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Allez, plus qu’un mois à tenir...
... Nous parlons évidemment des grandes vacances et des congés 
annuels bien mérités - par nous tous ! Forcément, certaines et 
certains vont être tentés de râler un peu : soit parce qu’ils n’ont 
pas de vacances, soit parce qu’ils ne partent pas avant le mois de 
septembre, soit parce qu’ils ne vont pas partir du tout. Du calme, 
du calme, voyons. Pour vous consoler, nous vous proposons de lire 
l’intégralité de notre sympathique magazine local : surtout, faites-
vous plaisir avec les petits agendas qui traitent des incalculables 
fêtes de villages haut-rhinois. Pour en venir à bout, il vous faudra 
facilement trois ou quatre heures. Les mises en avant de ce mois-ci : 
le SlowUp du côté de Sélestat et Bergheim, une sortie au Château 
du Hohlandsbourg, Art Basel, le festival Bêtes de Scène ou encore 
Môm’en Scène à Pfastatt...  Bonne lecture à tous et gardez la pêche !

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

Courrier des lecteurs

voudras connaitre ce que je peut visiter 
avec 1 petit chien soit tenu en laise ou sur 
les bras d avance merci

Cher propriétaire d’un animal domestique,

J’ai envie de répondre : tout dépend de ce que ton 
petit chien aime faire dans la vie. Préfère-t-il 
aboyer son amour aux flamboyantes rousses de 
Jean-Jacques Henner au Musée des Beaux-Arts de 
Mulhouse ou préfère-t-il marquer son territoire 
sur la Bugatti royale Coupé Napoléon à La Cité 
de l’Automobile parce que le cabot n’aime pas les 
nabots ? Deux possibles incidents qui expliquent 
que nos amis les animaux ne sont pas toujours les 
bienvenus dans les lieux publics.

La législation est particulièrement difficile à cerner. 
A Europa-Park, les chiens en laisse sont autorisés 
dans le parc, mais comme les enfants, ils n’auront 
pas le droit d’aller dans les montagnes russes s’ils 
font moins d’1,20 m les pattes levées. Le Parc du 
Petit Prince invite les visiteurs à ne pas laisser 
les chiens dans leur voiture mais ne les autorise 
pas dans le parc. Cela signifie-t-il que l’on peut 
attacher son chien à un tronc d’arbre ? Je préfère 
te prévenir qu’on a réintroduit les renards dans le 
parc récemment...

Au zoo, il est interdit d’exciter les animaux 
sauvages avec de la viande fraîche et donc de 
balancer son chien par-dessus la rambarde si telle 
était ton intention. En général, les animaux sont 
comme chiens et chats avec… les chiens, que ce soit 
à la Montagne des Singes, à la Volerie des Aigles ou 
au Jardin des papillons. Sinon, il y a des centaines 
de sentiers dans les Vosges ou dans le vignoble où 
ton chien pourra courir en toute liberté et même 
chasser les musaraignes.

Cher propriétaire d’un animal domestique, je te 
souhaite des vacances Royal Canin.

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Nous avons décidé de vous dénicher 
tous les mois un objet s’inspirant du 
géranium un des emblèmes de l’Alsace. 
Ce mois-ci, et sans doute parce que c’est 
bientôt la Fête des Pères, on a repéré cette 
cravate en soie de Duchamps London, 
spécialiste de la cravate florale et du chic 
britannique.

L'obsession de l'année.
Le géranium.
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Festival les BOZAR :
le graffiti à la conquête de Mulhouse !
Le festival des BOZAR a déjà conquis les amateurs de graff, mais il souhaite désormais séduire tous 
les Mulhousiens, avec des démonstrations, des ateliers et des concerts partout en ville, du 30 mai 
au 14 juin… Une foire d’art du graffiti est aussi organisée à DMC, une grande première ! 
Par Sandrine Bavard

A Mulhouse, le graffiti a pignon sur rue, 
mais pas toujours dans les plus pas-
santes, ce à quoi tente de remédier 
l’association les BOZAR qui organise 
depuis 5 ans le festival du même nom, 
dédié à l’art urbain en général. « Il y a 
une tradition de la fresque murale à Mul-
house, qui a un peu été mise au rancart 
ces dix dernières années. Entre temps, 
le street art a émergé et s’est démocra-
tisé auprès du grand public. Nous, on 
veut continuer dans cette démarche, en 
montrant un art plus actuel et en fai-
sant venir à Mulhouse des artistes de 
tous pays », souligne Sébastien Laope, 
directeur artistique de l’association.

Au cours de ces cinq dernières années, le 
festival des BOZAR a pris de plus en plus 
d’ampleur, jusqu’à investir cette année 
la plus belle place de Mulhouse, la Place 
de la Réunion, avec des démonstrations 
de graffeurs, des ateliers d’initiation et 
des concerts gratuits le samedi 30 mai. 
« On souhaite faire une ouverture de fes-
tival comme les salles peuvent faire une 
ouverture de saison. Jusqu’à maintenant, 
on faisait des démonstrations au Quai 
des Pêcheurs, mais ce n’était pas très 

Trois facettes du graffiti avec Esper, Hopare et Bond, trois artistes présents à la Graffiti Art Fair

pratique pour les visiteurs pour se poser. 
On veut aussi  donner à ce festival une 
dimension plus grand public, plus fami-
liale », poursuit le directeur artistique.

Pour attirer un large public, le festi-
val a aussi demandé à Yazid Berriche 
de l’Association Darna de concocter 
un week-end musical, les 5 et 6 juin au  
Stade de l’Ill. « La musique est très liée 
au graffiti. Mais attention, le graff, ce 
n’est pas que du hip hop. D’ailleurs, il est 
antérieur au hip hop, et en France, c’est 
même davantage lié à la culture punk, 
informe Sébastien Laope. Pour ce fes-
tival, on a préféré une programmation 
éclectique pour plaire aux artistes invités 
mais aussi à tous les Mulhousiens. Ainsi, 
des gens qui ne seraient pas venus voir 
des graffeurs pourront découvrir cet art 
via les concerts. Car nous, ce qui nous 
intéresse, c’est la médiation autour des 
arts urbains. » Le festival ne perdra pas 
pour autant son esprit originel, avec des 
murs d’expression libre toujours au Quai 
des Pêcheurs et des fresques réalisées 
simultanément par plusieurs artistes aux 
quatre coins de Mulhouse. 

Enfin, le festival s’achèvera par une 
grande première  : une foire d’art du 
graffiti, unique en son genre en France, 
réunissant une soixantaine d’artistes 
venant de toute l’Europe (Allemagne, 
Ukraine, Italie…) dans le bâtiment 63 de 

DMC. Parmi eux, des grandes figures du 
graff, comme l’Espagnol DEMS, un des 
piliers du graffuturism qui fait évoluer 
le graff vers des choses plus abstraites 
et géométriques, ou encore le Lyon-
nais REZINE qui peint avec la lumière 
via une vieille technique de photogra-
phie. « En France, il a 100 000 graffeurs 
et beaucoup qui n’inventent rien. Ici, on 
accueille des artistes qui apportent de la 
nouveauté, qui en inspirent des milliers 
d’autres, et créent ainsi des sous-cou-
rants. Cette foire, c’est vraiment un état 
des lieux du graffiti. » Les organisateurs 
espèrent, comme avec la biennale d’art 
Mulhouse 015, drainer le public d’Art 
Basel jusqu’à Mulhouse, et ainsi réfé-
rencer la cité du Bollwerk comme une 
ville qui compte dans l’art contemporain.

Sa.30 mai
A partir de 17h : Ouverture du 
festival, Place de la Réunion (démo, 
ateliers et concerts) - gratuit 
Ve.5 et Sa.6 juin
A partir de 18h30 : Concerts, Stade 
de l’Ill (voir détails p. 44) - 7/10€
10h-19h : Jam des BOZAR, Quai des 
Pêcheurs - gratuit
Ma.9 juin
14h-18h : Jam de Lutterbach, 
promenade de la Doller - gratuit
Du Ve.12 au Di.14 juin
Graffiti Art Fair, Bât.63 à DMC - 5€

Le programme

On veut donner à ce festival une 
dimension plus grand public
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le match[ ]

Ce qu’on aime 
moins en Alsace  Ce qu’on aime  

en Alsace

à nOTRE DROiTE,

« das isch net so guat »
Bien sûr, notre Alsace est belle... Mais chaque 
médaille a son revers. Les points suivants 
représentent les petits désagréments du quotidien.

①Vivre en Alsace entre le 20 novembre et le 20 mars : 
Les cigognes l’ont bien compris depuis des siècles, elles 

s’enfuient sans tarder, chaque année après l’été. Les hivers 
alsaciens sont rudes et longs. Heureusement, c’est de moins 
en moins vrai, grâce au réchauffement climatique... on ne 
sait pas si on doit en rire ou en pleurer. 

②Un esprit pas forcément très partageur : Il paraît 
que les Alsaciens sont un peu repliés sur eux-mêmes. 

Qu’ils sont méfiants vis-à-vis de la « France de l’intérieur ». 
Les récentes campagnes anti-fusion des régions et les slo-
gans « Elsass Frei » qui fleurissent un peu partout tendraient 
à le prouver. Imaginez qu’en Lorraine, vous tombiez sur une 
affichette : « L’Alsace, on n’en veut pas ! P’fouille ! » Vous le 
prendriez mal, avouez !

③Les files de camions polonais sur l’A35 : Les pendu-
laires le savent bien. Depuis quelques années, le trafic 

routier international se donne rendez-vous pile poil sur l’au-
toroute alsacienne.

④Au resto, faut aimer la tarte flambée : Ils sont quand 
même rares, les restos de proximité où la carte pro-

pose autre chose que des Flammeuss’, des Spaetzles ou du 
Jarret au Munster.

⑤Les Allemands qui roulent à 20km/h en centre-ville : 
Spéciale dédicace aux habitants de la Route des Vins 

et de la région colmarienne. Chaque été, c’est la même ren-
gaine : devant vous, une plaque allemande, une longue ligne 
droite, et 19km/h de vitesse de pointe. « Ja, mais pourquoi 
s’acheter une Mercedes alors ?! Gott v******* ! »  ☛ Mike Obri

à nOTRE GAUCHE,

« das isch guat ! »
Ah, qu’elle est belle, notre Alsace ! On ne voudrait pas 
vivre ailleurs. Ci-dessous, une petite liste subjective 
de tout ce qu’on aime chez nous.

①Les jours fériés supplémentaires et le régime local : 
Alors ça ! On est prêts à se battre pour conserver nos 

petits avantages locaux. Pouvoir digérer un jour de plus que 
les autres après Noël, c’est important pour le transit !

②Les jolis paysages de la Route des Vins : Pour nous, 
pas de panorama plus poétique qu’un petit village, son 

clocher et des vignes à perte de vue. En mai-juin. Ou en 
octobre, quand les feuilles de vignes virent à l’orange. Rajou-
tez à cela nos châteaux-forts qui surplombent les collines. 
Nous vivons en plein trip Guide du Routard.

③A’guater (bon’ap’) : C’est le cliché absolu sur l’Alsace, 
mais il est fondé. Nous produisons des vins typiques 

dont nous pouvons être fiers - goûtez donc un Grand Cru 
Vorbourg ou un Altenberg. Mariez une bonne daurade royale 
avec un Riesling minéral. Croquez dans un fromage à pâte 
persillée en avalant un « schluck » de Gewurtz. Et si vous 
n’avez pas envie de faire la vaisselle, de nombreux restau-
rants étoilés sont à deux pas de chez vous.

④Une convention de tatouage dans chaque ville : Les 
Alsaciens sont des rebelles ! L’Alsace est une des rares 

(la seule ?) région de France à organiser une convention de 
tatouage dans chacune de ses trois grandes villes : Stras-
bourg et Colmar au printemps, Mulhouse en automne.

⑤De quoi s’occuper le week-end : Niveau sorties, il y a 
de quoi faire dans le coin !  Entre les nombreux musées, 

les parcs de loisirs, les thermes de nos voisins allemands, les 
Vosges, les lacs... on ne peut pas s’ennuyer ici. Sauf si vous 
n’aimez pas les sorties. Mais dans ce cas, il faudra nous expli-
quer ce que vous fichez avec un JDS dans les mains.
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nils-Udo dans son élément
dans la forêt du Hirtzenstein
L’exposition Les 4 éléments, à la Fondation François Schneider, expose le travail de nils-Udo, figure 
majeure de l’Art dans la nature et de la photographie contemporaine. En prime, l’artiste allemand 
a réalisé une installation dans la forêt du Hirtzenstein, théâtre des combats de la guerre 14-18 : 
une œuvre où il se confronte pour la première fois à l’Histoire… Par Sandrine Bavard

Nils-Udo pourrait se voir qualifier de tous les noms : paysagiste, 
jardinier, botaniste, scénographe, photographe, peintre, sculp-
teur… Mais il coupe court : « Je suis artiste tout court ». Dans 
les années 60, Nils-Udo pratique la peinture en Bavière puis à 
Paris, avant de tout abandonner, du jour au lendemain : « En 
1971, j’étais dans l’impasse avec mes peintures : je ne savais plus 
ni comment ni pourquoi les faire. Au lieu de peindre un arbre, 
j’ai décidé très soudainement de le travailler dans la nature. J’ai 
pris une pelle couleur vert olive et un couteau, et je suis parti 
dans les gorges d’une montagne près de chez moi. J’ai creusé 
un trou dans une pente et j’ai planté des morceaux de gazon, 
et des branches d’arbres. Avec ce travail dans et avec la nature, 
j’abolis la frontière entre la vie et l’art : c’est important de ne pas 
oublier la vie, je ne vis pas dans un enclos fermé, je suis conscient 
de la réalité de la vie. Oui, je suis réaliste », affirme l’artiste qui 
insuffle pourtant beaucoup de poésie dans ses œuvres.

Des installations éphémères
S’il est revenu à la peinture depuis une dizaine d’années, Nils-
Udo est surtout connu pour être un pionnier de l’Art dans la 
nature, avec des installations éphémères réalisées partout dans 
le monde : sur un volcan à la Réunion, sur une dune en Namibie, 
ou sur les eaux sombres de la Creuse. Son atelier ? La nature. 
Ses outils ? Une pelle, un râteau, un sceau, une brouette, un 
escabeau… Ses matériaux ? Les pierres, les arbres, les fleurs, 
les herbes, l’eau, la terre…  « J’ai travaillé toute ma vie dans la 
nature et j’apprends continuellement », déclare-t-il humble-
ment. Seul l’appareil photo dont il ne se sépare jamais dans ses 
promenades trahit son statut d’artiste. 

A 78 ans, alerte et serein, l’artiste ratisse une butte devant 
un bunker de la forêt du Hirtzenstein, lieu de sa nouvelle 
installation. « Habituellement, une fondation ou un musée 
me demande de faire une installation dans leur paysage. A 
chaque fois, j’arrive sans la moindre idée préconçue. Mon travail 

Un râteau et un appareil photo, deux outils indispensables au travail du célèbre artiste nils-Udo

consiste à réagir par rapport à la nature et à développer une 
installation en prélevant des matériaux typiques du paysage : 
uniquement des matériaux naturels, sans aucun autre élément. 
Ici, c’est un cadre particulier, unique dans toute mon œuvre. J’ai 
tout de suite remarqué les bunkers, je ne pouvais pas ne pas 
réagir par rapport à cette évidence, aux événements terribles 
de la guerre 14-18. » Évidemment, on se dit que cela doit avoir 
une résonance particulière pour cet Allemand né dans l’Entre-
deux guerres, très francophile, de travailler sur cette ligne de 
front où ont péri tant de soldats. Mais l’artiste élude : « J’essaye 
de ne pas trop y penser pendant que je travaille ici, parce que 
ça pèse énormément. J’essaye de faire mon boulot comme un 
artisan tout simplement, mais je suis content de commémorer 
à ma manière ces tragiques événements. »

Son œuvre s’intègre parfaitement dans la forêt, presque cachée 
par la Mousse – nom de cette installation – qui recouvre tout, 
et le toit du bunker façonné avec des pierres, et les branches 
plantées tout autour. « Pour moi, la mousse recouvre tout à 
la longue, c’est une métaphore de la vie qui passe. » Nils-Udo 
ajoute dans ce « tableau » une touche de couleur : une guir-
lande de fleurs, des œillets d’un rouge vif, comme une tache de 
sang au milieu de cette verdure. L’artiste photographie ensuite 
ces installations éphémères, « des œuvres d’art à part entière », 
précise-t-il comme pour contrer l’idée que ce serait simplement 
une trace de ce qui a été fait. D’ailleurs, les ombres des arbres 
sous ce jour de soleil l’inquiètent. « Il faudrait que je photogra-
phie un jour nuageux »… Nils-Udo, en totale harmonie avec la 
nature, s’accommode de la pluie comme du beau temps.

 → Fondation François Schneider à Wattwiller
Expo sur Les 4 éléments de Nils Udo
Du 20/06 au 13/08, ouvert du Me. au Di. de 10h à 18h
03 89 82 10 10 - 5/7€  
Installation Mousse sur le circuit de la cantine Zeller  
dans la forêt du Hirtzenstein - Accès libre
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Trois manifs estivales
à ne pas rater à Mulhouse
il y a comme un parfum d’été à Mulhouse en ce mois de juin ! On sort les boules de pétanques, 
on se fait une toile en plein air, on étale la couverture pour déjeuner sur l’herbe et l’on fait 
connaissance avec son voisin, à travers trois manifestations fort sympahtiques. Par Sandrine Bavard

LA PÉtANQUE ÉLECtRO
Des beats et des boules, c’est le slogan de la pétanque électro 
organisée chaque été par l’association EponYme à Mulhouse 
au square du Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire de 
dire qu’il ne faut pas trop se prendre au sérieux… Dans une 
ambiance festive et détendue, on tire ou on pointe en ryhtme, 
sur de la musique électro, à coup de dubstep (Broad Rush), de 
bass jungle (A Seed), de deep house (Emotive Sound) ou de 
techno de Detroit (Nick Garnett). Cette année, trois artistes, 
La Petite Lucie, Johanny Melloul et Ferni Superpositionneur 
réaliseront en prime sous vos yeux un work in progress. Bref, 
un joyeux mélange des genres, ouvert à tous, pour la beauté 
du geste… ou pas.

 → Square du MiSE à Mulhouse
03 89 53 70 97 - Accès libre (prévoir ses boules)
Je.4, Je.11 et Je.18 de 19h à 23h

VItA’RUE SUR LES BERGES
Que faites-vous les dix prochains dimanches ? Pourquoi ne 
pas vous rendre au moins une fois sur les Berges de l’Ill pour 
Vita’Rue, une manifestation qui permet de tester différentes 
activités dans la joie et la bonne humeur. Vous pourrez vous 
initier à certains sports comme l’athlétisme, le squash ou le hoc-
key sur herbe, mais aussi participer à des ateliers en tous genres 
(sophrologie, cuisine, jonglerie…). Cette année, des projets col-
lectifs, pile dans l’esprit de la manif, seront proposés, comme 
habiller un pont avec du crochet ou exprimer sa créativité sur 
un mur.  Et comme d’habitude, on finira avec un grand pique-
nique en plein air et des spectacles à se mettre sous la dent.

 → Berges de l’ill à Mulhouse
06 21 30 35 83 - Accès libre
Tous les dimanches jusqu’au 26/07 (activités de 10h30 à 
12h30, pique-nique et spectacles de 12h30 à 15h)

LES JEUDIS DU PARC
Il y a comme un parfum de vacances tous les étés à Mulhouse 
avec les Jeudis du Parc qui permettent de se faire une toile en 
plein air au Parc Salvator. La soirée commence vers 19h30 avec 
un spectacle : du théâtre, du cirque, des performances ou des 
concerts... A la tombée de la nuit, la projection du film com-
mence, variant les registres (films d’animation, divertissement 
familial, films d’auteur...). La première soirée est décentralisée 
aux Coteaux le 25 juin avec la diffusion du documentaire de 
Pascal Plisson, Sur le Chemin de l’école, qui donne la parole à 
des enfants d’Inde, du Kenya ou de Patagonie qui parcourent 
chaque jour des kilomètres pour avoir accès au savoir. Une belle 
leçon de vivre à découvrir !

 → Parc Salvator et Coteaux à Mulhouse
Accès libre
Chaque jeudi de l’été, à partir du 25 juin

Un beau cadre pour jouer à la pétanque

Pique-nique convivial sur les Berges de l’ill
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Le sentier des Grands Crus
vue imprenable sur le vignoble

][escapade

Quand la Route des 
Vins commence à être 
embouteillée avec 
l’afflux de touristes, 
pourquoi ne pas 
couper à travers  
champs ? A pied ou 
à vélo, le sentier des 
Grands Crus, une 
boucle de 17 km, 
permet de profiter 
du paysage en toute 
tranquillité, avec 
une vue imprenable 
sur le vignoble, et la 
traversée de villages 
typiques. 
textes et photos 
Sandrine Bavard

Benwihr

Il fut un temps où l’on 
célébrait la « fusion » de 
l’Alsace et de la Lorraine. 
C’était après la Première 
Guerre mondiale, à 
travers le monument de 
la Fidélité installé sur le 
parvis de l’Église. Il est 
resté debout malgré les 
rudes combats de la 
Poche de Colmar en 
1944, qui ont détruit le 
village de Benwihr. 

❶

Mittelwihr

Comme Benwihr, le 
village de Mittelwihr a 
été presque 
intégralement détruit 
pendant les combats de 
libération de Colmar. 
Mais la nature a repris 
ses droits, dans ce village 
qui jouit d’un 
microclimat, où 
s’épanouissent les 
amandiers. D’ailleurs, le 
grand cru s’appelle ici 
Mandelberg (« colline 
des amandiers »). La 
légende raconte que 
c’est Charlemagne qui 
aurait laissé des 
coquilles sur le sol après 
une halte gourmande.

❷
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❹
Zellenberg
Un peu moins fréquen-
té que les autres vil-
lages voisins, Zellenberg 
distille pourtant un 
charme certain. Installé 
au sommet d’une col-
line, le village a conser-
vé deux tours de ses 
anciennes fortifications, 
et dévoile au fil des rues 
de jolies maisons de vi-
gnerons. Il abrite deux 
Grands Crus : le Froehn 
et le Schœnenbourg.

Riquewihr

Si vous aimez les bains de 
foule, vous pouvez vous 
rendre dans le centre de 
Riquewihr. Sinon, le sentier 
des Grands Crus contourne 
le village, juste le temps de 
voir son petit train pour 
touristes dévaler les pentes, 
ses charrettes viticoles 
posées sur le bord de la 
route, ses grands domaines 
viticoles...Mais la tentation 
sera peut-être trop grande 
de goûter les deux Grands 
Crus : le Schœnenbourg et 
le Sporen, dans les 
nombreuses caves du village.

Hunawihr
Comme Riquewihr, 
Hunawihr fait partie des 
« plus beaux villages de 
France ». Depuis l’église 
fortifiée Saint-Jacques-
le-Majeur, on jouit 
d’une vue imprenable 
sur les vignes alentours, 
et ce Grand Cru qui fait 
toute la renommée du 
village : le Rosacker. Le 
village est quant à lui 
une carte postale de l’Al-
sace éternelle.

❺

❻

❹

❹
Beblenheim
Ici, le terroir s’appelle 
Sonnenglanz, « Éclat 
du soleil ». Ce paysage 
magnifique, délimité 
d’un côté par les Vosges, 
de l’autre par la Forêt 
Noire, incite à la rêve-
rie pour les promeneurs 
solitaires. Le village est 
constitué de maisons 
de vignerons, datées du 
XVIe pour les plus an-
ciennes.

❸



16

Des goûts et des couleurs
Votre musique favorite ? 
La musique classique : 
Schubert, Mozart, Bach...

Votre livre de chevet ? Un 
livre d’art sur Peter Doig. 
J’aime avoir beaucoup de 
bouquins d’art autour de moi. 

Une personnalité que vous 
admirez ? 

Mitterrand. J’ai longtemps 
adoré ce personnage, il 
dégageait une force sereine, 
avait un côté monarque.

Un endroit où vous vous 
sentez bien ? 
San Vito deI Normanni dans 

les Pouilles, là où j’ai été 
fabriqué. J’y reconnais le son 
de la langue, les odeurs et 
puis il y a la mer, les oliviers 
millénaires, les cigales... Ça 
me ressource énormément.

Votre resto préféré dans 
le coin ? 

L’Atelier à Mulhouse et  
le Charlie’s Bar.

