extraits de la liturgie 
orthodoxe et chansons françaises.

Sa.11 à 20h
Église, Cernay
Entrée libre, plateau au profit de Emmaüs
Di.12 à 17h
Espace 110, illzach - Avec un quatuor  
de saxophonistes du Conservatoire de Mulhouse 
Entrée libre, plateau pour les enfants du Vietnam

Musique vocale

Festival Chant Choral
Rassemblement de chorales alsaciennes 
de la Jeunesse de Colmar et environs.

Di.12 de 15h à 17h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 1,50/3€

Concert de printemps

Musique de Huningue
Direction Sandrine Bitonti.

Di.12 à 16h
Le Triangle, huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Baroque au carrefour des nations
Par l'Ensemble Passerelle.
Œuvres de Purcell, Couperin, Telemann.

Di.12 à 16h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 12€

Musique classique

Trio Chagall
Alexandre Kozlik (violoncelle), Claire Monjauze 
(violon) et Vincent de Murcia (piano) avec en 
artiste invitée Marie Bochelen (soprano).
Trio de Fauré, Nuits d’été de Berlioz

Di.12 à 17h
Villa Fleck, ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Kapadenom
Ensemble vocal féminin, avec Dominique 
Ritter (orgue), direction Raymonde Steiner.
Musiques pour le temps Pascal avec  

Buxtehude, Bach et Couperin.
Di.12 à 17h
Eglise Sainte-Afre, Riedisheim
03 89 44 54 81 - Entrée libre, plateau

Apéritif concert

Klezmerheim
Trio de musique traditionnelle.

Di.12 à 11h
La Commanderie, Rixheim
03 89 64 59 59 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Euterpe
Direction Jean-Luc Roth.
Thème «Entre mer du Nord et Baltique». 
Sibélius, Gorecki, Kuula, Wikander…

Di.12 à 17h30
Abbatiale, ottmarsheim
06 86 26 33 77 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Les Petits Chanteurs  
de la Trinité de Béziers
Avec le Chœur de Garçons de Mulhouse.

Me.15 à 20h30
Église Sainte-Marie, Mulhouse
06 58 36 70 86 - Entrée libre, plateau

Musique contemporaine

Le Cabaret Contemporain  
joue Kraftwerk
Le rapport homme-machine en fil 
conducteur. Une improvisation collective 
avec des vidéos indissociables du groupe 
mythique allemand de musique électro.

→→ Voir notre article p.34
Je.16 à 20h
Les dominicains, nef, guebwiller
03 89 62 21 82 - 10/15/20€

Spectacle musical

L'arbre chanson
Par la Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar.
Arbre à mimes et à rimes. Une balade dans 
les jardins musicaux de Benjamin Britten, 
Isabelle Aboulker et Etienne Daniel. 

Je.16 à 18h30
Le grillen, Colmar
03 89 23 37 26 - Entrée libre
Ve.17 à 18h30
Pôle Média-Culture (PMCEg), Colmar
03 89 20 68 70 - Entrée libre

Concert de gala

Musique de Masevaux
Sa.18 à 20h
Salle polyvalente, Masevaux
03 89 82 55 54 - Entrée libre, plateau

récital de guitare

José Antonio Escobar
José Antonio Escobar a remporté plus de 
quinze prix internationaux. Ses projets 
discographiques, font le tour du monde.

Sa.18 à 18h
Conservatoire de Saint-Louis, Auditorium
06 41 71 51 69 - 5/10€

Musique vocale

A travers chants
Chansons françaises chorégraphiées. 

Sa.18 à 20h
Salle Espérance, Wettolsheim
06 31 92 34 64 - 8/12€

Concert de printemps

Musique de Hochstatt
Di.19 à 17h
Salle de la Société de Musique, hochstatt
06 36 50 75 15 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Pôles Nord
L’empreinte et l’âme des pays nordiques
Avec l'Ensemble vocal Opus 5, Jean-Luc 
Bouveret (violon) et le chœur des jeunes, 
direction Catherine Fender.

Sa.18 à 20h
Église Blanche, Logelbach
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Concert de printemps

Entente musicale
Écho de la Fecht d’Ingersheim et Musique 
Espérance de Houssen.

Di.19 à 17h
Église Saint-Barthélémy, ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

musique sacrée

Chœur des Trois-Frontières
→→ Voir notre article p.30
Di.19 à 17h - Abbatiale, ottmarsheim
Sa.25 à 20h30
Église Saint-François d'Assise, Mulhouse
03 89 26 84 95 - Entrée libre, plateau

Concert de printemps

Harmonie municipale de Kembs
Di.19 à 17h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Entrée libre

musique d'harmonie

Harmonie de Lutterbach
Di.19 à 16h
Basilique du Sacré-Coeur, Lutterbach
03 89 50 15 62 - Entrée libre, plateau au profit 
de l'association Saint Vincent de Paul

Concert de printemps

Grand Ensemble Cuivres d'Alsace
Di.19 à 17h
Église Saint-Léger, Rixheim
03 89 64 59 59 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Quatuor Varèse
Mozart, Dutilleux (Ainsi la nuit), Beethoven.

Lu.20 à 20h
Théâtre municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
Ma.21 à 20h
Théâtre municipal, Colmar
Sa.25 à 20h30
halle au Blé, Altkirch
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€

Récital de guitare

Duo De Vecchi - Seminara
Ve.24 à 20h
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 6/12€

Musique vocale

A ma belle Russie
Par le Duo de Moscou : Elena Fastovski 
(piano) et Dimitri Sharkov (baryton).

Di.26 à 17h
Église Luthérienne Libre, 21 chemin  
des Ardennes , Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Les Musicales de Soultz

Ensemble Noema
Avec Rebecca Poesch (orgue).
Les trois SCH : Schütz, Schein, Scheidt.

Di.26 à 17h
Église Saint-Maurice, Soultz
06 82 31 23 43 - 5,5/10/12€

Musique d'harmonie

27e Bataillon de Chasseurs Alpins
Avec l'orchestre d'Harmonie de Volgelsheim.

Di.26 à 15h
Salle des fêtes, Volgelsheim
03 89 72 56 66 - 10€
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strasbourg → zénith et laiterie

Artefacts : que du beau monde 
En attendant l’été, voilà le premier gros festival de l’année du 8 au 19 avril à 
Strasbourg, avec Shaka Ponk, Selah Sue, izia, Parov Stelar Band, Bakermat et le 
grand retour de The Prodidy - un événement dans l’événement.

 → Zénith et Laiterie à Strasbourg
www.artefact.org, de 12 à 36€
Du Me.8 au Di.19

The Prodigy est de retour sur scène et cela 
fera forcément grand bruit le vendredi 17 
avril au Zénith de Strasbourg. Le pionnier de 
la musique électronique outre-manche sort 
après 6 ans d’absence un 6e album, The Day is 
My Enemy. Un album annoncé comme violent 
qui veut mettre une claque à la dance music 
actuelle jugée trop timorée et paresseuse selon 
le groupe, qui, lui, n’a jamais fait dans la dentelle 
avec des tubes incendiaires qui ont su séduire 
le grand public : Voodoo People, Firestarter, 
Breathe, Smack my bitch up… Une musique élec-
tro, riche et foisonnante, énervée et hardcore, 
concoctée par le DJ Liam Howlett, passée des 
raves en plein champs aux festivals bon enfant. 
Sur scène, les titres concoctés par Liam Howlett 
sont défendus par Maxim Reality, le MC et le 
charismatique Keith Flint, que l’on a connu en 
version punk à deux crêtes (blond peroxydé, vert 
gazon ou rose fluo au choix). L’ambiance risque 
d’être chauffée à blanc puisque Shaka Ponk, The 
Subways et Rivals Son les précéderont. 

Place à la jeune génération le samedi 18 avec le 
DJ Bakermat, celui qui a fait un tube en sam-
plant « I have a dream » de Martin Luther King, 
et Joris Delacroix, nouveau chouchou de l’élec-
tro française. Ils laisseront place ensuite à The 
Parov Stelar Band, qui utilise intelligemment 
cuivres et samples pour développer un élec-
tro swing très dansant. La dernière soirée au 
Zénith sera presque entièrement féminine, si 
ce n’est la moitié masculine de Cats on Trees. 
Des chanteuses qui n’hésitent pas à casser leur 
image et changer d’univers musical, comme 
Selah Sue qui séduit autant avec un raggamuf-
fin endiablé qu’avec une pop teintée de funk, 
et Izia qui délaisse le rock énergique de ses 
débuts pour s’orienter vers une pop plus dan-
sante. Peu connue en France, Emilíana Torrini 
vaut pourtant le détour avec une pop protéi-
forme et captivante. ☛ S.B

Programme :
me. 8 à 19h30 à la laiterie
The Love Me Nots + Marauders 
(club)
Sick Of It All + Tagada Jones + Angel 
Dust (grande salle)

je. 9 à 19H30 a la laiterie
Ewert and the Two Dragons + Agua 
Roja (club)
Koudlam + Superpoze + Andrea 
Balency (grande salle)

ve. 10 à 19h30 à la laiterie
Klub des Loosers + Guts + Chill Bump 
+ Doktor Flake

sa. 11 à 22h30 à la laiterie
Kölsch + Reinhard Voig + Weval + 
Sascha Funke

Ve.17 à 17h au zénith
The Prodigy + Shaka Ponk + Rival 
Sons + The Subways

sa.18 à 17h30 au zénith
The Parov Stelar Band + Bakermat + 
Joris Delacroix + Synapson + The 
Avener

Di.19 à 14h30 au zénith
Selah Sue + Cats on Trees + Izia
+ Emiliana Torrini + Theodore Paul & 
Gabriel

The Prodigy  revient après 
6 ans d’absence



3333

concerts  �

Jazz

Marc Ribot y los Cubanos Postizos
Électron libre et star de la scène new-yor-
kaise, le guitariste Marc Ribot a travaillé 
aux côtés de grands noms (Tom Waits, 
Marianne Faithful, Alain Bashung). Avec 
son orchestre, il dynamite joyeusement la 
musique cubaine et revisite les arrange-
ments du légendaire Arsenio Rodriguez.

Me.1 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 15/30€

Musique du monde

Mayra Andrade
Née à La Havane, de parents capverdiens, 
sa créolité se décline en anglais, en por-
tugais et en français. 

Me.1 à 20h30 - Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Chanson française

Les Oiseaux de Passage 
Hommage au grand Jacques Brel. 

Me.1 à 20h
Art'huss, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Entrée libre
Ve.10 à 20h30
Cercle St-Thiébaut, Thann
06 24 97 10 48 - 8€

Spectacle musical

Chansons Polyzyglottes
Un terrain musical décalé, aux sonorités 
insoupçonnées : blues japonais, salsa nor-
végienne, chanson française méditative…

Je.2 à 20h30
Espace Lézard, Colmar - 03 89 41 70 77 - 5/6€
Je.23 à 19h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 7/8€

Festival

Rock in Hell festival 
Behemoth, Madball, Crucified Bar-
bara, Black Bomb A, Dagoba, Rise of the 
Northstar, Bukowski et Smash Hit Combo.

Sa.4 à 14h
Parc Expo, Colmar -03 90 50 50 50 - 30€

Chanson française

ViZ
Par la Cie Le Vent en Poupe.
ViZ est un duo composé de Virginie et 
Dominique Zinderstein. Les deux artistes 
proposent des compositions originales et 
atypiques dans un univers attachant.

Je.9 à 20h30
Espace 110, illzach - 03 89 52 18 81 - 6€

Rock

Sallie Ford
L’Américaine Sallie Ford sort un nouvel 
album Slap Back, enregistré à Portland. 
Elle y explore les divers âges du rock : 
country, blues, psyché, garage, punk..

Je.9 à 20h
Le noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 11 - 8/15/18€

Variétés

Children of the Sky
Ces chanteurs et comédiens ont participé 
à plusieurs comédies musicales (Starma-
nia, Cindy, Autant en emporte le Vent, 
Notre Dame de Paris...).

Ve.10 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 14€ sur réservation

Musique du monde

TikaTika
TikaTika, ce sont deux musiciens qui 
traversent les frontières, évoquant les 
steppes mongoles ou les prairies amé-
rindiennes.

Ve.10 à 20h30
AFSCo Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 9€

Rap

Alonzo 
Alonzo est membre de Psy4 de la rime.

Ve.10 à 21h
Le grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 24€

Chanson française

Les Frelots 
Entre swing, musette, java et accents 
manouches, les Frelots dépoussièrent les 
grands classiques de la chanson française 
du 20e siècle. Les «frangins» font revivre 
Mariano, Brassens, Barbara, Bourvil, Piaf, 
Gainsbourg, Brel et Boyer dans un flot 
ininterrompu de nostalgie populaire.

Sa.11 à 20h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - 12/14€
Ma.21 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€

Rock

Faits divers
Du rock des seventies' au hard rock, en 
passant par la ballade ou la pop.

Sa.11 à 20h 
Salle des fêtes, niffer - 03 69 58 23 37 - 10€ 
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guebwiller → dominicains de haute-alsace

Kraftwerk revisité
Le Cabaret contemporain revisite Kraftwerk, les pionniers de la musique 
électronique, avec des instruments acoustiques. un groupe audacieux à 
découvrir de toute urgence aux dominicains le 16 avril.

Le Cabaret contemporain, composé de 
cinq musiciens, à la fois compositeurs 
e t  i m p ro v i s a t e u r s ,  a  d é c i d é  d e 
bousculer les codes de la musique, 
abolissant les frontières entre musique 
acoustique et électronique, musique 
contemporaine ou actuelle. L’ensemble 
se fixe ainsi de drôles de challenges  : 
mettre la musique minimaliste de Terry 
Riley sur orbite, étendre le concept 
du piano préparé de John Cage à 
l’ensemble de leurs instruments, ou 
rendre pop la musique expérimentale 
de Moondog…

Humaniser les robots
Après avoir revisité sans complexes 
les compositeurs américains les plus 
influents du XXe siècle, le Cabaret 
contemporain se lance un nouveau 
défi  :  humaniser les machines en 
revis itant Kraftwerk,  la  légende 
allemande qui a fait débarquer les 
robots dans la musique dans les 
années 70 bien avant que les Daft 
Punk n’enf i lent leurs casques.  A 
partir de l’album Autobahn, le groupe 

al lemand a dessiné les  contours 
d’une pop futuriste, avec des paroles 
minimalistes dans toutes les langues, 
avec des mélodies répétitives à base de 
synthé et boîte à rythmes. La musique 
actuelle leur doit beaucoup, de la scène 
new wave anglaise à la scène techno 
de Detroit en passant par David Bowie 
dans sa période berlinoise…

Mais comme le Cabaret contemporain 
ne fait rien comme tout le monde, il 
va prendre la musique de Kraftwerk 
à contre-pied,  sans instruments 
é l e c t r o n i q u e s ,  m a i s  a v e c  d e s 
instruments acoustiques  :  piano, 
contrebasse, guitare, batterie… C’est 
avec des objets inattendus comme 
des pinces à linge ou des pelles à tarte 
qu’ils vont faire vibrer ou triturer 
leurs instruments pour évoquer le son 
analogique des années 70. Linda Olah, 
chanteuse suédoise, apportera elle 
un peu de chaleur humaine à cette 
musique froide.  ☛ S.B.

 → dominicains à guebwiller
03 89 62 21 82 - 10/15/20€ 
Je.16 à 20h

Le Cabaret contemporain avec la chanteuse Linda olah

colmar et sélestat

One man Fest
C’est un festival d’un genre 
très particulier qui s’annonce 
du 3 au 18 avril, à Colmar et 
Sélestat, puisqu’il est dédié aux 
hommes-orchestres.

Ils sont tout seuls mais font 
souvent grand bruit et marquent 
les esprits. Ce sont les one man 
band, les hommes-orchestres, 
qui peuvent être aussi femmes, 
puisque le festival commencera 
avec Molly Gene, venue du 
Missouri avec un blues rock 
originel à découvrir à la Brasserie 
Sainte-Crue à Colmar (Ve.3).

On ne manquera pas King 
Automatic, du rock’n’roll pur jus, 
et Village fantôme, ambiance 
western, au marché couvert 
de Colmar (Je. 9). On assistera 
aux performances habitées de 
Brother Dege et The Wooden 
Wolf à l’Arsenal Saint Hilaire à 
Sélestat (Je.16). Et pour clôturer 
les choses en beauté, pas moins 
de six artistes s’enchaîneront au 
Grillen pour un show comme 
rarement vu (Sa.18). Et c’est pas 
Mr Marcaille (notre photo) qui 
nous fera mentir !  ☛ S.B. 

 → A Colmar et Sélestat
03 89 41 19 16 - Entrée libre sauf 
Grillen (10/15/18€) 
Du Ve.3 au Sa.18
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Musique du monde

Yom et Wang Li
Musiciens d'univers forts différents, l'Eu-
ropéen Yom et l'Oriental Wang Li mêlent 
leurs recherches dans l'élaboration d'une 
harmonie sonore et écologique.

Lu.13 à 20h30
Salle des Catherinettes, Colmar
03 89 20 68 92 - 15/18/20€

Chanson française

Eric Frasiak
Habitué de la scène et lauréat de nom-
breux prix, Frasiak a bourlingué. Son 
dernier album Mon Béranger rend hom-
mage à son maître François Béranger, 
chanteur poético-libertaire des années 70.

Ma.14 à 19h30
Médiathèque, Cernay - Concert-rencontre 
03 89 75 40 26 - Entrée libre sur réservation
Sa.18 à 20h30
Espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/10/12/14€

Variétés

Michael Derotus
Derotus met à l’honneur la variété fran-
çaise et internationale avec des reprises 
de Goldman, Pagny, Sardou, Sting, Lionel 
Richie, Elton John…

Ve.17 à 21h
Bar associatif darna «Le Vox», Mulhouse
06 61 31 96 34 - Entrée libre

Musique celtique

Merry Ploughboys
Les Merry Ploughboys sont basés à 
Dublin. Ils s'adonnent à la musique tra-
ditionnelle irlandaise depuis 1989.

Ve.17 et Sa.18 à 20h30
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 52 42 10 - 25€ sur réservation

Rock

Symphonique, le Rock Tour
Tribute à Scorpions, Van Halen, AC/DC, 
Queen, Métallica et autres monstres lors 
d'une rencontre entre un orchestre sym-
phonique et un groupe de rock.

Ve.17 et Sa.18 à 20h
L'Aronde, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - 15€

Festival

One Man Fest
Scott H Biram, Gull, MellaNoiseScape, Mr 
Marcaille, Deadwood et Blues Bird.

Sa.18 à 20h
Le grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15/18€

BOURSE AUX DISQUES  !!!
samedi 25 avril de 10h à 16h 

www.legambrinus.com

5, rue des Franciscains
Mulhouse - 03 89 36 96 75

Gambrinus

Ouvert du lundi au vendredi 11h30 -14h et 17h - 1h /  samedi 17h - 1h
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Festival

Festival Supersounds 
Éric Chenaux (Je.23 à 19h à  l’Atelier ARN - 
5€),  Esben and The Witch,The Fawn, Get 
Your Gun et Ventura (Ve.24 à 20h30 au 
Grillen - 12/15€), Owen Pallett, Oiseaux-
Tempête, Appaloosa et Zeus ! (Sa.25 à 
20h30 au Grillen - 12/15€), Ropoporose 
(Je.30 à 20h au Sport's Café - Entrée libre).

Je.23, Ve.24, Sa.25 et Je.30
différents lieux à Colmar - 03 89 41 19 16

Musique festive

Les Fouteurs de Joie
Un boys-band humaniste dont le spectacle 
fait défiler une galerie de personnages 
hauts en couleurs et en stupeurs : ouvriers 
en pleine déclaration d'amour à leur 
patron, dame de la haute en robe Chanel, 
hommes faciles complètement obsédés 
et autres créatures plus vraies que nature.

Ve.24 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/7,60/15,20€

Rock

Think Lloyd
Reprises des Pink Floyd

Think Lloyd est un tribute du célèbre 
groupe Pink Floyd. Passionné, Chris-
tophe, guitariste et chanteur, décide au 
retour d’un concert de se lancer dans ce 
projet. C'était en 2012.

Ve.24 à 20h30
MJC, ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/5/7€

Rock

Black Cherry
Ces quatre joyeux lurons apprécient les 
rythmes incisifs et ceux plus indolents. 

Sa.25 à 20h
La grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - 8/10€

Spectacle musical

Les Max's
Les Max's interprètent les grands stan-
dards du répertoire français, des medleys, 
qu’ils entrecoupent de parodies.

Sa.25 à 20h30
Cosec, Brunstatt - 03 89 42 77 66 - 10/15€ 
au profit de la Banque alimentaire

Folk-pop

Cary T. Brown & Aurélien Boileau
D'une grande complicité, ce duo franco-
américain, entre folk US et rock européen, 
propose un voyage loin des courses effré-
nées, un saut transatlantique des grands 
espaces aux réalités urbaines. En découle 
un «urban folk» bien à eux !

Me.29 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Hip-hop

Set & Match + Zollective + Guest
Les Montpelliérains se sont entourés 
des beatmakers français, tous cités par 
les références du genre, de Richie Beats 
à Phazz, en passant par Dave Lux, Habs-
trakt, High Klassified ou encore Stwo. 

Je.30 à 20h
Le grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15/18€

Musique du monde

Noces-Bayna
Fawzy Al-Aiedy (chant, oud), Catherine Faure 
(chant, violon, accordéon), Vincent Boniface 
(cornemuses, flûtes, clarinette, chant) et Adel 
Shams El Din (percussions).
Chansons de France et miroir d'Arabie.

Sa.18 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 16/18€

Chanson française

Johnny Autoportrait
Sosie de Johnny Hallyday, il reprend les 
plus belles chansons du rocker national.

Sa.18 à 20h
Cercle Sainte-Anne, Turckheim
06 15 01 11 42 - 10€ sur réservation

Musique celtique

Les Chum's
Ils sont quatre, trempés dans la musique 
d'Irlande depuis plus de 30 ans. Leur 
musique dépasse les frontières, en incor-
porant des influences salsa, jazz rock, 
bossa nova, afro, sud américaines…

Sa.18 à 20h
Foyer, Balschwiller
03 89 25 90 91 - 8€
Ve.24 et Sa.25 à 20h
grange Burcklé, Masevaux
 03 89 82 41 99 - 10€

Variétés

Christian Delagrange & Guests
Concert solidaire avec Brigitte Lemaire, 
Johnny Harlay et Christian Delagrange. 

Di.19 à 14h30
Salle Festive et Culturelle, Battenheim
06 89 94 78 37 - 20€ au profit de Dimitri 
atteint d’une maladie rare

Gospel

NGV Gospel & Praises
Di.19 à 17h
Église Saint-dominique, Vieux-Thann
03 89 45 35 19 - Plateau pour Afrique Future

Musique du monde

Grupo Compay Segundo
L'empreinte de Maximo Francisco Repilado 
Munoz (Compay Segundo) est toujours 
présente sur les scènes du monde entier 
grâce à ce groupe fondé par lui-même. 

Me.22 à 20h30
Ed&n, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 44€

Blues-rock

Fred Chapellier  
+ Joanne Shaw Taylor
Fred Chapellier, le guitariste artiste blues 
rock de l'année 2014 et Joanne Sham 
Taylor, meilleure chanteuse blues récom-
pensée par deux British Blues Awards.

Je.23 à 20h30
Le grillen, Colmar - 03 89 64 21 36 - 24€

Reggae

Reggae Legend 3
Johnny Osbourne, Soul Stereo et King 
Zion Sound.

Je.23 à 20h30
Le noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 8/10/13€

Musique du monde

En passant par la montagne
→→ Voir notre article ci-dessus
Je.23 à 20h30
La Bouilloire, Marckolsheim
03 88 74 98 69 - Entrée libre, plateau

marckolsheim → la bouilloire

En passant par la montagne...
on connaît bien la formation 
Bal’us’trad, qui tourne 
régulièrement dans la région. Ses 
musiciens s’amusent à utiliser des 
instruments rares lors de leurs 
concerts décalés.

Quatre musiciens du collectif 
Bal’us’trad vous convient à un 
instant  de  ré jouissance à  la 
Boui l lo i re  de  Marckolsheim, 
le jeudi 23 avril à 20h30  ! Les 
mélodies suédoises douces et 
chantantes vont côtoyer les airs 
frais et fraternels des Vosges et 
d’ailleurs. Un mix étonnant, qui 
sera aussi l’occasion de découvrir 
des instruments peu connus 
ou rarement entendus, comme 
l’épinette des Vosges, une sorte 
de cithare rectangulaire ou encore 
le psaltérion, instrument à cordes 
datant du Moyen-Âge, de forme 
triangulaire, qui inspirera plus tard 
la création du clavecin. Bal’us’trad 

présentera les origines et les 
histoires de ces instruments entre 
les morceaux. Entrée libre avec 
chapeau.

 → A la Bouilloire  
de Marckolsheim
03 88 74 98 69 - www.labouilloire.fr 
Entrée libre, plateau 
Je.23 à 20h30



3737

concerts  �

*Au lounge bar
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

AVRIL  2015

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

JE.2 : CHERRY JAZZ QUARTET 
Saxo, piano, contrebasse, batterie 

  Standard jazz
VE.3 : DIES’L 

Pop rock 
Guitares, basse, batterie, clavier, chant

JE.9 : AXEL 
Pop rock guitare et chant 
Compo, chanson française   

VE.10 : SOVTAGE 
Pop rock 

Guitares, basse, batterie, clavier, chant
JE.16 : PAULINE PARIS 

Chanson française
Sur la route de Berlin pour une tournée 

européenne, cette jeune francilienne s’arrête 
à l’Ange... Guitares, basse, batterie, chant

VE.17 : THE PHONE 
Cover band du groupe téléphone
Guitares, basse, batterie, chant

DI.19 : OLIVIA JAZZ AND CO 
DÉJEUNER JAZZ AU RESTAURANT

Piano, contrebasse, clarinette et chant
JE.23 : TOUT ALLANT VERS  

Chansons françaises festives 
Guitare, accordéon, batterie, basse, violon, 

piano, trompette, chant
VE.24 : OCTOPULS  

C’est du rock il sont 8 et ça pulse !
Guitares, basses, batteries, chant et cuivres !

JE.30 : NEVAO  
Reprises acoustiques chansons anglosaxones

Guitare saxo et chant
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ?

Johnny Osbourne, de son vrai nom Errol Osbourne, est un grand 
monsieur du reggae jamaïcain. Il a commencé sa carrière à 20 ans en 
1969 au moment de la naissance du reggae, a contribué à écrire les 
plus belles pages du dancehall, traversant avec aise toutes les époques. 
Il a collaboré avec de nombreuses stars jamaïcaines comme Horace, 
Andy ou Frankie Paul et des producteurs de renom tels que Coxsone, 
King Jammy ou Jah Thomas.
Jeudi 23 à 20h30 au Noumatrouff - 8/10/13€

Buddy Bye 
Johnny Osbourne

Chan Chan 
Grupo Compay Segundo

Maximo Francisco Repilado Munoz, plus connu sous le nom de 
Compay Segundo, n’est plus. Mais sa musique reste vivante grâce 
à ses compagnons de route, Grupo Compay Segundo, qui ont 
participé au début dans les années 90 à ses tournées triomphales 
et contribué à la reconnaissance de la musique cubaine à travers 
le monde. L’occasion d’écouter une pluie de tubes : Chan Chan, 
Macusa, Saboroso, Anita, las Flores de la Vida... Un héritage visi-
blement heureux à porter !
Mercredi 22 à 20h30 à l’Eden à Sausheim - 44€

Quoi de neuf ? 
Set&Match

Dans leur nouveau single Quoi de neuf ?, à paraître sur leur pre-
mier album Cosy bang bang, les Montpelliérains de Set&Match 
parlent de leur vie « d’artiste prolétaire » et de leur course à 
l’intermittence, un brin désabusé. Certes, ils ne boxent pas dans 
la même catégorie que Booba, mais les grands espoirs du rap 
français ont fait le choix de l’indépendance. Leur hip hop, qu’on 
qualifie souvent d’« hédoniste », parfois mélancolique, mêle ins-
tru psyché et électro, avec un flow doux et limpide.
Jeudi 30 à 20h au Grillen à Colmar - 15/18€

Il n’y a pas beaucoup de représentants du blues en 
France : Fred Chapellier est l’un d’eux et l’un des 
meilleurs d’entre eux. Depuis 40 ans, le Messin 
roule sa bosse avec sa Gibson, en solo, en duo, ou en 
groupe, selon les rencontres : il a notamment tourné 
avec Neal Black, Billy Price ou Jacques Dutronc. Il 
partagera la scène du Grillen avec l’Anglaise Joanne 
Shaw Taylor, nouvelle génération du blues, découvert 
par un certain Dave Stewart (Eurythmics). Un concert 
de grande qualité en perspective !
 Jeudi 23 à 20h30 au Grillen à Colmar - 24€

Bet on the blues 
Fred Chapellier

Coulda been 
Sallie Ford

Par Sandrine Bavard

Sallie Ford a rompu avec son boys band et a recruté un gang de 
filles pour son nouvel album Slap Back, enregistré à Portland. Elle 
tournerait même presque le dos à l’esprit fifties et au son rockabilly 
qui a fait son succès jusqu’alors, explorant les divers âges du rock : 
country, blues, psyché, garage, punk... avec cette voix puissante et 
cette énergie spontanée qu’on lui connaît. De quoi se refaire une 
culture rock avec des morceaux courts et efficaces !
Jeudi 9 à 20h au Noumatrouff à Mulhouse - 8/15/18€

]la playlist[
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ribeauvillé

Le Printemps des Philosophes
Chaque année aux alentours de Pâques, la ville de Ribeauvillé met en relief une 
thématique bien précise dans la nébuleuse philosophique par le biais de conférences 
et d’un spectacle. Questionnement 2015 : « les conflits de la conscience morale ».

Du 11 au 18 avril, place à la philosophie à Ribeauvillé. Pour sa 
quatorzième édition, Le Printemps des Philosophes parie sur un 
sujet qui a du faire chauffer les méninges de nombreux élèves 
de Terminale (et sans doute aussi de quelques politiciens) : « les 
conflits de la conscience morale ». Une vaste problématique, qui 
se verra disséquée autour d’une dizaine de rendez-vous distincts, 
entre rencontres, débats, projection de films et théâtre.