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
La sincérité

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
La mollesse

Tentinabul’ au Rimlishof
Tentinabul est une nouvelle manifestation, portée sur 
l’imaginaire, qui se tiendra au mois de mai pour le grand 
public au vallon du Rimlishof. Stéphane Herrada y présentera 
son dernier spectacle sous yourte, L’histoire de Mickerla, un 
lutin farceur vivant dans les vallées de la Thur et du Florival, 
qui aime jouer des tours aux paysans du coin… Chassé de 
la ferme où il vit, il doit se réfugier en forêt où il va faire 
d’étrangers rencontres… L’occasion pour Stéphane Herrada 
de manipuler des marionnettes : « Cela donne un spectacle 
plus visuel et plus théâtralisé, avec plus de rebondissements, 
permettant de retenir l’attention des tous petits, à partir de 
4 ans, pendant 45 minutes », explique le conteur. Sur le site, 
on pourra jouer au swin golf avec une vue imprenable ou 
s’offrir un goûter des lutins.

3 rue du Rimlishof, à côté de Buhl - 03 89 76 82 10 - 5/8€ 
Du Lu.4 au Di.10, du Je.14 au Di.17, Sa.23 et Di.24, Sa.30 et Di.31

Renato Montanaro et sa nouvelle série de Portrait au trait

voici Popeye qui se glisse dans le chapeau d’une aristocrate, 
ou Louis XIV qui chevauche le cheval de Lucky Luke… « Mon 
fils venait jouer dans l’atelier. Un jour, sur une compo, y avait 
un vide en haut à droite. J’ai vu son avion posé sur une table et 
je l’ai peint sur la toile en me disant que ce serait marrant. J’ai 
continué avec les pistolets, les dinosaures, les ballons… Quand 
j’ai fait le tour des jouets, j’ai pris les héros de manga et de B.D. » 
Ne devrait-on pas y voir plus qu’un décalage ludique ? L’artiste 
coupe court : « Dans mon art, il n’y a pas de message. Beau-
coup de gens y voient des choses que je ne vois même pas. Je 
cherche simplement à être le plus original possible. »

C’est d’ailleurs au cours de ses expérimentations avec les Bour-
geois qu’est né Hector, le bouledogue, le bronze monumental 
que l’on peut voir le long du canal à Mulhouse, mais qui existe 
aussi en résine rose ou doré, qui fait les beaux jours de son 
inventeur.  « Hector est devenu une petite vedette sur les salons 
et les foires. Comme les vaches en leur temps qu’on associait 
directement à mon nom. C’est une chose qu’on ne maîtrise pas, 
ce sont les gens qui se l’approprient. »

Au fil du temps, Renato Montanaro n’a acquis qu’une certitude : 
« Les artistes, qu’on les aime ou pas, qu’on les trouve bons ou 
pas, doivent travailler de manière sincère et se remettre sans 
cesse en question. Picasso en est la preuve : à 14 ans, il peignait 
déjà comme les grands maîtres, il aurait pu s’en contenter mais 
tout l’excitait. Il est resté un gamin toute sa vie et moi aussi, 
même si je n’ai pas son immense talent, je suis comme ça. » 

Depuis deux ans, Renato Montanaro est entré dans une nou-
velle ère, celle du Portrait au trait. Des visages déstructurés 
et géométriques, très stylisés, hachurés, tressés, végétalisés, 
qui s’affichent sur des toiles en acryliques, des tableaux en 3D, 
du PVC découpé, en buste et même sur du plexiglas… Comme 
souvent dans son travail, Renato Montanaro aime tordre son 
idée dans tous les sens pour voir où cela peut le mener. « Je suis 
toujours à la recherche d’une nouvelle technique, ça m’amuse 
et m’excite. Les tableaux en 3D par exemple, ce n’est ni une 
sculpture, ni un bas-relief, ni un tableau… Je me suis dit : au 
lieu de peindre les formes, pourquoi je ne les découperai pas ? 
Ce que j’adore dans ce travail, c’est qu’il y a enfin une cohésion 
entre mon travail de sculpture et peinture. » Paradoxalement, 
avec cette série, Renato Montanaro revient à la base, le dessin, 
qu’il a appris en cours du soir aux Beaux-Arts de Mulhouse : 
« Ma passion pour la peinture était tellement forte que j’avais 
peur d’échouer si je n’avais pas les bonnes bases. J’ai adoré 
cette période ! Au début je faisais des dessins académiques, 
respectant les proportions, puis j’ai réussi à m’approprier ce 
que je voyais. » Et aujourd’hui, quand il dessine une odalisque 
aux énormes pieds, il s’exclame : « Tout est faux, mais il y a 
une justesse dans l’harmonie. Il y a cette phrase d’Ingres qui 
m’a marqué : "Jamais cou de femme n’est trop long". Qu’est-
ce que c’est beau ! »

Influencé par le pop art
Renato Montanaro pourrait disserter des heures sur ses artistes 
favoris, sur Michel-Ange « que j’ai étudié jusqu’à la moelle », 
sur Picasso « un génie qui s’est toujours remis en question ».
Montrant une reproduction de Gauguin représentant deux 
tahitiennes, il avoue : « C’est la seule toile devant laquelle j’ai 
pleuré tellement elle m’a donné de l’émotion ! » Et voilà qu’il 
s’emballe pour Peter Doig qu’il lui a mis « les tripes à l’air » lors 
d’une expo à la Fondation Beyeler : « J’aime m’en prendre plein la 
gueule, découvrir un artiste que je ne connais pas, comprendre  
pourquoi il y a ce truc si puissant. Je suis toujours dans cette 
quête de provoquer une émotion. »

Mais la filiation la plus évidente est celle du pop art, notam-
ment dans sa série sur les Bourgeois qui l’a accaparé pendant 
5 ans. On y voit des aristocrates des siècles passés prenant la 
pose, envahis par des objets et héros de la culture populaire : 

renato montanaro

Joueur mais bosseur, Renato Montanaro est 
un artiste qui a du chien. Et on ne dit pas ça 
qu’à cause d’Hector, son bouledogue, un de ses 
grands succès. Par Sandrine Bavard

]la rencontre[

Expo au Domaine de Beaupré
Quand Renato Montanaro a voulu se consacrer à 100% 
à son art il y a 20 ans, il a trouvé un très bel atelier à 
Dornach, dont il est devenu l’heureux propriétaire cette 
année : « J’ai eu un coup de foudre pour cet atelier, j’ai de 
suite ressenti des vibrations incroyables, et j’ai appris ensuite 
que les propriétaires, des collectionneurs, avaient accueilli 
ici en résidence des peintres comme Jean-Jacques Henner et  
Marie-Augustin Zwiller », précise-t-il. C’est ici qu’il travaille, 
« comme un fou du lundi au samedi », pour accoucher de 
ses nouvelles œuvres qui seront visibles jusqu’au 24 juin au 
Domaine de Beaupré. Il exposera une dizaine de sculptures : 
bouledogue monumental, sumo plat et géant, banc de 
carpes… Il présentera aussi ses nouveaux tableaux en 3D, ses 
odalisques découpés sur PVC, ses amoureux sous plexiglas...

Jusqu’au Me.24/6 au Domaine de Beaupré à Guebwiller, 
tous les jours de 14h à 18h ou sur RV au 03 89 74 28 57
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Mulhouse → musée edf électropolis

Art de rue et nouvelles 
technologies
Une fois n'est pas coutume, la nouvelle exposition du Musée EDF Electropolis 
aborde une thématique plus éloignée des sciences et de l'électricité que d'habitude. 
Vous allez en effet tout savoir sur le street art, son histoire, ses stars, son évolution 
et le virage technologique qu'il est amené à prendre.

La Fondation EDF a contacté Jérôme Catz, le commissaire de 
l'exposition #Street Art, à la suite de la parution de son ouvrage 
consacré à cette forme d'art urbaine. « Ce qui a particulièrement 
intéressé la Fondation EDF, ce sont les utilisations des nouvelles 
technologies dans le street art. L'innovation, c'est le point central de 
l'expo. On a aussi une importante partie historique sur la naissance 
et les évolutions du street art, pour remettre tout cela en perspec-
tive », détaille l'intéressé. L'exposition a déjà été présentée à Paris, 
où elle a connu un joli succès avec plus de 110 000 visiteurs.

Des œuvres interactives
Si vous êtes peu connaisseur en la matière, vous vous rendrez 
peut-être à Electropolis en vous demandant si le street art n'est 
pas le terme branché pour parler des tags et des graffitis, pas 
toujours très esthétiques au demeurant. Dans ce cas, vous serez 
surpris de constater que la discipline est bien plus vaste que cela. 
Et dire que tout a commencé il y a 15 000 ans, avec les peintures 
rupestres et les premiers dessins sur les murs (des cavernes). 
Vous apprendrez également que l'Américain Shepard Fairey est 

l'un des street artists les plus légendaires qui soit : il a notam-
ment signé la fameuse affiche de campagne de Barack Obama 
(avec "Hope" écrit en grosses lettres sous son visage). 

Vous pourrez vous-même vous essayer à des œuvres interac-
tives, comme celle de Rézine, intitulée Perspective. Il s’agit d’une 
cabine de light-graff, sorte de photomaton customisé : vous y 
pénétrez muni de lampes mises à disposition à l’entrée et le noir 
se fait. Puis, la totalité des mouvements que vous allez effec-
tuer avec vos lumières sera captée sur la pellicule de l’appareil 
photo, grâce à un temps de pose extra-long. Dès la sortie de la 
cabine, vous pourrez voir votre création (en général, des traî-
nées lumineuses plus ou moins artistiques) et vous l’envoyer par 
mail. Encore plus drôle : l'œuvre numérique de Patrick Suchet, 
Picturae, où vous pourrez réaliser des graffitis sur une rame de 
métro ou le mur de votre voisin, mais sans les conséquences 
qui vont avec !  ☛ M.O.

 → Musée EDF Electropolis à Mulhouse
03 89 32 48 50 - 4/8€ 
Exposition visible jusqu'au Di.30/08

Original : au milieu de l'expo, venez tester 
un simulateur de graffiti sur métro !
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Saint-Louis → fondation fernet branca

Claire Morgan
Claire Morgan, jeune artiste irlandaise, met 
en scène des animaux empaillés dans des 
structures géométriques de toute beauté. Un 
travail bluffant à découvrir dès le 13 juin à la 
Fondation Fernet-Branca.

Claire Morgan fait sensation dans le monde de l’art 
contemporain. Cette Irlandaise de 35 ans, née à Belfast, 
a grandi dans une petite ville d’Irlande du Nord et vit 
aujourd’hui à Londres bien loin de la campagne. Et pourtant, 
la nature est omniprésente dans son œuvre, puisqu’elle 
récupère des animaux morts et les fige dans leur dernier 
souffle  : un oiseau qui s’est tué en heurtant une vitre, un 
renard couché sur son flanc… 

Des mises en scène poétiques
Mais Claire Morgan est bien plus qu’une taxidermiste. 
L’artiste qui aime « inventer un scénario avec une sculpture » 
rejoue souvent la même histoire, celle d’animaux pris au 
piège dans une cage, dans une nuée d’insectes ou dans un 
amas de plastique. Ils interrogent notre rapport à la nature, 
«  à notre façon de fonctionner, de vivre et de souffrir dans 
des environnements que nous avons créés pour nous-
mêmes », précise l’artiste.

Ces animaux sont mis en scène dans des structures 
géométriques calculées de façon très rigoureuse et de 
grande dimension, faites avec des graines de pissenlits, 
des étamines de chardons, des plastiques colorés ou des 

insectes…  La construction très légère, souvent transparente, 
suspendue à des fils, semble flotter dans l’air, dégageant à la 
fois une grande poésie et un certain mystère.

L’artiste parvient à capter l’énergie de ces animaux, à la 
fois figés mais presque en mouvement, «  une énergie qui 
est comme solidifiée  » comme le dit si bien la Fondation 
Fernet-Branca. Beaucoup de choses se jouent ici : la fragilité, 
l’éphémère, le temps qui passe, la décrépitude et bien sûr en 
bout de course la mort. ☛ S.B.

 → Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis
03 89 69 10 77 - 6/8€
Du Sa.13/06 au Di.15/11, ouvert du Me. au Di. de 13h à 18h (du Lu. 
au Di. de 9h à 18h pendant Art Basel du 15 au 21 juin)

Détail d'une œuvre de Claire Morgan, avec un pic pris au 
piège d'un "building" en polyéthylène et nylon coloré 

BÂLE → MESSEZENTRUM

L'art bat son plein à Bâle
Bâle devient le centre du monde de l'art du 
18 au 21 juin, réunissant près de 300 galeries 
venant de plus de 30 pays, lors d'Art Basel.

Propr iéta i res  de  ga ler ies ,  d i rec t eu rs  de  mus ées , 
collectionneurs privés, artistes et amateurs d'art se 
pressent chaque année à Art Basel, là où bat le pouls de l'art 
contemporain. Et pour cause, près de 300 galeries, parmi 
les plus influentes au monde, y présentent des œuvres du 
début du XXe jusqu’à aujourd’hui : peinture, sculpture, dessin, 
installation, photographie, vidéo… 

Le secteur Feature relève presque du musée, en présentant 
des pièces emblématiques d’artistes majeurs, comme 
Michelangelo Pistoletto, une figure du mouvement Arte 
Povera en Italie, ou John Cale, le célèbre compositeur et 
plasticien américain à l’avant-garde de la création. On pourra 
aussi y voir des expositions comme celle sur le Nouveau 
Réalisme et les avant-gardes françaises des années 1960 
(Daniel Spoerri, Jacques Villeglé, Jean tinguely, Yves Klein…) 
ou celle consacrée au Mono-ha, mouvement artistique 
japonais de la fin des années 1960 fondé sur la sculpture (Jiro 
takamatsu, Nobuo Sekine, Kishio Suga, Susumu Koshimizu…)

Le secteur Statements présente quant à lui les jeunes galeries 
et talents. On y découvrira des choses aussi étranges qu’une 
installation pleurant la mort d’un personnage fictif, Michael 
Scofield de la série Prison Break, imaginée par l’Américain 

Bunny Rogers, ou encore une installation de l’Américaine 
Nancy Lupo qui appréhende le vert comme couleur, espace 
communautaire, éthique et complément alimentaire.

Le secteur Unlimited fait en sorte lui de pousser les murs du 
salon, ou en tout cas les limites d’un stand d’exposition, pour 
présenter des pièces et performances hors-normes. Enfin, 
le secteur Conversation et salon permet d’en savoir plus sur 
le marché de l’art à travers des entretiens et débats.  ☛ S.B.

 → Messezentrum à Bâle
www.artbasel.com - 25/35/48 CHF 
Du Je.18 au Di.21 de 11h à 19h

284 galeries seront présentes sur la Foire, dont la galerie 
parisienne Daniel Templon
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burnhaupt-le-bas → zone industrielle

Isorev s'ouvre à l'art
isorev, entreprise de revêtement de façade 
et de décoration d’intérieur, ouvre un lieu 
d’exposition dans son magasin de Burnhaupt-
le-Bas. On y découvrira les œuvres de Robert 
Montanaro, Yves Sutter et Joëlle Milazzo  
du 20 juin au 18 juillet.

L’art et l’entreprise peuvent-ils faire bon ménage  ? C’est 
ce que pensent en tout cas Stéphane Zaeh, fondateur de 
l’entreprise Isorev en 1984, et son fils Brice qui travaille 
également dans l’entreprise de revêtement de façade et 
de décoration d’intérieur. Jusqu'à maintenant, des toiles 
jalonnaient les allées du showroom, mais ces deux passionnés 
d’art ont décidé d'ouvrir un espace d'exposition, au premier 
étage, dans un bel espace jusqu’alors « inexploité ».

Des expo à l'année
Avec l’appui de Robert Montanaro, sculpteur mulhousien, 
ils ont créé une nouvelle structure, Isorev’art, qui montera 
des expositions temporaires. La prochaine, visible du 20 
juin au 18 juillet, réunira le sculpteur mulhousien mais aussi 
le peintre Yves Sutter établi à Falkwiller et la peintre Joëlle 
Milazzo qui vit à Kingersheim. Le reste du temps, ce sont 
les collections permanentes qui seront visibles, comprenant 
notamment des toiles de toshihiro Ono, mangaka japonais 
et papa des Pokémon.

Brice Zaeh juge ces deux activités très complémentaires  : 
«  Isorev fait de la décoration intérieure et du conseil 
personnalisé : quand on va chez les clients, on s’inspire 
de leur façon de vivre et de leurs rêves pour leur faire une 
proposition. Un tableau a tout à fait sa place dans une 
décoration d’intérieur  ! A l’inverse, cela nous permet de 
capter une autre clientèle, qui vient admirer les tableaux et 
qui ne connaît pas forcément notre activité. »

 → isorev, 15 avenue de l'Europe à Burnhaupt-le-Bas
03 89 48 92 91 - Entrée libre 
Du Sa.20/06 au Sa.18/07

Le premier étage d'isorev est désormais dévolu à l'art

mulhouse →  musée des beaux-arts

Charles Walch
Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse et Les 
amis de Charles Walch célèbrent à partir du 19 
juin le peintre alsacien, originaire de Thann, 
décédé en 1948.

C'est une exposition de grande envergure que le Musée des 
Beaux-Arts consacre à Charles Walch, avec une centaine 
d'œuvres accrochées : peintures, dessins, gouaches, 
aquarelles et gravures.

Charles Walch, né en 1896 à thann, se passionne très tôt 
pour le dessin, jusqu’à être engagé comme dessinateur de 
modèles pour l’impression sur étoffe à Mulhouse dans ses 
très jeunes années. Mais sa vocation artistique est la plus 
forte : après la Première Guerre mondiale, à 22 ans, il obtient 
une bourse à Paris et intègre l'École des Beaux-Arts puis 
celle des Arts Décoratifs. Dans les années 30, il libère sa 
palette de couleurs et se fait enfin remarquer, en remportant 
notamment en 1937 une médaille d'or à l'Exposition 
universelle de Paris. Il abandonne son métier de professeur 
pour enfin vivre de son art, avant que la guerre ne vienne 
contrarier sa carrière. A la fin de sa vie, ses compositions 
se font plus géométriques et ses couleurs encore plus 
éclatantes, célébrant plus que jamais la vie.

Une ode à la nature
Cette rétrospective montrera toute l’affection que portait 
l’artiste à la nature  : aux paysages, des rudes hivers de 
montagne jusqu’aux pêches en rivière l’été, et aux animaux, 
depuis le coq dans la basse cour jusqu’au hibou perché sur 
son arbre. Cette exposition dévoilera aussi l’attention portée 

par l’artiste aux scènes de la vie quotidienne  : des jeux 
d’enfants, des scènes domestiques, des saltimbanques de 
passage, des couples dans un parc… Sans oublier bien sûr les 
bouquets qui ont participé à sa renommée. 

Une œuvre indémodable comme le dit si bien son ami et 
critique d’art Georges Besson : « Ses éclatantes symphonies 
de couleurs et de lignes sont aujourd'hui trop solidement 
intégrées dans le patrimoine artistique du XXème siècle pour 
que les expositions présentes et futures de Charles Walch 
servent de prétexte à ces révisions dont sont menacées les 
œuvres qu'une mode imposa et dont une autre mode détruit 
le fragile prestige ».  ☛ S.B.

 → Musée des Beaux-Arts à Mulhouse
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Du Ve.19/06 au Di.20/09

 Architectes et bâtisseurs de Claude Walch
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Colmar

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

Jusqu'au 03/06
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Bernard Frize et Günter Umberg
Bernard Frize et Günter Umberg font 
reposer leur travail sur une approche 
théorique s’imprégnant d'une vision de 
l'histoire de la peinture. 

Jusqu'au 04/10
Claire Morgan
Claire Morgan utilise la taxidermie pour 
questionner l'impermanence des choses. 

→→ Voir notre article p.20
Du 13/06 au 15/11
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Wattwiller

Fondation François Schneider
Les 4 éléments de nils-Udo
Figure majeure de l'Art dans la nature et 
de la photographie contemporaine, l'ar-
tiste Nils-Udo expose des œuvres ainsi 
que des installations au cœur de la forêt 
du Hirtzenstein, théâtre des combats de 
la guerre 14-18.

→→ Voir notre article p.10
Du 20/06 au 13/09
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10

Sélestat

FRAC Alsace
A fendre le cœur le plus dur : 
témoigner la guerre
Projet artistique réalisé à partir d'une 
archive inédite de photos et d’écrits, 
datant de 1911 et issue de Tripoli (Libye).

Du 23/05 au 18/10
03 88 58 87 55 - Entrée libre

Mulhouse

La Filature
Tadeusz Kantor - Wielopole Wielopole
Pour son spectacle Wielopole Wielopole, 
Tadeusz Kantor a imaginé une installa-
tion. Accompagnée de photographies, 
cette expo a été réalisée par la Crico-
thèque de Cracovie, gardienne de son 
œuvre. Peintre, auteur d’emballages et 
de happenings, décorateur, metteur en 
scène... Kantor était un artiste total.

Du 27/05 au 06/06
Antoine Schmitt - Avec de la chance
Artiste plasticien, Antoine Schmitt crée 
des œuvres sous forme d’objets, d’instal-
lations et de situations, qui posent, avec 
une esthétique précise et minimale, la 
question du mouvement, de ses causes 
et de ses formes.

Du 28/05 au 07/07
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Projets pour une Possible Littérature
Jorge Méndez Blake (Mexicain, né en 
1974, vivant à Guadalajara) appartient 
à une génération d’artistes sud-améri-
cains, aujourd’hui extrêmement présente 
sur la scène internationale. Par le dessin, 
l'installation ou des interventions envi-
ronnementales, il rapproche la littérature, 
l’architecture et l'art. Dans son travail, les 
textes font sens, et ce sens il le traduit en 
formes ou en images.

Du 04/06 au 23/08
16 rue Fonderie - 03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Lapoutroie

Musée des eaux de vie
La Première Guerre Mondiale
Partant d’une collection de cartes pos-
tales de marraines de guerre, des thèmes 
sont développés : les Alsaciens Lorrains 
célèbres au service de la France avant 
1870, les Alsaciennes et les Lorraines 
soutiennent les Poilus, les caricatures, 
les dessins de Poulbot, les sociétés de 
bienfaisance soutien aux Poilus…

Jusqu'au 20/09
Centenaire de l'interdiction de l'Absinthe
Exposition autour de la campagne de 
dénigrement de la fée verte (1915) jusqu'à 
sa réhabilitation près d'un siècle plus tard.

Jusqu'au 20/09

Le Tour du Monde des jouets
Collection d'un grand voyageur, qui a rap-
porté du monde entier des jouets en tôle 
et de nombreux panneaux américains.

Jusqu'au 20/09
85 rue Dufieux - 03 89 47 50 26 - Entrée libre

Riquewihr

Musée de la Communication
30 ans de bourse TSF à Riquewihr
L'histoire de la bourse TSF à travers des 
affiches, photographies et quelques 
pièces provenant des collections des 
membres du CHCR (Club Histoire et Col-
lection Radio), initiateurs de ce projet.

Jusqu'au 21/06
Postes pendant la guerre : lettres illustrées
Présentation inédite de correspondances 
envoyées quand la guerre faisait rage et que 
les moyens de transmission connaissaient 
des difficultés à s'effectuer correctement. 
Avec également des uniformes, des scènes 
reconstituées, des vidéos…

Jusqu'au 31/12
03 89 47 93 80 - 2,50/4/5€

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle  
et d'Ethnographie
Surprenants herbiers ! Trésors vivants, 
d’ici et d’ailleurs
Les herbiers représentent les traces vives 
du monde vaste et universel des végé-
taux. Il s’y enracine toute la connaissance 
des plantes léguée par les botanistes.

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Marlene Dumas
La Fondation Beyeler consacre jusqu’au 6 
septembre une rétrospective à Marlene Dumas, 
un des peintres vivant les mieux cotés sur le 
marché de l’art. L'artiste brosse des portraits 
et des nus sans concession, qui alimentent 
souvent la controverse.

Marlene Dumas, artiste née au Cap en Afrique du Sud, 
installée depuis les années 70 en Hollande, est un des 
peintres les plus bankable sur le marché de l’art  : ses toiles 
peuvent se vendre jusqu’à 6 millions d’euros et s’exposent 
dans les plus grands musées. Après la tate Modern, ses 
œuvres rejoignent la Fondation Beyeler pour la plus vaste 
rétrospective consacrée à l’artiste en Europe, avec peintures 
et dessins de toutes les périodes de sa création.

Un style expressif et provocateur
Marlene Dumas peint l’humain, et donc la nature humaine, 
parfois contradictoire : l’amour et la haine, la tendresse et la 
violence, l’innocence et la culpabilité... Elle aborde ainsi les 
grands thèmes de la vie : la sexualité, la passion, la religion, le 
racisme, la souffrance, la mort… Et ce n’est pas toujours joli à 
voir ! Car Marlene Dumas a la fâcheuse tendance à défigurer 
ses portraits  : les visages et les corps qu’elle peint ont subi 
une distorsion ce qui les rend au choix tourmentés, malades, 
tristes, effacés, effrayants, effrayés… Même Barbie, pourtant 
l’incarnation de la perfection, y perd de sa superbe. Même les 
enfants, pourtant le symbole de l’innocence, provoquent un 
certain malaise. 

Son style est expressif, à mi-chemin entre la figuration et 
l’abstraction. Elle travaille d’après ses propres photographies, 
des tableaux célèbres, des cartes postales ou des images 

qu’elle découpe dans les journaux et magazines… Elle 
s’empare avec avidité de tous les sujets : les nouveau-nés, 
les mannequins, les strip-teaseurs, les corps morts, les nus 
pornographiques, les figures historiques, les stars de la pop, 
les djihadistes, quitte à semer encore un peu plus le trouble 
en tirant le portrait d’Oussama Ben Laden. Son travail est 
provocateur : «  Moi, je vous invite et je vous rejette à la 
fois  », déclare-t-elle. L’artiste, qui se fait rare, fera une 
lecture au public le vendredi 14 août. ☛ S.B.

 → Fondation Beyeler à Riehen Basel
00 41 61 645 97 21 - 12/20/25CHF
Jusqu'au 6/09, tlj. de 10h à 18h (Me. jusqu’à 20h)

nuclear family, huile sur toile de 2013 de Marlene Dumas

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Léonard Paris, l'Empire des couleurs
Décoré de l’Ordre du Soleil Levant, par 
l’Empereur du Japon, Daniel Tribouillard, 
à la tête de la Maison Léonard, partage sa 
passion pour la culture japonaise.

Jusqu'au 11/10
impressions du Soleil Levant
150e anniversaire des relations entre l’Al-
sace et le Japon, dont le textile fut l’un des 
premiers domaines d’échange. Dès 1864, 
les manufactures alsaciennes exportent 
vers le Soleil Levant des étoffes de mous-
seline de laine.

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

Rixheim

Musée du Papier Peint
Enrichir, développer, accroître
Depuis son ouverture en 1983, le musée 
n'a cessé d'augmenter ses collections par 
des achats en vente publique et auprès 
de collectionneurs, et par des dons de 
manufactures et de particuliers. 

→→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 16/05/2016
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Claude Walch - Peintures

→→ Voir notre article p.22
Du 19/06 au 20/09
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Ungersheim

Écomusée d'Alsace
Gare aux chaises
Chaises d'Alsace du passé et d'aujourd'hui.

Du 27/06 au 03/01
03 89 74 44 74  - 10/14€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
#StreetArt

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 30/08
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - 4/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Colmar

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

Jusqu'au 31/12
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 3,70/4,80€

Ensisheim

Musée de la Régence
Pinselspuren
Près de 50 toiles réalisées par les artistes 
du club de peinture de Markdorf, ville 
jumelée à Ensisheim, sont ici présentées.

Du 03/06 au 31/07
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Daphné Corregan - Conversations
Il s’agit de dialogues entre les idées, les 
références, les formes et les espaces dont 
sont issues les céramiques de Daphné Cor-
regan. Ses pièces dialoguent entre elles 
mais aussi avec les collections du musée.

→→ Voir notre article p.28
Du 13/06 au 31/08
03 89 74 22 89 - 1,50/5€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
impressions d’Afrique - Made in Alsace 
L’histoire d'une usine d’impression de 
Pfastatt qui fabriquait des tissus à desti-
nation de l’Afrique. Le visiteur s'imprègne 
de l’Afrique en visitant le hangar du tein-
turier, l'atelier d’une couturière et un petit 
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marché africain, ou encore en essayant 
des habits traditionnels.
Mang’attitude
Une plongée dans l’univers des mangas ! 
De jeunes créateurs de costumes se sont 
inspirés des célèbres BD japonaises et 
présentent leur travail et leur passion.
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.
DMC, l'art du fil
Histoire de l’entreprise, actualité et 
regards croisés d’artistes.

Jusqu'au 31/12
03 89 38 28 08 - 1,80/3,50/6/7€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

RÉGION

Riehen

Fondation Beyeler
Paul Gauguin, le goût de l'exotisme
Une cinquantaine de ses œuvres sont 
présentées, aussi bien des autoportraits 
que des tableaux visionnaires datant 
de son séjour en Bretagne. Une place 
prépondérante est donnée aux toiles réa-
lisées à Tahiti. L’artiste y célèbre son idéal 
d’un monde exotique intact liant nature 
et culture, mysticisme et érotisme...

Jusqu'au 28/06
Alexander Calder Gallery iii
Les premières peintures abstraites de Cal-
der entretiennent un dialogue avec ses 
sculptures révolutionnaires des années 
30. C'est un pas décisif de la figuration 
vers l’abstraction dans la création de l’ar-
tiste, prélude à ses sculptures abstraites.

Jusqu'au 06/09
Marlène Dumas
Rétrospective de l'artiste.

→→ Voir notre article p.24
Du 31/05 au 06/09
00 41 61 645 97 00 - 8/28 CHF 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
Le Rhin au fil du temps,  
des sources jusqu'à l’embouchure
Peintures paysagistes de Johann Ludwig 
Bleuler et photos contemporaines.

Jusqu'au 11/10
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95 - 5/7CHF 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Strasbourg

Le Vaisseau
Trop Fort Ton Corps
Découverte de cette machine exception-
nelle qu’est le corps ! L'exposition aborde 
la question de la normalité et du posi-
tionnement de soi par rapport aux autres, 
pour saisir différences et ressemblances.

Jusqu'au 30/08
1b rue Dollinger - 03 69 33 26 69 - 7/8€

Lörrach

Musée des Trois pays
Regards sur la nature
Expo temporaire du Verein Bildende Kunst 
Lörrach (VBK). La Nature menacée attire 
l’attention du public. Comment les artistes 

abordent-ils ce sujet ? Cinq prises de posi-
tion sont présentées : Dietrich Brucker, 
Martin Schulte-Kellinghaus (photo), 
Eberhard Brügel (dessin), Atsuko Kato 
(peinture) et Kunihiko Kato (sculpture).
Au-delà de la splendeur  
Facettes de Saint-Pétersbourg
Pour son projet de livre Petersburg. Eine 
literarische Zeitreise, l’auteur et traductrice 
Steffi Memmert-Lunau a fouillé le patri-
moine littéraire de la ville. En juillet 2013, 
Klaus Memmert y a réalisé des photos.

Jusqu'au 21/06
Lörrach hier et aujourd'hui
Exposition de photos à l'occasion des 
60 ans de la création du cercle de pho-
tographie de Lörrach. Vernissage avec 
intermède musical de Tiramisule à 19h.

Le 24/06
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Musée Tinguely
Haroon Mirza : HRM199LTD
Haroon Mirza crée des installations 
atmosphériques, mêlant son et vidéo, 
faites d’objets trouvés, d’articles tech-
niques usagés ou de meubles à musique 
vintage. Il replace des éléments familiers 
dans un contexte nouveau qui ne cesse 
d’évoluer et de se transformer. Cette 
exposition personnelle, la plus grande 
jusqu’ici, présentera toute l’étendue de 
son travail artistique avec des œuvres 
nouvelles et d’autres déjà connues.

Du 10/06 au 06/09
Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

GALERIES

Guebwiller

Domaine de Beaupré
Montanaro
Les dernières nouveautés, peintures et 
sculptures de Montanaro sont présen-
tées dans les salles et salons du château 
et les œuvres monumentales dans le parc. 
Artiste incontournable de la région, il 
excelle dans l'art de magnifier la femme 
dans ce qu'elle représente de plus classe 
et sobre en même temps.

Du 29/05 au 24/06
Allée Marroniers - 03 89 74 28 57 - Entrée libre

Colmar

Galerie Audet
Yutao GE
«Mes peintures s’inspirent de la vie, mais 
elles ne décrivent pas la réalité de la vie. 
En choisissant la peinture classique, je 
mets l’accent sur le caractère vivant et 
sur les différents niveaux de correspon-
dance de mes personnages…» Yutao Ge

Du 22/05 au 25/06
32 rue Molly - 03 89 20 83 17 - Entrée libre

Mulhouse

Galerie La Loge du Coiffeur
Alain Second - Photographies
Pour lui, «la photographie écrit avec la 
lumière tout comme la stylographie avec 
de l'encre».

Jusqu'au 13/06
97 av. d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Entrée libre



26

�  Expo SITIoN S
mulhouse → parc expo

Mulhouse 015
La biennale d’art contemporain, Mulhouse 015, du 13 au 16 juin, réunit une 
centaine de jeunes artistes issus des écoles d’art. Un millier de visiteurs s'y presse 
chaque jour pour découvrir leur univers.

Mulhouse est  tous les  deux ans 
le  rendez-vous  des  écoles  d ’art 
françaises et européennes avec sa foire 
d’art consacrée aux jeunes artistes 
fraîchement diplômés. Au f i l  des 
éditions, la liste des pays à rejoindre 
cette biennale s’allonge  : Suisse, 
Allemagne, Belgique, Italie, Monaco, 
Bulgarie, République tchèque… Le 
principe a de quoi séduire : permettre à 
des artistes émergents d’exposer dans 
des conditions professionnelles et leur 
donner une visibilité qu’ils ne pourraient 
pas s’offrir à la sortie de l’école.

Mais il y a encore plus à gagner. Le 
jury récompense un artiste, parmi la 
centaine en présence, lui octroyant 
une bourse de 15 000€ pour soutenir 
un projet d’exposition dans la ville de 

Mulhouse. Le dernier lauréat, Hoël 
Duret, exposera ainsi du 14 juin au 20 
septembre au Musée des Beaux-Arts 
à Mulhouse La vie héroïque de B.S, 
un opéra en 3 actes décrit comme 
«  une fiction épique qui met en scène 
l’histoire de B.S., mystérieux designer 
dont les certitudes héritées de la pensée 
moderniste le confinent à l’absurde et 
au désenchantement ».

D’autres expositions émailleront la 
manifestation  : les élèves des écoles 
alsaciennes exposeront en centre-ville 
de Mulhouse tandis que Mathilde Barrio 
Nuevo et Nicolas Daubanes montreront 
leur travail à la Filature. En partenariat 
avec la Graffiti Art Fair, qui se tiendra 
le même week-end, une Punisher Party 
lancera les festivités le 12 juin à DMC à 
22h30, au son de l’électro, du dubstep, 
et des musiques expérimentales. ☛ S.B.

 → Parc Expo à Mulhouse
03 69 77 77 50 - Entrée libre 
Du Sa.13 au Lu.16

Des expos dans la ville pour les 
précédents lauréats qui ont tapé 

dans l'oeil du jury

allemagne → riegel

Andy Warhol
Pour les fans d’Andy Warhol 
et du Pop Art, l'exposition 
de la Kunsthalle Messmer 
est un sacré événement. Car 
l'institution a réussi à réunir 
le temps d’une exposition la 
série complète des dix Marilyn 
réalisées quelques jours après la 
mort de l’actrice en 1962, mais 
aussi l’intégralité des tableaux de 
la série II des célèbres Campbell’s 
Soup, soit 10 variations autour 
de la boîte de conserve. 

De quoi se plonger avec 
délectation dans les obsessions 
du pape du pop art. Parmi 
elles, celle pour la mort et 
le désastre qui transparaît à 
travers ses représentations de 
l'assassinat de John F. Kennedy. 
Mais aussi une fascination pour 
les puissants de ce monde à 
travers ses portraits : de la reine 
Elisabeth II à Lénine, en passant 
par Mao. Cette exposition 
recèle d’autres trésors, comme 
des dessins de jeunesse, des 
pochettes de disque et de 
nombreuses sérigraphies d’objets 
du quotidien, comme le fameux 
billet d’un dollar.  ☛ S.B.

 → Kunsthalle Messmer à Riegel
0049 7642 920 16 20 - 9/11€ 
 Jusqu’au 27/09, ouvert du Ma. au Di. 
De 10h à 17h

Une oeuvre d'Hélène Delépine ©
 A

rm
in

-B
uh

l



27

expositions  �
AUTRES LIEUX

Uffholtz

Abri-mémoire
Sanitäts-Unterstand / Abri-sanitaire
Cent ans après, l'Abri-Mémoire redevient 
le Sanitäts-Unterstand de la 1ère Guerre 
mondiale. L'expo accueille une collection 
d'objets médicaux datant de cette période.

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

Wattwiller

FEW - Fête de l'Eau
Le parcours d'art contemporain FEW 
porte cette année sur le thème «L'eau à 
la bouche». Installé au plus près des habi-
tants (puisque ce sont eux qui accueillent 
les œuvres et les artistes), son objectif 
est de stimuler la créativité et la réflexion 
autour de l'eau, élément fédérateur 
empreint d'universalité.

Du 24/05 au 07/06
06 81 33 26 99 - Entrée libre

Ensisheim

6e Festival de peinture
Les artistes s’installent dans les parcs, les 
rues et les remparts. Le public est invité à 
contempler des œuvres en création. Un 
thème est imposé aux participants (ins-
cription pour les artistes : 25€). Bal le Sa. à 
19h. Publication du palmarès avec remise 
des prix le Di. à partir de 17h.

Du 06/06 au 07/06
03 89 81 74 56 - Accès libre
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guebwiller → musée deck

Des conversations céramiques

Du 13 juin au 31 août, le Musée Théodore Deck et l’institut Européen des 
Arts Céramiques s’associent pour la promotion de la création céramique 
contemporaine. C’est dans ce cadre que se tiendra l’exposition de Daphne 
Corregan. Les expos récentes de Daphne Corregan s’intitulaient Overlaps 
(Chevauchements) et Spaces (Espaces). L’exposition au Musée Deck portera le titre 
de Conversations. Il s’agit de dialogues entre les idées, les références, les formes 
et les espaces dont sont issues les pièces en céramiques de l'artiste. Ici, ses pièces 
dialogueront entre elles mais aussi avec les collections géologiques et céramiques 
de théodore Deck. Daphne Corregan s’interroge sur l’objet lui-même et son 
rapport à l'individu. Elle explique : « L’observation du monde, sublime et effrayant, 
nourrit constamment mon travail. Je crois beaucoup au pouvoir de l'objet, à 
l'émotion qu'il dégage et les conséquences dans notre vie ».

 → Musée Théodore Deck à Guebwiller
03 89 74 22 89 - 1,5/5€ 
Du Sa.13/06 au Lu.31/08
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Les Têtes, de Daphne Corregan

rixheim

Le papier peint 
aujourd'hui  
en France
Cet été, deux nouvelles 
expositions voient le jour au 
Musée du Papier Peint de 
Rixheim : l'une, déjà en place, 
sur les acquisitions du musée et 
l'autre, à venir, où la production 
de papier peint actuelle est 
passée au crible. 

À travers le choix d'une trentaine 
d'œuvres emblématiques 
sélectionnées parmi 30 années 
d'acquisitions, l'exposition 
Enrichir, Développer, Accroître 
présente 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. Une deuxième expo 
devrait également voir le jour 
prochainement, Le papier peint 
aujourd'hui en France, avec une 
analyse de la production actuelle. 
(photo d'illustration)

 → Musée du Papier Peint, rue 
Zuber à Rixheim
03 89 64 24 56 - 5/8€

village-neuf

Le Monde de Jadis

L’Office de tourisme du Pays de 
Saint-Louis accueille jusqu'au 14 
juin l’artiste peintre mulhousienne 
Jadis pour une exposition intitulée 
Le Monde de Jadis. Sa peinture 
cherche à  vous emmener aux 
frontières de votre imaginaire. Jadis  
utilise les formes et les couleurs, 
les compositions et les textures, les 
mouvements et les rythmes, pour 
composer des abstractions à la 
puissance sereine.

 → Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Louis à Village-neuf
03 89 70 04 49 - Entrée libre 
Présence de l'artiste le Di.14 
Expo visible jusqu'au Di.14

Pensez au Pass 
Musées !
A partir du mois de juillet, 15 sites 
s i tués  dans  le  canton de  Berne 
rejoignent la liste du Pass Musée. 
Après l'achat de cette carte, valable un 
an, vous avez ainsi accès gratuitement 
à 300 musées, châteaux et jardins en 
France, Suisse et Allemagne. Il vous 
permet aussi d'assister à des soirées 
exclusives, des visites guidées ou des 
apéros dînatoires

www.museumspass.com
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Brunstatt

Cour des Arts
Liliane Maire - Peintures

Du 05/06 au 07/06
Lisareli et Greg - Peintures

Du 12/06 au 14/06
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Entrée libre

Guebwiller

Com Coms de Guebwiller
Le Moyen-âge fait sa pub
550 pièces ou clichés invitent à décryp-
ter les mécanismes subtils de la publicité. 
Des encarts publicitaires, des bouteilles 
de vins, des boîtes en métal, des blasons 
représentant un lion sur un camembert, 
un chevalier en armure chez une célèbre 
marque de gâteaux ou un moine sur une 
canette de bière... Des images qui struc-
turent l'idée que l'on se fait du Moyen Âge.

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

Masevaux

Espace Claude Rich
Exposition de peintures
Par les élèves de Michel Galliot.

Du 06/06 au 07/06
Créaliance
Exposition annuelle d'artistes amateurs.

Du 13/06 au 14/06
2 rue du Maréchal de Tassigny - 03 89 82 91 93

Saint-Louis

Forum de l'Hôtel de Ville
Lionel Renck - Là où le flou prend forme… 
Anywhere !
L'artiste mulhousien place l’art au centre 
de croisements divers, prenant souvent 
appui sur l’actualité ou sur des interro-
gations scientifiques pour proposer une 
autre vision de la forme et de la matière. 
Entre aquarelle, photographie et ins-
tallations multimédia, sa création fait 
appel à l'esprit critique et à l'humour 
pour parvenir à une lucidité paradoxale 
où l’exception, loin de confirmer la règle, 
la remet en cause.

Du 22/05 au 28/07
03 89 69 52 23 - Entrée libre

Sentheim

Gare de Sentheim
Gare aux Artistes
Peintures de Michèle Lupori.

Du 06/06 au 07/06

Papier mâché et meubles d'Anne Zemb.
Du 13/06 au 14/06

Bijoux gourmands en pâte polymères et 
peinture décorative par Cathy, Marion 
Zinderstein et Sylvie Hanser.

Du 20/06 au 21/06

Huiles et de pastels secs de Christiane 
Demuth, Chantal et Corentin Goetz.

Du 27/06 au 28/06
Rue de la Gare - 03 89 82 88 48 - Entrée libre

Barr

Grand'Rue
Rue des Arts 
Marché mensuel de la création. Exposi-
tion en plein air, dans les rues de Barr, 
avec de nombreux artistes locaux.

Le 07/06
03 88 08 66 55 - Accès libre
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Altkirch

Halle au Blé
Autour de Breitwieser
Exposition de peintures.

Du 13/06 au 05/07
Killianstollen
Exposition d'objets découverts lors d'un 
aménagement routier en 2011 à Carspach. 
Il s'agit d'une galerie souterraine de l'ar-
mée allemande nommée Killianstollen sur 
les cartes militaires. Elle est ancrée dans 
la mémoire locale. 21 soldats allemands y 
ont été ensevelis le 18 mars 1918.

Du 29/05 au 09/07
03 89 08 36 03 - Entrée libre

Saint-Hippolyte

Hotel Val-Vignes
Corinne Ungerer - Peintures
Corinne Ungerer vit et travaille à Stras-
bourg. Artiste peintre professionnelle, 
elle réalise régulièrement des expositions 
en France, en Suisse, en Belgique et en 
Angleterre. Épaisseurs, transparences 
et formes se fondent dans l'abstrac-
tion, grâce à un jeu subtil et maîtrisé  
des couleurs.

Jusqu'au 06/09
23 chemin du Wall - 03 89 22 34 00 
Entrée libre

Turckheim

Hôtel de Ville
Dualité
Régine Guthmann et Nicolas Matthieu.

Du 22/05 au 07/06

De la lumière à la Vie
Exposition d'œuvres d'Yvan Gervasi.

Du 12/06 au 28/06
6 rue Conseil - 03 89 27 18 08 - Entrée libre

Burnhaupt-le-Bas

ISOREV
Sutter, Milazzo et Montanaro
Exposition vente des artistes Yves Sut-
ter, Joëlle Milazzo et Robert Montanaro.

→→ Voir notre article p.22
Du 20/06 au 18/07
15 av. Europe - 03 89 48 92 91 - Entrée libre

Sélestat

Médiathèque
A corps écrits
Présentation d’une série de portraits, 
fruit d’une rencontre éphémère entre 
deux collections en itinérance : le fonds 
précieux de la Bibliothèque Humaniste 
et une collection de textes et gravures 
tatoués.

Jusqu'au 27/06
2 espace Estève - 03 88 58 03 20 - Entrée libre

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Ekk - Dessins à l'encre de Chine
Cet artiste thaïlandais vit dans le Triangle 
d'or. Il peint à l’encre dans le style chinois 
et expose pour la 1ère fois en France.

Du 01/06 au 27/06
1A rue Mines - 03 89 57 18 36 - Entrée libre

Colmar

Restaurant étoilé
Martin Banville : nouvelles œuvres
Martin Banville, artiste peintre québécois 
installé à Colmar expose ses nouvelles 
créations, sorties d'un esprit à la fois 
débridé et épris de visions sidérales cro-
quées vivement sur l'étalage éperdu des 
formes, des couleurs, de la liberté d'ex-
pression et de perception qui ne peuvent 
qu'échapper au simple sens visuel pour 
chercher à s'allier et se fondre à tous les 
autres sens dont l'humain dispose !

Jusqu'au 02/06
1 rue Schongauer - 06 51 14 66 52 - Entrée libre

Riedisheim

La Maison Jaune
London night Light & insolite
Photographies de Mégane Schultz.

Du 12/06 au 14/06
03 89 44 00 50 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

La Mine d'Artgens
Martine Kohler et Régine Heintz
Dans son travail de céramiste, Martine 
Kohler aime à mélanger les matériaux 
pour retrouver un peu de la diversité 
qu’offre la nature au quotidien. Elle 
transpose ces associations tant dans 
des pièces utilitaires à vivre que dans 
des pièces uniques qui, à leur manière 
peuvent mener sur des sentiers inédits.
En couleur ou en noir et blanc, Régine 
Heintz photographie un monde riche en 
surprises. La nature et les paysages font 
partie de ses sujets de prédilection, du 
minuscule au grandiose, des petits bouts 
de nature jusqu’aux grands espaces… 

Du 05/06 au 05/07
03 89 58 51 79 - Entrée libre

Mulhouse

Le Séchoir
-porte renaud-
La pratique sculpturale de -porte renaud- 
se sédimente par une accumulation de 
formes et de gestes. Des stabilisations 
souvent précaires qui interrogent le rap-
port au corps, à la mémoire et au temps.

Du 05/06 au 05/07

no(w) future
Les étudiants de la HEAR présentent leurs 
travaux suite à un atelier qui s'est déroulé 
dans la réserve naturelle du Franken-
thal et la station du Gaschney dans les 
Vosges. Ils ont exercé un regard critique 
et éthique sur le paysage observé.

Du 05/06 au 14/07
25 rue Josué Hofer - Entrée libre

Rixheim

Le Trèfle
Pas de panique !
Après «Pétoches, frousses, trouilles…», 
cabinet de curiosité dévoilant les petites 
et grandes peurs, cette exposition inte-
ractive invite à pénétrer dans une étrange 
forêt… Mais pas de panique, cette forêt, 
c’est celle des drôles de peurs !

Du 15/06 au 02/07
03 89 54 21 55 - Entrée libre

Huningue

Le Triangle
Surprenante chlorophylle !
Cette exposition de travaux d’élèves des 
écoles du secteur vient résonner avec 
l’exposition «Seconde nature» du FRAC.

Du 29/05 au 26/06

Graffitis
Collaboration transfrontalière des ateliers 
d’artistes du Kesselhaus de Weil am Rhein.

Jusqu'au 01/09
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Guebwiller

Les Dominicains
Le Fantastique cabinet de curiosité
Une journée de présentation des réali-
sations faites pour les élèves au long de 
l’année. Prestations musicales et goûter.