Débattre du bien et du mal 

Point d’orgue de la manifestation, qui se déroule à la fois dans 
des lycées de Ribeauvillé et de Strasbourg, ainsi qu’à l’Espace 
culturel Le Parc de Ribeauvillé : la pièce Crime et Châtiment de 
Dostoïevski, jouée le samedi 18 à 20h30 par la compagnie Tada. 
L’histoire : un meurtre odieux a été commis. Petrovitchi, juge 
d’instruction, mène l’enquête et soupçonne Raskolnikov, étu-
diant en droit. Un combat argumentaire autour du crime, de la 
négation de la conscience et de l’impuissance des hommes qui 
en découle... ou une parfaite illustration artistique du thème 
2015 du Printemps des Philosophes ! Avant cela, de nombreuses 
conférences auront permis de débattre du bien et du mal, en pré-
sence de professeurs de philosophie et de spécialistes littéraires 

 → Espace culturel Le Parc à Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Entrée libre aux conférences 
Du Sa.11 au Sa.18

Ce bon vieux nietzsche avait 
déjà tout compris à la morale

programme dans le haut-rhin
je.16 à 20h30
Projection du film « La Nuit du Chasseur » au Cinéma Rex de 
Ribeauvillé, avec présentation de D. Maillard et P. Choulet
SA.18 de 10h à 12h
Conférence de P. Choulet « La conscience morale, l’intériorité : 
Rousseau vs. Nietzsche » au Lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé
SA.18 de 15h à 16h30
Conférence de B. Sève « Conscience morale et vérité chez 
Montaigne » à l’Espace Culturel Le Parc de Ribeauvillé
SA.18 de 16h30 à 18h
Conférence de P. Choulet « Généalogie de la conscience morale 
chez Nietzsche » à l’Espace Culturel Le Parc de Ribeauvillé
SA.18 à 20h30
Pièce de théâtre « Crime et Châtiment » à l’Espace Culturel Le Parc 
de Ribeauvillé - 6/12/15€

de la question. Comme l’écrivait Nietzsche : « On n’attaque pas 
seulement pour faire du mal à quelqu’un mais peut-être aussi pour 
le seul plaisir de prendre conscience de sa force ». Nous vous lais-
sons sur cette réflexion...  ☛ M.O.
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Opéra

Il Matrimonio Segreto
De Domenico Cimarosa, livret de Bertati 
par l’Opéra Studio de l’OnR et l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse, direction P. Davin.
Paolino et Carolina sont mariés en secret. 
Ils vivent dans l’angoisse de se faire démas-
quer, alors même que leurs parents et leurs 
proches ne savent rien de leur histoire. Le 
comte Robinson, un riche prétendant 
anglais, doit se marier avec la sœur de 
Carolina mais il tombe amoureux de celle-
ci. Carolina et Paolino décident de fuir.

Ma.31/3 et Je.2/4 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 12/22/36/48€

One Man Show

Arnaud Ducret : J’me rends
Je.2 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/25€

Théâtre

La Grâce
Création par la Cie le Mythe de la Taverne 
(Colmar), mise en scène Jean-Marc Eder.
La pièce retrace, au cours d’une journée, 
dans une ville, le trajet de six personnes 
anonymes qui ont fait un pas de côté. 
Leurs échanges parfois dérisoires, des-
sinent une chorégraphie urbaine autour 
de la recherche d’une grâce salvatrice.

Je.2 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€
Je.23 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12/14€

Autour de Pâques

Le jeu de Pâques de Redentin
Jeu populaire du Moyen-âge (1464) avec 
la descente aux enfers et la résurrection 
du Christ en plusieurs tableaux.

Sa.4 à 19h
Église Saint-Matthieu, Colmar
03 89 77 58 91 - Entrée libre, plateau

Théâtre et arts numériques

Icare
Création de Michel Lemieux et Victor Pilon.

→→ Voir notre article p.42
Ma.7 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€

Théâtre

Sand Flaubert Correspondance
Par le Théâtre de l’Escarpin.
Deux «amis de cœur», «monstres» de la 
littérature du 19e siècle, si différents dans 
la conception de l’écriture et de la vie… 

Ma.7 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Théâtre

Forbidden di Sporgersi
D’après Babouillec par Pierre Meunier.
Basé sur les textes d’une jeune femme 
autiste privée de parole, mais pas de lan-
gage. Elle écrit en assemblant des lettres 
en carton disposées sur une page blanche 
et extirpe de son silence des textes d’une 
acuité, drôlerie et beauté sidérantes.

Je.9 à 19h et Ve.10 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Théâtre

Himmelweg
De Juan Mayorga, par la Cie La Strada.

→→ Voir notre article p.44
Je.9 à 20h30
Espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/14/16/18€

Spectacle

Tutti santi ! Tutti pagani !
De Luigi Rignanese, Cie d’A…!
Contes d’amour saint et païen.

Je.9 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - Prévoir un dessert à partager

Théâtre

La Dame de la mer
Ellida est la Dame de la mer, une jeune 
femme hantée par le souvenir d’un étran-
ger à qui elle était liée autrefois.

JVe.10 à 20h30
Maison des oeuvres, Erstein  
03 90 29 07 10 - Dès 14 ans - 3/10€

Spectacle musical

Les fâcheux
Comédie-ballet de Molière, par La fabrique à 
théâtre, mise en scène Jean-Denis Monory.
Un jeune galant, à la recherche de l’élue 
de son cœur, s’en voit empêché par une 
série de rencontres importunes avec des 
Fâcheux qui l’accablent de leur bavar-
dage (un musicien amateur, le témoin 
d’un duel, un joueur de cartes malchan-
ceux, deux amantes…).

Ve.10 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€
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Deux spectacles 
à Erstein
Les spectacles dans le haut-
Rhin, c’est bien, mais il y a aussi 
des choses qui se passent chez 
nos voisins d’Erstein ! 

Erstein vous propose deux 
spectacles à voir en famille au 
mois d’avril. Le premier : du 
théâtre, à partir de 14 ans, avec 
La Dame de la Mer, le vendredi 
10 à la Maison des Oeuvres. Ou 
l’histoire d’une jeune femme 
hantée par le souvenir de son 
ancien compagnon marin qu’elle 
croyait disparu, et qui finit 
par revenir... alors qu’elle s’est 
remariée... Aïe ! Dilemme. 

Deuxième spectacle au 
programme : Le Fantôme de 
Canterville, de la marionnette 
pour les enfants de plus de 4 
ans, le dimanche 19 en matinée 
au Musée Würth. Ou quand une 
famille s’amuse à acheter un 
manoir réputé hanté. Très jolie 
mise en scène avec des effets 3D 
en direct.

 → Maison des oeuvres et 
Musée Würth à Erstein
Réservations : 03 90 29 07 10 
La Dame de la Mer : Ve.10 à 20h30 
Le Fantôme de Canterville : Di.19 à 
10h30 (dès 4 ans)

saint-Louis → la coupole

Icare en met plein les mirettes
icare passe de l’Antiquité grecque à la technologie moderne :  va-t-il s’y brûler les 
ailes quand même ? Réponse à la Coupole, dans un spectacle entre réel et virtuel.

C’est une version tout à fait moderne et bluffante d’Icare que proposent Michel 
Lemieux et Victor Pilon. Ces deux artistes canadiens ont recours depuis plus de 
30 ans aux effets spéciaux et aux projections visuelles au sein de leur compagnie 
4D ART. Ils réalisent des productions hybrides, mêlant tous les arts : vidéo, danse, 
poésie, théâtre, lumière, musique et exploration sonore… D’où l’impression 
souvent pour les spectateurs d’entrer dans un monde parallèle, aux frontières du 
réel et du virtuel.

Ce devrait encore être le cas avec cette 
adaptation du mythe antique d’Icare qui 
s’est brûlé les ailes en voulant approcher 
de trop près le soleil. Mais cette version 
contemporaine, signée par l’auteur 
Olivier Kemeid, se concentre avant tout 
sur son père Dédale, l’ingénieur et architecte du roi Minos, celui qui a conçu le 
labyrinthe du minotaure, celui qui a révolutionné le monde de l’architecture. 

Devenu vieux, Dédale s’est retranché dans une forêt et ressasse ses vieux 
souvenirs, qui surgissent grâce à la magie du virtuel  : les hommes, les femmes, 
les lieux qui ont marqué son imaginaire. Il est troublé par la venue d’Icare, en 
pleine quête existentielle, qui le questionne sur sa vie, ses choix, ses ambitions… 
Accompagnés sur scène par une mezzo-soprano, le père et le fils s’affrontent dans 
un spectacle qui parle avant tout des relations pères-fils. ☛ S.B.

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€ 
Ma.7 à 20h30

dédale pris au piège de ses souvenirs dans un spectacle truffé d’effets spéciaux

Un spectacle sur les relations 
pères-fils
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Petits crimes conjugaux
D’E.-Emmanuel Schmitt, par Le Roseau Théâtre.
Gilles rentre, amnésique, après un acci-
dent dont il ne garde aucun souvenir. Lisa, 
sa femme, tente de lui faire recouvrer la 
mémoire. Mais tandis que Gilles tâtonne 
pour recomposer son existence, le doute 
surgit. Est-il bien celui que lui décrit Lisa ? 

Ve.10 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Spectacle musical

Le tour de valse
Spectacle BD-concert par Athos Productions 
d’après une idée originale de Tony Canton.
En septembre 1946, Vitor Kolonieitsev 
est arrêté sur dénonciation et déporté 
en Sibérie. Condamné à dix ans de réé-
ducation par le travail, il laisse une 
femme, Kalia, et deux enfants. Les années 
passent. Kalia correspond régulièrement 
avec son mari. Jusqu’au jour où celui-ci lui 
demande d’arrêter de lui écrire.

Ve.10 à 14h30 et 20h30
Foyer de la Culture, dannemarie
03 89 25 00 13 - 8/10€
Sa.11 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 12 ans - 10/12€
Ma.14 à 20h
La grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 12 ans - 8/10€
Je.16 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 12 ans - 16/18€

Spectacle musical

Je me suis fait tout petit
Textes de Brassens, Tréteaux Charrel d’Aubagne.
Une pianiste et un comédien s’emparent 
des textes écrits par Georges Brassens 
et de sa musique pour faire rejaillir leurs 
propres souvenirs de jeunesse. Le tout 
accompagné par un percussionniste.

Ve.10 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Le béret de la tortue
De Dell et Sibleyras par la Cie Méli-Mélo.
Trois couples partagent pour les vacances 
une villa au bord de la mer. Ils sont vic-
times de la promiscuité et le séjour estival 
tourne rapidement au vinaigre…

Ve.10, Sa.11, Ve.17 et Sa.18 à 20h15
Associations Saint-gall, didenheim
03 69 77 52 89 - 4/8€
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colmar → parc expo

Norman  
sur scène
Les vidéos de norman font un 
tabac sur YouTube. Avec talent, 
le jeune humoriste a réussi à 
passer du web aux planches. 

Votre ado connaît forcément 
Norman fait des vidéos, l’un des 
YouTubeurs les plus populaires 
de ces dernières années. Ses 
sketchs délirants cumulent 
au total plus de 450 millions 
de vues ! L’année dernière, le 
Nordiste a démarré une tournée 
avec son tout premier  
one man show. 

On l’attendait au tournant, mais 
la transition vidéo-spectacle 
s’est faite très naturellement. 
Norman propose un spectacle 
frais, rythmé et drôle. 
Paradoxalement, ses vannes 
s’adressent plus naturellement 
aux jeunes adultes qu’aux 
prépubères : « Je ne comprends 
pas vraiment pourquoi il y 
a autant d’enfants à mes 
spectacles... pour eux, je suis un 
peu le nouveau Bob l’Eponge », 
s’amuse-t-il dès son entrée en 
scène. Amazing !  ☛ M.O. 

 → Parc Expo de Colmar
www.colmar-expo.fr - 33/39€ 
Ma.21 à 20h30

cernay → espace grün

Himmelweg
dans Himmelweg, un inspecteur de la Croix Rouge est aveuglé par la mise en scène 
des nazis dans un camp de concentration. une histoire incroyable mais vraie.

On aura tout dit ou presque sur la 
Seconde Guerre Mondiale. Mais le 
dramaturge espagnol, Juan Mayorga, 
s’est penché sur un fait surprenant 
et peu connu  :  celui  de la visite 
d’un inspecteur de la Croix Rouge 
dans le camp de concentration de 
Theresienstadt, sous la pression des 
Danois, en juin 1944. 

La vérité manipulée
Pour faire taire les rumeurs concernant 
les camps, les nazis acceptent de 
recevoir cet émissaire mais vont 
mettre en scène un village modèle, 
a l l a n t  j u s q u ’à  c r é e r  d e s  c a f é s , 
magasins  et  donner  un coup de 
peinture à des appartements témoin. 
L’inspecteur est reçu avec courtoisie 
par le commandant du camp, affable 
et cultivé, qui lui montre ce qu’il 
doit voir dans une visite savamment 
orchestrée  : des couples assis sur 
des bancs, des enfants en train de 
jouer, des gens qui se promènent 
librement dans la rue… Pour survivre, 
les prisonniers n’ont eu d’autres 

choix que d’apprendre leur texte et 
répéter leur rôle pour cette grande 
«  représentation  ». Et l’impensable se 
réalise  : l’inspecteur de la Croix Rouge 
remet un rapport stipulant que les 
conditions d’internement des juifs sont 
dignes et satisfaisantes.

Catherine Toussaint, metteuse en 
scène de la Cie La Strada, joue de 
cette mise en abyme  :  «   Par  un 
subtil procédé de va-et-vient entre 
hier et aujourd’hui, une astucieuse 
m é ca n i q u e  d e  " t h é â t re  d a n s  l e 
théâtre", Mayorga interroge l’Histoire 
et le Théâtre dans leur relation au  
mensonge. Il fait de notre art un 
outil d’expérimentation redoutable, 
une machine à radiographier le réel, 
capable tout autant de révéler le 
visible comme l’invisible, l’horrible 
comme le  sub l ime   » .  Une  p ièce 
évidemment d’actualité puisque les 
guerres ne manquent pas et les images 
de propagande non plus. ☛ S.B.

 → Espace grün à Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/14/16/18€ 
Je.9 à 20h30

Les prisonniers, contraints de jouer un rôle, sous la menace des nazis
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MJC UNGERSHEIM - 03 89 48 86 31
(Tarifs : 7¤ /Membres MJC : 5¤ / -16 ans : 2¤)
DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE24

Vendredi

20h30
avril THINK  LLOYD - Concert

Un tribute du célèbre groupe Pink Floyd
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Théâtre

Histoires de nez
Atelier adultes des Tréteaux de Haute-Alsace.
Théâtreries burlesques.

Ve.10, Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 17h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 - 10€

Poésie

Venez picorer des vers choisis
Par la Cie Mosaïque Théâtre.
Des textes, des rimes dans une ambiance 
musicale avec des poètes et auteurs locaux.

Sa.11 à 20h
La grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Entrée libre, plateau

Théâtre

Sous les pavés la neige
Apocalypse snow ! 25 juillet, 8h. Comme 
tous les matins, Marc Winter se lève pour  
aller à son travail. Mais, un petit détail ce 
jour-là retient son attention : il neige ! 

Sa.11 à 20h30
La Mine d’Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/13/15€

concert-théâtre

La vie de Pasteur
Musiques de Bitschwiller-Thann et Wittelsheim.
Une journaliste et un historien tiennent à 
rétablir leurs propres vérités sur Pasteur !

Sa.11 à 20h
Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
06 30 73 11 73 - Entrée libre, plateau

Théâtre

Confession d’un auto-stoppeur
Un spectacle burlesque tantôt inspiré de 
situations vécues, tantôt sorti de l’ima-
ginaire sur fond de musique western…

Sa.11 à 16h30
Cercle Saint-Martin, Colmar
06 20 78 78 58 - Entrée libre, plateau

Théâtre

Panique au Plazza
De Ray Cooney, par le Théâtre du Quiproquo.
Un ministre marié, en galante compa-
gnie et en totale illégitimité, se retrouve 
avec un cadavre sur les bras. Un vent de 
panique souffle sur l’Hôtel Plazza…

Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 15h
Espace Rive droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/6/8€

Théâtre

Ne nous laissons pas abattre
Une crise conjugale après 20 ans de 
mariage, ça n’a rien d’exceptionnel ! Mais 
quand la famille, pourtant bien intention-
née, y met son grain de sel…

Sa.11, Sa.18, Ve.24 et Sa.25 à 20h30
Salle du Cercle Ste Marie, oderen
03 89 38 72 27 - 8€

Théâtre

Les Invasions Barbares
De Denys Arcand.
Rémy, divorcé, la cinquantaine, est à l’hô-
pital. Son ex-femme rappelle d’urgence 
leur fils, installé à Londres. Ce dernier 
n’a plus rien à dire à son père depuis 
longtemps. Mais il accepte de revenir à 
Montréal pour soutenir ses parents.

Sa.11 à 20h30, Di.12 à 17h, Di.19,  
Ve.24, Sa.25 à 20h30, Di.26 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 10/17/19€

Théâtre

Les moutons de Panurge
De Rabelais, par le Théâtre de la Citerne.
Panurge s’est embarqué pour le pays des 
Lanternes. Sur le bateau, il précipite à 
l’eau l’une des bêtes du marchand avec 
qui il vient de se disputer sur un prix de 
vente. Tous les moutons suivent et se 
précipitent dans les flots...

Di.12 et Di.26 à 14h15, 15h15 et 16h15
Château du hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4,50/7€

Danse

Citadelle
Duo avec chanteuse lyrique, Cie NGC25.
Citadelle est une pièce épurée, où les 
corps révèlent leur matière charnelle, 
pour faire vibrer les âmes. Une chanteuse 
guide de sa voix les deux danseurs-
amants au-delà des époques et du temps.

Ma.14 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12/14€

Lecture théâtralisée

Titan
Par Isabelle Richard-Taillant.
A la mort de son père, Titan, dix ans, se 
retrouve seul face à l’inconnu. Sa mère 
s’enferme dans sa chambre. Ni ses frères, 
ni son grand-père ne répondent à ses 
questions. Titan s’interroge. Une inter-
vention aussi singulière qu’inattendue va 
lui permettre d’y voir plus clair…

Ma.14 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 - 7/9€

Théâtre

Narcisse
De Rousseau par le Théâtre du Temps Pluriel.
Valère est un garçon coquet et vaniteux. 
Sa fiancée Angélique, aidée par Lucinde (la 
sœur de Valère), lui tend un piège : elle 
maquille un des portraits du jeune homme 
en femme. Valère va alors s’éprendre de sa 
propre image et rompre avec Angélique… 
De son côté, Lucinde est amoureuse en 
secret de Cléonte tandis que son père 
veut lui faire épouser son filleul Léandre 
qu’elle n’a jamais vu. En réalité, Cléonte et 
Léandre sont la même personne.

Ma.14 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

Théâtre

Birdy
De Wharton, mise en scène Emmanuel Meirieu.
Enfermé dans un hôpital psychiatrique, 
Birdy rêve de devenir un oiseau. On fait 
appel à son ami Al, abîmé lui aussi par la 
guerre, pour le ramener vers le monde des 
hommes. C’est avec un amour patient et 
tenace qu’il va opposer au silence obstiné 
de Birdy chacun de leurs souvenirs d’en-
fance et tenter de le faire revenir vers lui.

Ma.14 et Me.15 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Spectacle musical

Divas
Par la Cie Vocalises Trio.
Trois divas se rencontrent lors d’une audi-
tion. Usant de charme et de ruse, elles  

veulent s’approprier le devant de la scène. 
Excessives, impétueuses, contradictoires, 
elle se donnent la réplique sur des airs de 
Mozart, Offenbach, Bizet ou Verdi.

Me.15 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 18 - Entrée libre sur réservation
Ve.17 à 20h
Salle polyvalente, Chalampé
03 89 74 07 94 - Entrée libre sur réservation
Me.29 à 15h
Le grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6,10€

Théâtre

Stationnement alterné
Comédie de Ray Cooney, avec Michel 
Jeffrault, Pierre Deny et Xavier Clément, mise 
en scène Boris Soulages et Caroline Burgues.
Jean Martin, chauffeur de taxi, est un 
homme comme tout le monde. Sauf qu’il 
est marié à deux femmes et qu’il a deux 
foyers : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. 
Entre déplacements et horaires variables, 
il jongle parfaitement avec son emploi du 
temps surchargé, jusqu’au jour où... 

Je.16 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€
Ve.17 et Sa.18 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,30/32,30€

One Man Show

Max Boublil : Grand Garçon
→→ Voir notre article p.44
Je.16 à 20h30
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 22/27€

One Man Show

Baptiste Lecaplain : Origines
Baptiste Lecaplain teste son nouveau 
spectacle, après le succès de Baptiste 
Lecaplain se tape l’affiche. Il revient sur 
ses Origines.

Je.16, Ve.17 et Sa.18 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 23€

Théâtre

Toute ressemblance avec la coïn- 
cidence ne serait que pure réalité
Par la Cie l’Ouvre Boîte (25e création).
Un titre qui n’est pas sans rappeler une 
formule mythique du cinéma ou de la 
télé. Pour sa 25e création, l’Ouvre Boîte 
pose le petit bout de la lorgnette sur le 
grand bond de l’humanité. Entre sketches 
et chansons, l’humour affiche les travers 
d’une société en manque de cohérence. 
La vie, la technologie, la solitude des 
foules, constituent quelques éléments 
du nouveau terrain de jeu de la troupe.

Je.16 et Je.23 à 20h30
Espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - 6/8€

Spectacle musical

Il n’y a pas de cœur étanche
Par la Cie Petits Papiers.
Il y a ceux qui sont supposés «aller bien» 
et ceux supposés «aller mal». Les uns se 
débrouillent avec la vie ; ils arrivent à se 
tenir debout. Les autres désespèrent de 
la vie ; ils n’arrivent plus à rien. Un acci-
dent de parcours, plus ou moins violent, 
les a conduit à l’hôpital psychiatrique…

Ve.17 à 20h30
L’Évasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - 5,50/8/12€
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Boublil, un grand garçon
Max Boublil, humoriste et comédien, est 
devenu un grand garçon. C’est du moins ce qu’il 
prétend sur l’affiche de son nouveau spectacle, 
à voir au Parc Expo de Colmar.

Max Boublil fait partie de ces artistes touche-à-tout à qui 
tout semble réussir. Il débute avec des petits rôles dans 
des séries télévisées comme Navarro ou Sous le soleil avant 
de se retrouver à l’affiche au cinéma dans Des gens qui 
s’embrassent avec Kad Merad et Monica Belluci, puis dans 
Les Gamins avec Alain Chabat.

Des chansons potaches
Mais l’artiste s’est avant tout fait connaître grâce à Internet 
en postant Ce soir… tu vas prendre, chanson d’amour au 
piano avec jolis chœurs et tendres « la la la » mais, qui, 
comme l’annonce le titre, repose sur des paroles loin de 
toute mièvrerie. Il poursuit dans cette veine humoristique 
avec des titres comme J’aime les moches, Chatroulette ou 
Susan Boyle, toutes des « cybersuccès » à plusieurs millions 
de vues sur YouTube. 

Sa nouvelle vie de papa
Mais Max Boublil, c’est aussi un homme de scène, qui 
mélange chansons potaches et humour de sale gosse 
dans ses spectacles. Dans sa nouvelle production, il met 
une nouvelle fois son propre personnage en scène  : lui, le 
trentenaire, qui fait le point sur ses années d’adolescence, 

nous parle du passage difficile à l’âge adulte et de sa nouvelle 
vie de papa pas toujours responsable. Est-ce vraiment le 
spectacle de la « maturité » ? Avec cet éternel ado, rien n’est 
moins sûr… ☛ S.B.

 → Parc Expo de Colmar 
03 90 50 50 50 - 22/27€ 
 Je.16 à 20h30

Danse

Les discrets
Chorégraphie Hervé Maigret, Cie NGC 25.
C’est l’histoire d’une relation à trois. On les 
voit rire et s’aimer. On redoute un drame. 

Ve.17 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 6/14€

Théâtre d’improvisation

CapharNaüm des Bêtes de Scène
Par la troupe Chat’pitre.
Deux frères pseudos espagnols et rin-
gards, croisent sur leur route un artiste 
de cirque roumain. Ensemble, ils vont 
essayer d’aller faire carrière aux États-
Unis, leur rêve suprême.

Ve.17 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 14€ sur réservation

Poésie

Soirée musique et poésie
Par l’Atelier de Créations Poétiques avec 
Bravomargot pour la respiration musicale.

Ve.17 à 20h
Espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - Entrée libre

histoire du cinéma

L’unique séance
Par l’Atelier vidéo de l’Espace 110.
Loufoque et instructif, voici les premiers 
jours du cinéma, ses films cultes revisités 
entre spectacles vivants et arts visuels.

Ve.17 à 20h30
Espace 110, illzach - 03 89 52 18 81 - 1€

Lecture en musique

Gaston Couté, poète libertaire
Par Philippe Simon et Jacques Hengy.
Gaston Couté a vécu la rude bohème des 
cabarets, au début du siècle dernier. Mort 
prématurément en 1911, à l’âge de 31 ans, 
sa mémoire est encore vive. De Mayol à 
Bernard Lavilliers ou Piaf, il est interprété 
par les plus grands de la chanson.

Ve.17 à 20h30
Maison communautaire, Ferrette
03 89 08 24 00 - Entrée libre, plateau

opéra

Tristan und Isolde
De Wagner, par les Chœurs de l’Opéra national 
du Rhin et l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, direction musicale Axel Kober.
Tristan ramène Isolde à son oncle, le roi 
Marke à qui elle est promise. Fous amou-
reux l’un de l’autre, Tristan et Isolde 
tentent de vivre leur amour en cachette, 
malgré le mariage de cette dernière avec 
le roi. Mais le roi découvre cette trahison.

→→ Voir notre article p.28
Ve.17 à 18h30 et Di.19 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

Dîner spectacle

Banquet médiéval
Par la Cie Hauvoy.
Musique, chansons, fabliaux et farces.

Sa.18 à 20h
Château du hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 16/32/47€ sur réservation

Théâtre

La mastication des morts
Par la Cie de L’Amarante, mise en scène et 
écriture Patrick Kerrmann.
«Je ne suis pas morte, je repose, nuance…» 
Les revenants prennent la parole pour 
témoigner d’une vie passée au village, 
régler leurs comptes, implorer, rabrouer, 
pleurnicher, dénoncer et surtout s’aimer 
et se chamailler encore un peu. 

Sa.18 à 19h
Chalet TEC, Ranspach
06 08 81 68 14 - Déconseillé aux moins de 16 
ans - 6/8€ sur réservation (seulement en prévente)

Théâtre d’improvisation

Les Nains vs L’Athila
Match pour le compte du Championnat 
d’impro du Haut-Rhin «Le Carton».

Sa.18 à 20h
Espace 110, illzach - 06 81 56 18 96 - 5€

Théâtre

Crime et châtiment
Un meurtre odieux a été commis. Le juge 
d’instruction, soupçonne un jeune étu-
diant en droit, qui dans ses articles, exalte 
le crime au bénéfice d’une cause supé-
rieure. L’enquête se transforme en un 
jeu où gagne le plus habile dans la mani-
pulation des arguments. Le suspect est 
conduit vers ces zones de la conscience 
où le meurtre est insupportable car il 
détruit la raison d’être de l’homme.

Sa.18 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€

Max Boublil, 35 ans, raconte avec humour sa vie d’adulte 
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La maîtresse en maillot de bain
De Fabienne Galula, par la Cie Atchoum.
Une psychologue missionnée par l’Édu-
cation Nationale débarque dans une 
école. Contre toute attente, sa présence 
se révèle bénéfique pour la directrice 
revêche au bord de la crise de nerf, 
l’instituteur maladroit obsédé par ses 
gommettes et le séducteur qui n’en est 
pas à une fanfaronnade près.

Sa.18 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€ 

Dîner spectacle

Merveilles du Monde
Un tour du monde artistique en danse et 
en musique, passant par l’Inde, l’Égypte, 
Tahiti, l’Espagne, les pays celtes, l’Amé-
rique Latine ou les USA.

Sa.18 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 49€ sur réservation

Magie

Je clique donc je suis
Petite forme de science-fiction magique par 
Thierry Collet, Cie Le Phalène.
«Et si nos téléphones lisaient dans nos 
pensées ? Je clique donc je suis est un 
spectacle de magie mentale qui interroge 
la captation des données personnelles. 
Le public est prié de venir muni de télé-
phones, de postes radio et d’ordinateurs… 
Quand le pouvoir absolu de la technolo-
gie se confond avec la magie !» 
Thierry Collet

Lu.20 à 20h30
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - 2,50€ sur réservation
Ma.21 à 20h30
AFSCo Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5/7/9€

One Man Show

Norman sur scène
→→ Voir notre article p.44
Ma.21 à 20h30
Parc Expo, Colmar - 33/39€

One Man Show

Manu Pratt : Les origines du mal
Portrait d’un parfait serial killer. On rit, 
on frémit et on se demande si à sa place, 
on ne ferait pas pareil… Enfin… presque !

Ma.21 à 20h
Bibliothèque, huningue
03 89 69 03 80 - Entrée libre sur réservation

Le relais culturel d’Erstein propose

Théâtre (création) - A partir de 14 ans

La dame de la mer
Compagnie La poussière rouge

Vendredi 10 avril à 20h30
Maison des Œuvres, salle Saint-Martin - Erstein

Jeune public - Marionnettes et 3D- A partir de 4 ans

Le fantôme de Canterville
Compagnie Une poignée d’images

Dimanche 19 avril à 10h30
Auditorium Musée Würth - Erstein

Informations et réservations au 03 90 29 07 10 ou culture@ville-erstein.fr
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Docteur Camiski ou l’esprit du sexe
Les aventures du psychiatre, sexologue, 
spécialiste des thérapies de couples pour 
tout savoir sur la sexualité contempo-
raine ! Épisode 5 : Un couple d’hommes 
divisé par un désir d’enfant.

Ma.21 et Me.22 à 20h30, Je.23 à 19h
Comédie de l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Ciné récit concert 

Ali 74, le combat du siècle
Avec Nicolas Bonneau (récit et voix), Mikael 
Plunian et Fannytastic en alternance avec 
Mélanie Collin-Cremonesi (musique et voix).
Le combat du siècle entre Mohamed Ali 
et George Foreman en 1974 à Kinshasa.
Diminué après dix ans de gloire inter-
nationale, Ali affronte George Foreman 
dans un match aux enjeux symboliques.

Me.22 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Humour

Les Hommes viennent de Mars 
et les Femmes de Vénus 2 : 
L’aventure continue
De et par Paul Dewandre.
Adapté du best-seller de John Gray, Paul 
Dewandre reprend son analyse du couple 
et donne des clés pour réussir à surmon-
ter les problèmes de famille.