Du 06/06 au 07/06
Réfectoire d'été, Chœur inférieur 
03 89 62 21 82 - Entrée libre

Kingersheim

Les Sheds
Amours d'enFER
Ferronnerie d'art avec Kévin Beukeboom, 
Victor Hornez et Robert Rimmelspacher. 
Une matière noble, un métier ancestral, 
mais toujours d'actualité. A Riedisheim, 
Robert Rimmelspacher et son équipe 
perpétuent la tradition de la ferronnerie 
d'art, ces artisans qui jouent du marteau 
et font chanter les enclumes.

Du 05/06 au 21/06
2a rue d'Illzach - 03 89 51 15 03 - Entrée libre

Munster

Maison du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges
nous ne dormons pas la nuit ? Et alors !
Quel est le point commun entre une 
chouette hulotte, un grand murin, un 
blaireau ou encore un renard ? Tous noc-
tambules ! Autour de la chauve-souris, 
star de cette exposition, le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges invite à 
découvrir ces espèces qui vivent la nuit. 
Au programme : photographies, films, 
émissions, jeux et balades pour tous.

Jusqu'au 13/11
1 cour Abbaye - 03 89 77 90 34 - Entrée libre

Village-Neuf

Office de Tourisme  
du Pays de Saint-Louis Huningue
Le monde de Jadis
Une peinture qui touche à l'inconscient.

→→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 14/06
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49 - Entrée libre

Mulhouse

Parc Expo
Mulhouse 015 Art Contemporain
Cette 11e édition de l'exposition d'art 
contemporain regroupe des écoles supé-
rieures d'art de France, de Suisse, d'Italie, 
d'Allemagne, de Roumanie et autres pays.

→→ Voir notre article p.26
Du 13/06 au 16/06
03 69 77 77 50 - Entrée libre
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Landser

Salle communale
Lands'arts
Exposition annuelle des artistes locaux.

Du 06/06 au 07/06
03 89 81 31 05 - Entrée libre

Kaysersberg

Salle de l'Arsenal
Kaysersberg - new York le retour
Antoine Brellmann présente des aquarelles 
sur Kaysersberg et la prise d’empreintes de 
plaques d’égouts de New York.

Du 02/06 au 15/06
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Munster

Salle de la Laub
Munster 14-18, les désastres de la guerre
Des documents d’archives et photogra-
phiques témoignent des réquisitions, du 
rationnement, des arrestations de civils, 
des bombardements…

Du 08/06 au 21/06
03 89 77 32 98 -  Entrée libre

Zimmersheim

Salle Polyvalente
Objectif couleurs
3e exposition biennale de l'ACL Zimmer-
sheim avec 8 peintres de l'atelier peinture 
et l'artiste Aymé H.

Du 06/06 au 07/06
5 rue de l'école - 06 12 39 39 40 - Entrée libre

Munster

Salle Schweitzer
Vivre en temps de guerre 14-18
Voici 32 biographies de personnages 
ayant vécu la guerre en Alsace et dans 
le Bade-Wurtemberg. Au-delà des faits 
militaires, c’est la vie des populations 
locales qui est racontée.

Du 18/06 au 30/06
03 89 77 50 32 - Entrée libre

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Vu[es] du temple
Jean-Jacques Delattre et Deniz Schnei-
der, tous deux photographes urbains 
surprennent par leur regard poétique sur 
le temple Saint-Étienne ou à partir de ce 
lieu central de la ville.

Du 22/05 au 22/06

Une bible
Philippe Lechermeier et Rébecca Dautre-
mer ont relevé le pari fou de publier une 
bible écrite comme un roman.

Du 26/06 au 07/09
03 89 46 58 25 - Entrée libre
Place de la Réunion

Sainte-Marie-aux-Mines

VAL Expo
Minéral et Gem 2015
Plus de 1000 exposants internationaux 
présentent pierres précieuses, bijoux, 
minéraux et fossiles.

Du 27/06 au 28/06
5 rue Kroeber Imlin - 03 89 73 53 52 - 5/9€ 
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 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€ 
Ve.26 à 20h

Nous faire entendre le vent souffler : c’est la prouesse de ce 
chef d’œuvre du cinéma muet de 1928 signé Victor Sjöström, 
réalisateur suédois parti tenter sa chance à Hollywood dans les 
années 20. Il adapte ici le roman épique de Dorothy Scarbo-
rough qui a pour décor le Texas, adapté pour l'écran par Frances 
Marion, prolifique scénariste.

Quand Letty Mason, une jeune femme de la ville part travail-
ler dans le ranch de son cousin, la seule famille qui lui reste, un 
inconnu dans le train la prévient : ce vent rend fou les gens, ce 
vent rend fou les femmes ! A l’arrivée dans le Grand Ouest, Letty 
découvre une nature hostile, un désert de sable, mais aussi une 
parente féroce, Cora, la femme de son cousin, qui la chasse de sa 
maison par jalousie. Sans le sou, Letty est contrainte d’épouser 
Lige, un modeste cow-boy, avec qui elle mène une vie mono-
tone et épuisante. Une nuit, lors d’une tempête de sable, Letty 
qui glisse tout doucement dans la démence, se retrouve seul à 
seul avec un ancien soupirant qui la presse de partir avec lui…

Ce film est original à bien des égards. C’est un des premiers wes-
terns féminins qui donne un rôle en or à Lillian Gish, actrice 
phare du cinéma muet, vue aussi dans La Nuit du Chasseur, 
Le vent de la plaine et Les Comédiens. Peut-être aussi un des 

premiers thrillers psychologiques, avec une atmosphère très 
pesante, passant des grands espaces à un huis clos étouffant, de 
la nature indomptable aux tourments intérieurs. Surtout, il fait 
du vent un personnage obsédant et à part entière.

Carl Davis, expert du muet
Et s'il siffle si bien à nos oreilles, c'est grâce au travail de Carl 
Davis, chef d’orchestre et compositeur américain, installé 
aujourd'hui en Angleterre. Auteur d'une centaine de musique 
de films pour le cinéma ou la télévision, c'est un fin connais-
seur du cinéma muet qui a notamment écrit 5h30 de musique 
pour Napoléon d'Abel Gance et arrangé douze films de Charlie 
Chaplin. Il a constitué un répertoire considérable, œuvrant à des 
comédies de Buster Keaton comme à des films historiques tel 
que Ben Hur, à des films d'aventure comme Le Voleur de Bag-
dad ou des films fantastiques comme Le Fantôme de l'Opéra. 
Sa partition sera interprétée par l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse.  ☛ S.B

Mulhouse → La Filature

Le vent en ciné-concert
Le vent, film de 1928 réalisé par Victor Sjöström, est l’un des chefs d’œuvre du 
cinéma muet. il met en scène une jeune femme, jouée par Lillian Gish, qui migre 
dans le Grand Ouest et doit affronter les éléments...
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Lillian Gish 
joue les 

ingénues à 40 
ans passés : 

un de ses plus 
beaux rôles
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festival des orgues en alsace

Hommage aux Alsaciens
Di.7 à 17h : Thomas Pellerin et Cyril Pal-
laud. Intégrale de l'œuvre d’orgue de Vogt, 
enregistrement en première mondiale 
(Église, Landser - Entrée libre, plateau).
Di.15 à 17h : Le Parlement de Musique. 
Georg Muffat ou l'entretien des muses 
(Église, Sausheim - 10/15€).

Sa.30/5, Di.7 et Di.14/6
Dans différents lieux - 06 79 43 64 69

Musique classique

Schumann, Cosma et Prévert 
mis en musique
Par les élèves de l'École de Musique et de 
Danse de la Vallée de Munster.

Ma.2 à 19h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 11 20 - Entrée libre, plateau

Comédie musicale

Le Petit Poucet
Par le chœur La Manécanterie de Saint-Jean.

Ma.2 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/10€

Folklore

Soirées folkloriques du Mardi
Ma.2 : Écho de la Fecht et Heloldo Wilaria.
Ma.9 : Vogesia.
Ma.16 : Harmonie colmarienne, Ensemble 
Loyala, Joyeux Vignerons et Vogesia.
Ma.23 : La Grégoria et Rhénania Alliance.
Ma.30 : Accordéon club et Aurore.

Tous les Ma. à 20h30
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Accès libre

Musique contemporaine

Libertés
Création d'une œuvre, commande du 
Conservatoire du Colmar au composi-
teur Alexandros Markeas.

Je.4 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Entrée libre

Récital de piano

Alain Heim
Ve.5 à 20h
Église Ste-Thérèse, 5 avenue DMC, Mulhouse
03 89 43 53 77 - Entrée libre, plateau

Musique classique

L'Ill aux Roseaux
Bande de hautbois de Mulhouse avec 
l'Ensemble de guitares de Haute-Alsace.

Sa.6 à 20h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
03 89 56 04 79 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Ensemble Hémiole : 20 ans !
Programme anniversaire allant du 16e au 
20e siècle (Jannequin, Mozart, Biber…).

Sa.6 à 20h30
Église Sainte-Croix, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Musique vocale

Ensemble vocal Les Trouvères
 Chant et poésie sur «Les âges de la vie».

Sa.6 à 20h30
Église catholique Saint Antoine, Colmar
06 72 08 62 72 - Entrée libre, plateau au profit 
de la conférence St Vincent de Paul
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Saint Saëns, Dvorak, Schumann, Grieg...

Sa.13 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
Di.14 à 17h
Église Saint-Barthélémy, Mulhouse
03 89 38 95 33 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Ensemble Traverselair
Avec la bande de hautbois de Mulhouse.

Sa.13 à 20h30
Église notre Dame, Les Trois-Epis
06 85 85 11 82 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Autour de Breitwieser :  
une symphonie pour un tableau
Le compositeur mulhousien Alexandre 
Henri Meyer est un des amis les plus 
chers du peintre Breitwieser. Il compose 
une symphonie inspirée de son tableau 
«Champ de blé» qu'il dédicace au peintre.

Sa.13 et Di.14 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/12€

Musique classique

Collegium Musicum
Offenbach (Orphée aux enfers), Puccini, 
Strauß, Stolz (airs pour soprano), Mas-
cagni, Rossini et Ponchielli.

Di.14 à 17h30
Eglise, Bergheim
06 12 12 17 15 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Chants et accordéons
Par Crescendo et les Accordéons du Sundgau.

Kedrov, Bortniansky, Rachmaninoff, 
Haendel, Offenbach, Ferrat, Auffray.

Di.14 à 17h
Eglise Saint-Maurice, Soultz
07 89 77 40 01 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Chœurs d'opéra
Par l'Ensemble Vocal La Barcarolle.

Wagner, Saint-Saens, Mozart, Verdi, Mas-
cagni, Tchaikovski, Bellini et Bizet.

Di.14 à 17h
Église Saint-Augustin, Moosch
03 89 65 01 59 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Nuits claires
Par Anna Shiryaeva (mezzo-soprano) et Elena 
Kalistratova (piano).

Programme bilingue avec romances et 
textes en langues allemande et russe.

Je.18 à 19h
Musée des Trois pays, Lörrach
00 49 7621 415 150 - Entrée libre

Musique du monde

Duo guitare et voix
Sergio Fabian Lavia et Dilène Ferraz.

Duo brésilo-argentin.
Ve.19 à 20h
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 6/12€ sur réservation

Musique vocale

La Pastourelle
Concert sur le thème «Histoires de…».

Sa.20 à 20h30
Église de L'Assomption, Zimmersheim
03 89 64 16 23 - Entrée libre, plateau

Concert annuel

L'EMHT prend la route…
Par l'école de musique de la Haute-Thur 
sur le thème «La France en musique».

Sa.6 à 20h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 67 92 - Entrée libre, plateau

Récital

An die Musik
Caroline Fest (voix), Serge Warynski (guitare).

Mozart, Hahn, Schubert et Bellini.
Sa.6 à 20h - Chapelle, illfurth
Di.7 à 17h - Temple de Dornach, Mulhouse
06 85 42 39 61 - Entrée libre, plateau

Concert méditatif

Anne-Marie Kubler
Sons et chants sacrés avec tambour cha-
manique, bols tibétains et de cristal...

Sa.6 à 20h
Chapelle de l'Ochsenfeld, Cernay
03 89 32 12 45 - 8/12€

Musique

Musicales du Rhin
Sa.6 à 20h30 : Orchestre des Carabiniers 
du Prince de Monaco (salle polyvalente, 
Vogelgrun - 15€).
Ma.9 à 20h : Orchestre junior du Pays de 
Brisach et Jazz Muk de Strasbourg (salle 
des fêtes, Volgelsheim - Entrée libre).
Sa.13 à 21h et Di.14 à 15h : Parades musi-
cales avec la Fanfare du 6e Régiment du 
Génie d'Angers, le Marching Band MVB 
de Maastricht et le Show Band RSF de 
Vendée (stade, Biesheim - 5€).

Sa.6, Ma.9, Sa.13 et Di.14
Dans différents lieux - 03 89 72 56 66

Musique d'harmonie

Les Musiques du Samedi
Sa.6 : Orchestre Harmonie de Lutterbach.
Sa.13  : Centre Musical de Berrwiller.
Sa.20 : Harmonies Huningue et Hésingue.
Sa.27 : Musique Concordia de Sausheim.

Les Sa. à 16h
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Accès libre

Musique

Heures Musicales
Sa.6 : Mondes imaginaires et personnages 
de légendes par l'orchestre symphonique 
des Conservatoires de Belfort et Montbé-
liard. Grieg, Prokofiev et Moussorgski.
Sa.13 : Chorale de l’Université de Manille.
Sa.20 : Chorale Crescendo.
Sa.27 : Duo Malek Lahbib et Lukas.

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

Récital de piano et voix

Duo Malicanto
Di.7 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Apéritif concert détente

Atout-Vents
Musiques classiques et populaires.

Di.7 à 11h
Cour des Arts, Brunstatt
03 89 44 81 85 - Entrée libre

Musique vocale

De l'ombre à la lumière
Par l'Ensemble vocal Le Motet, Patrick Ernst 
(orgue) et Perspectiv'brass.

Purcell (Ode funèbre de la Reine Mary) et 
musique sacrée anglaise du 17e au 20e siècle.

Di.7 à 17h30
Église Saint-Etienne, Mulhouse
03 69 21 46 77 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Petits Chanteurs de Thann
Les Misérables (extraits de la comédie 
musicale) et chansons de printemps.

Di.7 à 17h30
Église, Burnhaupt-le-Bas
03 89 37 95 10 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Accordéons de Wittelsheim
Répertoire de musique classique, de jazz, 
de variété française, klezmer et grands 
noms de l'accordéon contemporain  : 
Piazzolla, Galliano ou les Motion Trio.

Di.7 de 15h à 18h
Le Cité Hof, Riedisheim
03 89 31 15 45 -Entrée libre

Concert de gala

École Rythmes & Harmonies
Avec Alain Heim (clavier), Florent Kirchmeyer 
(guitare), Fulvio Sinicco (saxophone).

Di.7 à 16h
Église Ste-Thérèse, 5 avenue DMC, Mulhouse
03 89 43 53 77 - Entrée libre, plateau
Di.14 à 17h
Église Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Mille ans de chants sacrés
Par le Chœur des quatre saisons de Strasbourg.

Du Miserere d'Allègri au spiritual américain.
Di.7 à 17h
Église, Dessenheim
06 79 43 64 69 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Vous la prendrez en quelle langue ?
Chorale du Collège Hartmann de Munster.

Lu.8 et Ma.9 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Entrée libre, plateau

Apéritif concert

Eviva España !
Avec Rocio Perez (soprano), Lamia Beuque 
(mezzo-soprano), David Oller (baryton)  
et Alice Meregaglia (piano).

Zarzuelas et mélodies espagnoles.
Ma.9 à 12h30
Foyer du Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/11€

Concert de solidarité

Orphéon
Concert annuel du Lions Club Mulhouse-
Illberg avec le Chœur d'Hommes du Florival.

Ve.12 à 20h30
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 31 04 44 - 10€ au profit de la 
conférence Saint-Vincent de Paul

Musique vocale

Chœur des rives de la Thur
Ballades romantiques de Brahms, Men-
delsohn, Elgar, Rossini, Rachmaninoff, 
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Musique classique

Festival Solstice d’été
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
avec Akiko Suwanai (violon), Sophie Karthauser 
(soprano), Karine Deshayes (mezzo-soprano), 
Donald Litaker (ténor) et le Chœur de Haute 
Alsace, direction Patrick Davin.

Ve.19 : Musique de chambre à 18h par les 
musiciens de l'OSM. Concert à 20h sur 
des œuvres de Duparc (Mélodies), Berlioz 
(Les nuits d’été), Beethoven (Symphonie 
n°6 «Pastorale» pour orchestre).
Sa.20 : Concert-famille à 16h et musique 
de chambre à 18h par les musiciens de 
l'OSM. Concert à 20h sur des œuvres de 
Mendelssohn (La Belle Mélusine ouver-
ture en fa majeur, Concerto pour violon 
et orchestre en mi mineur et La Première 
nuit de Walpurgis).
Di.21 : Musique de chambre à 16h par les 
musiciens de l'OSM. Concert à 18h sur 
des œuvres de Mendelssohn (Sympho-
nie Réformation pour orchestre et Songe 
d’une nuit d’été).

Ve.19, Sa.20 et Di.21
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€

Musique sacrée

Signes religieux ostensibles
Par Roland Engel, avec Jean-Luc Lamps 
(piano), Vincent Bor (contrebasse) et Isabelle 
Loeffler (percussions, flûte et chant).

Di.21 à 10h15
Église protestante, 1 rue Oberlé, Sélestat
03 88 51 70 63 - Entrée libre

Concert découverte

Soirée hommage à Mozart
Par les classes de chant d’Aude Rothenburger, 
avec l’ensemble Arpégio de Riedisheim.

Extraits d’opéra, chœurs, duo et solo.
Je.25 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 81 76 63 - Entrée libre

Musique vocale

Euterpe
Musiques du cycle pascal «Des Rameaux à 
la Trinité» pour chœur a cappella : Pales-
trina, Zielinski, Massaino, Giorgi, Haydn…

Je.25 à 20h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 86 26 33 77 - Entrée libre, plateau

Ciné-concert

Le Vent
Film de Sjöström (1928), musique Carl Davis, 
par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

→→ Voir notre article p.32
Ve.26 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Musique vocale

Chœur Vocaleidos : Hymnus
Pièces pour chœur a cappella.

Ve.26 à 20h30
Église Ste-Thérèse, 5 avenue DMC, Mulhouse
03 89 43 53 77 - Entrée libre, plateau

Festival

Festival de Musique Mécanique
10e édition avec 60 tourneurs d'orgue de 
barbarie, animations de rues, concerts, 
expositions et parade finale (Di. soir).

Du Ve.26 au Di.28/6
Wintzenheim - 03 89 23 74 98 - Accès libre

Concert annuel

Harmonie d'Eguisheim
Sa.27 à 20h30
Place du Marché aux Saules, Eguisheim
03 89 41 26 48 - Accès libre

Musique Renaissance

Florens Rosa
Cécile Foltzer (soprano), Dominique Strubel 
(ténor) et Chantal Baeumler (viole de gambe).

Musiques anglaises autour de Dowland.
Sa.27 à 20h30
Ancienne Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Méli Mélo
Par le groupe vocal Cigal Angels, La Cigale  

du Florival, direction Claude Jeannin.

Tubes, polyphonie liturgique orthodoxe, 
chants bulgare et croate.

Di.28 à 17h
Église, neuwiller
06 20 83 29 56 - Entrée libre, plateau

Musique klezmer et slave

Foulitchay
Di.28 à 20h
Ancienne synagogue, Thann
06 72 99 84 00 - 12/15€

Musique vocale

Chœurs d'hommes Liederkranz
Di.28 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau  
au profit de Terre des Hommes d'Alsace

Eglise St Etienne, place de la Paix  - Mulhouse
LIONS CLUB MULHOUSE - ILLBERG

Vendredi 12 juin 2015 à 20h30

AnnuelConcert
L’Orphéon municipal de Mulhouse

Direction : Maurice KUNTZ
avec Le Choeur d’Hommes du Florival

L’intégralité des recettes est versée au profit des plus 
pauvres des Conférences St Vincent de Paul

Prix d’entrée : 10 €, billets en vente sur place 
ou chez Musique d’Orelli 2 place de la République - 68100 Mulhouse
Renseignements ou programme sur demande au 03 89 310 444
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Di Mauro Swing, 
conduit par Francky Reinhardt

 → Place de la mairie à Zillisheim  
et Cité du Train à Mulhouse
Je.11 (gratuit), Ve.12, Je. 13 et Di.14 (10/15€, gratuit pour les 
moins de de 7 ans, accès musée et concerts)

Si le festival de jazz manouche est inauguré à Zillisheim, c’est 
qu’il honore l’enfant du pays, le musicien Mito Loeffler, décédé 
en 2011. Ainsi, chaque année, ses proches, qui ont partagé la scène 
ou enregistré des disques avec lui, célèbrent sa mémoire : ses 
fils, Fleco et Zaïti, et son frère, Dorno. 

Mais le festival a la bougeotte. Déjà l’an dernier, il avait investi 
la Place de la Réunion à Mulhouse. Cette année, il repart en 
voyage, cette fois-ici à la Cité du Train de Mulhouse. Dans ce 
décor magistral, neuf concerts sont programmés sur trois soirs. 
On y retrouvera le Suisse Andrea Panitz, déjà venu sur le festival 
avec l’ensemble Caravane, qui se produira avec les compagnons 
de Dschané pour nous balader de l’Europe centrale à l’Europe 
de l’ouest. Le sextet Di Mauro Swing, un des coups de cœur des 
organisateurs l’an dernier, sera de nouveau de la partie : conduit 
par Francky Reinhardt, l’ensemble saupoudre son jazz manouche 
de musique du monde, pour un set très enjoué. Paquito Lorier 
est peut-être plus connu du grand public puisqu’il a composé 
un standard du jazz manouche, le titre Paquito, et qu’il a animé 
musicalement le Bigdil pendant trois ans sur TF1.

Le festival de jazz manouche convoque aussi la relève. L’Alsacien 
Yorgui Loeffler, virtuose de la guitare, parrain de la précédente 

édition, fait partie de cette nouvelle génération qui enrichit le 
répertoire manouche : il viendra avec sa propre formation et 
invitera le violoniste Martin Weiss à partager la scène. Derrière 
lui, de jeunes talents se bousculent au portillon, comme les gui-
taristes Nitcho Reinhard et Brady Winterstein, qui ont débuté 
sur l’instrument à l’adolescence, et qui ont déjà un swing impa-
rable à peine la vingtaine passée. ☛ S.B

zillisheim et Mulhouse

Le jazz manouche sur de bons rails
Après une inauguration à Zillisheim, le festival de jazz manouche s’installera pour 
trois jours à la Cité du Train à Mulhouse, où le bruit des locomotives laissera place 
aux accords de guitare du 12 au 14 juin.

je.11 (gratuit)
20h : Mundo Swing 
21h30 : Zaïti, Fleco et Dorno 
Loeffler 
Ve.12
19h :Ringo Lorier
20h30 : Brady Winterstein
22h : Dschané

Sa.13
19h Nitcho Reinhardt 
20h30 : Paquito Lorier 
22h : Y.Loeffler et M.Weiss
Di.14
18h : Lancelot Winterstein
19h30 : Billy Weiss
21h : Di Mauro Swing

Programme :
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mulhouse → noumatrouff

Bêtes de Scène
Le noumatrouff finit, comme chaque année, sa saison en beauté avec le festival 
Bêtes de Scène, qui réunit 14 artistes sur deux jours, le 26 et 27 juin prochain. Un 
festival qui joue sur tous les registres : électro, pop, rock, rap...

Sur l’affiche de Bêtes de Scène, il n’y 
a pas un artiste mis en avant plus 
qu’un autre. Et pour cause, pas de 
têtes connues, mais plutôt des artistes 
pointus, qui ne sacrifieraient pas leur 
univers pour un sou.

Le vendredi, l’électro tiendra la corde 
avec le producteur anglais Lapalux, 
contraction de Lap of luxury (grand 
luxe en bon français), qui se plaît 
dans une électro riche de détails et 
de textures, plutôt mélancolique et 
classieuse. 