Me.22 à 20h
Parc Expo, Colmar
03 83 45 81 60 - 39/49€

Théâtre

Natural Beauty Museum
Par la Cie Allio & Weber.
Un musée d’anticipation où les émo-
tions suscitées par la beauté de la nature 
auraient progressivement remplacé celles 
produites par les œuvres d’art !

Me.22 à 20h et Je.23 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Humour

Manuel Pratt : Testament Provisoire
Peut-on rire sans limites ? Interdit à la 
télé, censuré à la radio, Pratt dénonce par 
le rire les tabous de la société. Il aborde 
les sujets les plus durs. 

Je.23 à 20h
Maison du Citoyen, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Les bons cons font les bons amis
La veille de son anniversaire, Elsa se 
fait larguer et déprime dans son nouvel 
appartement. Mais ses 2 amis d’enfance 
débarquent pour lui remonter le moral.

Je.23, Ve.24 et Sa.25 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 -  11/17/18€

Théâtre

Nos règlements intérieurs
Mademoiselle Maria K est une créature 
hybride, clown et tragédienne de rue. 

Grégory Ott est un être humain ordi-
naire, pianiste et pianiste. Dans cette 
nouvelle création, ils partent à l’assaut 
des trois grandes religions monothéistes 
et à coups d’humour et de notes, en pro-
posent un savoureux décorticage.

Ve.24 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€

Danse

Contact
Cie DCA, chorégraphie Philippe Decouflé.
Une création du plus loufoque des cho-
régraphes français  : on pénètre dans 
l’envers du décor et le public qui se croit 
au fond de la scène a l’illusion d’assis-
ter aux coulisses du spectacle. Tout ce 
qui d’habitude est caché à sa vue lui  
est montré.

Ve.24 à 20h et Sa.25 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Humour

Soirée «Obsédés textuels»
Tout un monde / J’ai arrêté les bretelles

Dans Tout un monde, Hélène Ventoura 
raconte une version de Cendrillon complè-
tement délirante. Humour noir et surprises 
en tout genre émaillent un texte dit avec 
un débit imparable, sur un mode pince-
sans-rire digne de Valérie Lemercier.
Entre stand-up et récital de chansonnier, 
Wally débite une multitude de considéra-
tions sur les thèmes les plus divers dans 
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J’ai arrêté les bretelles. Il accumule facé-
ties langagières et jeux de mots.

Sa.25 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,50/18€

Théâtre d’improvisation

Impropulseurs vs Improcibles
Match pour le compte du Championnat 
d’impro du Haut-Rhin «Le Carton».

Sa.25 à 20h
AFSCo Matisse, Mulhouse
06 61 99 15 12 - 5€

Cirque

Toisin Sanoen - In Other Words
Cie Zéro Gravity Company (Finlande).
Une immersion dans la conscience per-
sonnelle et collective, dans la pensée et la 
vision que l’on a du monde et de soi. Cette 
création utilise le texte comme source 
d’inspiration et se focalise sur un seul et 
douloureux instrument : le fil de fer.

Sa.25 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Patinage artistique

L’équipe de France de patinage 
en tournée  !
«Le spectacle, rien que le spectacle !», voici 
la devise des patineurs de l’équipe de France. 
Brian Joubert (vice champion du monde 
2008 et champion du monde 2007), Surya 
Bonaly… et les patineurs français partici-
pants aux championnats d’Europe et du 

Monde sont là pour ce show étoilé avec des 
numéros d’ensemble et des performances. 

Sa.25 à 14h30
Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - 25/30€
Sa.25 à 21h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 25/30€

Danse

Silk
Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin.
Whitout (Chopin, chorégraphie Benja-
min Millepied ), Untouched (Njo Kong 
Kie, Curtis Macdonald, Ljova, chorégra-
phie Aszure Barton) et Gemini (Werner 
Henze, chorégraphie Glen Tetley).

→→ Voir notre article p.14
Sa.25 à 20h, Di.26 à 15h et Ma.28 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Dès 8 ans - 14/22/32€

Spectacle musical

Ouanetoutri
Ils racontent toutes sortes d’histoires 
inspirées de l’enfance : les dents, le vélo, 
les poux, l’anglais (qui inspire le titre).

Ma.28 à 14h30
Espace Culturel Saint-grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Humour

Le fou de contrebassan
De Joel Michiels et Olivier Nussbaum par la 
Cie Caméléons avec Philippe Spailier et Marc 
Clément, mise en scène Guy Martinez.
James Milton présente une conférence 

musicale. Ce passionné de philosophie, de 
poésie anglaise et d’analyse musicale (et 
plus secrètement de femmes aux formes 
oniriques ou d’alcool écossais) est associé 
à Philippe, le contrebassiste. Ce dernier va 
bouleverser le cours de la conférence et 
la rendre hilarante malgré lui !

Je.30 à 20h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Ciné-concert

Soy Cuba
Création musicale de SZ sur le film éponyme 
de Mikhaïl Kalatozov (Russie - 1964).
Maria sombre dans la honte lorsque 
l’homme qui l’aime apprend comment 
elle gagne sa vie. Pedro, un vieux paysan, 
doit quitter ses terres vendues à la firme 
United Fruit. Un étudiant est le témoin 
des brutalités de la police à l’égard des 
opposants. Et un paysan rejoint la guérilla 
castriste… De l’humiliation à la fierté, ces 
quatre récits racontent la vie quotidienne 
à Cuba, sous le régime de Batista. 

Je.30 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€

Spectacle musical

A ça du sol
Par la Cie Le Vent en Poupe.
Mélange de genres avec des airs de java, 
jazz, tango, rock et musique de chambre.

Je.30 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre
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pfastatt → mjc

Festi’Grenadine de retour
Les vacances scolaires de printemps commencent déjà le 25 avril en Alsace... Alors, 
pour bien démarrer les congés avec vos bambins, quoi de mieux qu’un festival de 
marionnettes pour les enchanter ? Bienvenue à Festi’grenadine du 28 au 30 avril !

Déjà la sixième édition de Festi’Grenadine, le p’tit festival de 
marionnettes organisé par la MJC de Pfastatt, en partenariat 
avec la compagnie locale l’Atelier du Sous-Sol ! Centrée autour 
de spectacles de petites formes pour les 2-10 ans, la program-
mation fait la part belle à l’imaginaire, aux belles histoires et à 
la poésie. Il faut voir certaines mises en lumière, ou certaines 
marionnettes, magnifiquement fabriquées et assemblées... Le 
spectacle de marionnettes mérite vraiment les éloges, dommage 
qu’il soit parfois un peu « oublié » par les médias.

Rencontrer les artistes  
Festi’Grenadine permet avant et après chaque spectacle de 
participer à divers ateliers et animations. Le gentil Léon va 
par exemple proposer aux enfants de fabriquer des chouettes 
avec des objets recyclés ou d’écouter ses précieuses explications 
autour du monde de la marionnette. Un bar à grenadine, dont 
le festival tire son nom, sera en place au Foyer Saint-Maurice 
pour se désaltérer et rencontrer les artistes et comédiens en 
famille. Les enfants pourront ainsi leur poser toutes leurs ques-
tions. Au total, six spectacles sont proposés du mardi au jeudi, 

certains joués plusieurs fois. Une étoile dans les yeux, par la com-
pagnie mulhousienne Le Théâtre de la Luciole, aborde la vie qui 
passe et les souvenirs. Petit éloge de la désobéissance, lui, décrit 
aux enfants le jour où, par curiosité, on a fait sa toute première 
bêtise...  ☛ M.O.

 → Foyer Saint-Maurice, rue de la Concorde à Pfastatt
03 89 62 54 54 - www.mjcpfastatt.org 
6€ le spectacle avec goûter (10€ les 2 spectacles-goûters) 
Du Ma.28 au Je.30
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Les superbes marionnettes du Théâtre de 
la Luciole, compagnie mulhousienne

programme
ma.28 à 10h30 et 15h45, Me.29 à 10h30
« Tu dors ? (Bagatelle n°1) » - 20 minutes, dès 2 ans
ma.28 à 14h30
« Une étoile dans les yeux » - 50 minutes, dès 6 ans
me.29 à 14h30
« En scène et bretelles » - 40 minutes, dès 5 ans
me.29 à 15h45 et je.30 à 9h30
« La Famille Tutti Frutti » - 40 minutes, dès 2 ans
je.30 à 10h30 et 14h30
« Petit éloge de la désobéissance (à l’usage des enfants) » 45 min, dès 5 ans
JE.30 à 15h45
« 1,2,3 c’est moi ! » - 40 minutes, dès 3 ans
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Autour de Pâques

Chasse aux œufs
Me.1 à 16h45
Parc neuenburg, rue du 4 Février, guebwiller
03 89 76 80 61 - Entrée libre
Lu.6 à 16h30
domaine du Bollenberg
03 89 49 60 04 - Entrée libre

Autour de Pâques

Pâques à la Nef des jouets
Remise des récompenses du concours de 
dessin à 16h30, atelier «Crée ton propre 
panier» (14h) pour les enfants à partir de 6 
ans (maximum 10 participants sur réser-
vation), chasse aux œufs avec quiz (15h15 
-16h15) et jeu-concours «Combien pèse le 
panier garni de chocolats et de jouets ?».

Me.1 de 14h à 17h
La nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 3,50/5€

Autour de Pâques

Animations de Pâques
Découverte de l’histoire du poussin et 
des aventures de la grenouille amou-
reuse. Suivie de jeux en famille. 

Me.1 de 15h à 16h30
Salle 2 rue de l’école, Masevaux
03 89 82 43 12 - Entrée libre sur réservation

Autour de Pâques

Chasse aux œufs
Recherche des œufs suivie par un tour à 
poney, un concours de coloriage (pour les 
enfants de 1 à 5 ans, 6 ans et plus) avec 
récompenses pour les gagnants. Buvette 
et gâteaux sur place.

Ve.3 à 14h
Écuries du Sundgau, hirtzbach
06 19 54 90 37 - 5€ (chasse aux œufs + 1 tour 
à poney + 1 coloriage)2€ le tour à poney seul

Autour de Pâques

Soirée spéciale Kids
Boom dînatoire, ateliers, jeux et douceurs 
chocolatées à quelques jours de Pâques.

Ve.3 de 19h à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 9€ sur réservation

Autour de pâques

Fêtes et traditions de Pâques
L’Écomusée se met à l’heure des fêtes 
pascales avec des ateliers lamala et déco 
(du Ve.3 au Lu.6 de 10h30 à 12h30 et 
13h30 à 16h), une chasse aux œufs (Di.5 et 
Lu.6) et la course aux œufs des conscrits 
du village (Di.5 et Lu.6 à 15h).

Du Ve.3 au Lu.6 de 10h à 18h
Écomusée d’Alsace - 03 89 74 44 74 - 10/14€

Autour de Pâques

Course aux œufs de Pâques
Course pour les enfants de moins de 14 
ans avec un départ à 10h et un départ à 
14h. Marché de Pâques avec exposition 
de produits divers.

Sa.4 de 10h à 18h
Salle Saint-Wendelin, Kruth
06 49 88 33 35 - De 6 à 13 ans - 1,50€ pour 
la course, entrée libre pour le marché

Animation

Week-end structures gonflables
Les enfants sont tout simplement invités 
à venir se défouler et s’amuser.

Sa.4 de 14h à 19h et Di.5 de 10h à 18h30
Salle polyvalente, hirtzfelden
03 89 83 80 87 - 6€

Autour de Pâques

Pâques en folie
Chasse aux œufs pour les enfants (de 3 
à 16 ans), animations (parcours d’équi-
libriste, bricolage, contes de Pâques), 
chocolats et épouvantails de récup.

Di.5 et Lu.6 de 14h à 18h
Parc de Wesserling - 03 89 38 28 08 - 4,50€

Marionnettes

Sur la corde raide
De Mike Kenny, mise en scène Martine Godard.

Esmé passe toujours l’été chez ses 
grand-parents. Mais cette année, Mamie 
Queenie est « partie rejoindre le cirque ».

Me.8 à 10h et 15h
Comédie de l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 6 ans - 6,50/8/12€

Atelier 

A vous de danser
Découverte de la journée d’un danseur à 
l’opéra : échauffement, répétition…

Me.8 à 14h30
Ballet de l’opéra national du Rhin, Mulhouse
03 88 75 48 79 - 6/10 ans - 5,50€ sur réservation

Théâtre cirque et vidéo

L’embranchement de Mugby
D'après Charles Dickens, Collectif 4 Ailes.

Un inconnu descend sur le quai de Mugby, 
nœud ferroviaire où toutes les lignes 
d’Angleterre convergent. Il s’arrête pour 
faire le point et décider d’un nouveau 
chemin qui le rendra enfin heureux. 

Je.9 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 7 ans - 6/10/12€

Contes

La popote à papote
Dans la cuisine, il y a des personnages cro-
quants, doux, pleins de sel et gourmands !

Me.8 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 3 ans - Entrée libre sur 
réservation (places limitées)

Théâtre d'ombres

Fichu Serpent ! L'Ombre d'Orphée
Une immersion atypique dans le mythe 
du jeune poète et musicien amoureux, 
parti aux Enfers à la recherche d’Eurydice.

Ve.10 à 20h30
Espace Raymond hestin, Rombach-le-Franc
03 89 58 78 04 - 5,50/8€

Installation Spectacle

Le Jardin sous la Lune
Par la Cie Praxinoscope (Ile-de-France).

Un véritable jardin en miniature avec sa 
géographie : des chemins, des mousses, 
une vieille souche, un arbuste et des 
grillons qui chantent. Un petit coin de 
paradis qui efface toutes les frontières.

Sa.11 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 6,60€

Cirque

Zéro, histoire d'un nul
Momo raconte son enfance de cancre, et 
notamment le jour du Concours interré-
gional de mathématiques gymniques.

Me.15 à 15h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 5,50€
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Le Ouanetoutri 
Tour de Lucien
ils sont trois sur scène : Lucien 
et ses deux copains gégé et 
Rico. Et ils proposent des 
chansons amusantes pour les 
enfants. 

Cela fait plus de dix ans que 
les membres de Lucien et les 
Arpettes jouent partout en 
France pour les kids. Une guitare, 
une basse, une petite batterie et 
des instruments rigolos comme 
un kazoo... Et c’est parti pour 
l’ambiance de folie ! 

Le spectacle d’une heure, 
accessible dès 5 ans, raconte en 
musique des histoires tirées du 
quotidien des enfants : l’école, 
les copains, la famille, l’invasion 
des poux à la récré ou encore 
la prof d’anglais et son accent 
étrange… Autant de prétextes à 
une mise en scène débridée où 
l’humour bon enfant a toute sa 
place. Attendez-vous à ce que 
vos bambins rentrent à la maison 
en étant fans du groupe. Parfait 
pour démarrer les vacances ! 
☛ M.O. 

 → Espace culturel Saint-
grégoire à Munster
03 89 77 50 32 - 6/7€ 
Ma.28 à 14h30

Animations médiévales

Ateliers famille au château
Le château propose aux familles deux 
heures d’expérimentation et de diver-
tissement autour de la vie au 15e siècle.

Me.15 de 14h à 16h : La vie du seigneur
Me.22 de 14h à 16h : Sur la défensive
Me.29 de 14h à 16h : A l’assaut des blasons !
Château du haut-Koenigsbourg, orschwiller
03 69 33 25 00 - Dès 6 ans  
10/12/14€ sur réservation

Théâtre

Guitou
Texte de Fabrice Melquiot, Comédie de l'Est.

Armance découvre une photo de son père 
et de Guitou, son ami d’enfance. Elle l'in-
vite à sortir du cadre. Son père va alors 

réinvestir son passé, explorer avec ses 
yeux et son corps d’adulte les souvenirs 
qu’il croyait perdus pour toujours.

Me.15 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - En collaboration 
avec les Tréteaux de Haute Alsace - 6/7/9€

Spectacle musical

Le Papa-Maman
Par la Cie La Parlote (Isère).

Mireille a un papa qui lui sert aussi de 
maman. Il fait toujours deux choses à la 
fois, autrement dit il n’a pas beaucoup de 
temps. Et ce dont rêve Mireille justement, 
c’est d’avoir du temps avec lui !

Me.15 à 15h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 6 ans - 6,80/9,20/10,20€

Spectacle musical

Légendes d'Alsace
On raconte aux enfants que le rocher du 
Katzenstein est un lieu de rencontre pour 
les sorcières qui n’aiment pas être déran-
gées les nuits de pleine lune…

Me.15 à 16h et Ve.17 à 19h
Le Triangle, huningue
03 89 89 98 20 - Dès 7 ans - 5€

Après-midi récréative

Oeufs olympiques
Jeux de plein air, ateliers et contes pour 
grands et petits avec goûter partagé.

Sa.18 de 14h à 16h
Ancien enclos aux cigognes  
du dubach, Munster
03 89 77 31 80 - Entrée libre

mulhouse → la filature

Guitou pour retomber en enfance

dans Guitou, l’écrivain Patrice Melquiot et le metteur en scène guy-Pierre 
Couleau nous invitent à retomber en enfance. Armance, 7 ans, aime fouiller dans 
les tiroirs et tombe un beau jour sur une photo représentant son père, Fabrice, et 
son meilleur ami, Guitou, lorsqu’ils étaient enfants. Comme par magie, Guitou sort 
du cadre et débarque dans la chambre d’ Armance, chamboulant la vie de la famille 
et surtout celle de Fabrice confronté à son passé. Une drôle de fable qui s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux parents. 

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 6/7/9€ 
Me.15 à 15h

guitou, un ami d’enfance, qui surgit d’une vieille photo
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colmar → comédie de l’est

Sur la corde raide
La Compagnie Arts & Couleurs nous 
fait découvrir l’univers de Mike Kenny, 
considéré comme l ’un des auteurs 
majeurs du théâtre jeune public en 
Grande-Bretagne. Sur la corde raide est 
un spectacle de marionnettes et d’objets 
qui parle avec humour et philosophie 
de l’absence, celle de mamie Queenie, 
« partie rejoindre le cirque » d’après papy 
Stan.

 → Comédie de l’Est à Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 6 ans - 6,50/8/12€ 
Me.8 à 10h et 15h
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Marionnettes

Le Fantôme de Canterville
Par la Cie Une Poignée d’Images.

Les Rotchilds viennent de faire l’acquisi-
tion d’un très beau manoir. Mais les Otis 
ne peuvent accepter cela ! Peu importe 
les rumeurs d’esprits et de malédictions 
qui hantent ce lieu, ils achèteront les murs 
et tout ce qu’il y a dedans. Justement, à 
l’intérieur, Sir Simon se frotte les mains. 
C’est pour lui le moment tant attendu 
d’exprimer son talent : faire peur !

Di.19 à 10h30
Musée Würth, Auditorium, Erstein
03 90 29 07 10 - Dès 4 ans - 3/10€

Théâtre d'objets

Sourde oreille
Par la Cie C’Koi ce Cirk.

Emma est sourde. Elle habite pourtant 
dans le même monde que tous les habi-
tants de sa ville et tente d’avoir une vie 
aussi normale que les autres enfants...

Me.22 à 15h
La grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 4 ans - 4€ sur réservation

Théâtre clownesque

2Dans
Deux clowns agissent à huis clos dans 
ce qui pourrait être une maison, une 
chambre. Ils se confrontent aux petites 
joies et détresses du quotidien.

Ve.24 à 20h30
Espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 7 ans - 5,50/14/16/18€

Musique

École de batterie Chapoy
Possibilité de stages de découverte de 
la batterie pour les enfants durant la 
période des congés scolaires.

Du Sa.25/4 au Di.10/5
École de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 à 12 ans - Tarif en 
fonction de la formule choisie

Chanson française

Ouanetoutri Tour
Cie Lucien et les Arpettes (Haute Normandie).

Des histoires inspirées de l’enfance  : 
les dents qui tombent, la famille enva-
hissante, le vélo sans les petites roues, 
les invasions de poux, l’apprentissage de 
l’anglais (qui inspire le titre du spectacle).

Ma.28 à 14h30
Espace Culturel Saint-grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

festi’grenadine

Une étoile dans les yeux
Marionnettes, par le Théâtre de la Luciole.

Annaluna est vieille. Dans sa roulotte, elle 
se regarde dans son miroir. Elle y revoit 
son enfance, l’exil de son pays en guerre...

Ma.28 à 14h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 6 ans - 6€ goûter compris

festi’grenadine

Tu dors ? (Bagatelle #1)
Marionnette à gaine par la Cie Nina La Gaine.

Une dormeuse professionnelle s'ins-
talle pour la sieste n'importe où, pourvu 
qu'elle puisse dormir !

Ma.28 à 10h30, 15h45 et Me.29 à 10h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 2 ans - 6€ goûter compris

conte musical à deux voix

Les lignes de la main
Par la Cie Les contes de Nana.

Au commencement, la main était lisse 
comme un galet poli par la rivière. Aucun 
sillon pour raconter la vie, rien que le 
désert de la peau nue. Jusqu’au jour où...

Ma.28 à 15h
Maison des Œuvres, illfurth
03 89 07 04 05 - Dès 4 ans - Entrée libre sur 
réservation avant le 24/4

Atelier médiéval

Les Zelliges
Réalisation d’un collage de formes géo-
métriques façon mosaïques de Zellige.

Ma.28, Me.29 et Je.30 de 13h à 18h
Château du hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4,50/7€ sur réservation

Spectacle

En Scène et Bretelles
Par la Cie Rubis Cube (Belgique).
Ça cogne, ça percute, ça chante, ça 
dérape. Les frères Tripotin revisitent un 
conte centenaire et l'adaptent aux mer-
veilles de cette époque : Hansel et Gretel.

Me.29 à 10h30
MJC, ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 5 ans - 2/3€
Me.29 à 14h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
Festi'Grenadine : 03 89 62 54 54 - Dès 5 ans - 6€

festi’grenadine

La famille Tutti Frutti
Marionnettes par la Cie Bruits d'Elles.

Sur la table de la cuisine, l'étalage de vic-
tuailles est source d'inspiration et voilà 
que les cuisinières se mettent à faire 
d'étranges assemblages, confectionnant 
des personnages bien juteux. C'est ainsi 
que naît Clémentine, une fillette espiègle !

Me.29 à 15h45 et Je.30 à 9h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 2 ans - 6€ goûter compris

Ciné-concert

Le petit monde de Léo Lionni
Création musicale originale par les musiciens 
de SZ sur un programme de courts-métrages 
d’animation de Giulio Gianini (Italie - 1979).

Entre contes philosophiques et prome-
nades oniriques, les animaux sont à la fête 
dans ce ciné-concert délicat et poétique.

Je.30 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 6,60€

Spectacle musical

N'imp
Par Gilles Pichois de la Cie Capsule.

N’imp pour n’importe quoi, car si il y a 
des boîtes de conserve et leur couvercles, 
des pots de yaourt, des poubelles, une 
pompe à vélo, des ressorts, des capsules, 
des saladiers, il y a aussi le Daxophone, 
instrument étrange et rare, puis le The-
remin qui chante quand on se déplace.

Je.30 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - Dès 3 ans - 5€

festi’grenadine

Petit éloge de la désobéissance 
(à l'usage des enfants)
Marionnettes par la Cie Furiosa (Panazol).

C’est l’histoire d’un chat de maison, qui 
a chaud et qui mange bien. Mais ce chat, 

derrière la fenêtre de la maison, rêve 
d’aventure ! C’est aussi l’histoire d’une 
petite fille à qui on a demandé de faire 
attention à ce que le chat ne sorte pas...

Je.30 à 10h30 et 14h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 5 ans - 6€ goûter compris

festi’grenadine

1, 2, 3… C'est moi !
Marionnettes par l'Atelier du Sous-sol.

A peine sorti du chapeau d'un magicien, 
un drôle de petit bonhomme part à la 
conquête du monde qui l'entoure, tou-
jours plus haut. Qui tire les ficelles ?

Je.30 à 15h45
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 3 ans - 6€ goûter compris

Ô Bistrot
des 

Poussettes

Votre café 
parental
à Mulhouse

 Cantine et 
Salon de thé Bio

 Ateliers 
parents-enfants

• Massages

• Danse

• Pilate

• Yoga du rire

• Portage en 
écharpe…

 Aire de jeux

 Goûters 
d’anniversaires

34 av. Kennedy Mulhouse
06 24 16 00 17

(Accès ligne de Tram 2, 3 et Tram-
train, station Mairie. Parkings 

Ste-Marie et Maréchaux).

Plus d’informations sur
 obistrotdespoussettes

Un sirop offert sur 
présentation de cette annonce
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On peut le dire : la course à pied (mais on dit « running » maintenant) 
est la pratique physique à la mode de ces dernières années. La tendance 
ne semble pas prête de s’arrêter. Les 5 km, 10 km et autres marathons se 
multiplient un peu partout et notamment en Alsace.  Par Mike Obri

Les runners sont partout. On en croise 
en ville, le long des cours d’eau, dans le 
vignoble... La terminologie employée 
illustre à elle seule le phénomène social : 
on ne court plus, on « runne ». Google 
nous apprend que les recherches sur le 
web se concentrent sur les mots running, 
ou jogging, particulièrement depuis cinq 
ans. Finie la « course à pied ».

S’évader du quotidien 
Des mots-clés qui révèlent plus 
largement l’engouement des Français 
pour la course... Des Français et des 
Françaises, qui s’y mettent de plus en 
plus, à l’image du succès inattendu et 
soudain de la première édition de la 
course 100% féminine La Mulhousienne 
en octobre dernier, qui reviendra en 
2015 ! Sport ouvert et accessible à tous, 
gratuit pour peu que l’on possède une 
paire de baskets, la course à pied, c’est 
le moyen le plus simple de se dépenser. 
On court pour améliorer sa condition 

La folie du running

physique, être en bonne santé et perdre 
du poids... Être bien dans ses pompes : 
c’est dans l’air du temps. « Moi, ça me 
permet de m’évader du quotidien, 
pendant que je cours, je ne pense à rien 
d’autre », nous confie Delphine, 36 ans, 
maman de deux enfants et qui s’est mis 
au running assez tardivement. « Après 
mes grossesses, j’ai voulu retrouver la 
ligne. Je n’avais plus couru depuis le lycée, 
mais ça revient assez vite. Maintenant, 
je fais environ deux sorties par semaine 
et je m’inscris régulièrement à des 
compétitions ». 

S’inscrire à des courses locales, c’est 
devenu le dada de nombreux coureurs 
«  du dimanche  ». Les épreuves se 
multiplient dans la région. A l’image des 
Foulées du Bassin Potassique à 
Staffelfelden le 12 avril, du Thur Trail le 
même jour, du Trail du Wurzel le 19 avril 
sur les hauteurs de Villé et surtout du 
nouveau et tout premier Marathon de 
Colmar, le 13 septembre 2015.

Le 1er Marathon de 
Colmar débarque

Le dimanche 13 septembre 2015 
à Colmar : avis à tous les courageux ! 
Le premier marathon de Colmar 
voit le jour. Les participants 
devront effectuer une boucle de 42 
km qui ira du centre-ville jusqu’à 
E g u i s h e i m  e n  p a s s a n t  p a r 
Ammerschwihr. Un semi-marathon 
sera également au programme. Les 
inscriptions sont ouvertes sur  : 
www.marathon-colmar.fr  
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Les amateurs de sport en ont forcément entendu parler : le cross fitness, ou 
CrossFit, c’est la pratique physique qui cartonne ces dernières années. Très 
complète, elle fait travailler aussi bien la force que l’endurance. Et grâce à 
Laetitia Thiery, on peut en faire à Colmar chaque semaine.  Par Mike Obri

Faire du CrossFit à Colmar :  
c’est possible !

On entend parler du CrossFit depuis 
environ deux ou trois ans en France. 
Imaginée dans les années 70 par un 
gymnaste américain, cette pratique 
sportive ne s’est développée que ces 
dernières années. Sport encore assez 
méconnu en Europe, il gagne néanmoins 
de nouveaux adeptes chaque mois : très 
complet, il propose un arsenal d’exercices 
de fitness visant à développer les 
compétences athlétiques de celui qui le 
pratique. Il suffit pour s’en convaincre 

d’observer les physiques de ceux qui font 
du CrossFit régulièrement  : ils sont 
taillés dans du béton, ni plus ni moins. 
Ici ,  on ne vise aucun muscle en 
particulier  : lors d’un entraînement 
- appelé Wod, Workout of the Day - c’est 
tout le corps qui travaille. L’intensité est 
au cœur du CrossFit. Un Wod d’une 
petite heure... et vous êtes cuit.

un sport archi complet 
Il y avait peu de chance de trouver des 
entraînements de CrossFit dans un petit 
département comme le Haut-Rhin. Mais 
grâce à Laetitia Thiery, professionnelle 
en coaching sportif, c’est possible ! « J’ai 
obtenu un Level 1 en CrossFit pour 
pouvoir encadrer des sessions. Le 
CrossFit se pratique à Strasbourg, mais 
dans le Haut-Rhin, il n’y avait absolument 
rien. Je propose deux entraînements par 
semaine, le mercredi à 18h et le samedi 
à 17h, au Champ de Mars à Colmar. Et 
il y aura davantage de sessions dès le 
mois de mai  !  », indique-t-elle. Les 
entraînements ont lieu en plein air. Les 
températures hivernales n’ont pas réussi 
à décourager le groupe de Laetitia. 
Certains viennent même spécialement 
de Mulhouse pour suivre ses sessions. La 
douzaine de sportifs présents sur place 
écoute scrupuleusement les indications 

de la coach. Un Wod commence par des 
échauffements. Et se poursuit avec une 
série d’exercices qui font travailler aussi 
bien la force, l’endurance que le cardio. 
Tout le corps se met en action. 

On soulève de terre une Medicine Ball de 
plusieurs kilos et on enchaîne les 
répétitions... On se saisit d’une Kettlebell 
(un poids avec une anse) et on réalise des 
séries d’American Swing (amener le poids 
au-dessus de sa tête). Et quand on croit 
que c’est fini, on repart sur une série de 
squats, qu’on mixe avec plusieurs 
dizaines de Burpees (des pompes qu’on 
fait suivre de sauts à pieds joints). On 
peut aussi courir, faire de la corde à 
sauter... « C’est vrai que ça peut faire un 
peu peur, vu de l’extérieur, mais c’est 
accessible à tous ! Ce qui va changer 
entre une personne entraînée et une qui 
l’est moins, c’est la vitesse d’exécution et 
les charges utilisées. On brûle beaucoup 
de graisse avec ces entraînements et la 
diversité des exercices permet d’éviter 
l’ennui », rappelle Laetitia Thiery. Des 
abonnements au mois ou aux dix séances 
sont proposés. La première séance 
d’essai est gratuite.

 → CrossFit Colmar - Laetitia Thiery 
06 50 24 54 41 - www.colmarcrossfit.com  
Sessions les Me. à 18h et les Sa. à 17h au 
Champ de Mars à Colmar, sur réservation

La coach Laetitia Thiery, au centre, donne le tempo !

un American Swing
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L’avis d’Audrey, 
pratiquante de 
CrossFit
« Avant, je travaillais à Strasbourg 
et des amis m’ont fait découvrir le 
CrossFit sur place. Récemment, je 
suis retournée vivre à Colmar, et je 
me disais  : aucune chance d’en 
refaire dans le coin ! Du coup, j’étais 
super heureuse de trouver Laetitia. 
Le CrossFit, c’est très complet, 
court mais intense, et dans une 
bonne ambiance. La chose la plus 
importante, c’est le fait d’être 
coaché. Ici, j’ai appris à faire un vrai 
bon squat correctement ! »

Le Saint Barnabé
HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

Des formules alliant
bien-être, 

sérénité 
et gastronomie

St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Pour un soin payant, ENTRÉE DU SPA OFFERTE

De nombreux soins
sont proposés par notre 

Spa thérapeute 
Journée spa : 14€

sur réservation minimum 
24h à l’avance au 03 89 62 14 14

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?   

«Fourchette et Spa» : 
1 menu «Découvertes»

(3 plats) + spa : 32€
Formule uniquement à midi du 

lundi au samedi hors jours fériés,
sur réservation minimum 24h à l’avance

Un espace beauté pas comme les autres
Sur 2 étages

* Maquillage semi-permanent
* Beauté des ongles
* Extension cils
* Soin amincissant
* Epilation au fil

Institut Boutique

* Prêt-à-porter
* Robes de soirée
* Bijoux, accessoires
* Conseils relooking

34 rue de l’Arsenal
68100 Mulhouse
03 89 45 67 76 les sens et elle
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Le sucre blanc, consommé en excès, n’est pas notre meilleur ami pour garder 
la ligne ou rester en bonne santé. Heureusement, il existe de nombreuses 
alternatives pour diminuer sa consommation et varier les plaisirs. 
Par Sandrine Bavard

Quelles alternatives au sucre blanc ?

Le miel
Voilà un produit totalement 
naturel qui a fait ses 
preuves depuis la nuit des 
temps : le miel. Puisque son 
goût est plus prononcé que 
le sucre, on peut avoir la 
main plus légère quand il 
s’agit de sucrer son yaourt 
ou sa tisane, et donc de 
réduire les calories. Le miel 
a aussi des atouts 
nutritionnels que le sucre 
blanc n’a pas : il contient 
environ 80% de sucres 
(saccharose, fructose et 
glucose), environ 18% 
d’eau, ainsi que des sels 
minéraux, des oligo-
éléments et des vitamines. Il 
est reconnu pour ses 
propriétés antibactériennes, 
que ce soit pour traiter les 
maux de gorge, pour 
soigner les brûlures ou les 
plaies. Avec son fort taux de 
glucose, le miel convient 
très bien aux sportifs avant 
l’effort, moins bien aux 
personnes diabétiques. Et 
pour le coup, il y en a pour 
tous les goûts : lavande, 
sapin, acacia…

Le sirop d’agave
Au Mexique, l’Agave bleue, 
une variété de cactus, ne 
sert pas seulement à 
élaborer la tequila mais 
aussi du sirop d’agave. Cette 
« eau de miel » comme on 
l’appelle aussi est 
particulièrement riche en 
fructose, un sucre naturel 
que l’on trouve aussi dans 
les fruits, ce qui lui donne 
un grand pouvoir sucrant. 
Résultat : on en utilise 
moins que le sucre blanc 
pour obtenir le même goût, 
ce qui nous fait absorber 
moins de calories. Ce sirop 
possède un indice 
glycémique assez faible,  ce 
qui permet d’éviter les pics 
d’insuline. Revers de la 
médaille, le fructose, 
consommé en excès, peut 
provoquer des problèmes 
intestinaux et faire grimper 
le taux de triglycérides (une 
graisse) dans le sang. On le 
consommera donc avec 
modération. Son goût est 
neutre, il peut donc 
répondre à de multiples 
usages.

La stévia
La stévia est un édulcorant 
naturel, sous forme de 
poudre, de pastilles ou de 
liquide, provenant d’une 
plante de la famille des 
astéracées qui pousse au 
Paraguay et au Brésil. Cette 
« herbe sucrée », autorisée 
que récemment en Europe 
et aux États-Unis, mais 
consommée depuis les 
années 70 au Japon et 
depuis bien plus longtemps 
en Amérique du Sud, est un 
sérieux concurrent à 
l’aspartame. La stevia 
n’apporte ni sucre, ni 
calorie, n’influe pas sur la 
glycémie (ce qui intéressera 
les personnes diabétique ou 
en surpoids) mais son 
pouvoir sucrant est de 100 
à 300 fois supérieur à celui 
du sucre blanc. Elle peut 
être utilisée partout : dans 
les pâtisseries, confiseries, 
boissons… à tel point que 
Coca et Pepsi ont tous les 
deux lancés un soda à la 
stévia. Son goût, proche du 
réglisse quand elle n’est pas 
transformée, peut en 
dérouter certains.

Le sucre de 
canne complet
Il a plusieurs noms : le sucre 
de canne complet ou 
intégral, muscovado ou 
rapadura. Il est issu de la 
canne à sucre, comme les 
sucres blancs et roux que 
l’on trouve dans tous les 
commerces, mais il n’a pas 
été raffiné et conserve donc 
la totalité de ses minéraux 
(magnésium, phosphore et 
fer). Il est de couleur roux à 
brun, avec un goût de 
caramel, de pain d’épices ou 
de réglisse, et se marie 
particulièrement bien aux 
fruits rouges. Idéal pour 
tester de nouvelles recettes 
ou pour sucrer son café. 
Mais ce n’est pas avec lui 
que vous garderez la ligne 
puisqu’il a la même valeur 
calorique que les autres 
sucres. Attention à ne pas le 
confondre avec du sucre 
roux, qui est du sucre blanc 
caramélisé.

©
  A

ku
la

m
at

ia
u 

- 
Fo

to
lia

.c
om



59

Art de vivre  �

Quelles alternatives au sucre blanc ? à noter
Nouvelle version de 
l’appli mulhousienne 
pour les nageurs 
«Coach Nage»

Coach Nage, l’application des 
nageurs, a déjà été téléchargée plus 
de 10 000 fois. Elle propose depuis 
mi-mars une version 1.2 avec de 
nouvelles fonctionnalités et une 
interface plus agréable. Les 
utilisateurs ont désormais accès à 
un bilan de leurs performances. 
Côté communauté, il est possible 
d’ajouter ses amis Facebook, afin de 
comparer ses performances et de 
s’encourager mutuellement. De 
quoi se motiver pour piquer une 
tête à la piscine !

Appli Coach Nage de Guide-Piscine.fr 
compatible iPhone et Android, à télécharger 
gratuitement sur Google Play ou l’App Store
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Si maintenir son poids était aussi facile
personne n’aurait de kilos en trop.

Institut de Prise en Charge de l’Obésité - 2 rue Sainte Catherine Mulhouse - 03 89 42 67 61
www.pondera.fr
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Mieux vaut prévenir que guérir : ce pourrait être l’adage de la réflexologie, une 
thérapie douce qui stimule les organes via les pieds, les mains ou le crâne pour 
redonner au corps son équilibre naturel.  Par Sandrine Bavard

La réflexologie : pour repartir 
du bon pied !

La réflexologie est une médecine 
naturelle ancestrale, déjà pratiquée par 
les Égyptiens et les Chinois il y a plus de 
5000 ans : « En Chine ou en Thaïlande, 
on trouve de la réflexologie à tous les 
coins de rue : c’est aussi courant que 
d’aller se faire une coupe chez le 
coiffeur », remarque Anne-Sophie Ravn, 
réflexologue qui a fondé en 2009 son 
cabinet So’Réflexologie à Mulhouse. En 
Europe et aux États-Unis, ce n’est qu’au 
XXe siècle que cette médecine douce a 
trouvé ses défricheurs et ses adeptes, qui 
vise à rétablir l’équilibre du corps en 
massant les zones dites « réflexes », le 
plus souvent des pieds, mais aussi des 
mains, du visage ou du crâne.  En France, 
cette discipline n’est pas reconnue et 
n’est donc pas remboursée par la Sécurité 
sociale  : elle s’apparente à un soin  
bien-être.

Chasser les toxines
Pourtant, la réflexologie est plus qu’un 
soin de la voûte plantaire. Dans cette 
pratique, les pieds représentent un corps 
en miniature : à chaque zone correspond 
un organe (vessie, vésicule biliaire, 
estomac, pancréas, intestin, côlon…) et 
une fonction physiologique (appareil 
respiratoire, digestif, articulaire, urinaire, 
circulatoire, nerveux…). « On envoie des 
messages aux terminaisons nerveuses et 
stimule à distance les organes, c’est 
pourquoi on parle de médecine douce. 
Selon les écoles, on utilise différentes 
techniques, moi j’effectue une pression 
en rotation avec le pouce, de manière 
douce si la personne est anxieuse, de 
façon plus tonique si elle manque 
d’énergie.  Je m’adapte à chaque 
individu », indique Anne-Sophie Ravn.

La réflexologie est particulièrement 
indiquée pour détoxifier le corps : « Le 
printemps et l’automne sont des bons 
moments pour nettoyer les organes. On 
peut le faire avec des plantes (artichauts, 
cerises, radis noir…) pour que les organes 
se déchargent de toutes les toxines qui 
se sont accumulées. Mais la réflexologie 
va accentuer la circulation sanguine : le 
sang chargé d’oxygène va purifier les 
organes et éliminer les déchets par la 
vessie. C’est important parce que les 
organes absorbent les minéraux : et 
même si on se nourrit bien, l’organe 

saturé ne peut assimiler correctement ce 
que l’on mange », explique Anne-Sophie 
Ravn. Mais comment une pression sur le 
pied ou la main peut-il faire tout ça ? 
«  Prenons l’exemple du foie, poursuit la 
thérapeute. S’il est affaibli, je ne sentirai 
pas de répondant. S’il est saturé, je 
sentirai comme une petite balle en 
mousse plus ou moins ferme. Ces petits 
cristaux comme on les appelle, entre 2 
e t  5  m i l l i m è t r e s ,  c e  s o n t  d e s 
accumulations de toxines. On va les 
étirer, les dissoudre, pour libérer l’énergie 
dans le corps et permettre à l’organe de 
fonctionner de manière optimale. » 

La réflexologie ne prétend pas guérir des 
maladies mais peut soulager certains 
maux : règles douloureuses, bouffées de 
chaleur, problème de digestion, troubles 
du sommeil, migraine… «  C’est une 
t h é ra p i e  i d é a l e  e n  p ré v e n t i o n . 
Malheureusement, les personnes nous 
contactent souvent tard et c’est plus 

difficile quand la maladie est installée. 
De toute façon, on ne remplace pas le 
médecin. Par exemple, pour un mal de 
dos, on peut détendre sur le coup, mais 
si une vertèbre est déplacée, on ne va pas 
régler le problème et on renvoie donc les 
gens vers un ostéopathe », prévient 
Anne-Sophie Ravn.

La réflexologie ne prend pas seulement 
en compte le corps, mais aussi l’esprit et 
les émotions.  Dans la médecine 
traditionnelle chinoise, on considère 
aussi que les organes jouent un rôle sur 
nos émotions : la colère est associée au 
foie, la peur au rein, les soucis à la rate… 
« Les émotions peuvent nous polluer : le 
stress, la fatigue, l’angoisse, le burn out… 
Et c’est plus difficile à changer que ses 
habitudes alimentaires ! On y croit ou 
pas. Il y a des personnes qui viennent 
juste se détendre et des gens qui veulent 
travailler sur eux même. Mais ils réalisent 
souvent que leur état psychologique a 
un impact sur le corps », informe la 
thérapeute. Au bout d’une séance d’une 
heure, vous devriez déjà sentir les effets : 
calme, détente, même un peu de 
fatigue… mais c’est pour mieux repartir 
du bon pied !

Une pratique qui vise à 
apaiser les tensions du corps 

et de l’esprit
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à noter
L’événement 
Zumba de l’année 
à Colmar !

Si vous aimez remuer votre 
popotin au rythme de la Zumba, 
peut-être connaissez vous 
Hermann Melo, l’un des 
formateurs les plus connus de la 
discipline. D’origine colombienne, 
il traverse le globe pour donner ses 
cours... dans des Zéniths ou des 
grandes salles de spectacle, plus 
souvent que dans des salles de 
sport, le succès aidant ! Le coach 
sportif colmarien Aurélien Milhau 
a réussi à faire venir la star de la 
Zumba à domicile. Rendez-vous à 
la grande Masterclass Zumba, au 
gymnase du lycée Camille See à 
Colmar, le mardi 28 avril dès 19h. 
Au programme, grand cours avec 
la star, mais aussi avec des 
formateurs Zumba haut-rhinois 
bien connus comme Erika ou 
Didier. Petite restauration et stand 
de Zumba Wear sur place.  
Ça va bouger !

Masterclass Zumba avec Hermann Melo  
Gymnase du lycée Camille See, avenue de 
l’Europe à Colmar 
Réservations : 06 68 81 47 31 - 20/25€ 
Ma.28 dès 19h

Du fitness de rue 
à Mulhouse !
Bientôt les beaux jours et vous 
n’avez pas envie de vous enfermer 
dans une salle pour vous remettre 
en forme ? Le fitness de rue peut 
être la solution pour les amateurs 
de plein air. Et c’est ce que propose 
justement la boutique de fitness 
Ezabel tous les derniers samedis 
du mois, à 15h, jusqu’au mois de 
juin. La séance est gratuite et des 
bons d’achats sont même à gagner 
en fin de séance.

Prochaine séance le 25 avril à 15h, Rdv chez 
eZabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse 

contact@e-zabel-fitnesswear.com

Appli disponible sur 
Android & Apple store

L'appli des gourmands !
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La mode deviendrait presque raisonnable cette saison, avec le retour en force 
du daim, du denim, de la dentelle, des rayures... Les exubérantes, elles, se 
rueront sur les pièces d’inspiration seventies où tout est permis. Par Sandrine Bavard

Les tendances du printemps

La dentelle au top

Mesdames, deux pièces essentielles 
à votre garde-robe cet été : la blouse 
blanche légèrement transparente et 
celle en dentelle finement ajourée. 
Vous remarquerez que les deux 
servent le même but : dévoiler sans 
trop en montrer ! Et si vous souhaitez 
la jouer romantique, vous opterez 
alors pour deux couleurs qui se volent 
la vedette cette saison : le blanc 
immaculé ou le nude à fleur de peau. 
Vous serez donc ambivalente, à la fois 
innocente et coquine.

notre choix ? Blouse Isa en coton 
ornée de dentelles et de plumetis,  
85€- Caroll 

Qui n’a pas encore sa chemise en 
denim dans son armoire ? Il serait 
peut-être temps car le denim sera 
encore la grande tendance de 
l’été, et en total look qui plus est : 
oui, on porte la chemise denim 
avec le jean délavé, et tant pis 
pour l’overdose ! Bon, deux autres 
options se détachent : le denim 
qui s’embourgeoise avec des robes 
cintrées ou le denim qui s’émancipe 
avec des touches de fantaisie (façon 
patchwork, motifs à poids ou 
régressifs, empiècements fleuris…)

notre choix ? Tunique Arche en denim, 
75€ - René Derhy

Total denim

Le look bord de mer continuera de 
faire des vagues cet été ! On ne s’en 
plaint pas puisqu’il est tellement facile 
à adopter : marinière + jean, blazer 
bleu marine + chino blanc, petit pull 
blanc + jupe plissée bleu marine... Vous 
avez compris le principe ? Les rayures 
se fixent partout : sur les T-shirt, sur 
les pulls, sur les robes, sur les vestes, 
sur les bermudas... Elles se déclinent 
dans toutes les couleurs : noir, corail, 
rouge, beige, bleu, vert... Elles se font 
asymétriques ou chaotiques, nous 
proposant un jeu sans fin.

notre choix ? Robe imprimée Tie and 
Dye, 140€ - IKKS

A fond les rayures !

O DELA DES FORMES

du 44
au 56

et plus

6, rue des Tanneurs
MULHOUSE - 03 89 43 20 60

Prêt-à-porter 
femme

.KOKOMARINA .NO SECRET .BERTHE AUX 
GRANDS PIEDS.MARTINE SAMOUN.NANA BELLE.CETTE.M-elle-M 

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

NOUVELLE 
COLLECTION 

2015

PRINTEMPS
ETE

W W W . F R E D - B O U T I Q U E . C O M
Tél.03 89 44 15 94  - 49, rue de Mulhouse 68400 Riedisheim

Chaussures
saCs & aCCessoires

CHAUSSURES FEMME
MICHEL VIVIEN
MAURICE MANUFACTURE 
AVRIL GAU
HESCHUNG
FLAMINGOS
MAROQUINERIE
STEPHANIE CESAIRE
PULL CACHEMIRE
NATHALIE DUMEIX
ETOLES
BAJRA
CHAUSSURES HOMME
HESCHUNG

MODE
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Les créateurs se sont passé le mot, 
de Fendi à Gucci en passant par Saint 
Laurent : 2015 sera l’année du veau 
velours, ou du daim si vous préférez. 
Sur la paire de boots ou sur le sac à 
main, on est d’accord, c’est du plus 
bel effet… Mais en chemise ou en 
pantalon, on se demande si c’est 
bien raisonnable !? En cas de doute, 
on opte pour la robe ou le manteau, 
comme ça on reste encore un petit 
peu au chaud au printemps, puisqu’il 
paraît qu’il ne faut pas encore se 
découvrir d’un fil...

notre choix ? Manteau Amarante en 
chèvre velours, 650€ - Gérard Darel

Retour du daimUn look seventies

Après le retour des sixties l’an dernier, 
on saute encore d’une décennie pour 
vivre à plein régime le revival des 
seventies, soit la mode libérée de tous 
ses carcans. C’est la mode du blue jean 
et du patte d’éph, des motifs orientaux 
et floraux, des matières satinées et à 
paillettes, des couleurs criardes, des 
foulards dans les cheveux, des sandales 
compensées et du renversement des 
codes entre masculin et féminin. Que 
vous adoptiez le look bohème, hippie, 
disco ou punk, il y aura forcément 
quelque chose en vous de seventies 
cet été. 

notre choix ? Robe longue à bretelles 
imprimée en voile de coton,  
145€ - Antik Batik 

Le kaki ne s’est jamais aussi bien 
porté ! Sur un trench ou une parka, 
nous voici marchant d’un pas presque 
militaire. En chino ou en bermuda, 
nous voici embarquant pour un safari 
urbain. Et si on fait tomber la robe 
nous voici clairement dans une optique 
plus chic. Le kaki s’accommode 
parfaitement avec le rose poudré, le 
camel, le beige, le noir ou le jaune. 
Autre possibilité, les imprimés 
camouflage qui, paradoxalement, ne 
vous feront pas passer inaperçues !

notre choix ? Pantalon droit  
imprimé kaki en viscose,  
119€ - La Fée Maraboutée

En mode safari

FIORA
chausseur

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

SACS, CEINTURES 
ET MAROQUINERIE 

CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

La meilleure façon de marcher

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

FREE LANCE

NOUVELLE 
ADRESSE 

CLERGERIE

CHARLES  & CHARLUS

GANTS 
FABRE 

MILLAU FREE LANCE
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BIRKENSTOCK

MAM’ZELLE

K&S

FRANCE MODE

ACCESSOIRES & COLLANTS :

«BERTHE AUX GRANDS PIEDS»

15, PASSAGE DU THÉÂTRE - 68100 MULHOUSE

CANDICE COOPER

MAM’ZELLE

BRUNATE

PETER KAISER

PETER KAISER

CANDICE COOPER

BRUNATE

ECCO

CHAUSSURES POUR ELLE  :

MODE SHOPPING

derby heschung Diane, glacé perforé 
blanc, 320€
→ Fred Boutique, 49 rue de Mulhouse  
à Riedisheim 

Ensemble
→ Boutique Dorner, 53 avenue Aristide-
Briand à Mulhouse 

Escarpins, modèle «Iperico» de VIC, 259€
→ Reflexe, 2 Rue Bonbonnière à Mulhouse

Escarpins, modèle de Kennel & 
Schmenger, 189,90€
→ Felicita, 15 Passage du Théâtre  
à Mulhouse

Sandales compensées Avril Gau Leli 
bleues, 260€
→ Fred Boutique, 49 rue de Mulhouse  
à Riedisheim

Jean Perfect Body, relève les fesses, 
sculpte la silhouette, aplatit le ventre
→ S Dorner, 32 Rue Paul Cézanne 
à Mulhouse

Sac en cuir 
→ Fiora, 10 rues des Halles à Mulhouse

Lunettes de soleil, marbrées rouge et 
jaune de Paul&Joe
→ Optical Center
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2, rue Bonbonnière
Mulhouse - 03 89 56 01 29

REFLEXE

KENNEL & SCHMENGER 

JB MARTIN

VIC

87 VIC MATIÉ

MANAS

CAFèNOIR

MELLOW YELLOW

DONNA PIU
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Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96

Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn
Lundi : fermé

Mardi/Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi/Vendredi : de 9h à 18h30 - Samedi : de 9h à 18h

53 avenue Aristide-Briand
MULHOUSE - 03 89 42 18 02
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Boutique

à noter
 Foire aux tissus au 
Parc Expo de 
Mulhouse
La Foire aux tissus au Parc 
Expo de Mulhouse présente 
les nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la 
confection, l’ameublement et 
la décoration. Les couturiers 
y trouveront aussi toutes les 
fournitures et matériel de 
mercerie dont ils ont besoin.
 Di.19 de 10h à 17h au Parc Expo, Mulhouse
www.francais.stoffenspektakel.nl 
Entrée libre

Défilé de mode 
au Dorfhüs 
à Habsheim
La nouvelle collection printemps-
été 2015 de la boutique Oh Ptit 
Kdo sera présentée au Dorfhüs à 
Habsheim par un défilé de mode.
Ve.24 à 20h au Dorfhüs à Habsheim - 
03 89 44 03 07 - Entrée libre
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Quel style ?
Les couturiers aiment jouer avec les 
codes et les femmes aiment bien 
emprunter les trucs des mecs. C’est 
peut-être pour cela que les vêtements 
d’inspiration militaire ne quittent pas 
notre vestiaire depuis plusieurs saisons 
déjà. Cet été encore, les pantalons chino, 
ou les treillis seront très tendances. Les 
vestes et les surchemises kaki sont par-
tout dans les rayons. Les jupes et robes 
se parent de petits détails qui font toute 
la différence : galons, écussons, boutons 
d’officier, empiétements cuir... Les plus 
audacieuses tenteront la combi-panta-
lon, nouvelle pièce tendance de la saison. 
Bien sûr, l’idée n’est pas de jouer au bon 
petit soldat, mais de mixer ces pièces 
avec d’autres plus féminines, comme 
une veste militaire par dessus une robe. 

La pièce culte ?
La veste kaki. Non, elle n’est pas 
réservée aux punks à chiens. Elle est 
intemporelle, comme un beau cuir et 
va avec tout.

La pièce facile ?
Un pantalon kaki ,  de préférence 
retroussé sur les chevilles. Un rien 
lui va  : sandale, basket, escarpins, 
ballerine...

La pièce tendance ?
La combi-pantalon est la nouvelle 
pièce maîtresse de la saison. On vous 
l’accorde, cela ne va pas à tout le 
monde. Si vous l’adoptez, pensez à 
bien la ceinturer à la taille.

Quelles couleurs ?
Quand on pense militaire, on pense 
kaki. On peut le coupler à des tons 
neutres (beige, gris, noir, marine) 
c o m m e  a v e c  d e s  c o u l e u r s  q u i 
tranchent (rose pétant ou jaune 
pastel). Si vous optez pour l’imprimé 
camouflage, vous resterez plus sage 
sur le reste de votre tenue. On n’est 
pas en train de ramper dans la jungle 
tout de même !

avec une veste : Robe imprimée 
fleurs Rose, 95€ - I CODE BY IKKS 
Veste kaki, 80€ - benetton  
Sac bandoulière Timéo cuir Rose, 
105€ - petite mendigote

Avec une 
veste

Avec un 
pantalon

Le style militaire a encore gagné des galons cette saison. Hiver comme été, le 
kaki se porte à merveille et la combi-pantalon fait même son apparition. Mais 
comment l’adopter tout en restant féminine ? Par Sandrine Bavard

Serez-vous un bon petit soldat ?

avec un pantalon : Blazer en tissu 
de laine bleu marine, 49,95€ - zara  
Tee-shirt en lin gris, 85€ - majestic 
Pantalon classique ivy green, 35€ 
vero moda

MODE
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Customisez des 
objets avec du 
fil !

Les commerçants du Cœur 
de Mulhouse vous 
proposent jusqu’au 20 avril 
de customiser des objets du 
quotidien avec du fil : 
chaise, casserole, lunette... 
Toutes les techniques sont 
acceptées : tricot, crochet, 
couture, broderie... Les 
créations les plus originales 
seront exposées dans les 
vitrines des commerçants 
et lors de la Foire de 
Mulhouse.

Inscription par mail à 
Imagine-mulhouse@orange.fr 
ou en boutique au 16 rue 
Henriette à Mulhouse.

Karl Marc John 
ouvre à  

Mulhouse

Karl Marc John s’installe rue 
des Boulangers à Mulhouse. 
La marque, qui a connu le 
succès en 2009 avec un pull 
en coton et laine marqué de 
ses trois noms, n’a cessé de 
gagner des galons depuis. 
Elle propose un univers 
trendy et citadin, oscillant 
entre un univers romantique 
et rock, tentant de séduire 
une clientèle jeune et active. 
On y retrouva les grandes 
tendances du moment : top 
ajouré, chemise denim, 
blouse fleuries, robes  
pastel, etc.

rue des Boulangers à Mulhouse

Présente depuis 2009 en France, la 
marque hollandaise Hema va ouvrir 
son quarantième magasin à Mulhouse, 
rue du Sauvage, le 15 avril prochain. Ce 
magasin sera l’un des plus grands de 
l’Hexagone, avec une surface de près de 
700m2. La formule de Hema est simple, 
le client se promène dans plusieurs 
univers correspondants aux différentes 
pièces de vie d’une maison : cuisine, 
bureau, bain et beauté, décoration, 

Ne vous est-il jamais arrivé de courir 
les magasins à la dernière minute pour 
trouver un cadeau à offrir lors d’une 
invitation à dîner ? Le Plaisir d’offrir, 
nouvelle boutique joliment achalandée 
à côté de la mairie de Habsheim, répond 
à ce genre de demande : « Quand on a 
besoin d’un cadeau, on n’a pas toujours 
envie d’aller jusqu’à Mulhouse pour en 
trouver. Ici, je regroupe divers domaines 
pour toucher le maximum de monde », 
explique David Eberhardt. Et c’est vrai 
qu’il y a du choix : chocolat, vins, bières, 
thés, paniers gourmands, coffret bien-
être, décoration, bijoux, jeux apéro... 

Dans les rayons, des produits originaux, 
comme des confitures clémentines-
coquelicot, des whisky alsaciens ou 
des verres à cocktail qui s’illuminent. 
«J’ai une centaine de fournisseurs. J’ai 
obtenu certaines franchises sur le Sud 
Alsace comme les thés Damman ou les 
paniers garnis Ducs de Gascogne. J’ai fait 
aussi beaucoup de foires pour trouver 
des produits artisanaux et des cadeaux 
que l’on ne trouvait pas forcément 
ailleurs dans la région », poursuit le 
commerçant.

98 rue du Général de Gaulle à Habsheim

plaisir d’offrir : fini le 
casse-tête des cadeaux !

enfant, bébé, accessoires... Il y trouve 
des produits d’usage courants, comme 
des dosettes à café, des bougies, des 
taies d’oreiller, des jeux éducatifs ou 
des cahiers, plutôt design et pas chers. 
Pour son ouverture, Hema offrira à ses 
100 premiers clients ayant un panier 
supérieur à 5€ des shoppers bags 
remplis de cadeaux.
37 rue du Sauvage à Mulhouse

Hema : des produits du quotidien
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AMÉNAGEMENT

Si vous avez envie d’aménager une nouvelle pièce dans votre 
maison, de créer une sensation d’espace ou de faire entrer 
davantage de lumière, il est possible de créer une ouverture 
dans un mur. Même si l’opération n’est pas très compliquée, 
elle demande un minimum de préparation et sera différente 
selon le matériau de votre mur. Que votre mur soit porteur 
ou non, découvrez quelle est la marche à suivre.

Préparer la zone de travail
Avant de vous lancer dans les travaux, prenez le temps de 
bien préparer la zone de travail. Tracez l’emplacement et les 
dimensions de la future ouverture. Repérez également le 
passage éventuel de câbles électriques et de canalisations. Si 
jamais vous rencontrez un câble, revoyez l’emplacement de 
votre ouverture ou déviez les câbles. Une fois l’emplacement 
choisi, tracez les contours avec un marteau et un burin. 
Faites bien attention enfin à protéger votre visage avec un 
masque et des lunettes de protection. Portez également  
des gants.

Comment découper un mur ?
Selon le matériau de votre mur, vous allez devoir utiliser des 
outils différents pour créer une ouverture. Si votre mur est 
constitué de simples plaques de plâtre, il suffit de l’ouvrir 
avec une scie et de retirer les panneaux. L’opération est 
simple et rapide et dégage peu de poussière. 

Envie d’ouvrir la cuisine sur le séjour pour gagner en convivialité ? Besoin d’un 
passage entre la chambre et le dressing pour gagner de l’espace ? Il va falloir 
créer une ouverture ou démolir un mur. Voici la marche à suivre.

ouvrir ou démolir un mur 
pour gagner de l’espace

Pour les murs en brique ou en parpaing, il faudra utiliser une 
tronçonneuse à disque pour découper le mur puis attaquez-
vous aux joints avec un marteau et un burin pour desceller le 
tout. Tous les morceaux doivent être retirés à la main. 

Dans le cas d’un mur en béton cellulaire, découpez 
également avec une tronçonneuse à disque, décollez le 
revêtement du mur puis retirez les morceaux avec une 
masse. Pensez à bien ramasser les gravas au fur et à mesure 
de l’opération pour laisser libre la zone de travail.