On croisera aussi  la route d’Evi l 
Needle,  adepte également d’une 
électro downtempo, ou Cherokee, 
groupe phare de la french house. 
On s’attardera avec Chi l l  Bump, 
combinaison gagnante entre un MC 
anglophone et un producteur français, 

qui propose un hip hop éclectique et 
très séduisant. Avant qu’un ovni qui se 
nomme Koudlam, citoyen du monde 
qui a même enregistré un live au pied 
des pyramides de teotihuacàn, nous 
emmène sur une autre planète où 
se mêlent beats électro et rythmes 
tribals, avec en prime l’esprit punk d’un 
Rachid taha.

Le samedi sera davantage sur une veine 
pop. Le trio danois de Whomadewho 
se chargera de faire danser les foules 
sur un set à la fois électro, disco, 
funk  et  groovy.  tout  comme le 
Canadien Rich Aucoin qui livre une 
pop euphorisante et inventive, faite 
pour sauter en l’air. On se retrouvera 
dans un registre plus intimiste avec les 
Français Alb, compagnon de studio de 
Yuksek, une des révélations de l’année, 
et Mina tindle, fan de Catpower, à qui 
elle pique le sens de la mélodie et des 
arrangements. ☛ S.B.

 → noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 8/15/18€ (20€ pass 2 j.)
Ve.26 et Sa.27

De l’électro méditative à la pop 
dansante, le mélange des genres 

s’invite à Bêtes de Scène

Whomadewho, un trio danois de dance music à l’énergie rock

audincourt

Rencontres 
et Racines
Le festival Rencontres et 
Racines, c’est la possibilité de 
voir des stars de tous pays, 
sans grever son budget. Un 
festival bien sympathique 
aux « couleurs des cinq 
continents ».

Au festival Rencontres 
et Racines, on élargit 
indiscutablement son horizon 
musical. Beaucoup de groupes 
avancent eux-mêmes sans 
œillères, les oreilles grandes 
ouvertes, s’emparant de tous 
les sons, dans des cocktails 
détonants. On peut citer 
Asian Dub Fondation, groupe 
anglo-pakistanais, qui fusionne 
dub, rock, reggae, musiques 
orientales, ou encore Orange 
Blossom, groupe égypto-français 
qui passe lui aussi à la moulinette 
électronique ses influences 
arabes et occidentales. Que dire 
d’Hilight tribe, qui invente un 
son tribal techno unique en son 
genre ?

tout le long du week-end, 
notre cœur balancera entre 
les rythmes reggae (Black 
Uhuru, Naâman, the Vibronics), 
la musique enfiévrée des 
Balkans (Soviet Suprem, Kiril 
Dzajkovski), la chanson française 
dépoussiérée (Debout sur le zinc, 
Les Hurlements d’Léo). On finira 
tout en douceur ce festival avec 
la pop léchée de Cats on trees, 
ce duo toulousain, qui triomphe 
depuis 2014, et Yael Naïm, 
l’interprète de New Soul qui 
sait si bien nous coller quelques 
frissons. ☛ S.B. 

 → Espace Japy à Audincourt
03 81 36 37 79 
8€ (jour)/20€ (pass 3 jours)
Ve.26, Sa.27 et Di.28Vendredi 26

Lapalux + Chill Bump + Koudlam 
+ Svper + Niid + John Milk + 
Evil Needle + Biakky

Samedi 27
Whomadewho + Alb 
Mina Tindle + Rich Aucoin 
Camp Claude + Papooz

Programme :
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wolfisheim → fort kleber

Wolfi Jazz
Le festival Wolfi Jazz propose un superbe 
plateau du 24 au 29 juin, réunissant musiciens 
émérites, divas du jazz, une légende funk et 
une nouvelle star.

Après avoir fait quelques infidélités au jazz l’an dernier 
en conviant des têtes d’affiche que l’on est plus habitué 
à voir dans les festivals de musique actuelle, la nouvelle 
édition de Wolfi Jazz semble se recentrer sur son cœur de 
métier. Première indice  : c’est Kenny Garrett, l’un des plus 
grands saxophonistes de sa génération, qui inaugurera le 
festival. Le natif de Detroit, ville de la musique populaire 
afro-américaine et du hard bop, a commencé sa carrière 
dans le Duke Ellington Orchestra et l’a poursuivie aux côtés 
d’Art Blakey et ses Jazz Messengers, de Chick Corea et son 
Freedom Band, ou encore de Mile Davis. Le saxophoniste est 
aussi un brillant compositeur qui intègre dans son jeu des 
éléments de rhythm‘n’blues, de soul, de gospel, du funk et 
même de pop, faisant le grand écart entre différents styles.

Autre légende à venir à Wolfi Jazz, le groupe d’Earth Wind 
and Fire, emmené par le guitariste Al McKay, qui a signé 
des tubes jazz et funky des années 70, comme September, 
Boogie Wonderland ou Let’s groove, mélangeant des sons 
africains, cubains, brésiliens. Moins connu, mais tout aussi 
authentique, Lucky Peterson se présente comme le gardien 
d’un blues à l’ancienne, dans un style proche de BB.King ou 
Buddy Guy, et donne toute sa mesure sur scène.

Des grandes voix sur l’esplanade
Mais que serait un festival de jazz sans ces grandes voix qui 
vous emportent  ? A ce jeu, le Wolfi Jazz s’en sort haut la 
main, avec Dee Dee Bridgewater, la chanteuse américaine au 
swing épatant, aussi à l’aise dans la musique contemporaine 
que dans la musique malienne… Après avoir rendu hommage 
à ses maîtres (Horace Silver, Ella Fitzgerald, Billie Holiday...), 
elle revient ici avec la jeune génération du Irvin Mayfield and 
the New Orleans Jazz Orchestra pour nous transmettre l’âme 
de cette ville. 

Le festival convie également Lisa Simone qui sort enfin de 
l’ombre de sa mère, l’immense Nina Simone  : un héritage 

tellement lourd à porter que la chanteuse a attendu ses 52 
printemps pour sortir un premier album de compositions, 
All is well.

Avec Grégory Porter, on dirait bien qu’une nouvelle star 
est née  : voix incroyable, charisme indéniable, songwriter 
formidable… Amoureux de la musique soul de Marvin Gaye 
autant que du jazz de Nat King Cole, l’artiste américain 
mélange ces deux influences dans un genre qu’on appelle 
le jazz vocal et vient de remporter un Grammy Award pour 
son dernier album intitulé Liquid Spirit. A découvrir sans plus 
attendre !  ☛ S.B.

 → Fort Kléber à  Wolfisheim
01 75 37 70 41 -  De 27 à 40€ 
Du Me.24 au Lu.29

Gregory Porter, la nouvelle star du jazz vocal

Me. 24
20h : Éric Séva 4tet 
21h30 : Kenny Garrett
Je.25
20 h : Mathis Haug 
21h30 : Lucky Peterson
Ve.26
20h : Aurore Voilqué 5 tet 
21h30 : Dee Dee Bridgewater & 
Irvin Mayfield and the NOVO

Sa.27
20h : Agathe Jazz Quartet 
21h30 : Lisa Simone
Di.28
20h : Nicolas Folmer 
21h30 : Earth Wind & Fire exp. 
Lu.29
20h : Gregory Porter

Programme :

Desireless, sans sa brosse, mais avec la patate

ensisheim → Parc de l’Eiblen 

Podium de l’été
Lio, Desireless, indra : trois drôles de dames se 
succéderont sur la scène du parc de l’Eiblen à 
Ensisheim pour le podium de l’été.

Le podium de l’été à Ensisheim, dans le parc de l’Eiblen, 
s’est fait une spécialité d’accueillir des vedettes qui sont 
entrées dans le cœur d’une génération, avec des tubes 
incontournables. Parmi elle, Lio, toujours pas assagie, nous 
chantera Banana Split, Les Brunes comptent pas pour des 
prunes, ou encore Fallait pas commencer. On se baladera 
ensuite des synthés des années 80 avec Desireless qui a 
coupé sa brosse mais rêve toujours de Voyage Voyage à la 
dance music des années 90 avec Indra dont on se demande si 
elle porte toujours aussi bien le mini-short.  → Parc de l’Eiblen à Ensisheim

03 89 83 32 25 - Accès libre 
Ve.26 à 21h
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Laérosol : Le ciel est beau
Laérosol vaporise un mélange de reggae, 
rock et ska, parfaitement déjanté, des 
histoires de la vie de tous les jours et des 
textes engagés. Le groupe oscille entre 
insouciance et second degré affiché.

Ma.2 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€
Je.4 à 20h30
Salle le Cercle, Orbey - 03 89 71 20 07

Folk

Benjamin Tehoval + Roots noise
→→ Voir notre article p.42
Ma.2 à 20h
Dorfhüs, Koetzingue
03 89 22 90 11 - Entrée libre
Me.3 à 18h30
Place Abbatucci, parvis du CACL, Huningue
03 89 69 03 80 - Accès libre
Je.4 à 20h
Synagogue, Bergheim
03 89 22 90 11 - Entrée libre
Ve.5 à 20h15
Médiathèque, Dannemarie
03 89 22 90 11 - Entrée libre
Sa.6 à 18h
MJC, Parking, Altkirch
03 89 22 90 11 - Accès libre

Jazz blues

Shanna Waterstown
Shanna passe du jazz blues au gospel. 

Je.2 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Pétanque

Pétanque electro #6
→→ Voir notre article p.12

Je.4 : A Seed (mix tropical Bass Jungle), 
Broad Rush (dubstep electro cool).
Je.11 : Carte blanche au collectif Emotive 
Sound (deep house).
Je.18 : Nick Garnett (techno Detroit, acid 
house) et BZE (house musette).

Je.4, Je.11 et Je.18 de 19h à 23h
Square Musée impression sur Étoffes, Mulhouse
03 89 53 70 97 - Accès libre, prévoir ses boules

Musique festive

Claudio Capéo + Tedmo Festival
Soirée musique festive avec deux groupes 
locaux et release party du nouvel EP de 
Claudio Capeo intitulé Mr Jack.

Ve.5 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10/12€

Chanson française

Concert 80’s
Concert avec des stars des années 80 : 
Patrick Juvet, Sloane (de Peter & Sloane), 
Alain Llorca (de Gold) et Richard San-
derson. Pour les fans, une séance de 
dédicaces est prévue après le concert !

Sa.6 à 18h
Cour Maréchaux, Mulhouse - Accès libre

Brass band

Mnozil Brass : Yes,Yes,Yes
Le Mnozil Brass est un brass band autri-
chien fondé il y a environ 20 ans. Il s’agit 
beaucoup plus d’un spectacle que d’un 
concert tant leur jeu de scène est tra-
vaillé et original. Il mêle à la fois humour 
noir et burlesque.

Sa.6 à 20h
Espace Dollfus & noack, Sausheim
03 67 100 300 - 25/39/42€
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Les Saveurs 
Musicales
La Médiathèque 
Départementale propose sa 
nouvelle mini-tournée des 
Saveurs Musicales, avec cette 
année, le folk blues à l’honneur. 

Cinq rendez-vous grand 
public du 2 au 6 juin sont au 
programme, avec des soirées 
concert en deux parties. Un 
rendez-vous est également 
prévu à la Maison d’Arrêt de 
Colmar. 

Benjamin téhoval est un 
multi-instrumentiste solitaire 
qui propose une interprétation 
très personnelle des standards 
de la musique folk et du blues 
américain. Il a joué dans de 
grands festivals du genre aux 
États-Unis. En deuxième partie, 
vous pourrez écouter Roots 
Noise, un quartet alsacien de 
blues, mené par Aurel King. 

 → Différents lieux
www.mediatheque68.fr - Accès libre
Ma.2 à 20h : Dorfhuss de Koetzingue 
Me.3 à 18h30 : Place Abbatucci à 
Huningue 
Je.4 à 20h : Synagogue de Bergheim 
Ve.5 à 20h15 : Médiathèque de 
Dannemarie 
Sa.6 à 18h : Médiathèque d’Altkirch

colmar → parc expo

Kendji Girac

Pour le grand public, Kendji, c’est la découverte musicale de l’année dernière. 
Le jeune homme de 18 ans a remporté le télé-crochet de tF1 The Voice en 2014 
et a transformé l’essai en sortant immédiatement son album, qui s’est écoulé à 
plus de 500 000 exemplaires. Voilà un parfait exemple de carton médiatique et 
dans les charts  ! D’origine gitane, le chanteur mélange flamenco, jazz manouche 
et musique pop dans ses chansons. Les amateurs alsaciens de Kendji seront donc 
ravis d’apprendre son passage dans la région pour un concert exclusif au Parc Expo 
de Colmar le 25 juin. Une sorte de « before » de la prochaine Foire aux Vins, qui se 
tiendra au même endroit quarante jours plus tard. Vous pourrez vous déhancher sur 
ses plus grands tubes : Color Gitano, Andalouse ou Conmigo...  ☛ M.O. 

 → Parc Expo de Colmar
www.label-ln.fr - 35€ - Je.25 à 20h30

sausheim → l’eden

Mélody Gardot
Dernier concert à l ’EDEN avant 
la trève estivale  : Mélody Gardot 
sera sur scène pour interpréter les 
nouvelles chansons de son album 
fraîchement sorti, Currency of Man, 
quelque part entre jazz et tango.

 → L’EDEn de Sausheim
03 89 46 83 90 - 49/59€ 
Me.17 à 20h30
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Rootstock Festival
Israël Vibration, Yaniss Odua, Taïro, Pier-
poljak, Spirit Revolution, Skyman Sound.

Sa.6 à 14h
Parc Expo, Colmar - 03 90 50 50 50 - 27/30€

fest noz

Celkilt + La Bande à Barzotti
Finalistes de La France a Un Incroyable 
Talent, Celkilt assure la rencontre de deux 
mondes, l’énergie de la musique irlan-
daise et la fougue musicale du rock.

Sa.6 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15/19€

Folk

Mary-Lou
Le trio de musiciens bretons de Quimper 
possède un répertoire de créations origi-
nales folk francophones, entre chanson 
française, cajun, bluegrass et blues.

Sa.6 à 20h30
Salle des loisirs de Lapoutroie
03 89 47 55 24 - 7€

Mulhouse

Festival Bozar #4
→→ Voir nos articles p.6 et p.44
Ve.5 et Sa.6 de 18h à 2h
Stade de l’ill, Mulhouse - 7/10€ le soir

Jazz manouche

Festival de Jazz Manouche
→→ Voir notre article p.36

Je.11 à 20h : Mundo Swing, Fleco, Zaïti 
et Dorno Loeffler. Place de la mairie,  
Zillisheim - Accès libre
Ve.12 à 19h : Ringo Lorier, Brady Winters-
tein et Dschané. Cité du Train, Mulhouse 
15€ (musée + festival)
Sa.13 à 19h : Mitcho Reinhardt, Paquito 
Lorier, Yorgui Loeffler et Martin Weiss. 
Cité du Train, Mulhouse - 15€
Di.14 à 18h : Lancelot Winterstein, Billy 
Weiss et Di Mauro Swing. Cité du Train, 
Mulhouse - 15€ (musée et festival).

Du Je.11 au Di.14

Musique du monde

Batacazo
Batacazo allie l’intensité du tango, 
l’insouciance de la milonga, la joie du 
candombe sur Gaspar Pocai. Un réper-
toire original de compositions et tangos 
traditionnels des années 30-40.

Je.11 à 20h30
Piscine Pierre et Marie Curie, Mulhouse
Printemps du Tango - 06 82 48 16 09 
10€ réservation fortement conseillée

Chanson française

Unis'Sons et Les Croquenotes
Reprises de Brassens, Hugues Aufray ou 
encore Tri Yann avec les Croquenotes.

Ve.12 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Musique du monde

Quatr'Elles 
Voyage depuis le Québec jusqu'à la Nor-
mandie, en passant par l'Irlande avec les 
quatre copines-musiciennes.

Ve.12 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre
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La musique fait 
sa place 
au BOZAR
Le festival les BOZAR, dédié à 
l’art urbain, se fait plus musical 
que jamais avec de nombreux 
concerts programmés en ville, 
du 30 mai au 14 juin.

Pour l’inauguration du festival, 
le 30 mai, Place de la Réunion, 
les concerts seront gratuits 
et refléteront l’éclectisme 
de la manifestation. Il y aura 
d’abord de la chanson française 
humoristique avec Maggy 
Bolle qui compose des requiem 
pour un gros con ou pour la 
deudeuche à fleurs, du hip hop 
engagé avec Moster, du jazz 
manouche avec Gadjo Michto. 
Clou du spectacle, Mellino, deux 
anciens membres des Négresses 
Vertes qui composent un carnet 
de voyage musical, fusionnant 
leurs influences (musiques de la 
Méditerranée, rock, blues…). 

Le festival prendra ensuite ses 
quartiers d’été au Stade de l’Ill 
le 5 et 6 juin, dans un esprit 
rassembleur, pouvant satisfaire 
tous les goûts ou presque. Au 
programme, de la chanson 
festive (Claudio Capéo et Les 
Gueules de Wab), de la musique 
fusion (Chromatik), de la 
musique tzigane (Pad Brapad), de 
la musique du monde (Nawel), de 
l’électro (Orfaz)... Enfin, le 12 juin, 
la Punisher Party sur la friche 
DMC promet une folle soirée 
dès 22h30, entre sons électro 
et musiques expérimentales, en 
compagnie de Rolande Garros, 
KG, Von Dizzle et Dat Politics. 
☛ S.B. 

 → Divers lieux à Mulhouse
07 82 92 91 78
Sa.30/5 : gratuit
Ve.6 et Sa.7/6 : 7/10€
Ve.12 : Punisher Party : 5€ 
Du Sa. 30/5 au Di.14/6

Lucelle → terrain derrière la douane suisse

Lucelle Sonore
Lucelle Sonore se joue des frontières terrestres et musicales avec un festival qui 
fait la part belle aux artistes suisses et français, et même cette année un groupe 
américain pas inconnu du grand public : Cock Robin.

Le festival Lucelle Sonore, ce sont 
des groupes français et suisses qui 
se partagent l’affiche dans ce petit 
village frontalier. Petite entorse à la 
règle cette année, la venue de Cock 
Robin, groupe américain porté par 
Peter Kingsbery et Anna LaCazio, 
qui a connu son heure de gloire dans 
les années 80 et qui a composé des 
tubes inoubliables  : When Your Heart 
Is Weak, The Promise You Made, Just 
Around The Corner… 

De Kyo à Pegasus
La parité sera respectée dans le reste 
de la programmation avec quatre 
groupes français et suisses, dans des 
genres très différents, pour nous 
montrer le panorama musical des deux 
côtés de la frontière. Côté français, 
on attend Kyo, le groupe de rock FM, 
qui s’est ouvert en grand le Chemin 
du succès en 2004, puis a décroché 
le  Graal  en 2014 a lors  qu’on ne 
l’attendait plus. Grand Corps Malade, 
le maître du slam, n’a lui jamais disparu 
des écrans radars, avec ses textes 

autobiographiques et ses chansons 
f inement ciselées. Cats on trees, 
le duo pop féminin-masculin, a lui 
explosé depuis la sortie de son album 
éponyme  : la révélation de l’année 
aux Victoires de la musique en 2014. 
Claudio Capéo, au son dynamique et 
festif, sera aussi de la partie.

Moins connu du public français, les 
groupes suisses cartonnent pourtant 
en leur pays. Citons Pegasus, groupe 
qui flirte tantôt avec la pop, le rock et 
l’électro, ou Carrousel, duo féminin-
masculin de chanson française. Et une 
petite pépite pour finir, Kadebostany, 
sorte de Groland musical,  fausse 
République, mais vrais musiciens, qui 
pratique une électro orchestrale au son 
des tambours et trompettes. ☛ S.B.

 → Terrain derrière la douane suisse 
à Lucelle
43€/j. - (43/75CHF le pass 2 jours)
Ve.26 : Kyo + Cock Robin + Kadebostany  
+ Silver Dust
Sa.27 : Cats on Trees + Grand Corps Malade 
+ Claudio Capeo + Pegasus + Carrousel

Kyo signe son grand retour et part en tournée dans toute la France
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Musique du monde

Duo de guitares Rayuela
Le duo explore les musiques tradition-
nelles d’aujourd’hui, depuis les Caraïbes 
jusqu’à la Patagonie.

Ve.12 à 12h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - Printemps  
du Tango - 06 82 48 16 09 - Entrée libre

Musique du monde

Concert tango dessiné
César Stroscio (musique), José Munoz (dessin).

Ve.12 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse
Printemps du Tango - 06 82 48 16 09 - 5€

Pop-rock orientale

Blind Alley
Voyages sonores émotionnels, physiques 
et intérieurs. Après un premier LP en 2012 
et une année de tournée, le quintet stras-
bourgeois Blind Alley signe Primal Howl.

Ve.12 à 20h15
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre sur réservation

Festival

Festival de l'Amitié
Concerts en plein-air : Haute Frequence 
avec Florian Bauer (The Voice3), Telephom- 
me (tribute to Telephone) le vendredi, Les 
Poupées Rouge et Gold le samedi.

Ve.12 et Sa.13 à 20h
Place de la Halle au Blé, Altkirch - Accès libre

Slam

U-Bic : Spoken word
U-Bic «l’habitée» propose son spectacle 

Ubiannades en duo avec Annabelle Gal-
land, dont la musique se promène, à fleur 
d’esprit et de corps, entre poésie, jazz et 
musiques du monde. 

Sa.13 à 20h30
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/10/12€

Blues

Virginie Schaeffer  
& The Blues Operators
Convertir en blues Billie Jean de Michael 
Jackson ou Like A Virgin de Madonna, 
est-ce possible ? Affirmatif répondent 
les Blues Operators qui réadaptent les 
tubes des années 80 à leur sauce.

Sa.13 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

dîner-concert

Tribute to Michel Sardou
Hervé-Michel réinterprète en direct l’un 
des chanteurs français les plus populaires.

Sa.13 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 49€ sur réservation

Musique du monde

Samuelito
Samuel Rouesnel est l'un des plus jeunes 
guitaristes flamenco français.

Sa.13 - Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 

Punk-rock

Lagwagon + Rebel Assholes
Di.14 à 19h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 18€

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

JUIN  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.4 : CONCERT EXCEPTIONNEL 
de blues avec l’américaine SHANNA 

WATERSTOWN - Plusieurs concerts en 
Alsace dont une soirée à l’Hôtel de l’Ange !
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VE.5 : SUNSHINE Mariah Apovo en Duo 
pour un spectacle pop, soul, acoustique

JE.11 : NOE Musique du Monde 
(Cap Vert, fado, samba….) Guitare, basse, 

batterie, clavier, chant   
VE.12 : NÉS SOUS X  

Pop Rock (guitare basse batterie chant) 
JE.18 : FRED BARRETO (blues Rock) 

VE.19 : LA POUPÉE DU LOUP  
Folk rock - chansons françaises - Guitare 

basse batterie accordéon mandoline et chant

DI.21 : FÊTE DE LA MUSIQUE   
A partir de 19h animations musicales variées 

et Bœuf avec les musiciens du public !!!

JE.25 : OLD JACK GUYS  
Trio Acoustique Guitare basse chant

VE.26 : CONCERT DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUES ACTUELLES DE GUEBWILLER  

Pop blues chansons françaises et 
internationales



Poste restante 
Mary-Lou

Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ?