La marche à suivre pour un mur 
porteur
Si vous décidez de créer une ouverture dans un mur, il est 
important de vous demander s’il s’agit d’un mur porteur ou 
non. Dans le cas d’un mur non porteur, il est parfaitement 
possible d’ouvrir le mur sans craindre pour sa solidité. S’il 
s’agit d’un mur porteur, il est obligatoire de poser des étais 
tous les 60 cm pour éviter de fragiliser le mur et éviter un 
effondrement. 

Dans les deux cas, il vous faudra poser un linteau (ou poutre 
métallique) juste au dessus de l’ouverture pour renforcer le 
mur. Il doit dépasser de 20 cm de chaque côté de l’ouverture 
et être scellé avec un peu de béton. Une fois que vous aurez 
posé le linteau, attendez 3 jours avant de commencer à 
ouvrir le mur.  Sachez que si vous voulez créer une ouverture 
dans un mur de façade, il est de votre devoir de demander 
une autorisation à la mairie.

ouvrir ou abattre un mur permet de gagner en espace, en convivialité ou en luminosité
©
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1. Comment reconnaître un 
mur porteur?
Avant toute chose, posez-vous la 
question de savoir si votre mur est 
porteur ou non. En effet, un mur 
porteur supporte la structure et le 
poids de votre maison et il n’est pas 
toujours possible de les démolir. 
Pour les identifier, vérifiez l’épaisseur 
d e  v o t r e  m u r.  U n  m u r  p o r t e u r 
mesure généralement plus de 10 cm 
d’épaisseur. En donnant un coup 
dans votre mur, vous pouvez savoir 
s’il est en béton (mur porteur) ou en 
plâtre (simple cloison) selon le bruit 
que vous entendez. Si vous entendez 
un son creux, c’est qu’il s’agit d’une 
simple cloison. Pour être sûr de ne 
pas vous tromper, il est recommandé 
de faire appel à un professionnel qui 
vous aidera à identifier quels sont 
les murs porteurs de votre maison et 
vous confirmera si vous pouvez ou non  
les démolir.

2. Quelles sont les 
autorisations à demander ?
Une fois les murs porteurs identifiés, 
i l  est indispensable de demander 
les autorisations nécessaires avant 
de débuter les travaux. Un locataire 
doit toujours demander l’accord de 
son propriétaire pour effectuer des 
modifications dans son logement. Un 
propriétaire de maison doit demander 
un permis de construire à la mairie 
s’il souhaite effectuer les travaux 
pour rendre une surface habitable. S’il 
est propriétaire d’un appartement, il 
doit alors consulter le règlement de 
la copropriété. Dans le cas d’un mur 
porteur, la demande de travaux devra 
passer par un bureau d’études. S’il 
s’agit d’un mur non porteur, une simple 
autorisation suffit.

3. Quelles précautions 
prendre ?
Si vous souhaitez démolir un mur 
porteur,  vous al lez devoir  poser 
des étais  pour maintenir  le  mur 
au maximum et éviter tout risque 
d’effondrement. Il est recommandé 
d’installer un étai tous les 60 cm pour 
garantir une sécurité maximale. Pour 
plus de sûreté, il est recommandé 
de faire appel à un professionnel  
du métier.

Et si je veux démolir 
un mur ?
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Les grands designers, teLs que Le corbusier, phiLippe stark ou Vico Magistre t ti, se 
sont tous un jour penchés sur La question de La LuMière. on ne s’en pLaindra pas  !

Et la lumière fut !
Shopping

2

1

3 5
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Les marques
1. Lampe de Marseille - design Le 
Corbusier - Kintz- 8 Passage de l’Hôtel 
de ville à Mulhouse, 03 89 46 18 17 
2. Lampe de table Tati, design Ferruccio 
Laviani, 484€ - Kartell — 3. Lampe de 
table Eclisse, design Vico Magistretti, 
165€ - Artemide — 4. Lampe Bubo, 
design Fabio Rotella pour Slide, 96€ 
Equ’Inox design Cité de l’Habitat à 
Lutterbach, 03 89 62 10 62 
5. Plafonnier Mini Coral, de Villa Tosca 
Design, 192€ - Lumen Center Italia 
6. KTribe T1, design Philippe Starck 
pour Flos, 538€ - Quartz - 20 Rue des 
Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22 
7. Suspension 4 abat-jours en métal 
noire Jodhpur, 99,99€ - Maison du 
monde

6

7

LAGO : Buffet 36e8 Wildwood Storage 246

d e s i g n
c o l l e
c t i o n s
d é c o r
a t i o n
m o b i
l i e r s
o b j e t s

8, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE

03 89 46 18 17
KINTZ-DECORATION-MEUBLE-MULHOUSE.COM

Le LAGO point 
en Alsace
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Au dernier trimestre 2014, les investisseurs et les accédants à la propriété ont 
montré un regain d’intérêt pour le neuf dans l’immobilier, après des mois de 
baisse continue. Il est vrai que les taux de crédit sont bas et les prix restent 
stables, mais d’autres avantages peuvent inciter à sauter le pas.  Par Sandrine Bavard

Quels sont les avantages 
à investir dans le neuf ?

Pour ne pas avoir 
à faire de travaux

Dans l’ancien, il faut souvent prévoir 
des travaux à l’intérieur du logement, 
soit parce qu’il nécessite un sérieux 
rafraîchissement, soit parce qu’il 
n’est pas à votre goût. Sans compter 
les travaux de la copropriété qui 
peuvent également venir grever 
votre budget si vous achetez un 
appartement. Dans le neuf, si vous 
achetez sur  plan,  vous pouvez 
choisir la configuration des lieux 
et les finitions de sorte que le bien 
colle parfaitement à vos envies et à 
votre mode de vie. A la livraison, il 
n’y a qu’à poser ses meubles entre 
les quatre murs fraîchement peints  ! 
De plus, puisqu’ils sont neufs, les 
équipements collectifs (ascenseur, 
parking, digicodes…) et les espaces 
d’agréments (cour, jardin, etc.) sont 
en excellent état.

Pour faire des 
économies d’énergie

D e p u i s  l e  G r e n e l l e  d e 
l’Environnement, la France veut 
général iser les bâtiments BBC, 
basse consommation d’énergie, qui 
consomment moins d’énergie et 
génèrent moins de gaz à effet de 
serre. Depuis 2013, les nouvelles 
c o n s t r u c t i o n s  r e s p e c t e n t  l a 
réglementation thermique RT 2012, 
qui  plafonne la  consommation 
annuelle en énergie primaire à 
50 kWhEP ( jusqu’à 65 kWhEP en 
Alsace). Les promoteurs doivent 
donc mieux isoler les bâtiments, 
recourir à des énergies renouvelables 
et optimiser les consommations 
de chauffage,  refroidissement, 
d’éclairage, d’eau chaude... Résultat : 
des factures moins salées pour les 
propriétaires. Les logements neufs 
répondent aussi  aux nouvel les 
normes techniques, que ce soit en 
matière de sécurité ou d’isolation 
phonique.

Pour réduire ses frais de notaires 
et sa taxe foncière

Les frais de notaires sont de 3 à 4% du montant de la transaction dans le neuf, contre 
6 à 8% dans l’ancien. Attention, depuis le 1er janvier 2013, la loi a changé : vous perdez 
le bénéfice des frais de notaires réduits si vous revendez le bien dans les 5 ans suivant 
son achèvement, que vous l’ayez acheté sur plans ou que vous ayez fait construire. 
En principe, les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe foncière pendant 
les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. Toutefois, la commune 
ou l’intercommunalité peuvent, supprimer ou restreindre cette exonération.  

1

PTZ+, loi Pinel, dispositif Censi-Bouvard... 
Pour profiter des avantages fiscaux

Si vous achetez pour la première fois une résidence principale dans le neuf, vous 
pouvez bénéficier du prêt à taux zéro plus (PTZ+), un prêt à rembourser sans 
intérêt. Le montant du prêt dépend de nombreux facteurs (nombres de personnes 
à occuper le logement, zone géographique, caractéristique du logement…) et 
dépend de vos conditions de ressources. Si vous voulez investir dans la pierre, la 
loi Pinel donne droit à des réductions d’impôt qui varie selon la durée de location : 
12% pour 6 ans, 18% pour 9 ans et 21% pour 12 ans, y compris si vous louez le 
bien aux personnes de votre famille (sous conditions). Enfin, jusqu’au 31 janvier 
2016, les personnes qui veulent louer des biens meublés peuvent bénéficier à 
la fois d’une réduction d’impôt et de la récupération de TVA via le dispositif  
Censi-Bouvard.

2

3

4
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Avec la crise, la construction de logements neufs a considérablement ralenti. 
Mais l’Alsace est la région de France qui connaît la plus forte croissance sur 
les douze derniers mois (+ 40% de permis accordés et + 16% de chantiers 
commencés). Il y aura donc de quoi satisfaire la demande.

Appart, duplex, maison...
demandez le programme !

Pour un appart proche 
de Mulhouse
Trianon Résidences s’est lancé il y a 10 ans sur le marché 
alsacien, avec une vingtaine de réalisations à son actif. Son 
leitmotiv  ? Proposer des bâtiments sains qui maintiennent 
une bonne qualité de l’air et réduisent les risques allergiques 
(la société a d’ailleurs reçu à ce titre une récompense de 
l’association Promotelec pour son programme 1204). 
Trianon Résidences propose des appartements neufs, 
dans des immeubles à deux ou trois étages, ou dans des 
résidences gérées en copropriété, à proximité de Mulhouse. 
Les programmes sont plus ou moins ambitieux, depuis des 
2 pièces avec une petite terrasse au Flow à Kingersheim, 
jusqu’à des attiques de 5 pièces avec des terrasses de 22 m2 
à 80  m2 au Parc des Quadrilles à Riedisheim. Le promoteur 
est particulièrement actif à Sausheim et Lutterbach, où deux 
autres projets sont en cours.

Pour un duplex avec jardin 
et garage
Carré de l’Habitat, un promoteur immobilier bien installé 
dans l’Est de la France, a développé un concept de duplex 
avec jardin et garage. Il s’agit d’une grande maison, découpée 
en quatre duplex individualisés, alliant ainsi les avantages 
d’une maison individuelle et d’un appartement, au sein d’une 
petite copropriété. Les duplex se décomposent comme 
suit  : un salon-séjour prolongé par l’espace cuisine au rez-
de-chaussée, une salle de bain et trois pièces à l’étage. A 
l’extérieur, un jardin et une terrasse déjà aménagés, avec 
gazon, arbres et clôture. But du jeu ? Séduire les citadins qui 
rêvent d’un coin de verdure sans trop se fatiguer ! Un duplex 
témoin se visite à Ungersheim pour se faire une meilleure 
idée. Une quinzaine de programmes sont en cours dans tout 
le Haut-Rhin  : Lutterbach, Brunstatt, Andolsheim, Sierentz, 
Bartenheim, Horbourg-Wihr… Et pour les repérer, c’est 
facile : ils commencent tous par « Les carrés de... ».

Pour une maison familiale
L’entreprise bisontine Moyse Promotion immobilière lance 
deux programmes dans le Haut-Rhin à Blotzheim, à l’entrée 
de la ville, qui intéresseront les familles qui s’agrandissent 
ou qui ont besoin d’espace. Avec Liberty des 3 frontières, 
ce sont des duplex de 5 ou 6 pièces qui sont proposés. Avec 
les Patios de la Plaine, ce sont des maisons de ville de 5 
pièces avec de larges espaces ouverts sur l’extérieur qui sont 
disponibles. Dans les deux cas, les programmes intègrent 
une terrasse aménagée, un jardin clos, un garage et/ou 
un parking. Et malgré la taille du logement, le promoteur 
promet une facture de moins de 100€ de chauffage.

Les carrés green à BrunstattLe Parc des Quadrilles à Riedisheim

Les Patios de la plaine à Blotzheim
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Pour construire 
sa maison

Alsace Construction, constructeur 
de maisons individuelles depuis plus 
de 37 ans, membre de l’Union des 
Maisons Françaises, a déjà livré 1800 
résidences en Alsace et sur le Territoire 
de Belfort. Elle propose une gamme 
de plus de 40 modèles  : des maisons 
traditionnelles,  contemporaines, 
design ou d’exception,  que vous 
pouvez personnaliser selon vos désirs. 
Pour vous aider dans ce projet de vie, 
la société met à votre disposition son 
bureau d’études et son architecte et 
prévoit un financement avec l’aide de 
ses partenaires financiers.

une maison d’Alsace Construction
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Tondre sa pelouse sans rien faire : 
les robots s’en occupent...
Allez, on le sait. Si vous êtes l’heureux possesseur d’un jardin avec pelouse, le 
retour des beaux jours fait remonter en vous une légère angoisse : il va bientôt 
falloir ressortir la tondeuse... C’est fatigant, ça prend du temps, c’est salissant. 
Plutôt que de tout faire paver, nous vous avons trouvé « la » solution.  Par Mike Obri

une solution parfaite 
pour les paresseux
Non, arrêtez-vous tout de suite  ! Il 
ne sera pas nécessaire de faire paver 
votre belle pelouse parce que vous 
n’en pouvez plus de passer la tondeuse 
à gazon... La solution miracle existe  : 
le robot à tonte. Il fait tout, tout 
seul  ! Et n’est, naturellement, même 
pas équipé de poignées  : c’est clair, 
ce robot ne veut pas de vous. Les 
premiers modèles ont vu le jour à 
la fin des années 90. Mais le grand 
public a dû attendre encore une 
bonne dizaine d’années pour que les 
prix de ces tondeuses autonomes 
deviennent abordables  -  façon de 
parler, en moyenne, les entrées de 
gamme tournent tout de même autour 
de 1 500€... La paresse n’a pas de prix. 
Cet appareil miraculeux se programme 
pour tondre automatiquement la 
pelouse plusieurs fois par semaine. 
Sa lame de coupe broie l’herbe très 
f inement de façon à ce qu’il  soit 
inutile de ramasser après son passage : 
la fine pellicule d’herbe coupée se 
décomposera d’elle-même.

différents modèles 
dont celui avec fil 
périphérique
La  p lupart  des  robots  de  tonte 
p o s s è d e n t  u n e  s t a t i o n  d e 
chargement  -  une sorte de gros 
dock pour iPhone. C’est là où vous 
programmez les différentes « sorties » 
de l ’apparei l .  Pour dissuader les 
voleurs, si le robot «  se promène  » 
sur votre pelouse en votre absence, 
un code Pin bloquera toute utilisation 
future. Les modèles les plus élaborés, 
une fois leur batterie faible, retournent 
automatiquement sur leur base se 
charger. Les robots premiers prix, 
quant à eux, s’arrêtent net sur la 
pelouse une fois déchargés. Deux 
types de modèles s’affrontent sur le 
marché  : le robot sans fil qui évite 
les obstacles automatiquement et 
reste toujours sur l’herbe grâce à un 
capteur de chlorophylle. Et celui avec 
fil périphérique, qui semble plus casse-
bonbons. Il faut enterrer un câble 
délimitant la surface de votre terrain à 
3 cm de profondeur. Et faire le tour de 
tous les obstacles et arbres du terrain...

La technologie,  
c’est formidable
D’après les utilisateurs de robots 
à fil périphérique, l’installation est 
certes laborieuse (voire impossible 
si vous avez de nombreux obstacles 
sur votre terrain, comme des pierres, 
de la décoration, des massifs floraux, 
ou des nains de jardin) mais une fois 
l’opération effectuée, le robot suit 
toujours le même chemin de tonte. Les 
résultats semblent bons, même s’il est 
déconseillé de laisser pousser l’herbe 
au-delà de 5 à 8 centimètres de haut. 

Attention  : rares sont les modèles qui 
supportent les terrains accidentés 
ou en forte pente. Bref, les robots de 
tonte semblent plutôt bien indiqués 
si vous possédez une pelouse carrée 
plane, sans obstacles particuliers, et 
d’une superficie raisonnable (moins 
de 1 500 m²). Au niveau de la sécurité, 
notamment pour les enfants, les 
robots de tonte sont équipés de 
capteurs de soulèvement qui bloquent 
immédiatement l’action des lames.

une pelouse tondue sans lever le 
petit doigt : c’est possible !
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nos p’tites astuces jardinage
Forcément, avec le printemps, votre jardin revit. Du coup, on se disait que nos 
quelques trucs et astuces pourraient vous intéresser. Ceux qui les connaissent 
déjà, chut ! Ceux qui découvrent : profitez-en !

Le mulching
Dans l’article précédent, nous vous 
parlions des robots de tonte qui 
coupent l’herbe de votre pelouse 
automatiquement.  Ces apparei ls 
fonctionnent grâce à procédé de 
coupe que l’on appelle le mulching. 
Le mulching, c’est le fait de couper 
l’herbe si finement que de minuscules 
morceaux vont se redéposer au sol, 
entre les brins d’herbe. Ils vont alors 
servir de fertilisants naturels qui vont 
garder votre pelouse saine et pleine de 
vie. Autre avantage : terminées les corvées de ramassage de déchets de tonte qui 
prennent un temps fou (ou vidage du bac qui se remplit toujours trop vite). Et de 
plus, vous devriez éviter l’utilisation d’engrais chimiques pour l’entretien de votre 
pelouse. Il vous faut un kit mulching adaptable sur votre tondeuse, ou repasser à 
la caisse pour acquérir une tondeuse mulching, qui possède un carter en forme 
de dôme et des lames spéciales. Inconvénient : pour que le système fonctionne, il 
faudra passer la tondeuse une à deux fois par semaine au minimum.

Le nettoyage  
de Printemps  
(osterputz !)
L’un des gestes indispensables avant 
de magnifier son jardin de printemps 
reste le grand nettoyage d’avril, ce 
que les anciens nomment l’Osterputz. 
Faites le ménage et éliminez toutes 
feuilles mortes. Retournez le sol  : 
cela exposera les insectes et les 
nuisibles à la lumière et vous évitera 
bien des ennuis par la suite. Faites la 
fête à toutes les mauvaises herbes 
et profitez-en éventuellement pour 
mettre de la paille sur le sol pour que 
celle-ci reste humide le plus longtemps 
possible en cas de fortes chaleurs.

Quelques remèdes 
anti-mauvaises herbes
Comme d’habitude, elles vont envahir 
votre jardin sans vergogne  : ce sont 
b ien év idemment les  mauvaises 
herbes, les seuls végétaux qui poussent 
toujours sans problèmes... L’oeillet 
d’ Inde va devenir  votre meil leur 
ami pour lutter contre le fléau. Ces 
plantes émettent des substances qui 
bloquent le développement des herbes 
envahissantes, type chiendent et prêle. 
Plus ludique, ne jetez plus dans l’évier 
votre eau des pâtes ou des patates  ! 
Jetez vos casseroles d’eau bouillante 
sur les mauvaises herbes naissantes  : 
elles détestent ça. Enfin, plantez 
des pommes de terre  : leur feuillage 
abondant va limiter le foisonnement 
des mauvaises herbes.

GRANDS CHOIX D’ARBUSTES, PETITS FRUITS, 
HAIES, ROSIERS, MASSIFS DE VIVACES, ...

 PORTES OUVERTES dimanche 26 AVRIL 9h30-17h 

EN MAI : OUVERT 7J/7

DU 13 AU 
30 AVRIL

2 ACHETÉS = 
+ 1 GRATUIT

TERREAU GERANIUM
ELSASS Geranium 40l

au jardin au potager

Avril
Le mois du bio

www.jardineriehochstatt.fr   
Site web adaptatif ios/android          

HORTICULTURE - Famille EICHINGER
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h 
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie

LE POINT VERT - HOCHSTATT 
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

ANIMAUX 
EN RÉSINE

DECOREZ VOTRE INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR
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Lutter contre  
les indésirables
Il n’y a pas que la flore qui vous en 
veut personnellement de tenter d’avoir 
un jardin présentable. La faune aussi 
souhaite ruiner tous vos efforts  : c’est 
son unique objectif. Dans ce cas, pas 
de quartier, il va falloir leur tendre 
des pièges, un peu comme Rambo qui 
attend patiemment l’équipe du Shériff 
Teasle dans la forêt. C’est la guerre 
mon colonel. On commence avec le 
coup de la canette enterrée avec un 
fond de bière et dont seul le goulot 
dépasse du sol. Adieu perce-oreilles et 
petits rampants qui s’y engouffreront. 

Une vieille sous-tasse remplie avec 
du coca et disposée sur les aires de 
passage des limaces devrait venir à 
bout de celles-ci. L’acide contenue 
dans la célèbre boisson les tue  -  en 
revanche, le Pinot Noir ne semble rien 
leur faire du tout... On est en Alsace, 
quand même ! De plus, la majorité des 
rampants gluants détestent la sciure 
et la cendre. Compliquez leur l’accès à 
votre potager.  

Des solutions moins radicales existent, 
pour les plus pacifiques d’entre vous. 
Utilisez par exemple une macération 
faite maison de feuilles et de fleurs 
de lavande. Avec environ 200 gr de 
lavande par litre d’eau. Diluez pour 
moitié ce jus concentré avec de l’eau. 
Le résultat obtenu servira à éloigner les 
pucerons et les fourmis. Même résultat 
avec de l’ortie macérée, l’odeur pas top 
en plus.
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Carspach-Altkirch
68130 Altkirch
03 89 08 95 59 

Démonstrations culinaires avec la 
nouvelle gamme de barbecues.
ANIMATIONS BODY PAINTING

VENEZ VITE RETIRER VOTRE INVITATION 
lors de votre passage en caisse. 

Soirée uniquement à Altkirch

Rue Aspach
68700 CERNAY
03 89 75 75 80 

OPÉRATIONS SPÉCIALES

REMISES INCROYABLES

Jardinerie  Animalerie  Décoration

VIVE LE PRINTEMPS et JOYEUSES PÂQUES
C’est le moment idéal pour préparer 
votre potager et votre jardin... avec nos 
productions à 99% locales !

Du 1 au 4 avril

Du 8 au 11 avril

Vendredi 10 avril SOIRÉE VENTE PRIVÉE
avec Christelle RICHERT 

MasterChef 2012
pour un CookShow

EXCEPTIONNEL

Du 15 au 25 avril

PRIX FOUS sur le potager, les plantes à massifs 
...c’est le moment de planter !

LE BONHEUR EST DANS LE JARDIN
Pour TÉLÉCHARGER un 

BON D’ACHAT EXCEPTIONNEL 
Rendez-vous SUR NOS SITES
www.jardinerie-cernay.fr

www.jardinerie-animalerie-altkirch.fr

Jardinerie  Animalerie  Décoration

200 € À GAGNER
par tirage au sort / magasin

OPÉRATION PRIX FOUS !

Venez vite 
retirer votre 

INVITATION ! 

FESTIVAL DU BARBECUE 
ET DU SALON DE JARDIN

Du 29 avril 
au 2 mai

Retrouvez nous 
sur Facebook
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Roïgabrageldi façon Munster
Toutes les personnes habitant ou issues de la Vallée de 
Munster connaissent très bien ce plat typique de là-bas : 
les Roïgabrageldi ! Ces pommes de terre cuites lentement 
avec du lard constituent le plat national de Munster. On 
en sert systématiquement dans les fermes-auberges, lors 
du fameux repas marcaire, accompagnée d'échine de porc 
fumée (de la palette, comme on dit chez nous !)

Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 1 kg 500 de pommes de terres fermes (types BF 15  ou Charlotte)

• 1 kg d'oignons

• 20 tranches fines de lard fumé cru

• Quelques lardons

• 1 échine de porc fumée (500 g environ)

• 1 bouillon de boeuf

• sel et poivre 

Étapes de préparation
1) Éplucher les pommes de terres et les oignons.

2) Tailler les pommes de terres en rondelles.

3) Couper très finement les oignons et les faire revenir quelques 
minutes avec les lardons et les pommes de terre, pour les saisir.

4) Dans un plat en terre cuite avec un couvercle, disposer une 
couche de lard, puis une couche de pommes de terre, saler, puis 
une couche d'oignons. Recommencer jusqu'à épuisement des 
ingrédients tout en terminant par une couche de pommes de 
terre.

5) Mettre le plat au four pendant 1 h 15 environ, à 230°.

6) Dans une marmite, cuire l'échine dans de l'eau avec le bouillon 
de boeuf pendant 1 h . Puis la trancher en parts égales.

7) C'est terminé. Servir avec un Pinot blanc, un Sylvaner ou un 
Riesling sec. Bon appétit !
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Le Jardin d’Espale - 1 rue Robert Schuman - 68390 SAUSHEIM 
03 89 61 89 64 - Fermé le dimanche soir et lundi

www.jardindespale.com

Le Jardin d’Espale propose une cuisine traditionnelle à base de 
produits frais, dans un cadre permettant aussi des réservations 

pour séminaires et groupes dans différentes salles.

A midi et en soirée, menu Affaire à 17€ et 27€ 
(entrée, plat, dessert)  ou menu gastronomique

RESTAURANT
Le ardin d’Espale

Découvrez la Résidence Hôtelière avec studios et appartements 
meublés tout confort pour des séjours professionnels ou privés. 

www.logisdespale.com 

RESTAURANT - WINSTUB

AU CENTRE VILLE DE  THANN - 03 89 37 10 68
SOIRÉE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 
(auprès de Valérie, du lundi au vendredi matin)

SOIREE RUSSE
Vendredi 17 avril 2015

DÎNER SPECTACLE 
pour fêter la Pâques Russe avec le duo

ELENA & MARYNA

OUVERT7/7

INFOS SUR

 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70. Réservations conseillées. 

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

Au Château d’Isenbourg
Hôtel ***** Restaurant & Spa

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 28¤

Formule ‘‘Jeunes Gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 62¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ 
du lundi au samedi midi : 52¤ tout compris

Formule ‘‘le Dimanche Gourmand’’ 
valable au déjeuner comme 

au dîner, menu gastronomique 
(5 plats) tout compris 75€/pers.

Samedi 11 avil (dès 19h30) SOIRÉE MUSICALE
HOMMAGE AUX GRANDS MAITRES

De Bach à Granados 
Pour le dernier rendez-vous musical 
de cette saison, découvrez un duo 

de harpe et violon, le Duo Perpetuo. 
Cocktail, concert : 24 €

Cocktail, concert dîner hors boissons : 74 €

Offrez-vous un moment de détente
avec nos offres «Daily SPA» à partir de 85€ par personne :

accès à notre espace détente, cocktail de fruits, un soin de 45 minutes

Profitez de nos terrasses panoramiques dès les premiers beaux jours !
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Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris

Les Bonnes tables
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Comme nous ne faisons pas les choses à 
moitié, nous avons opté pour une Formule 
Jeune au sein du restaurant gastronomique 
le plus réputé d'Alsace : l'Auberge de l'Ill à 
Illhaeusern et ses fameuses trois étoiles au  
Guide Michelin.

❶ L'entrée : homard et galette croquante, 
avec un coulis aux pommes vertes, servis 
avec un des plus aromatiques Pinot Blanc 
qu'il nous ait été donné de boire, provenant 
du Domaine Josmeyer à Wintzenheim.

❷ Le poisson : filet de Saint-Pierre dans 
un bouillon aux herbes et cannelloni de 
poulpe. Une chair incroyablement tendre. 
Nous avons été bluffé par la cuisson parfaite.

❸ La viande : pavé de gigot d'agneau de 
l'Aveyron, pommes de terre cuites très len-
tement et parfumées aux olives noires et au 
thym. Et un petit Bordeaux de 1983 pour pa-
rachever l'expérience.

❹ Le dessert : sablé lacté aux cacahuètes, 
caramel et glace à la vanille de Tahiti. Nous 
l'avons surnommé avec tendresse le Snic-
kers-haute-couture. Un dessert avec du culot.

L'Auberge de l'Ill à Illhaeusern  
03 89 71 89 00 
www.etoiles-alsace.com 
* Le menu et les plats peuvent varier 
Formules disponibles jusqu'au Je.30/04

un repas à l'Auberge de l'ill  
en mode Formule Jeune !
Les Formules Jeunes permettent aux moins de 35 ans de découvrir des tables 
renommées faisant partie du réseau "Les Étoiles d'Alsace" : pour un prix 
contenu, vous avez droit à un menu de plusieurs plats et aux vins qui les 
accompagnent. Profitez-en, l'offre s'arrête à la fin du mois d'avril.  Par Mike Obri 

❶

❷

❸ ❹



2 grandes terrasses ombragées et fleuries, grand parking 
2 salles de restaurant dont une privée pour vos fêtes de famille ou réunion

NOUVEAU RESTAURANT OUVERT TOUS LES JOURS DU LUNDI AU DIMANCHEMIDI ET SOIR !

OFFRE 
PRIVILÈGE * 

* UN APÉRITIF 
OFFERT 

Lors de  votre passage, sur 
présentation de cet encart

jAu Menu
Suggestions les midis
du lundi au vendredi 
Grandes salades, Viandes grillées, 
Filet de truite, Bœuf gros sel
Tous les vendredis et samedis soir : 
Tartiflette, fondue au fromage et 
vigneronne !
Nouvelle carte et suggestions régulières 
suivant les produits du marché

RD 83 - Lieu-Dit Mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROUFFACH - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr      www.aurelaisdalsace.com

Avenue d’Altkirch à Mulhouse - Rebberg

Boucherie David - Au Plaisir des Viandes 
47 avenue d’Altkirch - Mulhouse - 03 89 53 35 22

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 7h à 17h (fermeture le lundi)
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Vo
laille

s de Bresse AOC

G
én

iss
e charolaise prim

ée

Etablissement 
recommandé par :

Bienvenue à la boucherie mulhousienne de
David Boespflug, meilleur ouvrier de France 2004
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à noter
Rendez-vous 
avec les 
Vignerons  
Bio d'Alsace
Cette 12ème édition du Rendez-vous 
avec les Vignerons Bio d'Alsace se 
tiendra comme à son habitude au 
Château de Kientzheim, siège de la 
Confrérie Saint-Etienne, le vendre-
di 1er mai. Un moment à ne pas rater 
pour tous les amateurs de cépages 
alsaciens qui ont envie de décou-
vrir notre terroir... façon bio. Une 
trentaine de domaines seront pré-
sents pour parler de leur convic-
tions autour de la viticulture bio 
et des résultats dans la bouteille. 
Dégustations au programme. Mais 
aussi repas 100% bio le soir (sur 
réservation) et dégustation "ac-
cords mets et vins" commentée à 
15h30 par Romain Iltis, Meilleur 
sommelier de France 2012 (10€).  
Animations toute la journée.

Au Château de Kientzheim 
Réservations : www.opaba.org - Entrée : 5€ 
Ve.1er mai dès 11h
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Pour faire une bonne Knack (aussi appelée Viennoise), notre charcutier prend de 
l'épaule, de la cuisse et de la gorge de cochon et hache les morceaux. Puis fait de 
même avec du bœuf, qui représente près de 10% de la préparation. Le bœuf est 
indispensable pour obtenir une bonne texture et garantir le croquant de la Knack. 
Il ajoute ensuite quelques oignons, une préparation d'épices, du sel et de l'ail.

❶ La viande est versée dans une machine nommée Cutter, qui la mélange, la 
broie et la transforme en émulsion, en éliminant tous les « grains » grossiers de 
viande. Le secret : de la glace pilée est rajoutée progressivement dans la prépa-
ration, pour que celle-ci évite une soudaine montée en température qui la ren-
drait moins souple. L'onctuosité, c'est ce qui fait la qualité d'une bonne Knack !

❷ Ensuite, la préparation part dans le poussoir. C'est une machine qui tasse 
la pâte en faisant le vide : ainsi, on élimine les éventuelles bulles d'air dans les 
saucisses. La machine pousse la pâte dans une canule - plus ou moins large se-
lon la saucisse que l'on confectionne.

❸ Du boyau naturel de mouton est positionné le long de la canule du poussoir. 
Les industriels utilisent plutôt du boyau synthétique, plus résistant. Le coup de 
main du charcutier se voit surtout maintenant. La pâte part rapidement dans 
le boyau, le charcutier sépare chaque saucisse et réalise les nœuds à la main.

❹ Dernière étape : les Knacks partent au fumoir pendant 1h15. C'est là qu'elles 
prennent leur couleur caractéristique rose-orangée.

❺ Leur cuisson terminée, les Knacks sont immédiatement douchées à l'eau 
froide pour éviter tout flétrissement prématuré. Et hop ! Ça part à la vente !

Les secrets de fabrication...  
d'une bonne Knack !
La plus populaire des saucisses d'Alsace a obtenu son IGP (Indication 
Géographique Protégée) l'année dernière. Mais à l'heure de l'industrialisation 
et de la Knacki Herta, sait-on vraiment ce qu'il y a dans nos Knacks ? Pour 
découvrir ses secrets de fabrication, nous nous sommes rendus à Fessenheim 
chez Joël Vonau, éleveur de porcs qui transforme et commercialise sa propre 
viande sans intermédiaires.  Par Mike Obri 

❶ ❷

❸

❺ ❹
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Famille Vonau : 
du producteur au 
consommateur

En 2010, Joël Vonau s'est associé à son 
papa, éleveur de porcs dans le Haut-Rhin 
depuis 30 ans. Avec un objectif bien pré-
cis : en finir avec les intermédiaires, les 
lois du marché, et proposer la viande de 
ses animaux directement aux consom-
mateurs. « On a souhaité ouvrir un point 
de vente directe, parce qu'on trouvait que 
la qualité d'élevage de nos animaux n'était 
pas valorisée, voire pas reconnue. On a 
décidé de transformer nous-mêmes notre 
viande pour en faire les meilleurs produits 
de charcuterie possibles ! », explique avec 
enthousiasme Joël Vonau. 

Les cochons des Vonau sont élevés sur 
paille et mangent uniquement des cé-
réales alsaciennes. « Ces cochons sont nés, 
élevés, nourris, abattus et transformés en 
Alsace. On s'occupe de tout, mis à part de 
l'abattage, même si l'on veille jusqu'au bout 
à ce que les cochons ne soient pas stressés, 
par respect pour nos bêtes, et aussi parce 
que cela risque de compromettre la qualité 
de la viande. Entre 12 et 14 cochons sont 
abattus tous les mercredis. Chez nous, il 
n'y a donc que de l'ultra-frais. La centaine 
de produits transformés que nous vendons, 
saucisses, friands, tourtes, pâtés et autres 
boudins, sont tous 100% faits maison, c'est 
du Vonau d'un bout à l'autre de la chaîne ». 
On sent chez ce jeune éleveur-transfor-
mateur - et non pas boucher-charcutier, 
même si le consommateur ne perçoit pas 
forcément la différence au comptoir - une 
vraie passion pour son métier. « L'indus-
trie agro-alimentaire a perdu toute logique, 
on a de la viande qui vient de Pologne, qui 
transite par les Pays-Bas, ça revient en 
France... on ne pollue pas assez ? On spé-
cule sur ce qu'on mange ? C'est assez mal-
sain. Et inutile, parce qu'au final, on ne 
vend pas des produits beaucoup plus chers 
qu'au supermarché ». Tout est dit.  

Vonau - Du Producteur au Consommateur,  
37 rue de la Libération à Fessenheim 
03 89 48 87 61 
www.du-producteur-au-consommateur-68.com

Appli disponible sur 
Android & Apple store

L'appli des gourmands !
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Lycée agricole de Rouffach : 
n’oubliez pas sa filière générale !

Le lycée agricole de Rouffach a fusionné en 2010 avec l’autre 
établissement agricole du Haut-Rhin, le lycée de Wintzenheim. 
Aujourd’hui, on ne parle plus vraiment de « lycée agricole », 
mais plutôt d’EPLEFPA (Établissement Public Local d’Ensei-
gnement et de Formation Professionnelle Agricole). Ou EPL, 
pour aller plus vite. Cette mutualisation des moyens a permis 
une diversification des formations disponibles, allant du CAP 
au BTS dans les domaines de l’agriculture, de la viticulture, de 
l’horticulture, des espaces naturels et des paysages ou encore 
des laboratoires agro-alimentaires.

Cependant, personne ne vous en voudra d’affirmer que le site 
de Rouffach reste plutôt reconnu pour ses illustres filières viti-
coles et agricoles. « Le lycée est réputé pour cela depuis des 
décennies ! L’établissement compte environ 400 élèves, dont 
un bon tiers de jeunes filles, un pourcentage qui a nettement 
augmenté ces dernières années. Notre internat de 300 places 
est plein chaque année », décrit avec sa bonne humeur habi-
tuelle Saïdi Lawal, le proviseur adjoint du site de Rouffach. « En 
revanche, on sait moins que nous proposons aussi une filière 
générale. En effet, un élève peut aussi venir à Rouffach pour une 
Seconde "classique". Puis poursuivre avec une Première/Termi-
nale technologique, ou une Première/Terminale scientifique ». 

un cadre de vie agréable 
En classe de Seconde, les élèves suivent le programme natio-
nal, comme dans tous les autres lycées de France. Cependant, 
ils ont droit à 3h d’enseignement supplémentaire, une option 
pratique qui les sensibilise à l’environnement, à la biologie et 
à l’agronomie. Dans un lycée très « nature », cela allait de soi. 
Certains lycéens viennent de loin - de Mulhouse, du Sundgau, 
et même quelques Lorrains - spécialement pour étudier à Rouf-
fach. « Je tiens à mettre en avant le cadre de vie du lycée. C’est 
un lieu vert, très agréable au quotidien. Les clubs extra-sco-
laires sont nombreux, nous avons un club musique, un club 
théâtre, un ciné-club et aussi un grand gymnase bien équipé. 
L’état d’esprit des élèves est vraiment bon ! » Au final, que des 
avantages. Les jeunes souhaitant poursuivre leurs études en 
viticulture ou en agriculture, en apprentissage ou non, seront 
familiarisés avec les lieux... Quant à ceux évoluant vers d’autres 
cieux éducatifs, ils auront au moins profité d’un enseignement 
de qualité et d’une philosophie positive, qui invite au respect 
de l’autre et de l’environnement.  ☛ Mike Obri

 → EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim - Lycée Agricole de 
Rouffach, aux Remparts
03 89 78 73 00 - www.rouffach.educagri.fr

On connaît le lycée agricole de Rouffach pour ses enseignements tournés vers 
le monde viticole et celui de l’agriculture. Mais saviez-vous qu’il proposait 
également des filières générales, de la Seconde à la Terminale ? Séduits par le 
cadre de vie et la qualité des équipes pédagogiques, les élèves venus d’autres 
villes haut-rhinoises n’hésitent plus à s’y inscrire.
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Ce que vous regardez est un EPLEFPA :  
un Etablissement Public Local d’Enseignement  
et de Formation Professionnelle Agricole !
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L’avis d’Alice, élève en Seconde 
générale au Lycée Agricole
« Je suis originaire de la région mulhousienne, mais j’ai 
choisi d’intégrer le lycée de Rouffach à la suite d’une 
journée découverte en Troisième. L’endroit m’avait 
beaucoup plu, je voulais essayer l’internat, c’est quelque 
chose qui ne me faisait pas peur du tout. J’ai eu raison, 
je compte bien aller jusqu’au Bac S ici. En Seconde, nous 
avons une option de 3h par semaine autour de 
l’agronomie, de la biologie et de l’environnement. 
Dernièrement, on a étudié le traitement de l’eau de la 
Lauch, on a aussi visité une ferme, une cave viticole... 
C’est intéressant et c’est un plus qu’il n’y a pas ailleurs. »

à NOTER 
« Warum Nicht » :  
la journée Emploi & 
Formation en Allemagne
La manifestation Warum nicht ! est une action 
mise en place par la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Pays de la région mulhousienne et 
ses partenaires pour faciliter l’accès à l’emploi et à la 
formation transfrontalière. L’objectif de cette jour-
née est de rassembler les acteurs de la formation et 
de l’emploi des deux côtés du Rhin pour informer 
le public de lycéens & post-bac et d’adultes sur 
toutes les opportunités de travail, de formation 
et d’apprentissage qui existent en Allemagne et 
de faire connaître l’action des acteurs locaux en 
matière d’aides et de conseils transfrontaliers. 

Si cela vous intéresse, rendez-vous à l’Orientoscope 
de Mulhouse le mercredi 8 avril de 9h à 17h. Sur 
place, possibilité de se renseigner sur le chemin à 
suivre pour effectuer un apprentissage dans une 
entreprise allemande, s’informer sur les démarches 
administratives (fiscalité, retraite, couverture 
sociale) ou encore découvrir des témoignages de 
personnes qui ont relevé le challenge.

A l’Orientoscope, rue J-J. Henner à Mulhouse 
Programme complet sur : www.mef-mulhouse.fr  
Me.8 de 9h à 17h
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Mulhouse → parc zoologique et botanique

Marché aux plantes
Chaque année au printemps, le temps d’un week-end, le Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux des 
plantes et du jardin. 17 000 visiteurs s’y pressent en moyenne !

Le succès du Marché aux plantes de Mulhouse n’est plus à faire. 
D’année en année, des milliers de visiteurs s’y rendent pour pro-
fiter d’une balade dans l’un des plus beaux lieux du département 
et aussi pour acheter les futures vedettes de leur jardin ou de 
leur terrasse. Pour cette nouvelle édition, on ne change pas une 
recette qui plaît. Dans les allées du Parc 
Botanique, vous pourrez profiter d’un 
très grand choix de plantes : hortensias, 
pivoines, roses, hémérocalles, clématites, 
orchidées, bulbeuses, plantes alpines et 
autres plantes vivaces, bonsaï, arbres et 
arbustes de collection... Mais aussi d’une 
sélection de plantes pour votre potager : herbes aromatiques, 
plantes médicinales, plants de légumes bio et anciennes variétés, 
pieds de vignes et petits fruits... sans oublier les incontournables 
outils pour jardiner ou encore du mobilier de jardin. Sur certains 
stands, les professionnels vous prodigueront conseils et astuces 
de jardinage ! Plus de 70 exposants seront présents.

Des animations familiales
L’entrée au Zoo est comprise dans le tarif de la manifesta-
tion - vous pourrez ainsi faire d’une pierre deux coups et aller 
voir par vous-même la nouvelle Zone Grand Nord et ses ours 

blancs. Et même en petit train si vous 
le souhaitez  ! Plusieurs animations 
spéciales seront proposées : démons-
trations sur stands d’outillages, conseils 
de culture de cactées, fabrication de 
paniers en osier... Le Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris animera 

un stand sur les sciences participatives. Les enfants de 6 à 12 
ans pourront participer à un atelier créatif avec les fleuristes 
du Service des Espaces Verts de Mulhouse. Pratique : transport 
et consigne des plantes achetées sont organisés par les Scouts,  
au Point Info.  ☛ M.O.

 → Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse
03 69 77 65 65 - 7€ (entrée au zoo comprise) 
Sa.11 et Di.12 de 9h à 18h

Le rendez-vous incontournable du 
printemps à Mulhouse !

Des astuces de jardinage  
à écouter sur place
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Ronde des Fêtes : pour que 
vivent les fêtes de village !
Promouvoir la fête et la joie de vivre dans les villes est villages alsaciens, tel est 
l’objectif de la Ronde des Fêtes, une fédération locale qui organise bals populaires 
et autres manifestations festives depuis plus de 30 ans. Voici le programme pour 
les semaines à venir.

A l’origine, en 1982, neuf organisateurs 
de fêtes de village se sont réunis au sein 
d’un comité  afin d’éviter de proposer des 
événements à la même date et de faire 
des doublons. Ainsi est née la Ronde des 
Fêtes. Plus de trente années plus tard, le 
principe n’a pas changé, mais le nombre 
de fêtes chapeautées par la Ronde a lui, 
nettement augmenté...

60 fêtes au programme 
De la Fête des Ménétriers de Ribeauvillé 
en septembre, à la Fête de l’Oignon Doré 
de Mulhouse, en passant par Rouffach 
en Fête au mois d’août, le Corso Fleuri 
de Sélestat ou encore la Fête de la Gre-
nouille de Herrlisheim en juillet, la Ronde 
des Fêtes est partout, du nord au sud 
du Haut-Rhin et ses alentours (et même 
jusqu’à Gérardmer !) Au total, près de 60 
fêtes sont au programme en 2015. Les 
célébrations ont des objets différents, 
mais la finalité est toujours identique 
à chaque fois : faire vivre des manifes-
tations locales, perpétrer et pérenniser 
des traditions parfois très anciennes et 
bien sûr, faire bouger les communes et 
leurs habitants.

La première manifestation ouvrant le 
bal de 2015 est la Lawerknepflafascht 
de Froeningen, entre Mulhouse et Ill-
furth, le dimanche 26 avril en journée. 
On y retrouvera le traditionnel marché 
aux puces, les expositions d’art et d’arti-
sanat et des animations pour les familles. 
Et bien sûr à midi, sous le chapiteau de 

l’école : place aux lawerknepfla, les que-
nelles de foie. « A éviter » pour ceux qui 
font régime juste avant l’été ! Suivra le 
Marché aux Oeufs et aux Poussins de 
Soultzmatt le 1er mai. Et la célèbre Fête 
du Cochon d’Ungersheim, étalée sur plu-
sieurs journées, du 7 au 17 mai, avec ses 
courses à pied, ses courses de cochon 
sur le cochondrome, ses dégustations 
de joues de porc, son élection de Miss 
Schiffala, ses concerts... Le printemps de 
la Ronde des Fêtes : c’est parti ! 

 → La Ronde des Fêtes
Permanence de Mulhouse : 03 89 31 30 30 
www.ronde-des-fetes.asso.fr

Le trio de charme des  Miss Schiffala à ungersheim

programme 

les 80 ans de la fête des jonquilles  
de gérardmer

Di.12/04 dès 14h30
lawerknepflafascht de froeningen

Di.26/04 de 8h à 19h

marché aux oeufs et aux poussins de 
soultzmatt-wintzfelden

Ve.1/05 dès 8h30

48ème fête du cochon (seila fascht) 
d’ungersheim

Du Je.7 au Di.17/05 (sauf Lu.11 et Ma.12)

foire aux foins de durmenach
Di.17/05 de 9h à 19h

witt’o bio à wittenheim
Di.7/06 de 10h à 18h

vallée de muNSTER

Le Printemps 
des cigognes
La vallée de Munster célèbre 
comme il se doit Pâques et 
le printemps avec un grand 
marché à Munster et une 
trentaine d’animations dans la 
vallée, jusqu’au 19 avril. 

Pendant le Printemps des 
cigognes, Munster accueille un 
grand marché de Pâques, avec 
une vingtaine d’exposants qui 
vendent de l’artisanat local, 
des produits du terroir et 
proposent également des 
ateliers pour enfants. Le mardi 7 
au matin, des restaurateurs y 
présenteront également leurs 
spécialités et leurs secrets  
de chefs.

Jusqu’au 19 avril, ce sont au total 
une trentaine de manifestations 
proposées : ateliers culinaires 
et créatifs pour adultes et 
enfants, balades et cueillette de 
plantes pour réaliser une soupe 
aux herbes, visite d’une ferme 
pour découvrir la fabrication du 
fromage ou encore d’une cave 
pour un accord vins-chocolat. 
Les commerçants jouent le jeu 
en créant des produits spéciaux : 
une cigogne en brioche à la 
Pâtisserie Willy de Munster, un 
nid de cigogne en chocolat par 
le maître chocolatier Thierry 
Gilg... En parlant de chocolat, 
n’oublions pas la chasse aux 
œufs. Sans elle, Pâques ne serait 
plus Pâques. 

 → Munster et sa vallée
03 89 77 31 80 - Programme 
complet sur www.vallee-munster.eu
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Munster

Printemps des Cigognes
→→ Voir notre article ci-contre
Jusqu’au Di.19 - 03 89 77 31 80

Haut-Rhin

Bibliothèques à la Une
→→ Voir notre article p.96
Du Ma.7 au Ve.24 - 03 89 22 90 10 

Soultz

Festival Lames en Scène
Fête médiévale avec des saynètes, simu-
lations de combats, un marché médiéval, 
des musiques de troubadours, des jeux 
pour les enfants (palets, arbalètes, cata-
pultes, fers à cheval…) et un banquet 
musical pour festoyer le samedi soir.

Sa.11 de 14h à 19h et Di.12 de 10h à 18h
Autour de l’église et du musée Bucheneck
03 89 74 31 84 - 2/4€ l’entrée avant 17h, 4/6€ 
le Sa. après 17h (15€ le menu veau de lait du 
même soir sur réservation au 03 89 76 10 63)

Horbourg-Wihr

Week-end bien-être
Découverte des activités favorisant le 
bien-être et la forme : bodyfish, yoga, bio-
synergie, sophrologie, pilate... Conférences 
Lien d’attachement et maternage proxi-
mal (Sa. à 16h30) et Efficacité relationnelle 
pour le bien-être quotidien (Di. à 11h30).

Sa.11 de 14h30 à 17h, Di.12 de 9h30 à 12h
Salle hombourg, rue des Sports
03 89 20 39 97 - Entrée libre

Ribeauvillé

Printemps des Philosophes
→→ Voir notre article p.40
Du Sa.11 au Sa.18
Espace culturel Le Parc
03 89 73 20 00 -  Entrée libre aux conférences

Colmar

Du bout de la rue  
au bout du monde
Festival du voyage à pied, à vélo, sur l’eau, 
à cheval ou à dos d’âne. Tout le week-end, 
se succèdent des récits de voyages sous 
différentes formes (diaporama, film) en 
présence des voyageurs, apéro concert 
(Sa. à 18h). Petite restauration sur place.

Sa.18 de 14h à 22h et Di.19 de 11h à 18h
Foyer Ste Marie, Colmar
03 89 23 83 10 - Entrée libre, plateau

Mulhouse

Le Printemps des Cultures
Conférence-débat «Ces Alsaciens venus 
d’ailleurs» sur 150 ans d’immigration en 
Alsace animée par Yves Frey, spécialiste 
du monde du travail et de l’immigration. 

Sa.18 à 17h
Auberge de Jeunesse
03 89 42 63 28 - Entrée libre (places limitées)

Kaysersberg

Festival du Jeu de Rôle
Animations, conférences, expositions et 
jeu autour de l’univers du Seigneur des 
Anneaux à l’occasion des 60 ans de la pre-
mière parution du livre Le Retour du Roi.

Sa.18 de 12h à 19h et Di.19 de 10h à 17h
Centre-ville 
03 89 78 22 78 - Accès libre

Colmar

Journée d’attelage de loisirs
Tours gratuits en calèche et repas festif.

Di.19 de 10h à 13h
Ecurie d’Attelage Jean Warth, chemin Bleich
03 89 41 52 43 - Accès libre

Colmar

Festival Vitamines - Musiques
Rencontres, découvertes artistiques, 
concerts, débats, conférences et ateliers.
Ma.21 : Pause-philo «Jazz» avec Pierre 
Labrousse et Cherry Jazz Quartet (18h30).
Me.22 : Carte blanche à Chopin avec Gré-
gory Dosch, Charles Offenstein (piano) et 
les élèves du Conservatoire (18h).
Je.23 : Tableaux vitaminés autour d’une 
expo de Moussorgski avec Isabelle Comtet 
(piano), les élèves du collège Victor Hugo 
et la Maîtrise de Garçons (18h).
Ve.24 : Concert en images avec Véronique 
Otte (photographe), Viola Szalay-Brum 
(piano) et les élèves du Conservatoire (18h), 
concert de Sax in the City (20h).
Sa.25 : Midi en musique (12h), Vitamine  
C… horale (musiques anciennes et actuelles, 
(14h), Violons en scène avec les élèves du 
Conservatoire (15h) et Vitamins from U.S.A. 
avec l’Octuor de l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse (16h).

Du Ma.21 au Sa.25
PMCEg, Colmar - 03 89 20 68 70 - Entrée libre

Mulhouse

Banque Alimentaire : 30 ans !
Porte ouverte, bourse aux livres, concert des 
Max’s (20h30, Cosec Brunstatt - 10/15€ ).

Sa.25 de 10h à 16h
Banque Alimentaire du haut-Rhin
03 89 42 77 56 - Entrée libre sauf au concert

SPORTS

Haut-Rhin

Marches populaires
Ve.3 de 7h à 14h
Salle polyvalente de Pulversheim
Lu.6 de 7h à 14h
Salle des fêtes, Tagolsheim
Sa.11 et Di.12
Ballersdorf, Westhalten
Sa.18 de 14h30 à 20h30
Terrain de foot, Pfaffenheim
Sa.18 et Di.19
Bergholtz
Sa.25 et Di.26
Complexe sportif, Cernay
www.ffsp.fr - 2€ (licence FFSP)

Colmar

Journée de la danse
Cours de danse gratuits avec des profes-
seurs confirmés sur inscription (de 10h à 
18h), apéro-dînatoire et salsa party le soir. 
Présence de Mickael Marques.

Sa.25 de 10h à minuit
MJC - 03 89 41 26 87 - 12€ la soirée

Logelheim

Elsass Run
Une course d’obstacles déjantée (pas-
sages d’obstacles, amas de pneus, piscines 
diverses, filets de corde, fils électrifiés, 
structure gonflable…) de 10 km.

Di.26 à partir de 9h
06 63 36 13 13 - 41/47€ la participation

Kirchberg

Course de caisses à savon
Di.26 de 8h à 17h
Route du Lachtelweiher
03 89 82 02 00 - Accès libre
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Focus sur 
la musique 
éthiopienne
L’asso Afro Spicy persiste et 
signe. Elle propose le samedi 11 
avril une journée consacrée à la 
méconnue musique d’Éthiopie.  

Tout démarre par une 
conférence musicale à la 
Bibliothèque Grand Rue de 
Mulhouse, le 11 avril à 16h, 
donnée par Francis Falceto, 
spécialiste des musiques 
éthiopiennes. Avec en guest, le 
combo parisien Akalé Wubé.

Akalé Wubé, qui se présentera 
sur scène le soir-même, au 
Noumatrouff à 20h30, pour une 
soirée concert « Afro Spicy » 
aux rythmes de l’Ethio-Beat, 
la musique éthiopienne de 
danse des années 60 et 70. 
Les amateurs de soirée groove 
et de musique métissée ne 
manqueront pas cette journée 
forcément caliente.

 → A la Bibliothèque grand Rue 
+ noumatrouff de Mulhouse
03 89 32 94 10 (Nouma) 
Conférence musicale (bibliothèque) : 
Sa.11 à 16h - Entrée libre 
Concert au Noumatrouff :  
Sa.11 à 20h30 - 7/10€ 

colmar

Colmar fête le Printemps !
du 3 au 19 avril, pour la cinquième année consécutive, le centre-ville de Colmar se 
met à l’heure du Printemps et des festivités de Pâques : au programme, deux mar-
chés, des expos-ventes ou encore des concerts de jazz et de musique classique.

Cette année, la manifestation « Colmar 
fête le Printemps » se décline en trois 
volets différents : les marchés de Pâques, 
les expos-ventes d’artisans créateurs et 
enfin 14 concerts de jazz et de musique 
classique réunis sous la bannière « Fes-
tival Musique et Culture ». En plein cœur 
de la ville, deux marchés de saison vous 
attendent sur les places des Dominicains 
et de l’Ancienne Douane du lundi au di-
manche de 10h à 19h. 

Vous y croiserez environ 70 exposants 
proposant des produits authentiques 
privilégiant les productions artisanales 
et locales comme des plantes, des pro-
duits de beauté, des bijoux, des jouets 
ainsi que de nombreuses spécialités 
gourmandes (vins, bières, charcute-
ries, fromages, chocolats de Pâques...) 
D’autre part, au Koïfhus, sur la Grand 
Rue, se tiendront trois expos-ventes 

d’artisanat. Du 3 au 6 avril, le Salon de 
l’Œuf décoré. Du 9 au 12 avril, Céra-
mique, verre et poterie. Et enfin du 16 
au 19 avril, Déclinaisons Textiles et ses 
créateurs d’accessoires, vêtements, bi-
joux et pièces d’art textiles uniques et 
originales. Parallèlement, une série de 
14 concerts seront à apprécier à la Salle 
des Catherinettes de Colmar : trio de 
jazz de haut vol dirigé par le guitariste 
Mike Reinhardt le 7 avril, Tcha Limber-
ger & the Budapest Gypsy Orchestra le 
15, Marcel Loeffler & ses invités le 19 ou 
encore l’Orchestre de Chambre de Wal-
lonie en l’Église Saint Matthieu le 18. 
Programme complet des concerts sur :  
www.printemps-colmar.com  ☛ M.O.

 → Centre-ville de Colmar
www.printemps-colmar.com 
Du Ve.3 au Di.19

La Place de l’Ancienne douane à Colmar
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AUTOUR DE PÂQUES

Haut-Rhin

10 000 œufs pour les enfants  
de Tchernobyl
Vente de Pyssanki, œufs en bois peints 
par des artisans ukrainiens.

Sa.28/3 et Sa.4/4
Colmar : rue clefs (devant la mairie) de 8h à 18h
Mulhouse : place Victoires de 9h à 18h
Saint-Louis : place Europe de 8h à 13h
Ventes au profit de l’accueil en France  
d’enfants ukrainiens et russes

Altkirch

Course de «Pâques en Alsace» 
Course d’orientation et chasse aux œufs. 
Une compétition à étape, se déroulant sur 

3 jours consécutifs après un prologue au 
centre ville d’Altkirch. 

Du Ve.3 au Lu.6
www.comulhouse.fr - 3/5€ l’initiation, 5/9€ le 
prologue, 10/28€ l’étape, 25/70€ les 3 jours

Haut-Rhin

Marchés de Pâques
Avec des créations originales, de l’artisa-
nat local, des animaux de la ferme...

Ve.3, Sa.4 et Di.5 de 10h à 19h
Place de l’hôtel de Ville, guebwiller
03 89 76 80 61 - Entrée libre
Ve.3 de 10h à 19h, Sa.4 de 8h à 19h,  
Di.5 et Lu.6 de 10h à 19h
Places du Marché et Salle des Fêtes, Munster
03 89 77 31 80 - Accès libre
Sa.4 de 10h à 18h
Salle Saint-Wendelin, Kruth
06 49 88 33 35 - Entrée libre

Colmar

Coquilles d’Art
L’œuf est au cœur de toutes les atten-
tions lors de ce salon de l’œuf décoré. 
On y trouve de nombreux exposants et 
artistes, artisans d’art : ils y exposent 
leurs œuvres sur œufs. 

Du Ve.3 au Lu.6 de 10h à 19h
Koïfhus - 03 89 20 68 92 - Entrée libre

Colmar

Colmar fête le Printemps
Animations en plein air, concerts de jazz 
et de musique classique, expo-ventes et 
marchés de Pâques.

→→ Voir notre article p.94
Du Ve.3 au Di.19
www.printemps-colmar.com - Concerts payants
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Thann

Fête foraine
Stands de tir, manèges…

Du Ve.3 au Lu.6, Me.8, Sa.11, Di.12 de 
14h à 19h - Parking du Centre
03 89 37 96 20 - Accès libre, attractions payantes

Gérardmer

Fête des Jonquilles
Le corso, avec une trentaine de chars et 
des formations musicales internationales, 
fête ses 80 printemps. Nuit du piquage le 
Sa. et défilé le Di. à 14h30.

Sa.11 et Di.12
03 29 63 12 89 - www.ronde-des-fetes.asso.fr - 13€

Cernay

Fête de Carnaval
Soirée élection de la reine animée par l’or-
chestre Nuit Blanche, avec défilé de mode 
et démo de pole dance (Sa. à 20h, Espace 
Grün, 12/15/20€ entrée et repas). Grande 
cavalcade dans les rues de la ville avec 
chars, formations musicales (Di. à 14h30)

Sa.11 et Di.12 - 03 89 75 57 18 - Accès libre

Sausheim

Fleischschnacka fascht 
Cette fête rend hommage à la délicieuse 
spécialité alsacienne qu’est le roulé 
d’«escargot de viande». Élection de Miss 
Sausheim 2015 et dîner dansant animé 
par un orchestre, le Rino Rivers Group.

Sa.18 à 19h
Ed&n - 03 89 56 09 90 
15/25€ repas compris sur réservation

Buschwiller

Fête du Jeu
Démos de jeux, jeux surdimensionnés et 
kapla, bourse aux jeux et présentation 
des nouveaux jeux de société, réflexes, 
réflexions, dés, plateaux, cartes…  

Sa.18 de 14h à 22h et Di.19 de 12h à 18h
Salle des fêtes - 06 80 87 56 64 - 2€

Rouffach

Fête de la Mangue
Promotion de la mangue, mise en avant 
des producteurs de ce fruit au Mali, 
sensibilisation aux enjeux agricoles inter-
nationaux, découverte de nouvelles 
saveurs asiatiques (poivre de Kampot, 
sucre de palmier et riz rouge cambodgien).

Sa.25 à 20h et Di.26 de 10h à 19h
CFA et Lycée agricole
03 89 22 28 88 - Entrée libre

Saint-Bernard

Kilbe de Saint-Bernard
71e édition. Soirée années 80 animée par 
Challenger et petite restauration sur place.