Fast 1991 
Dee Nasty

Dee Nasty est un des pionniers du hip hop en France, promoteur 
à la fois du rap, du graff et du break dance. Un des premiers à 
sortir un album de rap auto-produit. Un des premiers à maîtriser 
l’art du scratch. Sur les ondes de Radio Nova, il a fait les beaux 
jours du rap français en donnant l’antenne à NTM, MC Solaar 
ou Assassin encore inconnus… Le Dj a aussi fait les premières 
parties d’Afrika Bambaataa, Public Enemy ou The Last Poets...So 
what ? Respect.
Ve.19 au Gambrinus à Mulhouse - Entrée libre

Israël Vibration, c’est d’abord une histoire incroyable : 
celle de trois enfants atteints de la polio qui dé-
couvrent la foi rastafari et se découvrent une passion 
pour la musique dans un centre médical spécialisé. 
Ils sortent un premier album The same song grâce 
au groupe Douze Tribus d’Israël, puis le deuxième 
Unconquered People avec le soutien de Bob Marley et 
des Wailers. Bref, une légende du reggae jamaïcain à 
ne pas rater.
Samedi 6 à 14h au Parc Expo de Colmar lors du Rootstock festival 
(avec Yaniss Odua, taïro, Pierpoljak, Spirit Revolution, Skyman Sound) 
27/30€

Man up 
Israël Vibration

Hey What’s Under Your Kilt ? 
Celkilt

Par Sandrine Bavard

On sait depuis longtemps que la musique celtique peut 
s’accompagner à la sauce punk ou rock, grâce à des groupes comme 
The Pogues, Dropkick Murphys ou Flogging Molly. Voilà que des 
petits frenchies l’accommodent avec humour et autodérision : il 
s’agit de Celkilt, finaliste de La France a Un Incroyable Talent en 
2013, qui se distingue par des reprises surprenantes de Brahms, 
Europe, Céline Dion ou AC/DC.
 Samedi 6 à 21h au Grillen à Colmar - 15/19€

]la playlist

Smoking Gun 
The Robert Cray Band

La Laiterie accueille une référence du blues : Robert Cray, intro-
nisé en 2011 au Blues Hall Fame. Le chanteur et guitariste a gagné 
trois Grammy Award du meilleur album de blues contemporain, un 
Grammy Award du meilleur album de blues traditionnel et vendu 
des millions de disques. Il a voulu tour à tour être George Harrison, 
Jimi Hendrix, Albert Collins et B.B King, ce qui explique peut-être 
qu’il joue un blues ouvert à d’autres influences : soul, funk, jazz, 
rock... Un melting-pot qu’il revendique !
Ma.30 à 20h à La Laiterie - 28/31€

Mary-Lou, groupe breton créé en 1996, fait du folk en français, 
inspiré par les musiques traditionnelles du sud des États-Unis. 
Un répertoire qui navigue entre musique cajun, bluegrass , folk, 
blues, western swing, country, gospel... nous plongeant dans le 
deap south, quelque part entre le Mississippi et la Louisiane. Ces 
multi-instrumentistes composent leurs chansons en français, 
permettant à chacun de s’imprégner de cette culture, où le cow-
boy est solitaire et où la réponse est soufflée dans le vent.
Sa. 6 à 20h30 à la salle des loisirs de Lapoutroie - 7€
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concerts  �
Musique du monde

Gadjo Michto
Influencés par les musiques tziganes et les 
chansons de Brassens, Gadjo Michto offre 
une musique hétéroclite à l'image de ces 
musiciens bretons, lorrains et alsaciens.

Di.14 à 17h
Ancienne Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

Blues

Mojo Blues
Les trois bluesmen baladent depuis 300 
concerts leur blues électrique. Ils s’ins-
pirent des maîtres du genre : Buddy Guy, 
Lucky Peterson, Ry Cooder ou BB King.

Ma.16 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Jazz

Melody Gardot
→→ Voir notre article p.42
Me.17 à 20h30
Espace Dollfus & noack, Sausheim
03 67 10 33 33 - 03 89 46 83 90 - 51/59€

Blues-rock

Nina Van Horn
Chanteuse de blues texane de renommée 
internationale, elle a reçu un Award for 
Best stage performance female par I Luv 
What I Do TV aux USA !

Je.18 à 19h30 (repas) et 21h (concert)
Collis Martis, Colmar
03 89 29 05 15 - 12€ le concert seul, 25€ avec 
plat texan sur réservation

Jazz manouche

Nathalie B &   Gigi Loeffler Quartet
Nathalie B. est la touche féminine du jazz 
manouche. Une des rares femmes à avoir 
inscrit son nom dans ce style musical.

Ve.19 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Hip-hop

Dee Nasty
Le doyen des scratcheurs français intro-
nisé «Zulu King» par Afrika Bambaataa.

Ve.19 à 21h
Le Gambrinus, Mulhouse - Entrée libre

Percussions

Tama’s Percussions
Djembés, congas, balafon…

Ve.19 à 20h15
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre sur réservation

Musique du monde

SenZoria
Grég Kameni Patuljak (cosmicbow), Zôzô 
Rel et Charlène Morganti (chant et divers 
instruments).

SenZoria, c'est un duo chant et multi-
instruments (didgeridoo, cosmi cbow, 
sansula, steeldrum…) qui invite à un éveil 
des sens.

Ve.19 à 20h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau
Sa.20 à 20h30
Ancienne Abbaye de Marbach, 
Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

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

www.legambrinus.com

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

Gambrinus
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BIERE AU 
POIDS !!!

 à partir de 15 personnes

Renseignez vous..
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�  concerts
of Santa Claus (rock), Taraf’algar (klez-
mer), Gozo quark tree (rock), Luckily we 
met (folk), Nathalie (chansons françaises), 
Perpetual escape (rock), The Refregirators 
(ska) et Tedmo festival (rock fanfare).

Ve.26 et Sa.27 à 19h
Bellemagny - 03 89 26 95 50 - Accès libre

Festival

Festival Rencontres et Racines
Un festival de référence en matière de 
musiques du monde, avec à l’affiche du 
reggae, swing, rock, electro brass, punk…

→→ Voir notre article p.38
Ve.26 de 19h30 à 2h, Sa.27 de 16h15 à 
3h et Di.28 de 13h à minuit
La Filature, Audincourt
03 81 36 37 79 - 8/10€ par jour (20/22€ le pass)

Musique celtique

Excalembour
Passant d'un registre médiéval à celui du 
swing-celtique, Excalembour interprète 
des ballades irlandaises, des mélodies tra-
ditionnelles écossaises et bretonnes pour 
un voyage dans les régions celtiques. Leur 
nouvel album : The wild Robert.

Sa.27 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Gospel

Gospel Messengers
Négro spiritual, gospel traditionnel, gos-
pel urbain ou africain des pères du gospel 
que sont Dorsey, Mahalia Jackson, Kirk 
Franklin, Cece Winan ou W. Tore Aas.

Di.28 à 17h
Église, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre, plateau

Folk

Crécelles et Murmures
Chansons irlandaises, alsaciennes et 
compositions personnelles et poétiques.

Di.28 à 14h
Abbatiale, Esplanade, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Accès libre

Jazz

Jazz Bernard Hertrich Trio
Dans la pure tradition du jazz autour du 
blues, swing, bebop et bossa.

Ma.30 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre.

Apéritif concert jazz

Plaza-Sextet
Du new-orléans de Bechet jusqu'au funk 
de Herbie Hancock.

Sa.20 à 11h
Médiathèque, Cernay
03 89 75 40 26 - Entrée libre

Rock

Festival Rock'n'Roll
Avec les Guitar Slingers, Wild Mammoths, 
Too Bad et La Bande à Barzotti.

Di.21 à partir de 16h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Jazz

Edward Fernbach Trio
Ma.23 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Chanson française

Kendji Girac
→→ Voir notre article p.42
Je.25 à 20h30
Parc Expo, théâtre de plein air, Colmar

Concert

Podium de l'été 100% femmes
Osmose, Indra, Desireless et Lio.

→→ Voir notre article p.40
Ve.26 à 21h
Parc de l'Eiblen, Ensisheim
03 89 83 32 25 - Accès libre

Festival

Lucelle Sonore
→→ Voir notre article p.44
Ve.26 et Sa.27 à partir de 17h
Sur le terrain derrière la douane suisse, 
Lucelle
www.lucellesonore.com - 43€ la journée 
(43/75CHF le pass 2 jours)

Festival

Festival Bêtes de Scène
→→ Voir notre article p.38
Ve.26 et Sa.27
Le noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 8/15/18€ la soirée

Festival

Barovillageoise
Fête musicale avec une quinzaine de 
concerts en plein air : The Walk, Gospel 
Rejoicing, Call me cherry (rock), Brothers 

colmar → parc expo

Foire aux vins : 
tous les noms 
La Foire aux vins de Colmar vient 
de dévoiler la programmation 
c o m p l è t e  d e  s o n  f e s t i v a l . 
S’ajoutent Charles Aznavour, 
Fauve ou encore Asaf Avidan. 

L a  c h a n s o n  f r a n ç a i s e  s e r a 
décidément à la fête pour cette 
nouvelle édition de la Foire aux 
vins. Après Florent Pagny annoncé 
il y a quelques mois, on apprend 
que c’est Charles Aznavour, 70 ans 
de carrière, 180 millions de disques 
vendus, qui fera l’ouverture du 
festival   :  son unique date en 
France (Ve.7/08). Place ensuite à 
la jeune génération avec Fauve qui 
partagera la scène avec Dropkick 
Murphys et Iggy Pop pour une 
soirée très rock ( Je.13/08). Le 
talentueux Asaf Avidan partagera 
lui la scène avec Robert Plant 
(Me.12/08). Enfin, notons une belle 
soirée pop et féminine avec Marina 
Kaye, Lil ly Wood & the Prick 
et Selah Sue (Sa.8/08). La hard 
rock session sera elle composée 
d’Ensiferul ,  Wasp,  Accept  et 
Sabaton (Lu.10/08).

 → Parc Expo à Colmar
www.foire-colmar.com
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Fête de la musique
On aime le 21 juin, non seulement parce que c’est le premier 
jour de l’été, mais aussi parce que c’est le jour de la Fête de la 
musique. De quoi déambuler dans les rues pour écouter toutes 
les musiques : jazz, rock, électro, tango, classique, fanfare...
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Altkirch
Place Halle au Blé
Di.21 de 20h à 1h: Jesers, Mellino (musiciens des 
Négresses Vertes), Les Lupins (rock).
Place de l’église
Di.21 de 18h à 1h : École de batterie de Jean Rein-
hart, Excalembour (celtique), Les sons du terrier (rock 
indé), Custard Pie (collectif alsacien et funk vintage).
Place Gutzwiller
Di.21 de 19h à 22h15 : École de musique du Sundgau, 
Remy Peterschmitt et Natural Mystic (world music).
Devant l’ancien cinéma Palace
Di.21 à 20h15 : Harmonie de Carspach.
Place de la République
Di.21 : The Mast Talent 2015 et Les Poupées rouges.
Cour du Musée
Di.21 de 19h à 22h30 : Harmonie de Dannemarie, 
Ensemble des jeunes du JAS et orchestre d’accordéon 
du Sundgau, Duo Nathalie Berbett et Frédéric Reysz.
23 Rue des Écoles
Di.21 de 14h à 2h : Scène électro avec Albi, Azzuro, 
DashDefrish, Dok, Draz, Elrino, I-Pil, James Hurricane, 
Marcow, Mastek, Matthieu Hammer, Myki Scott, Ned 
O’Neal, Nesha, Nico Los, Seb Blake, Sonab’Z, Toy-O. 
Placette rue Hommaire de Hell
Di.21 à 19h30 : Clé de Sol, René Willemann Quartet Jazz.
Place des Trois Rois
Di.21 à 19h : Académie chant moderne, Chris Vincent.
Parc de l’Église
Di.21 à 20h : Académie spectacle (chansons actuelles).
Parking du CRAC
Di.21 dès 19h : Bar AG Altkirch et programmation DJ.

Bantzenheim
Centre village
Sa.20 à 19h : Société de Musique Espérance.

Bergheim
Jardin de Ville
Ve.26 en soirée : Accordéon Club Pelzkappel.

Carspach
Parc du Sonnenberg
Di.28 à 16h : Musique municipale et école de musique.

Colmar
Square Aldolphe Hirn
Di.21 à 20h : Association Gaiaphonik.
Place du 2 Février
Di.21 de 17h à 20h : Liveone (pop rock).
Place Rapp
Di.21 à 19h : L’Envers du Jour, Mario Brunetti (accor-
déon), Tango Émotion (tango argentin).
Grand’Rue
Di.21 à 20h : Retrock, Celestine (rock alternatif), Maf-
fys Jazz Band (jazz blues), Atac Mbonda (percussions 
africaines), Duo Brassaud-Licausi (variétés).
Place de l’Ancienne Douane
Di.21 à 20h : Fire of Soul (rythm’n blues, soul music).
Place de l’École
Di.21 à 20h : Haeredium (folk rock).
Place de la Cathédrale
Di.21 à 20h : Public Works, Intox, Le Clair de Lune.
Place de la Mairie
Di.21 : Conservatoire de Colmar.
Place de 6 Montagnes noires
Di.21 à 20h : A.O.C. (pop rock).
Place des Dominicains
Di.21 à 17h : EDD Colmar (gospel).
Place des Martyrs de la Résistance
Di.21 à 20h : Accalmie (pop rock) et Melo-Man.
Parvis Pôle Média Culture Edmond Gerrer
Di.21 à 20h : Gwad.j.ka (musique antillaise).
Place du Marché aux Fruits
Di.21 à 20h : Think Loyd Tribute (reprises Pink Floyd).
Place Jeanne d’Arc
Di.21 à 20h30 : Novice (rock français).
Place Scheurer Kestner
Di.21 : Harmonie Saint-Martin.
Quai de la Sinn
Di.21 : Association Alamba (musique du Cameroun).
Rue de l’Église
Di.21 à 20h : Fire (power rock).
Rue des Boulangers
Di.21 à 20h : Psykorock (création rock).
Rue des Clefs
Di.21 à 20h : Great Expectations (blues rock), Nambs 
Experience (Hendrix) et Rocking Kill (pop rock).
Rue des Jardins (Parvis du Grillen)

Di.21 à 16h : Association After Dark.
Rue des Marchands
Di.21 à 20h : 68Décibelles (électro)
Rue des Prêtres (devant Urban Zone)
Di.21 : Éric Dubois featuring Alain Stimolo (electro).
Rue des Têtes
Di.21 : No Comment (pop rock).
Rue du Chasseur
Di.21 à 20h : La Voie Lactée (electro).
Rue du Rempart
Di.21 à 20h : Gwad.j.ka (musique antillaise).
Rue Rapp
Di.21 à 20h : Les Folies (variétés).
Rue Saint-nicolas (devant le Flamm’s)
Di.21 à 20h : White Rive (rock années 70).
Rue Turenne (magasin L’Écumoire)
Di.21 à 20h : Slug (blues rock)
Rue Vauban
Di.21 à 20h : Vincent Ackermann (chanson française) 
et Love Boat (funky music).
Collégiale Saint-Martin
Di.21 à 19h : Intox (rock années 80 et 90).

Dannemarie
Place de la 5e DB
Di.21 de 10h à minuit : École de musique, Duo acous-
tique Akrock, groupe antillais Savannah, Chorale 
d’Ensisheim, Groupe bretons et écossais, Groupe Cel-
tic Ried’s Pipers, Quatuor Jazz, Orchestre d’Harmonie 
de Dannemarie, Hard’n’Blues, Thunderkiss 44 (hard 
rock), Histoire de Vauriens (rock français) et Rush of 
Adrealine (pop rock français). Jeux pour les enfants.

Didenheim
Salle de la Petite Écharde
Di.21 : Scène ouverte (11h) et concert de ViZ (14h30).

Ensisheim
ZA Passerelle (Wood Stock Guitares)
Di.21 de 12h à 22h30 : Scène rock’n’roll avec The Black 
Honor Project, Alesia, Muir Of Ord, Nahash. 

Fessenheim
Maison des Énergies
Di.21 à 15h : École de musique Cadence.
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]fête de la musique[
Freland
Devant l’école maternelle
Ve.19 à 20h : Chorales et Musique municipale.

Geispitzen
Ve.19 dès 20h : Orchestre des jeunes de l’EMPS, 
Concordia et Néomentis (rock). 

Guebwiller
Domaine de Beaupré
Di.21 de 19h30 à 22h : Orphéon du Jazz, collectif inter-
national de musiciens professionnels et professeurs 
au Jazz Rockschull de Freiburg (entrée libre, bar et 
petite restauration sur réservation (03 89 74 28 57)
Place Saint-Léger
Di.21 à 19h : Soirée dansante avec Vogela Rebelon.
Église Saint-Léger
Di.21 à 18h : Chorale Crescendo.
Maison Ritter
Di.21 dès 20h : Selva (20h, pop rock electro), Head in 
Fuse (21h15 , rock alternatif), Unburnt (22h, postcore) 
et Tioneb (22h45, electro).
Bar le Wah-Wah (cour du théâtre)
Di.21 dès 20h : Sir Modernist, DJ Black. 
Sun 7 Bar (rue de la Marne)
Di.21 à partir de 21h : Oyonix, (pop rock).
Maison de Retraite les Érables (parc)
Ve.19 : Concert «guinguette» avec Jean Remy à l’ac-
cordéon et synthé (15h), bal animé par le duo Frédéric 
Arnold et Guy Egler (18h-21h).
Sous la Galerie la Coupole
Di.21 dès 19h : Association des Mandolines.
Place de la Liberté
Di.21 dès 18h : Groupe pop rock chrétien Oxy’Gen, 
Groupe catholique Wahoo, Chorale Sainte-Cécile et 
Groupe chorale des jeunes CASA.
Temple Protestant
Di.21 de 19h à 20h : Chœur et Orchestre la Forlane 
(chants sacrés).
Sur la terrasse des jardins du musée Théodore 
Deck et des Pays du Florival
Di.21 dès 15h30 : Show musical «Il était une fois Walt 
Disney», réalisé avec les enfants des écoles élémen-
taires de Guebwiller (16h- 17h15), chorale Cigal’Angels 
(17h30), Billy et Diane Trauth (18h45), percussions, 
chants et danses africaines), concert folk avecLe P’tit 
Blanc, airs d’Alsace et d’ailleurs (21h45, accordéon, 
vielle à roue, cornemuse). 
Cloître Dominicains de Haute-Alsace
Di.21 à 19h30, 20h15 et 21h : Unduzo (beatbox et voix 
a cappela, medley des années 90 de la Macarena à 
What is Love en passant par Barbie Girl). 
Hôtel de l’Ange
Di.21 à partir de 19h : Concert de l’école de Musique 
(variétés et musiques actuelles) et bœuf-scène 
ouverte avec tous les musiciens.
Artistes itinérants (arrêts sur les places)
Di.21 dès 19h : Départ du MacDonald’s de la Gugga-
musik de Rouffach.

Gunsbach
Place de la mairie
Sa.20 à 18h : Musique Echo du Rebberg.

Hirtzfelden
Salle polyvalente
Sa.27 : Musique en feu avec groupes et associations 
de musiciens amateurs.

Huningue
Square Soustons
Di.21 dès de 11h30 : Celibelle (soul), DJ Neytill (latino), 
DJ Haneo et DJ Evergreen (20h30, électro).
Passerelle des Trois Pays
Di.21 à 17h30 : AlgeKo et Rockmarathon.
Place Abbatucci
Di.21 : Académie des Arts et Big Band de Weil-am-
Rhein (dès 16h30), Haute Fréquence (après 20h30).

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling
Di.21 : Soirée de fête «Musik au Parc» avec plusieurs 
scènes qui accueillent musiciens et chanteurs. 

Kaysersberg
Badhus
Sa.20 dès 15h : École de musique, Blues’Art.
Place RCA
Sa.20 dès 20h15 : Doktor Kiks Trio (blues folk rock).
Place de l’église
Sa.20 dès 20h15 : Dino El Caramelo Y Juanito (rumba).
Place de la Mairie
Sa.20 dès 20h15 : Step’One (rock blues).
Restaurant Le Flamm&Co
Sa.20 dès 20h15 : DJ Micke Ki Mike.

Kingersheim
Cour Tival
Di.21 à 17h30 : Amandyn Roses, Trade Mark Jazz Band, 
Thomas Schoeffler Jr, The Wooden Wolf.

Créa
Di.21 à 19h : Michaël Derotus, Blanko, Late.
Eglise Saint-Adelphe
Di.21 à 19h : Chorale école Strueth, Gospel Messengers.
Rue de Hirschau
Di.21 à 19h30 : Trio Jazz Manouche. 
Parvis de l’Église Saint-Adelphe
Di.21 à 21h : Ensemble Alsacien de Kingersheim.

Kruth
Préau des écoles
Di.21 à 11h : Musique de Kruth.

Lautenbach
Place de la mairie (salle des fêtes si pluie)
Di.21 à partir de 17h30 : Parade, Les Pim’s (20h).

Lutterbach
Place du Platane
Sa.20 à 19h30 : Harmonie de Lutterbach, danse Bol-
lywood, MusicBox, Tout à l’envers et chorales. 

Marckolsheim
Grande Scène
Di.21 dès 14h : Écoles, Musique de Marckolsheim, 
Claudio Capéo (chanson explosive), Backyard Folk 
Club (folk pop), HoplaGuys (rock déjanté alsacien).
La Roulotte
Di.21 dès 14h15 : Olivier Musica, Lubeniça (musique 
des Balkans), Fatcat (funk), Di Mauro Swing (jazz).
Le Coin du Son
Di.21 : Ecole de musique (14h45), spectacle de danse 
hip hop (16h), The Pocket Orchestra (17h30, reprises 
atypiques), Joaquim Noé (19h, musique portugaise).
Scène libre
Di.21 de 14h à 20h : Jeunes talents, musiciens amateurs.

Mulhouse
Place de la Réunion
Di.21 de 17h à minuit : Hip hop et électro, Sphere Pri-
maire, Art Core State Of Mind, D-Bangerz, Valy Mo.
Parc Salvator
Di.21 de 16h à minuit : Six groupes de la Jazz & Rock 
Schule de Freiburg im Breisgau (Bouillon de note, 
Freiburg Absolute Kitti, Angry Pony, Ink Stained Me, 
Fat Cat, The Heron Theme, The Deadnotes).
Place Concorde
Di.21 : Initiations aux danses latines avec Latinando 
(16h, salsa bachata kizomba), Tom Duringer (17h, 
salsa), Hakim (18h, zumba), Michael Marques (19h, 
salsa) et Alex Da Kosta (20h, DJ Reggaeton-latino).
Cour des Chaînes
Di.21 dès 16h: Citharistes de Mulhouse, Ill Matta Parla, 
Chorale Alliance, Polonia, Musique et Accordéon, Lus 
Buevas, Elsass Krainer, Jazz Band Saint-Barthélémy.
Place des Victoires
Di.21 dès 16h : Michael Derotus, Featuring US, Season.
Square de la Bourse
Di.21 de 17h à minuit : Tech-house avec Bass Couture.
Parc Steinbach
Di.21 : Celtic Hardt (16h), Banton Mandombe (17h), Coco 
Rosier (18h), Ben Di Terre (20h30), Baed Clan Blues (22h). 
Place de la Paix
Di.21 : Scène pop avec Synopsys (16h), Elements 4 
(18h), Manson’Child (20h) et Peeled Cubes (22h).
Parking CCi
Di.21 dès 16h30 : Hybrid, Anatomy of Insanity, Mas-
sive Damper, Diana Rising, Korgan, Post-Mortem.
Rue de la Moselle
Di.21 : Joran Terrasson (16h) et Rebels in Poncho (18h) 
puis scène gospel avec les Gospel Rejoincing (20h30).
Rue Pierre et Marie Curie
Di.21 dès 16h : G-Gangster Boyz, La Tanière du Loup.
Place Franklin
Di.21 de 16h à minuit : Les Enfants du Boss, Généra-
tion enfants, Pulse Live Création, LPG, Decouroux.
Parking des Cordiers
Di.21 dès 16h : Rock français avec Amer Thune, Leriks, 
Mégadeche, puis electro avec Öko et Colormind.
Rue du Sauvage
Di.21 à 21h : Bagfed, Neap Tidet Crazy Fiddle.
Librairie Books Corner
Di.21 à 19h : Musique Avenir.
Chapelle Saint-Jean
Di.21 à 20h : Conservatoire de Mulhouse.

Munster
Sa.20 de 18h à minuit : Scène ouverte pour les 
groupes locaux, tremplin musical diffusé en direct 
sur radio Azur FM.

Muntzenheim
Espace Ried Brun (parvis)
Ve.19 à 19h30 : Muntza’s Jazz Big Band, WEB.

Ranspach-le-Bas
Di.21 : Apéritif concert 70 ans de la Musique Union.

Ribeauvillé
Place de la mairie
Sa.20 à 20h : Intox (reprises rock années 80…).

Richwiller
Place du Général de Gaulle
Sa.20 à 19h : Musique municipale et Nuit Blanche. 

Riedisheim
Le Cité Hof
Sa.20 : Portes ouvertes à l’école de musique le matin, 
concerts et méga «pique-nique musical» en soirée.

Rixheim
Parc de la commanderie
Di.21 de 11h à 23h : Musique de Rixheim, Invent’Airs, 
Nuit Blanche et Carnyx.