Sa.25 à 21h
Chapiteau chauffé, place de l’église
06 31 50 34 12 - 9€

Froeningen

Fête du Printemps
Exposition d’art et d’artisanat  : travail sur 
bois, poterie… Puces, foire commerciale et 
nombreuses animations pour les jeunes.

Di.26 de 8h à 19h
03 89 25 40 18 - Entrée libre

Bruebach

Fête printanière
Repas festif et après-midi dansant animé 
par Les Joyeux Alsaciens de Bruebach.

Di.26 à 12h
Salle polyvalente - 03 89 81 31 23 - 27€ 
repas fleischnacka, compris sur réservation

Masevaux

Fête de la carpe frite
Repas festif et après-midi dansante ani-
més par les Melody Boys.

Di.26 à partir de 11h30
Salle polyvalente de Masevaux
03 89 82 40 14 - 7€ sans le repas (dès 14h), 
21€ avec le repas (dès 11h30) sur réservation

FOIRES ET SALONS

Mulhouse

Happy’Games
→→ Voir notre article p.96
Ve.10 de 10h à 20h, Sa.11 de 10h à 2h, 
Di.12 de 10h à 18h - Parc Expo - 2/4€

Colmar

Marché aux véhicules d’occasion
Avec plus de 450 véhicules exposés.

Du Ve.10 au Di.12 de 9h à 19h  
et Lu.13 de 9h à 18h
Parc Expo - 03 89 23 65 65 - Entrée libre

Mulhouse

Marché aux plantes
→→ Voir notre article p.88
Sa.11 et Di.12 de 9h à 18h
Zoo - 03 69 77 65 65 - 7€

Wittenheim

Salon à la rencontre des arts  
et du bien-être
Une invitation originale pour rencontrer 
des artistes (peinture, mandala, poésie, 
conte, danse, musique, poterie…) et des 
professionnels du bien-être (qi gong, 
sophrologie, massage, chamanisme, 
radiesthésie, géobiologie…).

Sa.11 de 13h à 20h et Di.12 de 10h à 18h
MJC - 06 89 66 48 89 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

Salon de l’Artisanat
Artisans des métiers du bâtiment, de la 
bouche, de la décoration, des prestataires 
de services…  Animations et démonstra-
tions tout au long du week-end.

Sa.11 de 10h à 20h et Di.12 de 10h à 18h
VAL Expo - 06 17 26 49 98 - Entrée libre

Guebwiller

Salon canin toutes races
Stands d’éleveurs, d’accessoires, d’ali-
mentation, présentation et confirmation 
de races.

Di.12 de 9h à 17h
Stade François Throo - 03 89 32 10 25 - 5€

Willer-sur-Thur

Salon Bien-être et mieux vivre
Avec la présence de 40 thérapeutes, des 
démos et des  conférences pour mieux 
vivre et gérer le stress au quotidien.

Di.12 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 06 76 83 24 63 - Entrée 
libre, bénéfices au profit de la construction d’une 
école à Madagascar
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Bibliothèques à la une : 
« Peut-on rire de tout ? »
du 7 au 24 avril, la Médiathèque départementale organise la manifestation  
« Bibliothèques à la une ». des conférences, des spectacles et des rencontres sont 
au programme pour débattre d’une question plus que jamais d’actualité.

Chaque année au printemps, la manifes-
tation « Bibliothèques à la une » a pour 
objectif d’engager la discussion autour 
des grandes questions d’actualité, tout 
en réaffirmant le rôle des bibliothèques, 
qui sont autant de lieux où il est possible 
de s’informer et de débattre. Des confé-
rences, des spectacles, des rencontres et 
des projections de documentaires sont 
ainsi proposés dans les bibliothèques et 
les médiathèques près de chez vous, par-
tout dans le Haut-Rhin.

Entre philosophie, 
tabous et politique-
ment correct

L’édition 2015 est consacrée à l’humour 
et ses limites éventuelles. Ce thème a 
été choisi bien en amont des tragiques 
événements du 7 janvier dernier…  Cette 
fameuse question du « Peut-on rire de 
tout ? » a pris une résonance encore plus 
dramatique aujourd’hui, comme chacun 
le sait. Les bibliothèques haut-rhinoises 
vous proposent différents rendez-vous 
pour vous inviter à réfléchir sur cette 
problématique : des rencontres-débats 
avec le dessinateur de presse Laurent 
Salles, qui officie notamment dans les 
colonnes de L’Alsace, ou avec l’écri-
vaine et réalisatrice Nadine Monfils 
qui manie régulièrement l’humour noir 
dans ses ouvrages. Mais aussi des spec-
tacles, comme ceux de Manuel Pratt, un 
humoriste bien connu pour ses vannes 
cinglantes et politiquement incorrectes, 
qui tourne dans les salles françaises 
depuis plusieurs années mais qui pour-

tant ne bénéficie d’aucune médiatisation 
télévisuelle... D’autres rencontres-
débats permettront de discuter de 
l’humour et des croyances, ou encore 
de la place du rire au travail.  ☛ M.O.

 → différents lieux dans le haut-Rhin
03 89 22 90 10 - www.mediatheque68.fr 
Entrée libre mais réservations conseillées 
Du Ma.7 au Ve.24

nadine Monfils, écrivaine et réalisatrice sera présente
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programme (non-exhaustif) 

rencontres-débats avec laurent salles
Ma.7 à 20h | Médiathèque de Thann

Ma.14 à 20h | Médiathèque de Bergheim 
Ma.21 à 20h30 | Médiathèque de 

Kaysersberg

spectacle « humour à mort »
Me.8 à 19h30 | Bibliothèque de Pfastatt

Je.9 à 20h30 | Salle du Cercle à Orbey
Ve.10 à 20h | Médiathèque de Wesserling

spectacle « tutti santi » de Luigi 
Rignanese sur le rire et la religion

Je.9 à 20h | Salle des Brasseurs de Lutterbach

rencontres avec freddy sarg : peut-on 
rire de dieu en alsace ?

Ma.14 à 20h | Bibliothèque de Petit-Landau
Je.16 à 20h | Bibliothèque de Stosswihr

rencontres avec gilles vervisch : 
puis-je vraiment rire de tout ?

Lu.20 à 20h | Cinéma Le Rex de Ribeauvillé
Ma.21 à 19h | Maison de la citoyenneté de 

Kingersheim

spectacles de manuel pratt
Ma.21 à 20h | Bibliothèque de Huningue

Je.23 à 20h | Maison du citoyen de 
Bantzenheim

rencontres avec nadine monfils
Je.23 à 20h15 - Médiathèque de Soultz

Ve.24 à 20h30 - Médiathèque de Sainte-
Croix-aux-Mines

mulhouse → parc expo

Happy’Games : 
le salon du jeu
Visiteurs de la Foire de 
Mulhouse en 2014, vous 
vous souvenez peut-être de 
l’Espace happy’games et ses 
jeux de société... Cette année, 
happy’games devient une 
manifestation à part entière ! 

Du 10 au 12 avril au Parc des 
Expositions de Mulhouse, 
l’association Happy’Games 
permettra aux visiteurs de 
découvrir 4 000 m² d’espaces 
de jeux structurés en 6 univers : 
jeux classiques et du monde, 
grands jeux en bois, jeux 
d’ambiance et de stratégie, jeux 
de rôles et de figurines, jeux de 
cartes à collectionner et  
jeux vidéo. 

Néophytes ou connaisseurs, 
enfants ou adultes, chaque 
visiteur va pouvoir s’amuser 
à sa guise en participant à 
des tournois ou en s’initiant 
à de nouveaux jeux avec des 
animateurs. L’objectif, c’est que 
tout le monde participe ! Des 
professionnels du jeu seront sur 
place, comme des éditeurs, des 
créateurs et des illustrateurs. 

Des jeux millénaires seront 
présentés au public, comme 
le shogi, le mah-jong ou le 
carrom. Fait intéressant pour 
les familles, un Pass Famille est 
disponible à l’entrée (2 adultes 
accompagnés de leurs enfants 
pour 10€).

 → Parc Expo de Mulhouse
www.happygames.fr - 2/4/10€ 
Ve.10 de 10h à 20h, Sa.11 de 10h à 
20h et Di.12 de 10h à 18h
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Blotzheim

Salon de l’Habitat  
et des Économies d’énergies
Les exposants proposent des conseils, 
des équipements, des prestations visant 
l’économie, la performance énergétique, le 
respect de l’environnement. Spectacle de 
magie avec Éric Borner et pôle artistique.

Ve.17 de 14h à 18h, Sa.18  
et Di.19 de 14h à 19h - Palais Beau Bourg
03 68 00 12 28 - Entrée libre

Saint-Amarin

Foire Auto, Habitat et Terroir
Avec des véhicules neufs exposés par 
des concessionnaires (berlines, sportives, 
citadines, 4x4…) et de multiples stands 
proposant des produits relatifs à la gas-
tronomie (vins…), à l’habitat et au jardin.

Sa.18 et Di.19 de 10h à 19h
Salle Le Cap - 03 89 82 35 28 - Entrée libre

Sierentz

Printemps de la Création
Salon des loisirs créatifs avec possibilité 
de s’initier à plus de 20 ateliers.

Sa.18 et Di.19 de 14h à 18h
Salle des Fêtes Agora
03 89 33 28 33 - Entrée libre, 5/8€ l’atelier

Mulhouse

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la confection, 
fournitures et matériel de mercerie.

Di.19 de 10h à 17h - Parc Expo - Entrée libre

Sélestat

Forum des Arts et de la Culture
Artistes, écrivains et bouquinistes vont 
à la rencontre du public avec des expo-
sitions, des performances et animations.

Di.19 de 10h à 18h
Place Marché Vert - 06 87 30 25 82 - Accès libre

Saint-Louis

Foire du Livre
→→ Voir notre article p.6 et p.16-17
Ve.24 de 14h à 20h30,  
Sa.25 de 10h à 19h et Di.26 de 10h à 18h
Place de l’hôtel de Ville - Entrée libre

Illfurth

Salon des Passions
Stands présentant des activités de loi-
sirs et de créations : peinture, sculpture…

Sa.25 de 14h à 19h et Di.26 de 10h à 18h
Salle polyvalente
03 89 25 42 14 - Entrée libre

Ammerschwihr

Foire aux Vins 
Présentation de 250 vins, millésime de 
l’année précédente, dont le premier mil-
lésime du Kaefferkopf. Démonstration 
d’artisanat et marché paysan (le Di.).

Sa.25 de 11h à 20h et Di.26 de 10h à 18h
03 89 78 28 09 - 5€

Bennwihr

Fête des Plantes de Schoppenwihr
Environ 70 exposants dont des produc-
teurs de plantes de France et d’Allemagne.

Sa.25 et Di.26 de 9h à 17h
domaine de Schoppenwihr
03 89 41 22 37 - 6€

Husseren-Wesserling

Marché des potiers
Avec 25 exposants de poteries, démos et 
ateliers créatifs (porcelaines, grès, raku).

Sa.25 à 10h30 et Di.26 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs
03 89 38 28 08 - Entrée libre

Blotzheim

Salon des Saveurs et du Terroir
Savoir-faire et produits locaux.

Di.26 de 14h à 19h
Casino Barrière - 03 89 70 57 77 - Entrée libre

PUCES ET BOURSES

Marchés aux puces
Ve.3 - Kingersheim (Etangs du Seeboden)
Di.5 et Lu.6 - Volgelsheim (intermarché)
Lu.6 - Beblenheim, Cernay, Eglingen, Moosch
Di.12 - hésingue, heiteren, hunawihr, Lauten- 
bach, Rouffach, Village-neuf, Wickerschwihr
Sa.18 de 15h à 22h - Wittenheim (MJC)
Di.19- Bischwihr, guebwiller, Wittelsheim
Di.26- Artzenheim, Burnhaupt-le-haut 
(camping), habsheim, Metzeral et Mittelwihr

Bourses jouets  
et vêtements d’enfants

Sa.4 - Salle Théâtre, Ribeauvillé (9h-16h)
Sa.11 - Salle des fêtes, Werentzhouse (8h-15h)
Sa.11, Di.12 - Salle sport, Reiningue (9h-15h)
Di.12 - Centre sportif, Bergheim (9h-13h)
Salle des Fêtes, Fessenheim (9h-15h)
Salle communale, niederhergheim (9h-15h)
Salle Polyvalente, Bruebach (9h-16h)
Mairie, gildwiller (9h-16h)
Sa.18 et Di.19 - Salle Wihr, horbourg-Wihr
Sa.18 de 9h à 16h et Di.19 de 9h à 13h
Salle polyvalente, hartmannswiller
Di.19 - Salle polyvalente, Folgensbourg 
Salle des Fêtes, hombourg (9h-16h)
Salle de Musique Alsatia, oderen (9h-16h)
Centre socio-culturel, Thann (9h-16h)
Foyer rural, Soppe-le-haut (9h-16h)

Salle Lucien geng, habsheim (9h-16h)
Di.26 - Salle des fêtes, Freland (9h-16h) 
Salle des fêtes, Rumersheim-haut (8h30-14h)
Salle des fêtes, oberhergheim (9h-16h)

Bourse numismatique
Lu.6 de 9h à 16h - Cercle familial, Cernay

Bourses aux livres
Sa.11 de 13h à 18h et Di.12 de 9h à 17h
Salle des fêtes, Wintzenheim
Sa.11 de 14h à 18h et Di.12 de 10h à 17h
Salle des activités, Brunstatt
Sa.11 de 9h à 17h et Di.12 de 9h à 13h
Locaux APF, 70 rue des merles, Mulhouse

Bourses aux plantes
Sa.11 de 14h30 à 15h30
Cour de l’école, Andolsheim
Sa.18 de 14h à 17h - Moulin, Lutterbach
Di.26 de 10h à 18h - Parc de Wesserling

Bourse aux poissons et plantes
Di.12 de 10h à 16h
Salle culturelle, Sundhoffen - Entrée libre

Bourse aux tableaux
Di.12 de 10h à 19h
Salle Le Cap, Saint-Amarain - 3€

Bourse solidaire Junior 
Di.19 de 9h à 13h - La galerie, Staffelfelden

Bourse de véhicules anciens
Pièces détachées, documents...

Sa.25 de 9h à 18h, Di.26 de 9h à 17h
Salle des Fêtes, Soultzmatt - 4€

Bourse modèles réduits
Di.26 de 9h à 17h
Complexe sportif, Bollwiller - 3€ 

Bourse aéro-collections
Objets de l’aviation : maquettes, cartes...

Di.26 de 10h à 17h
Euroairport, hall 1, 3e étage - 4€, parking 1€

Bourse multicollections
Di.26 de 9h30 à 17h
Espace 110, illzach - Entrée libre
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Mulhouse

Et si on allait au Zoo aujourd’hui ?
Le Zoo de Mulhouse a connu en 2014 sa plus belle année en terme de fréquentation, 
avec plus de 400 000 visiteurs venus admirer ses animaux et sa flore luxuriante. 
L’ouverture de l’Espace grand nord, avec ses trois ours polaires, a joliment 
contribué à ce succès populaire.

En moyenne, 350 000 visiteurs se rendent chaque année au Zoo 
de Mulhouse... du moins, jusqu’à l’année dernière et l’arrivée au 
printemps de l’Espace Grand Nord qui a boosté sa fréquenta-
tion. Plus de 400 000 curieux se sont déplacés pour voir cette 
zone de 10 000 m² consacrée à la faune arctique : les renards 
polaires, les bœufs musqués, les chouettes lapones... et bien sûr, 
le trio d’ours blancs. 

Le fief des plantigrades est particulièrement spectaculaire avec 
sa gigantesque baie vitrée donnant sur leur bassin : « l’aqua-
vision ». Pour les visiteurs, la vue est superbe. Il n’est pas rare 
d’être à seulement quelques centimètres de Vicks, Tina et Sesi, 
qui ont d’ailleurs, il faut bien le dire, un peu « piqué la vedette » 
aux autres animaux. Tant mieux, car le zoo souhaite particu-
lièrement sensibiliser le public aux enjeux environnementaux 
liés au réchauffement climatique, dont l’une des conséquences 
possibles serait l’extinction pure et simple des ours polaires. 
Des animations autour de ce thème auront lieu ce printemps, 
dans le cadre de la campagne Pour la banquise, pense à ta prise !

UN ESPACE « AFRIQUE » POUR 2018 ?

Le long des allées du Zoo, vous pourrez aussi croiser des zèbres, 
des cigognes noires, des suricates et de très nombreuses espèces 
de singes (comme le vari roux, en photo)... et d’ici quelques 
années, des girafes et des rhinocéros ! En effet, il est question, 
dans les trois à cinq années qui viennent, de la création d’un 
nouvel espace africain, encore plus vaste que l’Espace Grand 
Nord, avec l’arrivée d’animaux de la savane et d’un nouveau 
bâtiment d’accueil pour le public... Un projet d’envergure qui 
pourrait changer la trajectoire du Zoo de Mulhouse pour en 
faire un aimant touristique encore plus important qu’il ne l’est 
aujourd’hui. En attendant, l’enclos des guépards est quant à lui 
déjà en chantier : il devrait accueillir en 2016 une zone asia-
tique, avec notamment des pandas roux et des loutres.  ☛ M.O.

 → Zoo de Mulhouse
03 60 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com - 8,50/14,50€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
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Le vari roux semble se poser des 
questions existentielles
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Europa-
Park : on est 
reparti pour 
un tour !
Europa-Park, c’est le parc 
d’attractions incontournable 
des environs. il attire à lui seul 
plus de 5 millions de visiteurs 
chaque année. Sa saison 2015 
débute le 28 mars.

En 2015, le célèbre parc allemand fête 
ses 40 années d’existence. 40 ans de 
succès incontestable, auprès des petits 
comme des grands. Avec ses nombreuses 
attractions à sensations fortes (le Silver 
Star et ses 73 mètres de haut, le Blue Fire 
et son looping géant, le Wodan en bois 
et sa descente infernale...) mais aussi ses 
manèges et ses spectacles pour les plus 
petits, Europa-Park est devenu peu à peu 
l’un des parcs de loisirs les plus importants 
et les plus récompensés du monde. 

En 2014, le record de fréquentation a été 
atteint, notamment grâce à l’ouverture 
d’une nouvelle attraction thématisée sur 
l’univers des films d’animation Arthur et 
les Minimoys de Luc Besson (qui repassent  
par ailleurs en boucle sur TMC). On s’y 
balade les pieds dans le vide, à travers des 
décors féeriques à la fois en extérieur et 
en indoor. En 2015, pas de nouveaux 
chantiers de prévus. La Euro-Tower, 
l’une des plus anciennes attractions du 
Park, a simplement été relookée. Et un 
tapis roulant rapide a été installé entre 
le parking visiteurs et l’entrée principale. 
On attend en revanche l’arrivée d’un 
nouveau complexe aquatique pour 2017.

 → Europa-Park à Rust (Allemagne)
www.europapark.com - 37/42,50€ 
Réouverture le Sa.28 mars
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strasbourg

Visite guidée au Vaisseau
Le Vaisseau est un lieu fantastique où emmener ses enfants entre 3 et 15 ans : sur 
place, ils découvriront des dizaines et des dizaines d’ateliers ludiques où se mêlent 
décryptage scientifique, expérimentations, jeux et interactivité. on vous emmène ?

 → Le Vaisseau, rue Philippe dollinger à Strasbourg
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 6/7/8€ 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h

Le Vaisseau a 10 ans 

Équipement éducatif lancé en 2005, le Vaisseau a réussi sa 
mission : séduire aussi bien les scolaires que les familles de 
la région. Pendant les vacances, ce lieu de 2 500 m² accueille 
parfois jusqu’à 1 500 curieux sur une seule journée ! Des 
travaux de réaménagements menés l’automne dernier ont 
permis au Vaisseau d’être encore plus attrayant, avec l’espace 
réservé aux expos temporaires placé directement à l’entrée et 
un tout nouvel accueil. Pour ses 10 ans, tous les 10 du mois, 
une animation spéciale a lieu.

S’amuser et apprendre

Le crédo du Vaisseau est vraiment « d’apprendre » tout en 
s’amusant. Même les parents venus uniquement pour offrir 
une sortie à leurs enfants auront bien du mal à s’y ennuyer 
tant les éléments interactifs sont nombreux et bien pensés. 
L’idée est de toujours pouvoir toucher et manipuler, pour 
mieux saisir les différentes problématiques scientifiques 
(les lois physiques, les mathématiques au quotidien, la 
biologie...). Prévoyez environ trois bonnes heures pour une 
visite complète.

Plusieurs espaces thématiques

Le Vaisseau se divise en six espaces différents, consacrés 
chacun à un univers : les animaux, les êtres humains, l’eau 
(en photo)... Un nouvel espace « Log’hic » a vu le jour. Il est 
basé sur l’expo 2014 autour de la logique, des casse-têtes et 
des maths. L’espace « Je fabrique », avec son fameux chantier 
participatif pour les enfants (on peut y construire une maison) 
reste l’un des best-seller du lieu : les 6-10 ans en sont fans ! Les 
beaux jours venus, vous pourrez également visiter le Jardin à 
l’extérieur.  ☛ Photos et textes Mike Obri

Tout savoir sur son corps

L’exposition temporaire, en place jusqu’au mois d’août, est 
une jolie réussite ludo-éducative : Trop fort ton corps ! permet 
en effet de tester son corps pour mieux en connaître ses vastes 
possibilités. Connaître son volume pulmonaire en soufflant 
dans un tuyau, se placer devant une caméra thermique et voir 
quelle partie du corps est la plus chaude, mesurer son temps 
de réaction en rattrapant une barre, savoir quelle distance sera 
parcourue à la suite d’un saut, selon son poids et sa taille...

❹

❶

❷

❸
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Le Musée  
de la Moto  
réouvre ses 
portes
Le Musée rhénan de la Moto 
« La grange à Bécanes », 
inauguré en 2013, accueille 
dans une grange réaménagée 
de 750 m² près d’une centaine 
de motos anciennes. Après 
la trêve hivernale, le lieu 
accueille à nouveau le public.

90 motos anciennes issues de la 
Collection Lemoine, dont une collection 
unique de motos Ravat - une marque 
française très populaire entre 1920 et 
1950 - permet aux visiteurs de découvrir 
l’histoire de la moto. La visite s’articule 
en quatre temps bien précis. Le Corridor 
présente l’aventure des motos anciennes 
sur une musique d’époque. La Chicane 
est un espace de vidéo projection où il est 
possible de monter sur une moto ancienne 
et de traverser le village d’Ottmarsheim 
à toute allure par l’intermédiaire d’une 
simulation sur un écran géant. Un film-
documentaire sur l’histoire de la moto et 
ses représentations dans les principaux 
domaines artistiques est également 
projeté. Vous pourrez voir un peu plus 
loin une exposition de pièces détachées 
et enfin, la visite s’achève en traversant 
les coulisses du musée, sa réserve et son 
atelier, où les Amis du musée restaurent 
sur place les futures motos qui y seront 
exposées. A l’occasion de l’ouverture 
du musée, une messe pour les motards 
est prévue à l’église de Bantzenheim le 
dimanche 19 avril à 10h avec bénédiction 
des motos (et ceux assis dessus !)

 → La grange à Bécanes, rue du 
général de gaulle à Bantzenheim
03 89 26 23 36 - 3,50/4,50€ 
www.lagrangeabecanes.com 
Réouverture le Sa.28 mars à 14h 
Ouvert tous les jours sauf le Lu.
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MUSEE DE L’OPTIQUE .BIESHEIM

Musée de l’optique - 03 89 72 01 69
Place de la Mairie 68600 Biesheim
E-mail : miop@biesheim.fr

un musée superbe à la 
frontière de l’art et de la 
technique, où plus de 400 

objets décrivent l’évolution de 
l’optique au cours des trois 

derniers siècles.

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

entrée GRAtuite
le 1er dimanche du mois

Musée gallo-roMain - Place de la Mairie – 68600 BiesHeiM
03 89 72 01 69  - mgr@biesheim.fr

BiesHeiM......MUSÉE GALLO-ROMAIN

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

Consacré à un site majeur, le musée 
présente plus de 1500 objets organisés 

autour des thèmes des fonctions militaires 
et commerciales, des rites funéraires et 

religieux et de la vie quotidienne.

entrée graTuiTe
le 1er dimanche du mois
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mulhouse

Mini Golf : une détente au vert
Avec l’arrivée du printemps, le Mini Golf 
de l’Illberg ouvre à nouveau ses portes. 
Cet espace de loisirs est le rendez-vous 
détente des amis et des familles, toutes 
générations confondues. Le parcours 
de 18 trous comporte cependant son 
lot de difficultés : pour venir à bout 
de certains trous, il faudra beaucoup 
de dextérité. Virages relevés, tunnels, 
obstacles : la précision est de mise, la 
patience aussi. 

Le site dispose également d’une aire de 
jeux pour les petits, de tables de ping-
pong et d’une buvette.

 → Mini golf de l’illberg,  
boulevard Stoessel à Mulhouse
03 89 43 25 89 - 4/6,50€  
(gratuit - 6 ans)  
Ouvert au printemps les Me., Sa., 
Di., jours fériés et petites vacances 
de 14h à 19h

Même si la comparaison n’a pas lieu d’être, le Château du 
Hohlandsbourg, c’est un peu « l’autre château d’Alsace ». Moins 
connu des touristes que le célèbre Haut-Koenigsbourg, il n’en 
est pas moins un incontournable des sorties loisirs dans le Haut-
Rhin. Avec son orientation très familiale et ses nombreuses 
animations ludiques axées sur le médiéval tout au long de la 
belle saison, il séduit un public de plus en plus nombreux. En 
2014, près de 54 000 visiteurs sont partis à l’assaut du Hohlands-
bourg, motivés également par les récents travaux de valorisation 
culturelle. La cour intérieure et les bâtiments ont bien changé 
depuis 1986, date à laquelle il fut décidé de restaurer cet endroit 
mythique qui surplombe Colmar !

DES ANIMATIONS AUTOUR DU  
MOyEN-âGE TOUTE L’ANNÉE

Une fois sur place, à vous de voir : vous pouvez opter pour 
une visite libre ou une visite guidée du Château. Mais égale-
ment venir spécialement pour profiter d’une des nombreuses 
animations, comme par exemple les Médié’Farces, rencontres 
théâtrales et comiques organisées les dimanches 12 et 26 avril et 
également en mai, l’après-midi, sous le grand chapiteau de plein 
air. Cette année, le Hohlandsbourg développe notamment la thé-
matique « Voyages autour du monde au Moyen Âge » : découverte 
de l’Espagne arabo-andalouse les 8, 9 et 10 mai, du Japon féo-
dal les 6 et 7 juin ou encore du voyage de Marco Polo au XIIIème 
siècle. A chaque fois, vous pourrez assister à des mini-spectacles, 
des déambulation en costumes, des expositions temporaires, 
des ateliers thématiques participatifs, des contes, des concerts... 
Enfin, notre petit coup de cœur, les fameux Banquets Médiévaux 
du Hohlandsbourg, qui vous proposent de ripailler comme au 

Moyen-Âge, avec repas complet, animations musicales et théâ-
trales puis visite nocturne du Château : le premier Banquet de 
l’année arrive déjà le samedi 18 avril à 20h (le suivant, ce sera le 
dimanche 31 mai à midi). Bonne visite !   ☛ M.O.

wintzenheim

Le Château du Hohlandsbourg :  
prêt pour une nouvelle saison !
Entièrement rénové entre 2011 et 2013, le Château du hohlandsbourg, sur les 
hauteurs de Colmar, a connu une augmentation de 37% de ses visiteurs la saison 
dernière. Le lieu, centré sur le médiéval, démarre une nouvelle saison dès le 4 avril.

Le hohlandsbourg se dresse sur les hauteurs de Colmar

 → Château du hohlandsbourg à Wintzenheim
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
De 4,50 à 9€ (gratuit -6ans) 
Réouverture le Sa.4
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LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

À W i n t z e n h e i m ,  p r è s  d e  C o l m a r   -   www.cha t eau - hoh l and sbou rg . com

du 4 avril au 8 novembre 2015

loisirs & 
découverte 

Tout au long de l’année

Visites pour groupes  

et individuelles !

Animations  
ponctuelles !

 EGUISHEIM  HUSSEREN 
-LES- 

CHÂTEAUX

WETTOLSHEIMWINTZENHEIM

Un regard sur l’Histoire, un château fort vivant !
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Location Minibus avec 
chauffeur pour déplacements

toutes destinations

Regioscope - 10b rue de Modenheim - 68390 SAUSHEIM
06 88 21 27 15 

www.regioscope.com / E-mail : info@regioscope.com

(15 place
s) 

Idéal pour vos sorties
en petits groupes !

Ungersheim

L’An deux 
pour le Petit 
Prince
Le Parc du Petit Prince 
entame sa deuxième saison 
avec son lot de nouveautés.

Le Parc du Petit Prince a enregistré 
90 000 visites lors de sa toute première 
saison l’année dernière. En 2015, le parc 
de loisirs aérien vise les 150 000 entrées. 
Au programme, toujours deux ballons 
captifs qui s’élèvent à 150 mètres de 
hauteur, un aérobar de 35 mètres, des 
spectacles avec des renards, des moutons 
et des pigeons... Mais aussi quatre grandes 
nouveautés : un petit train de 40 places 
qui traverse le parc, un futur Food 
Plane - sorte de Food Truck façon tente 
de nomade avec ambiance barbecue - et 
deux attractions à proprement parler, 
un théâtre de Questions Astronomiques 
réalisé en partenariat avec l’Agence 
Spatiale Européenne, et un Parc de 
Trampolines de 200 m², avec des 
trampolines horizontaux et verticaux. 
Le directeur et co-fondateur du Parc 
du Petit Prince annonce également une 
volonté de développement commune 
avec l’Ecomusée et le Carreau Rodolphe 
voisins. Plus d’infos dans le prochain JDS.

 → Parc du Petit Prince à ungersheim
www.parcdupetitprince.com - 16/22€ 
Réouverture le Ve.3

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89  Horaires de Printemps

Mercredi - week-end et jours fériés : de 14h à 19h
Tous les jours pendant les vacances de printemps
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Lors de sa précédente saison, l’Écomusée d’Alsace a fêté ses 30 
années d’existence. Une année-anniversaire marquée par plu-
sieurs animations ludiques et quelques innovations, comme le 
début de la construction d’une Maison Alsacienne du XXIème 
siècle (qui a pris du retard mais devrait être terminée dans les 
semaines qui viennent), du remontage de la maison à colom-
bages originaire de Rixheim, de nouvelles veillées-spectacles... 
Cette volonté de proposer des événements inédits s’est soldée 
par une jolie réussite en terme de fréquentation, qui est passée 
de 180 000 à 196 000 visiteurs, soit une augmentation de 9%. 
(l’ouverture du Parc du Petit Prince voisin, qui a suscité un bel 
effet de curiosité, ayant peut-être aussi eu une influence positive 
sur le nombre de visiteurs présents à Ungersheim).

UN NOUVEAU QUARTIER DU FUTUR

Quoi qu’il en soit : mission accomplie, notamment pour le nou-
veau directeur de l’Ecomusée, Eric Jacob, arrivé l’année dernière. 
« Nous avons débuté une période de renouvellement. Renouvel-
lement des contenus, du bâti et des animations quotidiennes qui 
n’avaient pas beaucoup évoluées depuis longtemps. Avec l’ensemble 
des équipes et des bénévoles de l’Ecomusée, nous nous inscrivons 
dans l’avenir, nous nous projetons en avant », indique-t-il. Aupa-
ravant bien ancré dans le passé - le concept étant tout de même 
de découvrir la vie d’un village alsacien en 1900 - l’Écomusée 

d’Alsace souhaite aller de l’avant en intégrant dans sa philoso-
phie l’avenir... L’avenir de l’habitat en général et de la maison 
alsacienne en particulier. Eric Jacob annonce même un nouveau 
projet dans les trois années à venir : une extension de l’Ecomu-
sée qui devrait voir fleurir petites maisons du futur et cabanes 
innovantes, un  « quartier » traitant des thèmes de l’urbanisme 
de demain, du développement durable et du chantier participa-
tif, avec le concours du collectif de jeunes architectes ETC et des 
étudiants de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg, l’ENSAS. Des 
maisons de demain dans un lieu qui met en avant les pratiques et 
les traditions du XIXème siècle et une certaine image « éternelle » 
de l’Alsace ? Voilà qui a de quoi surprendre. Mais l’Ecomusée 
a raison d’explorer des pistes jusque-là inédites : peut-être la 
solution pour repasser au-dessus des 200 000 entrées ? Dans 
l’immédiat, les équipes se concentrent sur la réouverture des 
lieux le 28 mars, autour d’un temps fort les 5 et 6 avril : les festi-
vités de Pâques et ses courses aux œufs, ses ateliers de confection 
de Lamala... Avec l’évidente volonté d’être un « musée vivant » et 
l’envie de transmettre des messages positifs autour de l’environ-
nement, de l’agriculture, des animaux et des hommes.   ☛ M.O.

ungersheim

Les nouvelles perspectives  
de l’Écomusée d’Alsace
nouvelles idées, nouveaux projets, nouveau directeur... L’Écomusée d’Alsace a fêté 
ses 30 ans en 2014 lors d’une saison innovante et visiblement tournée vers l’avenir 
du lieu. Avec réussite. Que nous réserve l’Écomusée cette année ? Focus !

dans un cadre enchanteur, partez à la découverte des Alsaciens du XiXème siècle et de leurs animaux (un brin farceurs)

 → Écomusée d’Alsace à ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr 
10/14€ (Pass Annuel : 21/33€) 
Réouverture le Sa.28 mars 
En avril, ouvert tous les jours sauf les 13, 20 et 27/04
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Le monument le plus visité d’Alsace, c’est bien entendu le Châ-
teau du Haut-Koenigsbourg ! Édifié au XIIème siècle, il en aura 
connu des guerres, des batailles, des modes de vie, des proprié-
taires... Même si certains de ses murs ont depuis été rénovés, le 
Château n’en est pas moins un témoin de l’histoire. De la grande 
comme des petites... « Écoutez et vous entendrez ». Le château 
respire, les murs parlent et les histoires vibrent. Ainsi, le ven-
dredi 17 et le samedi 18 avril, dès 19h30, une visite nocturne et 
animée, placée sous le signe des légendes et des contes vous sera 
proposée ! Au rythme des percussions et des cordes, des conteurs 
vous expliqueront les légendes d’ici et d’ailleurs, en français et 
parfois un peu en alsacien aussi... Les enfants sont les bienvenus 
à partir de 6 ans - en effet, l’ambiance nocturne pourrait faire 
un peu peur aux plus sensibles. Une visite originale et décalée 
à faire absolument si l’on veut découvrir le Château autrement. 
Et ce ne sont pas des histoires !  ☛ M.O.

orschwiller

Contes au Haut-
Koenigsbourg...
Le château le plus légendaire d’Alsace 
propose à ses visiteurs, les 17 et 18 avril 
des visites nocturnes remplies de contes 
et de légendes...

 → Château du haut-Koenigsbourg
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr - 5/9€ 
« Ce ne sont pas des histoires » - nocturnes spéciales : Ve.17 
de 19h30 à 22h et Sa.18 de 19h30 à 22h sur réservation
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La nostalgie souffle 
sur Hollywood
Plusieurs suites de sagas cultes vont voir le jour ces 
prochains mois : Alien, Rocky, Rambo, Blade Runner... ou 
quand hollywood regarde dans le rétro.

Les grandes franchises du cinéma finissent 
toutes par (re)passer à la casserole, avec plus 
ou moins de bonheur, en mode reboot ou 
en suites improbables : Robocop, Spider-
man, Batman, Indiana Jones... Une tendance 
doublement gagnante commercialement : 
les vieux cinéphiles connaissent par cœur 
ces films légendaires des années 80 et sont 
curieux de voir la suite ; les plus jeunes, 
quant à eux, découvrent un nouvel univers... 
L’année 2015 sera particulièrement marquée 
par le retour au cinéma des plus gros noms 
du cinoche ricain.

Des suites, oui, mais pas 
forcément dans l’ordre...
En juillet prochain, 30 ans après le film ori-
ginal de James Cameron, c’est l’increvable 
Terminator qui fait son come back, dans 
Terminator Genisys, cinquième chapitre 
de la série. Fait étonnant, à 67 ans, Arnold 
Schwarzenegger reprend son rôle du T-800, 
après avoir été absent du numéro 4. Cette 

fois, on revient à l’histoire du premier opus 
avec Sarah Connor (jouée par Emilia Clarke, 
la Khaleesi de Game of Thrones), dans un 
passé modifié à la suite de retours dans le 
temps intempestifs. Autre très gros morceau 
annoncé : Alien 5 ! Cette franchise, que l’on 
croyait éteinte après Alien Resurrection de 
Jeunet en 1997, va reprendre vie. Sigourney 
Weaver reprend son rôle mythique de Ripley 
et c’est Neill Blomkamp (District 9, Chappie) 
qui sera aux commandes. L’histoire d’Alien 5 
viendra s’intercaler entre les faits du 2 et du 
3, avant que Ripley ne se suicide. Comment 
vont-ils expliquer que le personnage ait visi-
blement 25 ans de plus que dans Alien 3, qui 
se déroule après l’histoire du 5 ? Mystère... 
En novembre, Sylvester Stallone redevien-
dra Rocky Balboa et entraînera le fils de son 
vieux pote Apollo Creed dans Creed. Stal-
lone embrayera ensuite avec Rambo 5. Enfin, 
une suite a été annoncée au mythique Blade 
Runner. Harrison Ford devrait y apparaître à 
nouveau, 35 ans plus tard !  ☛ M.O.

PriNCiPALeS 
SortieS CiNé 
Du MoiS
ME.1/04

fast & furious 7 
shaun le mouton  

ME.8/04
pourquoi j’ai pas 
mangé mon père 
lost river
dark places

ME.15/04
en route ! 
robin des bois, la 
véritable histoire

ME.22/04
the avengers 2 
entre amis

ME.29/04
connasse, princesse 
des cOEurs 
ouija 

Ils vont même 
nous pondre un 

cinquième 
Alien !



107

l'actu cinéma

Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Je.2 à 20h : Patrick Bruel
Concert enregistré au Palais Garnier à Paris. 
Patrick Bruel y a interprété 17 titres accom-
pagné d'un orchestre symphonique.
di.5 : Pourquoi j'ai pas mangé mon père
Dans le cadre des Matinées Magiques. 
Séance en 2D à 10h45, en 3D à 11h.
Je.16 à 20h : Exposition Vincent Van gogh
Documentaire filmé de l’expo, Vincent Van 
Gogh : une nouvelle façon de voir au Musée 
Van Gogh d’Amsterdam.
Ma.21 à 21h : Soirée Avengers
Une soirée 100% super-héros Marvel ! 
Au programme, le premier Avengers suivi 
de l'avant-première de Avengers : L'ère 
d'Ultron.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Sa.4 : Pourquoi j'ai pas mangé mon père
Avant-première du film de Jamel Debbouze. 
Animations à partir de 13h30 avec Royal 
Kids, projection à 14h15.
Je.9 à 19h30 : don Pasquale
Projection de l'œuvre de Gaetano Donizetti 
enregistrée à l'Opéra de Zurich.
Je.9 à 14h, Sa.11 à 19h, Ma.14 à 19h30 : 
Laura
Film d'Otto Preminger (1944) dans le cadre 
des Ciné-Cycles. La séance du 14 avril sera 
animée par Pierre-Louis Cereja.
Me.15 à 20h : Quelque chose en plus
Dans le cadre du mois du Cerveau.
du Me.15 au Ma.28 : 120 ans - gaumont, 
depuis que le cinéma existe
Projection de 14 films Gaumont inoubliables.
Je.23 à 14h, di.26 à 16h, Ma.28 à 20h :  
La vie est belle (1946)
Dans le cadre du cycle Hollywood Classics.

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Ve.3 à 20h : A la recherche du bonheur
Dans le cadre du cycle Entrepreneurs.
Projection du film de Gabriele Muccino 
suivie d'une rencontre avec ChikaChidi, chef 
de l’entreprise Paccidi.
Me.8 à 20h : L’orchidoclaste
Film de Laetitia Masson dans le cadre des 
Mercredis de l'architecture suivi d’un pot 
offert par la Maison Européenne de  
l’Architecture.
Ve.10 à 20h : Farafin Ko
Film de Vincent Schmitt, Chloé Aicha Boro 
et Claude Leterrier, suivi d’une rencontre 
avec Vincent Schmitt, en partenariat avec le 
Service Universitaire de l’Action Culturelle 
de l’UHA.
di.12 à 14h30 : Le promeneur d'oiseau
Film de Philippe Muyl dans le cadre de Ciné-
ma différence, réseau de séances de cinéma 
ouvertes à tous, public en situation de 
handicap et public non handicapé.
Ma.14 à 20h : Eau argentée
Film d'Ossama Mohammed et Wiam Simav 
Bedirxan, suivi d'une rencontre avec Cyril 
Roussel, doctorant en géographie, spécialisé 
dans les mouvements de population.
Ve.17 à 20h : Mommy
Film de Xavier Dolan dans le cadre du 
cycle Le cinéma regarde la psychanalyse 
suivi d’une rencontre avec Michel Lévy, 
psychanalyste, animée par Joël Fritschy, 
en partenariat avec la FEDEPSY et l’École 
psychanalytique de Strasbourg.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Cinéma Palace Lumière à Altkirch
du Je.9 au Sa.11 à 20h30 : Festival  
Forum + Le Court
Les pays invités pour cette édition sont le 
Japon et l'Argentine.

Cinéma Palace Lumière à Altkirch  
08 92 68 04 73
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the AVeNGerS 2 : 
L’ère D’uLtroN
Film d’action américain de Joss Whedon 
avec Jeremy Renner, Robert Downey Jr, Mark 
Ruffalo - 2h20
Peu après les événements du premier 
épisode, les choses tournent mal et les 
super-héros Iron Man, Captain Ame-
rica, Thor, Hulk et Black Widow vont 
devoir à nouveau unir leurs forces pour 
combattre le plus puissant de leurs 
adversaires : le terrible Ultron, un être 
technologique terrifiant qui s’est juré 
d’éradiquer l’espèce humaine.

 L’ère d’Ultron... bienvenue dans l’ère 
des super-héros Marvel, surtout. Si 
vous aimez, tant mieux, si vous n’ai-
mez pas, fuyez, parce qu’au cinéma, 
ils s(er)ont partout. Le premier Aven-
gers devint en 2012 le troisième plus 
gros carton mondial de l’histoire du 
cinéma, avec 1,5 milliard de dollars de 
recettes - juste derrière Avatar et Tita-
nic. Hé ! Devinez quoi ? On veut, encore 
une fois, détruire la planète et éradiquer 
les humains. Mais bon sang, qu’est-ce 
que nous avons fait pour mériter une 
extinction totale tous les deux ans ? 
Heureusement, Hulk et Iron Man sont 
là pour casser du vilain et détruire de 
nombreux décors numériques. Du prêt-
à-péter. Cela dit, tout devrait bien se 
passer pour nos héros, le troisième 
Avengers étant déjà dans les tuyaux.  

Sortie le 22 avril

PourQuoi j’Ai PAS 
MANGé MoN Père
Film d’animation français de Jamel Debbouze 
avec les voix de Jamel Debbouze, Arié Elmaleh, 
Mélissa Theuriau - 1h30 
L’épique histoire d’Edouard, fils aîné, du 
roi des hommes préhistoriques. Après 
avoir échappé à la mort et grandi loin 
du trône, Edouard redouble d’ingénio-
sité et invente le feu, la chasse, l’habitat 
moderne, l’amour et… l’espoir. Il va révo-
lutionner l’ordre établi et mener son 
peuple vers l’évolution de l’humanité.

 Cela faisait plus de sept ans que Jamel 
Debbouze souhaitait produire une 
adaptation animée du roman « Pour-
quoi j’ai mangé mon père » de Roy Lewis, 
sorti en 1960. Un projet original pour 
l’humoriste, là où le grand public s’at-
tendait plutôt à un nouveau one man 
show. Le film a été entièrement tourné 
en « mouvement capture », à l’image 
de ce qu’avaient fait Spielberg et Jack-
son pour le dernier Tintin. Une première 
pour un film européen. Le film repose 
essentiellement sur l’humour de Jamel 
et les analogies entre cette histoire 
d’hommes des cavernes et l’humanité 
telle qu’elle est aujourd’hui. Fait inté-
ressant, Louis de Funès a été lui aussi 
« modélisé » et on le devine sous les 
traits du patriarche de la tribu. Quand 
la technologie actuelle rend immortel.

Sortie le 8 avril

FASt & FuriouS 7
Film d’action américain de James Wan avec 
Vin Diesel, The Rock, Jason Statham et Paul 
Walker - 2h00
Dominic Toretto et tous ses amis doivent 
faire face à Deckard Shaw, un méchant, 
bien décidé à venger la mort de son frère, 
tué dans Fast & Furious 6... 

 La franchise Fast & Furious, avec ses 
bagnoles rutilantes et ses cascades 
surréalistes, semble être un filon intar-
risable. La preuve ? L’arrivée en salles du 
septième (!) numéro, avec toujours plus 
de stars : Vin Diesel, The Rock, Michelle 
Rodriguez qui rempilent, mais aussi des 
nouveaux comme Jason Statham, des 
anciennes gloires du film d’action à 
l’image de Kurt Russell... et Paul Wal-
ker, décédé en 2013 en plein tournage 
du film, dont les ultimes scènes ont du 
être assurées par ses deux frères pour 
que le film soit bouclé. Pour les fans de 
la série, la recette est toujours la même. 
Voitures, tuning, courses improbables 
dignes de jeux vidéos, castagne... Après 
sept numéros, c’est l’outrance totale : 
les voitures sont larguées depuis 
des avions, sautent de gratte-ciel en 
gratte-ciel... et bien sûr, les pilotes s’en 
sortent avec même pas une égrati-
gnure grâce à une roulade sur le côté... 
Pathétique mais drôle, tellement c’est 
lamentable. Allez, nous on retourne sur 
l’A35, bloqués derrière un camion à 90.

Sortie le 1 avril

À L’AFFICHE EN AVRIL

Plus de place chez vous ?
Louez votre box de stockage pour un 
mois ou un siècle, sans engagement
A partir de 15,54 € TTC par mois

Pour particuliers ou professionnels,
400 pièces de stockage de 1 à 100 m2

Un accès libre à votre box 7j/7j
Une sécurisation totale du site

Matériel de manutention à votre disposition

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

www.box-system.fr

LE 1ER MOIS

GRATUIT
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS

�  cinéma �
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CoNNASSe, 
PriNCeSSe DeS CoeurS
Comédie française de Noémie Saglio avec 
Camille Cottin - 1h25
Camilla, 30 ans, décide de changer de 
vie et de se marier avec le Prince Harry.

 La mini-série « Connasse » a fait les 
beaux jours de Canal+ après l’arrêt de 
Bref, grâce aux talents d’improvisation 
de la comédienne Camille Cottin, hor-
ripilante en garce parisienne qui parle 
fort et se la raconte. Le film est une suc-
cession de caméras cachées culottées, 
dans la veine d’un François l’Embrouille.      

Sortie le 29 avril

mulhouse

Pas que du ciné au Kinépolis !
Le Kinépolis de Mulhouse propose des séances spéciales dans ses 
salles : opéras, ballets, expos... L’art s’y invite régulièrement.

C’est une démarche qui a trouvé son public  : les cinémas, et 
notamment le complexe Kinépolis de Mulhouse, diffusent de plus en 
plus souvent des concerts de vedettes internationales, des grands 
opéras ou des ballets en direct (ou en léger décalage). Un nouveau 
public découvre alors les joies de l’opéra en grand, avec une qualité 
de son optimale. Le Kinépolis diffuse notamment les productions 
du Metropolitan Opera de New York. Le samedi 25 avril à 18h30, en 
direct, deux opéras enchaînés : Cavalleria Rusticana (amour, trahison 
et honneur en Sicile) suivi de Pagliacci (l’histoire d’un clown qui 
tue sa femme lors de son spectacle). Quelques jours plus tôt, le 19 
avril, vous pourrez également voir un ballet classique du Bolchoi  :  
Ivan le Terrible.

 → Kinépolis de Mulhouse
www.kinepolis.fr

Pagliacci, du Metropolitan 
opera de new York

� Agenda cinéma �



coin de l'auto[ ]

les modèles qui font parler d'eux :

la fiat 500X
Un nouveau crossover urbain au look 
réussi, chic et au tarif raisonnable.

la ford focus rs 2015 
Joli relifting pour la berline hyper-sportive 
qui hérite d'un moteur de Ford Mustang.

Des consommations 
plus raisonnables

tonnes, grâce à une carrosserie contenant davantage d'alu-
minium. Régime réussi ! Une nouvelle série de moteurs 
est également proposée sur les nouvelles Q7. Une gamme 
globalement plus sobre, 25% moins gourmands en carbu-
rant que les anciens moteurs, tout en restant costauds : du 
V6 de 300 ch et même un V10 annoncé... hé oui, on est 
quand même chez Audi. Un modèle hybride e-tron (plu-

tôt mal nommé, surtout pour le marché en 
France, on imagine déjà les quolibets dans 
les concessions) devrait également voir le 
jour un peu plus tard. Il sera équipé d'un 
moteur électrique de 128 ch, d'une autono-
mie d'environ 60 kilomètres. Audi annonce 
fièrement des consommations d'1,7l/100 
sur ce futur modèle (peut-être avec un 

vent favorable, en descente ?) A l'intérieur de la Q7, de la 
sobriété (encore) et de l'élégance : la planche de bord est 
simple et raffinée, les matériaux flatteurs, l'assemblage 
irréprochable. La technologie est au rendez-vous, avec 
une tablette amovible et un assistant de conduite dans 
les bouchons - fort pratique les jours où le BTP manifeste...

Il paraît que l'Audi Q7 est le véhicule préféré des joueurs de 
football en Angleterre. SUV haut de gamme, il affiche des 
tarifs à la hauteur de ses prestations : en neuf, n'espérez pas 
vous en tirer à moins de 60 000€, mais que voulez-vous, la 
Q7, c'est un peu la voiture de ceux qui gagnent bien leur vie 
et qui le montrent. L'imposant véhicule n'avait pas encore 
connu de seconde version. C'est chose faite, avec plusieurs 
modifications assez importantes à la clé. La 
plus visible reste bien évidemment esthé-
tique. Le visage de la nouvelle Q7 est plus 
anguleux, avec une calandre hexagonale 
massive, qui plaira ou rebutera (au choix). 

Les lignes générales sont très sobres. L'as-
pect global du véhicule rappelle la sécurité, 
la pondération, plutôt que la sportivité. Techniquement, 
cette volonté de modération est bien effective. Les ingé-
nieurs ont en effet cherché à alléger au maximum le "gros" 
SUV pour en faire un véhicule plus économe. Entre ses 
deux versions, le Q7 a perdu plus de 330 kg, affichant 
dorénavant un poids situé juste sous la barre des deux 

Non loin du sommet de 
la gamme Audi se trouve 
la gamme des SUV, 
nommée "Q", dont le plus 
gros modèle se trouve 
être le Q7, présent sur le 
marché européen depuis 
2006. La nouvelle Audi 
Q7 arrive en juin dans 
les concessions. Quels 
sont les changements et 
évolutions du modèle ?  
Par Mike Obri

La Q7, le gros bébé de la gamme Audi

nouvelle audi q7 : plus light !

 

Maitre carrossier
• Carrosserie toutes marques
• Mécanique : révision, freinage,
  amortisseur, échappement
• Agréé par les assureurs
• Marbre au laser
• Remplacement de pare brise
• Véhicules de remplacement

48 avenue de Suisse - ILLZACH

03 89 61 79 52
www.carrosserie-gunkel.com



#De quelle couleur  
est cette robe ?

elsass'web[ ]
^#quels sujets ont  

fait le buzz sur  
le web alsacien ? Par Mike Obri

Une guerre sur Twitter a éclaté. 
Même les plus grands médias nationaux 
s'en sont emparés le temps d'un week-
end : c'est le phénomène de la robe de 

l'enfer. De quelle couleur est cette robe ? 
Bleue et noire ou blanche et dorée ? 

Apparemment, tout le monde ne la voit 
pas de la même couleur... Un buzz qui 

a circulé sur toute la planète. Et qui 
démontre que certains devraient arrêter 

de boire. 

#L'éclipse solaire 
qui fait jaser
« Yéééé ! », « Oh fatch' »,  
« Nondapouckel, oh nondabip » étaient 
les commentaires les plus courants IRL (in 
real life - en vrai, quoi) et sur les réseaux 
alsaciens de type sociaux le 20 mars, lors 
de l'éclipse solaire. Il est vrai qu'un tel 
phénomène n'arrive pas si souvent. La der- 
nière éclipse partielle de soleil visible en 
Alsace, c'était en 2008. Cette fois, le buzz 
est surtout venu de la pénurie de lunettes 
spéciales plusieurs jours avant l'éclipse. 
Des écoles ont même empêché les enfants 
d'aller en récré pour qu'ils ne s'abîment 
pas la rétine. Bon. Nous, à 10h30, on a pas 
vu grand chose, finalement.

#La nouvelle 
chanson  
des Enfoirés
Chaque année, la troupe des 
Enfoirés sort une nouvelle chanson-
étendard. Mais le titre Toute la vie a 
provoqué sur le web une avalanche de 
réactions épidermiques. Les paroles, 
un poil simplistes (en plus d'être horri-
blement mal chantées) font s'opposer 
groupe de jeunes et groupe de séniors... 
« Réac' », « Fait saigner les oreilles », 
« Bientôt les Enfoirés vont s'en prendre 
aux pauvres » étaient des réactions 
souvent lues sur les réseaux sociaux. 
Oups... Voilà un bon gros bad buzz.

BUZZ !

BUZZ !
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#Encore un Défi 
 Abdos 30 jours !

Non, mais c'est pas vrai ! Mais enfin 
qui s'amuse à lancer ces trucs sur 

Facebook ? Voilà encore un Défi Abdos 
30 jours ce mois-ci. Les femmes qui font 

attention à leur ligne (ou à l'inverse, celles 
rongées par les scrupules) connaissent 
le principe : il faut liker la page et faire 

des exercices à la maison. Puis poster les 
photos des résultats, façon avant/après. 

En général, tout le monde s'arrête  
le jour 2.

BUZZ !

BUZZ !

Tou-tou-you-tou
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Publier une information :
Une manifestation, un savoir-faire,  

un lieu en Alsace à présenter ? 

Saisissez directement et gratuitement votre 
information sur notre site internet jds.fr via 
l'espace membre.

Dernier délai de remise des informations :  
le  10 du mois précédant la parution.

Dans le magazine, nous publions les 
informations dans la limite de la place 
disponible.

Sur le web : www.jds.fr
JDS est le 1er site sorties & loisirs en Alsace 
avec plus de 700 000 visites chaque mois.

(audience certifiée OJD)
L'appli mobile JDS est diponible gratuitement 

sur iOS et Android
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Les eurockéennes de belfort
Cela fait trois ans que les Eurockéennes affichent complet,  
les festivaliers ont donc tout intérêt à réserver tôt leur 
week-end du 3 au 5 juillet. Et l'intérêt est grand, avec des 
stars planétaires comme Ben Harper aussi à l'aise dans 
le blues, le folk ou le rock, Sting dont on ne compte plus 
le nombre de tubes. Les organisateurs savent aussi que 
les festivaliers aiment danser et on peut dire qu'ils les 
ont gâtés avec les Anglais de The Chemical Brothers 
et les Sud-Africains de Die Antwoord. Le festival réunit 
aussi la crème de la scène française, avec l'icône nationale 
Etienne Daho, des valeurs sûres comme The Do et Skip 
the Use. ou la révélation Christine and the Queens. 
D'ailleurs, les jeunes talents qui explosent seront de la 
partie : James Blake, Flume, Foxygen, Kevin Gate...
www.eurockeennes.fr

Foire aux vins à COlmar
La Foire aux vins, du 7 au 16 août, saura encore séduire 
toutes les générations pour cette nouvelle édition. Les 
admirateurs de la chanson française se précipiteront 
pour voir Florent Pagny. Les amateurs de rock, 
tendance vieille école, écouteront Robert Plant and 
the Sensational Space Shifters (12/08). Les clubbers 
se réjouiront de voir de nouveau David Guetta, mais 
cette fois-ci en version concert (9/08). Pour la jeune 
génération, ce sont M Pokora (14/08) et Black M 
(16/08) qui risquent d'emporter les suffrages. Et tout 
le monde sera mort de rire avec Florence Foresti 
(15/08).
www.foire-colmar.com

decibulles à neuve-eglise
Les jours se suivront mais ne se ressembleront pas du 
10 au 12 juillet au festival Décibulles. Le vendredi, 
on commencera avec les mots singuliers du poète 
Hubert-Félix Thiéfaine, 17 albums au compteur. 
Le samedi, on poursuivra avec un poids lourd du rap 
américain Cypress Hill, qui a toujours mêlé les styles 
avec audace et sans concessions. Le dimanche, place 
aux musiques du monde, avec le reggae engagé de 
l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly, les rythmes brésiliens de 
Flavia Coelho, ou encore le raggae-java du chanteur 
jamaïcain Winston Mcanuff, associé à l'accordéoniste 
français Fixi.
www.decibulles.com

Mika

Tryo

]tous au festival[
quelles sont les stars 
A l'affiche des festivals ? Par Sandrine Bavard

Mika

conc'air à Saint-Louis

Conc'Air à Saint-Louis, qui se tient sur deux week-ends, les 24 
et 25/07 et le 7 et 8/08, est l'un des rares festivals de musique 
gratuit de la région : autant en profiter ! Il convoque cette année 
un atout charme, en la personne d'Elodie Frégé, qui nous 
servira ses amuse bouches, du nom de son dernier album, entre 
jeux sensuels et espiègles. On sera sur un registre plus engagé 
avec Johnny Clegg, qui a popularisé la musique zoulou dans 
le monde entier dans les années 80, notamment avec le tube 
Asimbonanga, au grand dam des dirigeants sud-africains  
de l'Apartheid.
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Dans le          en mai :

pêle-mêle[ ]

le 16 : 
la nuit des mystères
Les musées... autrement !

du 14 au 25 : 
foir'expo 2015
La grande foire de Mulhouse

Du 13 au 20 : 
le cirque gruss
Le cirque revient à Dornach

dossier : 
vive les sorties
Qu'on est bien dehors !

Quel est le rapport ?

edward snowden +  
le co-fondateur d'apple +  
europa-park = ?

Europa-Park vient d'accueillir les World Hosting Days, 
un événement international autour des nouvelles 
technologies et du numérique. Sur place : du lourd ! 
Notamment Steve Wozniak, co-fondateur d'Apple, un 
nom presque aussi mythique que celui de Steve Jobs, ou 
encore Edward Snowden, le fameux cyber activiste qui 
avait révélé des informations top secrètes sur le web. 
Petite déception : il n'étaient pas là en chair et en os, 
seulement en direct via visio-conférence. On leur a 
demandé si notre site internet était bien, ils ont dit "oui".

 La citation

La charcuterie 
artisanale se 

perd. Compliqué, 
salissant... ça 

prend beaucoup 
de temps. Alors 
certains ne la 

font même plus 
eux-mêmes.

Joël Vonau, éleveur-
transformateur de porcs à 

Fessenheim

    Le chiffre

500 000 
C'est le nombre annuel 

d'entrées que les responsables 
du Parc du Petit Prince, de 
l'Ecomusée et du Carreau 

Rodolphe aimeraient atteindre 
d'ici quelques années. 

68ème Foire de Mulhouse

des spectacles 
d'humour à foir'expo 
Du 14 au 25 mai, Foir'Expo fait son retour 
au Parc Expo de Mulhouse. Cette année, 
une grande nouveauté est à signaler : trois 
spectacles d'humour y seront programmés. 
Gérard l'Alsacien le 15 mai, Huguette Dreikaus 
le 19 mai et la Strasbourgeoise Emma Gattuso 
le 23 mai. En réservant votre place sur le site 
www.parcexpo.fr, pour 14€, vous avez droit à 
l'entrée à la Foire et au spectacle.

Fermeture

déjà la fin 
du palace 
loisirs

Après avoir ouvert ses 
portes en février 2013, le 
gigantesque complexe-
discothèque de 2 000 m² 
L e  P a l a c e  L o i s i r s  à 
Bartenheim souhaitait 
devenir le lieu de fête 
incontournable des Haut-
Rhinois. Deux ans plus 
tard, le constat est rude : 
voilà encore un échec pour 
ce large bâtiment qui peine 
à se refaire un nom depuis 
l'ancien Macumba, qui avait 
cessé son activité en 2010. 
Les discothèques ont bien 
du mal à s'établir dans la 
durée... à l'exception du 
Club 1900 de Mulhouse, 
dans la place depuis 43 ans !

 C'est juste
On fait des photos 
de vacances mais 
pas de photos de 
boulot, y'a une 

raison ! 
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