Saint-Louis
Hôtel de ville
Di.21 : Orchestre d’Harmonie de Saint-Louis (11h), 
Algeko (13h30), Saint Louis Blues Band (18h30), Flex-
machine (20h) et La Poupée du Loup (21h30).
Croisée des Lys
Di.21 à 19h : Les enjoys, Le Chœur d’hommes, Lebere 
tracy, Jack Layton et les Jaguars.
Cité Danzas
Di.21 à 19h : Ossun Crew, Legacy, Daytona, Jimi Fried.
Parc du Flaxhof
Di.21 à 19h30 : Musique du monde avec Catherine 
Keller, Petit tam-tam du Togo et Juanitos.
Foyer Saint-Louis
Di.21 à 16h : Conservatoire de musique.
La Villa K
Di.21 à 18h : Jazzchor Basel, La-Krizz, Elisabeth Arnold 
et Blue Trail.
Restaurant La Diligence
Di.21 à 20h30 : Les amis de Bernadette.
Restaurant La Poste
Di.21 à 18h : Faits Divers.
Restaurant Elbistan 68
Di.21 à 18h : Red Gold.
19 rue de Mulhouse
Di.21 à 19h : Assemblée de Dieu, Etoiledeneige.

Sausheim
Colline de jeux
Sa.20 dès 19h : Groupes locaux.

Sélestat
Square Ehm
Di.21 : La Rockale (18h30), Dirty Deep (20h), Jared 
James Nichols (21h30) et Little Caesar (23h).

Steinbrunn-le-Bas
Préau de la salle des fêtes
Sa.20 à 19h30 : Dj, démo de fitness et country. 

Thann
Place de Lattre
Di.21 de 16h30 à minuit : Sorisaya, Rise Line, Gugga 
Musik, Naz Cav et Oxi Djent.
Place Saint Thiébaut
Di.21 de 16h à 23h : Marie l’Antillaise, Chorale de 
l’amitié, chorale d’enfants (17h) et les Joyeux Vigne-
rons.
Place Joffre
Di.21 de 16h30 à minuit : Non Sapiens, Les coqs à 
Poil, The Staff, Anne So M et DJ Lizier.
Dans les rues
Di.21 de 16h à minuit : Déambulation des Tononiers.
Synagogue
Di.21 de 10h à 22h : Ambiance musicale avec le Duo 
Jazz Transversal, des musiciens invités, Michael Hem-
merling et son école, exposition d’art contemporain.

Turckheim
Place de la Mairie
Ve.19 à 19h : Harmonie de Turckheim.
Grand’rue et rue du Conseil
Di.21 de 19h à minuit : Vacant Supplies (punk rock), 
One Trick Pony (blues rock), Accordéon Retro Band 
(folklore), M. Beysang (Dj) et scène ouverte.

Village-Neuf
RiveRhin (scène extérieure)
Sa.21 : École de musique de Village-Neuf (rock, pop 
et jazz, 17h), Regio Six Jazzband (blues, swing, be-
bop, 19h) et Arts du Cirque pour les enfants (22h).

Volgelsheim
Salle des fêtes
Di.21 : Danses tahitiennes, harmonie et DJ Greg.

Wihr-au-Val
Place de la fontaine
Sa.20 à 19h30 : Harmonie Saint-Martin.

Willer-sur-Thur
Parc de la Mairie
Di.21 à 19h30 : Musique municipale, chorale «ouverte».

Wittenheim
Di.21 à 19h30 : Rocsane, Don’t Care, Alkimya, Syr 
Daria, M&M’s, Illiade, Blue Night… 
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spectacles

Le tango sera partout en ville : à la Filature (ici 
Broken Tango), à DMC, sur la place de la 

Réunion, à la piscine Pierre et Marie Curie...

 → Divers lieux à Mulhouse
06 83 03 54 84 - www.leprintempsdutango-mulhouse.fr 
Du Je.11 au Di.14

Mulhouse → divers lieux

Mulhouse, follement tango
Mulhouse se fera plus argentine que jamais du 11 au 14 juin lors du Printemps 
du tango, avec des bals populaires, des impromptus musicaux, des concerts, des 
conférences, des spectacles…

Le Printemps du tango s’adresse certes aux amateurs de tango 
avec ses masterclass et ses milongas, mais veut séduire un plus 
large public avec des événements atypiques un peu partout en 
ville. Ainsi, le festival débutera par un show surprenant à la pis-
cine Pierre et Marie Curie : un concert du groupe Batazaco qui 
nous embarquera de part et d’autre du Rio de la plata entre l’Ar-
gentine et l’Uruguay, couplé à des démonstrations de… natation 
synchronisée. On ne sera pas au bout de nos surprises avec un 
concert dessiné à la Bibliothèque Grand Rue en compagnie de 
José Muños, grand dessinateur argentin, lauréat du grand prix de 
la ville d’Angoulême, et César Stroscio, bandonéoniste argentin, 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros avec son groupe Esquina.

Opération séduction
Le vendredi 12 juin sera une véritable tentative de séduction 
auprès du grand public. Le chanteur argentin Marcelo Nahuel 
se baladera en début de soirée de places en places avec sa sono 
et son micro, pour des impromptus musicaux devant les pas-
sants. A 21h, sur la Place de la Réunion, commencera un grand 
bal populaire gratuit avec le groupe Sexteto Fantasma qui brasse 
swing, rock, tango, valse, murga et cumbia… Une heure plus tard, 

la compagnie Bilbobasso entrera en scène avec Polar, un spec-
tacle qui mélange roman noir, cinéma muet, musique, théâtre 
de rue et art du feu.

Le lendemain, les amateurs de tango auront peut-être déjà 
réservé leur billet pour Broken Tango à la Filature, un spectacle 
créé par un collectif d’artistes argentins résidant aujourd’hui en 
Espagne, qui mêle des techniques venues du ballet, de la danse 
contemporaine et même du cirque. Après le spectacle, le hall de 
la Filature sera envahi par les danseurs avec une milonga gratuite 
animée par le duo Louise Jallu et Hiroki Fukui Fukui, puis par 
le set du DJ EstroTango. Et si les danseurs en ont encore sous 
le pied, direction le Noumatrouff pour une after party tango 
jusqu’au bout de la nuit.

Le festival se clôturera « comme un dimanche à Buenos Aires » 
au Bâtiment 75 de DMC avec un grand bal tango animé par le 
duo la Guarda Vieja, le Sexteto Fantasma et DJ EstroTango, et 
un concert théâtralisé du pianiste Sébastien Dubourg et de la 
chanteuse Marcela Bernardo. ☛ S.B



53

spectacles  �
Festival

Fête de la Fraxinelle
Salade romaine
Par la troupe «ça jette sept» de Fessenheim.
Falus, empereur romain, est en baisse dans 
les sondages. Son conseiller trouve des solu-
tions pour faire grimper sa cote de popularité.

Sa.30/5 à 20h30
Salle polyvalente, Hirtzfelden  
03 89 81 24 97 - 5/8€

Histoires d'arbres
Par François Hanff, spécialiste de la forêt.
Promenade crépusculaire aux abords du 
canal du Rhône au Rhin.

Me.3/6 à 19h
Maison de la nature Vieux Canal, Hirtzfelden 
03 89 81 24 97 - Accès libre

Hirt'z Crazy
Spectacle de danse.

Sa.6 à 20h30 et Di.7 à 16h
Salle polyvalente, Hirtzfelden 
03 89 81 24 97 - 5/8€

Gourmandises musicales 
Par les chorales Les Voix Liées et Les Voix de l'Ill, 
avec la troupe Hirt'z Crazy et Robert le magicien.

Ve.12 et Sa.13/6 à 20h30
Maison de la nature Vieux Canal, Hirtzfelden 
5/10€ sur réservation

Théâtre

Ganesh versus the Third Reich
Epopée théâtrale et burlesque par le Back to 
Back Theatre (Australie).
Le dieu hindou Ganesh traverse la 2nde 
Guerre mondiale pour venir récupérer la 
Svastika (symbole du bien dans le pan-
théon indien) auprès d'Hitler qui en avait 
fait la croix gammée du nazisme.

Ma.2 à 20h
La Filature, Mulhouse
Festival Horizon - 03 89 36 28 28 
Dès 16 ans - 6/8/25€

Théâtre

Le ciel est beau
Par la troupe de Laréosol.
Entre insouciance et second degré 
affiché, des textes ciselés et des com-
positions léchées se succèdent dans un 
rythme effréné, sur fond de vidéos pro-
jetées sur une mosaïque de tissus.

Ma.2 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€

Théâtre

Ceux qui restent
De David Lescot, par la Cie du Kaïros.
Paul Felenbok et Wlodka Blit-Robert-
son, respectivement âgés de 76 et 82 
ans, ont survécu à l’enfer des ghettos 
pendant la Seconde Guerre Mondiale 
en s’échappant, lui par les égouts, elle 
en escaladant le mur d’enceinte. A partir 
des récits croisés de deux survivants du 
ghetto de Varsovie, David Lescot, auteur 
et metteur en scène, honore la mémoire 
du génocide juif. 

Ma.2, Me.3 à 20h, Je.4 à 19h, Ve.5 à 20h, 
et Sa.6 à 19h
La Filature, Mulhouse
Festival Horizon - 03 89 36 28 28 - 6/8/25€

Spectacle musical

When I Die
Histoire de fantômes en musique, mise en 
scène, concept et scénographie Thom Luz.
Rosemary Brown, modeste femme de 
ménage et médium vit dans la banlieue 

Sud de Londres. En novembre 1964, elle 
reçoit la visite de l’esprit de Franz Liszt : il 
lui dicte alors une œuvre qu’il n’a pas eu le 
temps d’écrire de son vivant. Un peu plus 
tard, Bach, Brahms, Rachmaninov, Grieg, 
Debussy, Schumann… lui formulent la 
même demande. Thom Luz s’empare de 
cette histoire vraie pour en tirer une pièce 
de théâtre musical aux  situations les plus 
étranges et burlesques.

Je.4 à 19h
La Filature, Mulhouse
Festival Horizon - 03 89 36 28 28 - 6/8/12€

Théâtre

Toute ressemblance avec la coïn- 
cidence ne serait que pure réalité
Par les Copains, copie de l’Ouvre Boîte.
Un titre qui n’est pas sans rappeler une 
formule mythique du cinéma ou de la 
télévision. Entre sketches et chansons, 
la vie, le spectacle, la technologie, la soli-
tude des foules, constituent des éléments 
du nouveau terrain de jeu de la troupe.

Je.4 à 20h30
Espace 110, illzach - 03 89 52 18 81 - 6/8€

Théâtre

Dans ta bulle
Avec Alexandra Bialy, Franck Ziatni, Léon Vitale.
Parce que les petites rencontres font 
parfois les grandes histoires d'amour et 
d'amitié, les souvenirs de Max, le héros 
des BD de Domas, prennent vie sur scène.

Je.4, Ve.5 et Sa.6 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Le gai mariage
Par le Théâtre de la Ruchêne.
Henri de Sacy hérite d’un million d’eu-
ros de sa vieille tante, à condition qu’il 
se marie dans l’année. Un ami lui propose 
d’épouser un homme pour garder toute 
sa liberté.

Du Je.4 au Di.7 et du Je.11 au Sa.13 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - Dès 14 ans - 4/8/10€

Danse

Compagnie Estro
Spectacle de tango déambulatoire par la 
Cie Estro. L’actualité du jour revue et cor-
rigée par quatre danseurs, un comédien, 
un scénographe et un musicien.

Ve.5 à 20h - Centre-ville, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Accès libre

Théâtre d'improvisation

L'Athila vs Les Zidéfuz
Match d’impro du Championnat d’impro 
du Haut-Rhin «Le Carton 2014-2015».

Ve.5 à 20h
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 5€

Spectacle musical

Amour Amour
Airs d'opéra autour de trois moments de la 
relation amoureuse, des joies de la première 
rencontre à la tristesse de la déception en 
passant par l'amour passionnel.

Ve.5 à 20h - UHA, amphi Weiss, Mulhouse
06 32 61 72 68 - 2€
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Le Cirque Gruss 
investit Colmar 
Le Cirque Arlette Gruss 
débarque au Parc Expo de 
Colmar du 6 au 14 juin avec 
son nouveau spectacle 
grandiloquent.

Sous le grand chapiteau, la 
magie n’en finit plus d’opérer. Les 
meilleurs numéros mondiaux se 
succèdent dans une ambiance de 
fête. Si vous voulez du spectacle, 
vous allez drôlement être servi ! 
Le cirque a fait revenir le fameux 
numéro des motos tournoyant 
à une vitesse folle dans une 
sphère d’acier. Un moment 
complètement fou ! 

Vous pourrez aussi applaudir 
un étonnant ballet de tigres, 
une parade de chevaux, des 
perroquets ou encore les fameux 
éléphants se cabrant juste sous 
votre nez, une des signatures 
du Cirque Gruss, sans oublier le 
clown Mathieu.  ☛ M.O.

 → Au Parc Expo de Colmar
0825 825 660 - 14/36€ 
www.cirque-gruss.com 
Sa.6 à 15h et 20h, Di.7 à 14h et 
17h30, Ma.9 à 19h30, Me.10 à 
14h30, Je.11 à 19h30, Ve.12 à 20h, 
Sa.13 à 15h et 20h et Di.14 à 14h

mulhouse → théâtre de poche-ruelle

Cast’in : 15 talents à départager
Le samedi 6 juin, le public pourra découvrir les 15 candidats participant à un 
casting, qui se produiront chacun pendant trois à quatre minutes au Théâtre 
Poche-Ruelle. Un peu comme l’émission La France a un incroyable talent, sans les 
caméras et les paillettes…

I l s  éta ient  90  candidats .  I l s  ne 
seront plus que 15. Le samedi 6 juin, 
ce sera l’heure de vérité pour ces 
talents venant du Grand Est de la 
France qui se produiront devant un 
jury de professionnels et devant un 
public, certains pour la première 
fois. C’est la deuxième édition de 
cette manifestation, organisée par le 
théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse j’y 
crois et Foo Production, qui souhaite 
donner un coup de pouce aux artistes 
en devenir  et faire de Mulhouse 
une «  plateforme de créativité.  » 

Son invitée d’honneur sera Maliya 
Jackson, jeune Mulhousienne qui a 
participé à l’aventure The Voice 4 : elle 
interprétera une chanson et racontera 
son expérience au télé-crochet de tF1.

Le reste de la soirée, les candidats, 
essentiellement des chanteurs et 
des danseurs, même si le concours 
est ouvert à toutes les disciplines 
(t h é â t re ,  h u m o u r,  c i rq u e … ) ,  s e 
succéderont pendant trois à quatre 
minutes sur scène. «  Ce n’est pas 
une soirée spectacle  : on est plutôt 
sur quelque chose de brut,  avec 
seulement un micro et un éclairage 
unique, prévient Frédéric Marquet, 
président de Mulhouse j’y crois. On 
donne simplement la possibilité aux 
gens d’assister à une séance de casting, 
une soirée un peu insolite.  » Le jury 
attribuera une note artistique et 
technique. Le public pourra, via une 
application créée spécialement pour 
l’occasion, donner également son avis. 
Le grand gagnant recevra un chèque 
de 1 000€ pour l’aider à démarrer dans 
son parcours artistique. ☛ S.B.

 → Théâtre Poche-Ruelle 
à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 10€
Sa.6 à 20h

Les candidats seront jugés 
par un jury professionnel 

et par le public

Maliya Jackson sera l’invitée d’honneur de Cast’in

Théâtre

On n’a pas tous les jours 20 ans
Par La Bougeotte de Schwoben, dans le cadre 
de son vingtième anniversaire.
Deux tragédies grecques vont être inter-
prétées  : La folle odyssée et La folle 
guerre de Troie d’un auteur canadien 
André Bonsang, en comédie délirante.

Ve.5 et Sa.6 à 20h
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 07 87 94 ou 06 75 79 90 52 - 5/7€

Théâtre

Tailleur pour dames
De Georges Feydeau, par la Cie Mich’min, 
mise en scène Jean-Charles Mattler.
Un médecin découche après un rendez-
vous manqué avec une jolie patiente. Sa 
femme lui demande des explications...

Ve.5 et Sa.6 à 20h30
Salle des fêtes de Luemschwiller
03 89 25 42 55 - 8€
Ve.26 et Sa.27 à 21h
Le Moulin, Hundsbach
03 89 07 91 99 - 8€

Performance

A Game of You
Par le collectif gantois Ontroerend Goed.
Une rencontre seul à seul, telle une pro-
menade à travers un palais des glaces, 
qui dépasse la simple expérience ludique 
pour délivrer un propos malin sur les 
faux-semblants. A Game of You est une 
expérience intime qui renvoie à de trou-
blantes considérations existentielles !

Ve.5 et Sa.6 de 14h à 22h
La Filature, Mulhouse
Festival Horizon - 03 89 36 28 28 
Dès 14 ans - 6/8/12€
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Théâtre en plein-air

Les cocottes à Feydeau
De Feydeau par la Cie KK'strof.
Deux pièces courtes de Feydeau : Amour 
et piano et Un bain de ménage. Une porte 
s'ouvre sur une femme, une autre claque 
sur la fuite d'une maîtresse. Un piano sert 
à faire de la musique, oui mais… 

Ve.5 et Sa.6 à 21h
Thannenwald, Eglingen
06 82 40 22 72 - 5/8€

Théâtre

Les Théâtrales
Par les ateliers théâtre des Malades d’Imaginaire.

Hé ! Gadgi, le cœur ne saurait tromper
Angélique doit épouser contre son gré le 
Baron de la Plaine. Désespérée et ne trou-
vant pas de solution, elle va mettre son 
destin entre les mains d'une bohémienne.

Ve.5 à 20h, Di.7 à 14h30 - La Coupole - 4€

La Petite Fille aux Allumettes
La misère oblige une petite fille privée de 
l'affection de sa mère et maltraitée par un 
père indigne, alcoolique et violent, à vendre 
des allumettes dans le froid glacial de l'hiver. 

Ve.5 à 20h, Sa.6 à 19h - La Coupole - 4€

Le Bourgeois Gentilhomme
Monsieur Jourdain, bon bourgeois secrète-
ment amoureux d'une marquise, rêve d'être 
une personne de qualité, d'apprendre les belles 
choses, de s'élever au rang de la noblesse. 

Sa.6 à 19h, Di.7 à 18h30 - La Coupole - 4€

Spectacles des ateliers jeunesse
Patatrack, La re-création de Albert Bohbot, 
Les voyageurs (Carmontelle), La farce du 
pâté et de la tarte (farce du Moyen Âge), La 
Jalousie du barbouillé (Molière) et Hé ! Gadgi, 
le cœur ne saurait tromper (Laya Ullrich).

Di.7 à 14h30 - La Coupole - 4€

Mère Courage et ses enfants
De champs de batailles en champs de 
batailles, Mère Courage, avec ses deux fils et 
sa fille muette, tire sa lourde charrette sur les 
routes d'Europe faisant commerce de tout. 

Ve.12 et Sa.13 à 20h, Di.14 à 17h
Salle des Fêtes, Place Gissy - 8€

Du Ve.5 au Di.7 et du Ve.12 au Di.14
Saint-Louis - 06 95 77 25 00

Danse

Au fil des temps
Par les élèves de Centre culturel l'ARCYR.
La danse classique et le modern jazz 
s'entremêlent sur des musiques de Bee-
thoven, Khatchatourian, Poulenc, Sia…

Sa.6 à 20h
L'Aronde, Riedisheim 
03 89 66 49 09 - 1/7€

Contes

Spectacle au jardin
Balade contée par Emmanuelle Filippi-Hahn.

Sa.6 à 16h
Rdv devant la médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Accès libre sur réservation 

Danse

La grande mascarade
Par l'association Nomades.
La chorégraphie exprime une envie de 
sortir d'un système qui cloisonne. Sortir 
du rang, redonner une identité à chacun.

Sa.6 à 20h30 et Di.7 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 10/14€

Cirque

Cirque Arlette Gruss : Les 30 ans
→→ Voir notre article p.54
Sa.6 à 15h et 20h, Di.7 à 14h et 17h30, 
Ma.9 à 19h30, Me.10 à 14h30, Je.11 à 
19h30 (séance à tarif réduit), Ve.12 à 20h, 
Sa.13 à 15h et 20h, Di.14 à 14h
Parc Expo, Colmar 
0 825 825 660 -  14/33/36€

Théâtre alsacien

Festiv’Alsace Jeunes 2015
17e édition du festival mettant à l'honneur 
le théâtre dialectal.

Di.7 à partir de 14h
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
03 89 60 41 13 - 4€

Spectacle musical

Le Récital
Comédie lyrique par la Cie Sorella.
Le soir de la première d’une tournée 
nationale, un événement imprévu sur-
vient... Extraits des opéras Cosi fan tutte 
et Les Noces de Figaro de W.A. Mozart.

Di.7 à 16h 
Les Sources, Orbey
06 85 34 35 96 - Entrée libre
Ve.19 à 20h 
Maison du Kleebach, Munster
06 85 34 35 96 - Entrée libre

Soirée

Transfert de mémoire :  
la mort du sergent Vincent
Le 17 décembre 1944, la défense aérienne 
allemande abat l’avion du sergent Mau-
rice Vincent. Des élèves de l’école Jean 
Rasser racontent ce fait historique sur-
venu peu avant la libération de la ville.

Je.11 à 19h30
Palais de la Régence, Ensisheim
06 58 34 29 18 - Entrée libre

Spectacle musical

Polar ou la stupéfiante histoire 
d’un Tango enflammé
Par la Cie Bilbobasso.
Une femme paniquée s’effondre. Cinq 
comédiens entraînent alors le public dans 
la vie animée d’un cabaret à l’ambiance de 
Buenos Aires où la jeune femme côtoie 
des musiciens un peu gangsters.

Ve.12 à 22h
Place de la Réunion, Mulhouse
06 82 48 16 09 - Accès libre

Danse

Dreams
Les Ateliers de Libres Expressions Artistiques.
Une multitude de tableaux mêlant danse 
classique, comédie musicale, claquettes, 
modern'jazz et contemporain.

Ve.12 et Sa.13 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 55 57 22 - 14€

Spectacle annuel

Nuit des Talents
Chant, danse, magie, musique, théâtre, 
cirque, humour, impro…

Sa.13 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 1/5€

Danse

Broken Tango
La Compañia R.E.A. Danza traverse l’héri-
tage du tango, le transformant peu à peu 
avec une gestuelle contemporaine pour 
retrouver son aspect intemporel.

Sa.13 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/25€

Danse

3 danses
Par le Ballet de l’Opéra National du Rhin.
Without de Benjamin Millepied sur une 
musique de Chopin, Untouched d'Aszure 
Barton sur des musiques de Kong Kie, 
Macdonald et Ljova et Boléro de Stephan 
Thoss sur une musique de Ravel.

Sa.13 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/25/27/29€

Théâtre

La mastication des morts
Par la Cie de L'Amarante.
Les revenants prennent la parole pour 
témoigner d’une vie passée au village, 
régler leurs comptes, dénoncer et surtout 
s’aimer et se chamailler encore un peu. 

Sa.13 à 20h30
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
06 08 81 68 14 - Dès 16 ans - 5/8€

danse

Temps Danse
Par les élèves de l'ACL Sausheim.
Danse classique et modern jazz.

Sa.13 à 20h
ED&n, Sausheim - 03 89 66 49 09 - 2/5€
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Patinage artistique

Hollywood on ice
Par les patineurs et patineuses de l’ASPA, 
école française de glace à Mulhouse.
Gala de fin d'année avec un spectacle 
patinage et ballet sur glace à la rencontre 
du septième art.

Sa.13 à 20h
Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - Entrée libre sur réservation

Théâtre d'improvisation

Les Nains'provisateurs d'Illzach
A partir d'un titre, d'une catégorie et 
d'autres contraintes imposées par l'ar-
bitre, les jouteurs ont 20 secondes pour 
trouver une histoire, un personnage… 

Sa.13 à 20h
Lycée Don Bosco, Wittenheim 
03 89 52 62 25- 5€

Spectacle musical

Au dessus de nos têtes
Par les élèves du Collège Saint-Exupéry.
Spectacle autour des saisons et des phé-
nomènes météorologiques.

Sa.13 à 20h30 et Di.14 à 15h
Le noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre sur invitation

Danse

A travers le hublot
Par l'école Fasila Danser.
Les danseurs embarquent le public dans 
des univers contrastés et peuplés de per-
sonnages mythiques et aquatiques.

Je.18 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 7/10€

One Man Show

Topick : Poing de vue
Espionné par Google, dirigé par la publi-
cité, légiféré par les députés, parqué par 
le marché immobilier, endoctriné par la 
télé, contrôlé par des policiers, bref, 
l’homme moderne est évalué en perma-
nence. Que faire ? Se plier ou tout péter ?

Je.18, Ve.19 et Sa.20 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Spectacle musical

Chansons poétiques  
et fantaisistes tirées du chapeau
Par la Cie Le Vent en Poupe.
Le principe est simple : une hôtesse fait 
tirer du chapeau des cartes qui révèlent 
des textes, des chansons traditionnelles, 
mais aussi d’authentiques créations des 
deux auteurs compositeurs.

Sa.20 de 10h à 12h
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Entrée libre sur réservation

One Woman Show

Axelle Laffont : Hypersensible
La miss météo déjantée, l’intervenante 
délurée chez Laurent Ruquier revient 
dans son nouveau spectacle en avant 
première, avant sa rentrée parisienne 
prévue pour mi-septembre.

Je.25, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 18/20€

Mulhouse → filature

Festival Horizon
Le festival Horizon, dédié à la création contemporaine et très tourné vers 
l’Europe de l’Est, programme des spectacles insolites jusqu’au 6 juin.

La musique est un peu le fil rouge de cette nouvelle édition du Festival Horizon. 
On aura droit à une chorégraphie pour champignon sur une musique du groupe 
américain the Residents (Mush-Room), un opéra en lituanien pour 10 caissières, 
bruits de supermarché et piano (Bonne journée !), un concert de folklore ukrainien 
revisité avec DakhaBrakha. On pourra aussi découvrir une histoire étonnante dans 
When I Die : celle de Rosemary Brown, femme de ménage et médium, qui dit avoir 
composé la musique d’illustres fantômes (Liszt, Brahms, Rachmaninov...).

Au cœur de la guerre
L’autre fil rouge sera celui de la guerre. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les langues des témoins se délient et les artistes s’emparent de cette 
matière. Dans ceux qui restent, deux comédiens restituent avec beaucoup de 
sobriété la parole de deux rescapés du ghetto de Varsovie  : Paul Felenbok et 
Wlodka Blit-Robertson, des gamins à l’époque des faits, qui se sont échappés du 
camp. A noter que le metteur en scène David Lescot et le survivant Paul Felenbok 
parleront de ce spectacle le samedi 6 juin avant la représentation.

Dans Ganesh Versus the Third Reich, le dieu hindou à tête d’éléphant veut 
récupérer la Svastika, symbole de la paix, transformée en étendard de la haine, 
par les nazis… Le tout est joué par des acteurs handicapés mentaux, de la Cie 
australienne Back to Back theatre, qui se rebellent contre un metteur en scène 
un peu trop directif ! L’exposition d’Antoine Schmitt, ingénieur devenu plasticien, 
mettra elle en scène la guerre entre deux armées de pixels, « programmés pour se 
battre et se tuer les uns les autres  ». Les films, projetés au Bel-Air, raconteront 
aussi des histoires de guerre, que ce soit en Pologne, Estonie ou Ukraine.

Un jeu pour un seul spectateur
Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire pour vivre une drôle 
d’expérience avec la compagnie Ontroerend Goed qui sonde les limites du théâtre. 
Il y a deux ans, elle avait proposé aux spectateurs de la Filature de réaliser un 
parcours en fauteuil roulant et les yeux bandés pour mieux se découvrir soi-même. 
Elle récidive avec un jeu une nouvelle fois introspectif et interactif (A Game  
of You), dans une sorte de palais des glaces composé de six pièces, pour éprouver 
l’image que l’on a de soi et l’image qu’on renvoie aux autres ! ☛ S.B.

 → La Filature
03 89 36 28 28 - de 6 à 25€ (pass 3 spectacles à 30€)
Du Me.27/05 au Sa.6/06
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When I die de Thom Luz

me. 27/05 à 20h
Mush-Room (danse)

me.27 et je.28/05 à 19h
Bonne journée (opéra)

jeudi 28/05 a 20h
Soirée Tadeusz Kantor

ve.29 à 20h
DakhaBrakha (concert)

Ma.2/06 à 20h
Ganesh versus the third reich 
(théâtre)

Ma.2, Me.3, Ve.5 à 20h, 

Je.4 et Sa.6/06à 19h 
Ceux qui restent (théâtre)

je. 4/06 à 19h
When I die (théâtre musical)

Ve.5 et Sa.6 de 14h à 22h
A Game of You (performance)

Programme :
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Spectacle annuel

Gala de danse
Par le Conservatoire de Saint-Louis.
Les danseurs (à partir de 5 ans), montent 
sur scène et dansent sur des musiques 
classiques et modernes : La valse des 
fleurs, Le lac des cygnes, Pirates des 
caraïbes, La panthère rose…

Ve.26 et Sa.27 à 19h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Entrée libre

Théâtre

Comme il vous plaira
De Shakespeare par la Cie Les Fines Mouches.
Orlando se révolte contre sa situation 
et décide de se rendre à la Cour du Duc, 
dans laquelle il rencontre Rosalinde. C’est 
le début d’un intérêt réciproque. Mais la 
jeune femme est bannie et décide de s’en-
fuir avec sa cousine dans une forêt. C'est 
dans cette forêt qu'Orlando la rencontre 
travestie en homme. 

Ve.26 et Sa.27 à 20h
UHA, amphithéâtre Weiss,  
rue des Frères Lumière, Mulhouse
06 32 61 72 68 - 5€

Spectacle plein-air

Spectacle de Chevalerie : 
l'adoubement d'Eloïse
En cette année 2015, le comte de Ferrette 
organise une grande fête à l'occasion de 
son adoubement. Eloïse va enfin réaliser 
son rêve et devenir chevalier de Ferrette… 
mais Eras n'a pas dit son dernier mot !

Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Ferrette - 03 89 40 35 06 - 5/8€

Spectacle musical

Rue & Vous !
Musique et humour sur les terrasses du 
centre-ville, dans le cadre du Bläserfes-
tival de Weil am Rhein (D).

Sa.27 de 18h30 à 22h30
Place Abbatucci, Huningue
03 89 89 98 20 - Accès libre

Théâtre

?Love?
Par les Ateliers de théâtre adultes de l'Espace 
110, mise en scène Thomas Ress.
Un florilège de textes d'auteurs clas-
siques et contemporains présentés sur 
le thème de l'amour.

Sa.27 à 20h30
Espace 110, illzach - 03 89 52 18 81 - 5€

Danse

Dans un jardin
Par l'école l'Akadémie de Mulhouse.
Une promenade entre les buissons et 
les massifs à fleurs, à l’ombre des arbres 
balayés par la pluie et le vent, au bord d’un 
étang où les grenouilles s’agitent, avec 
le bourdonnement des abeilles et le vol 
de mésanges. Une étendue à géométrie 
variable, sous le regard toujours neuf de 
la danse classique, contemporaine, fla-
menco et hip-hop. Autant d'expressions 
gestuelles qui vont au-delà de la parole.

Sa.27 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 11/16€

Spectacle plein-air

Le Dragon du Schlossberg
Spectacle déambulatoire par les comédiens 
de l'Association Patrimoine et Emploi, avec la 
participation des Cavaliers de la Haute Thur, 
les Guerriers de Faylan et la Ludo d'Emilie.
Une aventure jalonnée de découvertes 
insolites et d’énigmes qui mène le public 
jusqu'aux ruines du Schlossberg.

Sa.27 de 14h à 18h et Di.28 de 11h à 18h
Château de Wildenstein, Kruth
Départ au pied du sentier du Schlossberg au lac 
de Kruth - 03 89 82 91 98 - 1/3€

Danse

Gala annuel
Par les ateliers de la MJC de Pfastatt.
Chorégraphies déclinant les publicités 
dans un décor tout en lumière.

Sa.27 et Di.28 à 20h
Cosec, Pfastatt - 03 89 62 54 54 - 3/6€

Théâtre d'improvisation

Championnat Le Carton
Spectacle de clôture du tournoi haut-rhi-
nois de théâtre d'improvisation.

Di.28 à 17h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Danse

Blue Lake Ballet
Avec la troupe Dkdanses de l’Akadémie
Tournée européenne annuelle, où les étu-
diants du Blue Lake International Ballet 
Ensemble présentent un programme de 
danse moderne et jazz.

Di.28 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Entrée libre 
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pfastatt → FOYER SAINT-MAURICE

Môm’en Scène
Chaque année au mois de juin, la MJC de Pfastatt organise le festival Môm’en 
Scène, où de jeunes comédiens amateurs des environs montent sur scène pour 
offrir au public présent des moments tantôt divertissants, tantôt émouvants. Le 
thème de cette année est : « Miroir, mon beau miroir ».

Comédie, tragédie, contemporain, classique... Môm’en Scène, 
c’est avant tout du théâtre. Du théâtre amateur. Porté par les 
jeunes des environs de Mulhouse. Il y a des troupes d’enfants, où 
certains n’ont même pas encore atteint un âge à deux chiffres. Il 
y a aussi des troupes d’adolescents, entre 13 et 16 ans, qui souvent, 
s’essayent à des textes plus « durs », plus sociaux. Tous montent 
sur scène pour le plaisir. Pour ce frisson qu’on ne peut connaître 
que sur des planches. Et aussi pour s’amuser et partager. 

Le travail d’une année
Pour sa 19ème édition, Môm’en Scène mettra sous le feu des pro-
jecteurs moins de compagnies qu’à son habitude. Une dizaine 
de troupes présenteront leur travail cette année, contre une 
vingtaine les années précédentes. L’accent sera donc mis sur 
la qualité, avec un week-end dont la programmation se veut 
plus « resserrée ». L’ambiance chaleureuse et décontractée, en 
revanche, sera toujours de mise. Ce qu’il ne faut pas oublier en 
allant voir tous ces jeunes, c’est le travail qu’ils ont fourni les 
mois précédents pour répéter et travailler leur pièce. Certes, 
ce théâtre est dit « amateur », mais les prestations sont régu-

lièrement bluffantes, poignantes... ou à l’inverse, très drôles ! 
« Môm’en Scène représente pour les enfants des compagnies et leurs 
encadrants un week-end festif qui leur permet d’exposer au public 
les efforts réalisés au cours de l’année. Pour cette 19ème édition : de 
la légèreté au drame... pourrait être le fil conducteur, du fait du 
contenu des pièces », annonce Laure Moser, attachée culturelle 
de la MJC de Pfastatt. 

On passe du rire aux larmes à mesure que les pièces s’enchaînent 
à la Salle Polyvalente et au Foyer Saint-Maurice de Pfastatt. Ces 
dernières ont pour règle de ne jamais dépasser 45 minutes, d’être 
jouées une fois le samedi et une fois le dimanche, et se répar-
tissent en deux catégories : les spectacles adaptés pour les plus de 
six ans et pour les plus de douze ans. Exception sera faite avec la 
pièce Antigone, Back in Black jouée par la troupe Planches Brû-
lées le samedi à 20h30, d’une durée d’1h30. Le théâtre a encore 
de beaux jours devant lui ! Voir programme, en face.  ☛ M.O.

 → Salle Polyvalente et Foyer Saint-Maurice de Pfastatt
03 89 62 54 54 - www.mjcpfastatt.org - 4€ par spectacle 
Sa.13 et Di.14 de 14h à 20h30
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Les jeunes s’éclatent  
sur scène !
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Théâtre de papier et d'objets

Louis, l'enfant de la nuit
Par la Cie Ambulo/Train Théâtre (Israël/Paris).
Des marionnettes de papier racontent la 
vie de Louis, enfant exceptionnel devenu 
aveugle à l’âge de 3 ans. Son intelligence 
et sa soif de savoir le conduisirent à 
inventer, à 15 ans, un alphabet pour les 
personnes atteintes de cécité.

Ma.2 à 14h et 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 5,50/7,50€

Théâtre

Quand on parle du loup…
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace, de Nino 
d’Introna, Centre Dramatique de Lyon-TNG.
Le long d’une route dont les bords pal-
pitent de danger, le loup guette. Il n’est 
pas loin. Il chemine. Il cueille peut-être des 
fleurs en attendant celui qui passera dont 
Chaperon Rouge. Il lui fera peur. Ou pas…

Me.3 à 15h et Di.7 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72  
Dès 6 ans - 7/9€

idée balade

Découverte des fortifications
Visite guidée ludique spécialement adap-
tée aux enfants, pour leur faire découvrir 
les secrets de Vauban (accompagné d’un 
adulte). Au programme : énigmes, ani-
mations ludiques, anecdotes et goûter.

Tous les Me. à 15h
OT du Pays de Brisach, neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - De 6 à 12 ans - 3,50€ sur 
réservation (mini. 5 enfants, maxi. 20 enfants)

Animations sportives

Initiation au Parkour  
(glisse urbaine)
Découverte de l’art du déplacement 
urbain, ou comment utiliser les éléments 
du milieu citadin pour se déplacer le plus 
efficacement possible  : saut, course, 
franchissement d’obstacles, escalade…

Sa.6 de 13h30 à 15h
Décathlon Village, Wittenheim
www.decathlonvillage.com 
Entrée libre sur réservation

Visite guidée

Le Fantastique cabinet  
de curiosité
Parcours artistique composé d'objets créés 
par les enfants de la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller.
La journée présente les réalisations faites 
pour les élèves au cours de l’année, avec 
des prestations musicales et un goûter.

Sa.6 et Di.7 de 14h à 17h
Les Dominicains, réfectoire d'été et chœur 
inférieur, Guebwiller
03 89 62 21 82 - Entrée libre

Humour

Le Trio
Trois personnages insolites partent en 
exploration. Une balle, une contrebasse, 
un morceau de musique, la nuit… Avec 
chacune de ces découvertes, ils créent un 
nouvel univers fantaisiste, drôle ou poé-
tique, mêlant musique, danse, acrobaties…

Di.7 à 15h
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 8,50€

Môm’en Scène 2015 : le programme
Le samedi 13 et le dimanche 14 juin dès 14h, les troupes amateurs d’enfants et d’adolescents de Môm’en Scène joueront 
onze spectacles différents, à la Salle Polyvalente et au Foyer Saint-Maurice de Pfastatt. à vous de faire votre choix : 
comédie, drame, classique revisité, création, analyse sociale... Tous les genres se mélangent !

Môm’en Scène 2015 : 11 spectacles différents joués 
par 11 troupes de jeunes comédiens en herbe
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au foyer saint-maurice
SA. à 15h et di. à 19h
Voyage vers WildWest 
Chœurs de Pierre  
(+ 6 ans)
SA. à 16h et di. à 17h45
On ne se mélange pas Les 
Ados d’Art Neuf 
(+ 6 ans)
SA. à 17h15 et di. à 16h30
Ouria, Princesse 
Orientale... et libre 
Les Enfants d’Art Neuf 
(+ 6 ans)

SA. à 18h15 et di. à 15h15
L’Expérience Interdite 
Les Petits Cailloux 
(+ 6 ans)
SA. à 19h30
Petites Tragédies 
Absurdes 
Les Culottes à l’envers 
(+ 6 ans)
SA. à 20h30
Antigone, Back in Black 
Les Planches Brûlées 
(+ 12 ans)

à la salle polyvalente
SA. à 15h et Di. à 15h15
Krash 
Quartier Libre 
(+ 6 ans)
SA. à 16h et di. à 19h
Erreur 404 
NezBuleuses 
(+ 12 ans)
SA. à 17h15 et di. à 17h45
Frontière Nord 

Enfants des Astres 
(+ 6 ans)
SA. à 18h15 et di. à 14h
Aladdin 
Les Bâtisseurs 
(+ 12 ans)
SA. à 19h15 et di. à 16h30
Bang Bang You’re Dead 
Vice Versa 
(+ 12 ans)

Ô Bistrot
des 

Poussettes

Votre café 
parental
à Mulhouse

vous propose :

- Sa cantine avec ses tartes 
salées, galettes de sarrasin 
et salades.

- Son salon de thé avec ses 
pâtisseries, glaces et boissons.

Le tout fait maison avec des
produits bio et/ou locaux 
(producteurs).

- Des ateliers parents/enfants.

- Une aire de jeux pour les 1 à 8 ans

- Un espace ping-pong pour les 
plus grands.

- Des goûters d’anniversaires 
pour les 1 à 6 ans.

- Un espace allaitement

- Des ateliers intergénérationnels.

- Une terrasse à venir 
très prochainement !

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
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La Fête de la Passerelle
Chaque année en fin de saison, La Passerelle invite enfants, parents et 
animateurs à se retrouver et à faire la fête le temps d’un après-midi rempli 
d’activités rigolotes et de spectacles...

La Fête de la Passerelle, le 27 juin de 
14h à 19h, c’est un peu le moment où la 
parenthèse enchantée se referme. Une 
bonne occasion de se retrouver entre 
animateurs, artistes, enfants et parents 
pour se dire « au revoir, voilà l’été, on se 
retrouve la saison 
prochaine ». Cette 
année le thème 
de cette journée 
f e s t i v e  e s t   : 
Frousses, Frissons 
et Fringales. 

U n e  f ê t e  q u i  a b o r d e  l e s  p e u r s 
e n f a n t i n e s ,  m a i s  p a s  ce l l e s  q u i 
empêchent d’avancer, de rencontrer 
l ’ a u t r e ,  n i  c e l l e s  q u i  s è m e n t 
l’intolérance et la violence mais plutôt 
les peurs qui protègent, qui font 
grandir et poussent à se dépasser. 
Cette thématique fait logiquement 
écho aux projets culturels menés dans 
les services de La Passerelle tout au 

long de la saison 2014-2015. Pour rire 
de ses peurs, la Fête de la Passerelle 
proposera divers ateliers interactifs 
parents/enfants  : le Laboratoire de 
«  dé-monstratisation  » ou comment 
se débarrasser du fameux monstre 

d u  p l a c a r d ,  l a 
t r è s  o f f i c i e l l e 
Fabrique à peurs, 
l a  te n t e  b l e u e 
à Histoires,  les 
Objets Roulants 
Non Identifiés… 

Des titres d’ateliers équivoques  ! Sur 
place, vous pourrez aussi mirer une 
exposition conçue par les publics de La 
Passerelle sur le même thème. Buvette 
et petite restauration sur place.

→  La Passerelle, allée du Chemin Vert 
à Rixheim
03 89 54 21 55 - Entrée libre  
www.la-passerelle.fr
Sa.27 de 14h à 19h

Des ateliers et des animations pour 
les enfants et leurs parents !

Fin de saison festive à La Passerelle de Rixheim

markstein

Circkômarkstein
Le cirque prend de la hauteur 
chaque été au Markstein, avec 
des balades et spectacles dans 
la montagne. 

Le Cirkômarkstein prend un 
nouveau départ cette année, 
avec de nouvelles compagnies 
pour animer pendant deux 
semaines les hauteurs du 
Markstein. La cie Léopoldine 
Papier proposera une balade 
théâtralisée qui fait la part belle 
aux livres, en mêlant origami et 
pop up, avec des histoires qui 
vont s’animer sous nos yeux. 
La cie SolFaSirc emmènera 
les visiteurs pour une balade 
musicale et insolite dans la forêt, 
entre jonglage et funambulisme.

La Cie sans nom fera elle 
découvrir des techniques de 
clown aux enfants. Sous le 
chapiteau, les spectateurs 
découvriront un drôle de duo : 
Zalem, poète et musicien un peu 
rigide sur les bords et Bertox, 
magicien et jongleur qui aime 
s’amuser.  ☛ S.B. 

 → Au Markstein
06 83 76 95 50 - 6,50€ le sentier, 
8€ le spectacle (12€ les deux) 
Du Me.17/6 au Me.1/7 de 10h à 15h 
Journée famille le Sa.27 et Di.28
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Animations

Fête du Jeu
Après-midi récréative avec des jeux et 
des animations pour tous les âges.

Sa.6 de 14h à 18h
Dans la cour de la Ludothèque Caverne d’Ali 
Baba, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - Entrée libre

Animation

Geocaching quésaco ?
Grâce aux chasses aux trésors geoca-
ching, le monde entier devient un terrain 
de jeu ! Pour découvrir cette activité, les 
enfants apprennent à s'orienter avec un 
GPS et découvrent les caches dissimulées 
dans la nature.

Me.10 de 14h à 17h30
Le Vaisseau, Strasbourg
03 69 33 26 69 - Dès 5 ans - 7/8€  
(3€ à partir de 16h30)

Atelier

Fruits alors !
Atelier-découverte autour des fruits. 
Pommes, fraises, tomates, tous des 
fruits !? Mais pourquoi ?

Me.10 de 14h à 16h et Me.24 de 14h à 17h
Musée d'Histoire naturelle  
et d'Ethnographie, Colmar - 03 89 23 36 12 
Me.10 pour les 6 à 9 ans - 6€ sur réservation 
Me.24 pour les 9 à 12 ans - 8€ sur réservation

Jeu de piste

Jeu de piste en ville
La nature est très présente en ville. Rien 
de mieux qu’un grand jeu de piste pour le 
découvrir. Une balade à travers les rues de 
Colmar en quête de biodiversité !

Me.10 de 13h30 à 17h30
Place de la Mairie, Colmar
03 89 20 38 90 - 8€ sur réservation

Contes

Ilmatar,  
la déesse aux mains magiques
Spectacle musical conté par Catherine 
Keller, suivi d’un atelier de fabrication 
d'instruments de musique.

Me.10 de 15h à 16h30
Salle Créalliance, Masevaux
03 89 82 43 12 - 1€

Festival

Festival Môm'en Scène
De la légèreté au drame…

→→ Voir notre article p.58
Sa.13 et Di.14 de 14h à 20h30
Salle polyvalente, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 4€ par spectacle

Musique

Découverte de la batterie
Après-midi spécial masterclass pour les 
enfants de 6 à 12 ans avec Roland Chapoy.

Di.14 à partir de 14h
École de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - Entrée libre

Festival

CirkôMarkstein
En petit groupe, les participants vont 
découvrir les paysages du Markstein en 
compagnie d'artistes lors de spectacles, 
de balades contées et jonglées.

→→ Voir notre article p.60

Sentier CirkôClown  
«Les Clowns sur les Crêtes»
Par la Cie sans Nom.

Comment différencier les différents 
clowns, le nez rouge n’étant plus force-
ment d’actualité ? A la suite de ce petit 
papotage, la place est faite aux enfants qui 
découvrent des techniques clownesques.

Tous les jours du Lu. au Ve. du 17/6 au 
1/7 à 9h45 et 13h, les Me. à 10h et 14h

Balade CirkôPopUp «nature et papier»
Origami, pop up et nature par Caroline Dormany 
de la Cie Léopoldine Papier.

De la feuille d’arbre à la feuille de papier, 
il n’y a qu’un pas à faire dans le sentier… 
Entre nature et poésie, Léopoldine pro-
pose une balade qui fait la part belle aux 
livres et à l’histoire du cirque. Toujours 
une histoire pliée en quatre dans la poche, 
elle tourne les pages de livres singuliers . 
Et lorsque ceux-ci s’animent, cela devient 
encore plus compliqué !

Tous les jours du Lu. au Ve. du 17/6 au 
1/7 à 9h30 et 13h, les Me. à 10h et 14h

Spectacle sous chapiteau «Vivi»
Par la Cie Vibration visuelle Bertox et Zalem.

Vivi, c’est la rencontre entre un artiste 
jongleur-magicien et un musicien spé-
cialisé dans les musiques ethniques et le 
beatbox. Venus pour faire leur spectacle, 
Zalem et Bertox sont confrontés à une 
étrange valise, visiblement inaccessible…

Tous les jours du Lu. au Ve. du 17/6 au 
1/7 à 9h30 et 13h, les Me. à 10h et 14h

Balade Cirkômusicale
Par la Cie SolFaSirc, direction Biel Rossello.

Un nouveau spectacle circassien, sous 
forme de balade nature poétique et fan-
taisiste, dans une atmosphère forestière 
remplie d’instruments musicaux insolites.

Tous les jours du Lu. au Ve. du 17/6 au 
1/7 à 10h et 13h, les Me. à 10h et 14h

Du Me.17/6 au Me.1/7 de 10h à 15h
Le Markstein
06 83 76 95 50 ou 06 08 06 77 76 
Programme complet sur cirkomarkstein.com 
6,50€ le sentier, 8€ le spectacle sous chapiteau 
(12€ pour le sentier et 1 spectacle)

Animation

Les aventures d’Electrix épisode 6
Lecture de la bande dessinée dédiée 
à Electrix et aux pièces maîtresses du 
fonctionnement d’une centrale. Jeux et 
découverte d’un indice pour répondre à 
l’énigme de son histoire !

Me.17 à 14h
Maison des Énergies EDF, Fessenheim
03 89 83 51 23 - Entrée libre

Ciné-club

La Lanterne Magique
La Lanterne Magique est un club de 
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son 
but est de faire connaître aux plus jeunes 

le plaisir de la découverte du cinéma.
Me.17 à 14h
RiveRhin, Village-neuf
Cycle des films qui font rêver - 03 89 70 28 32  
10/15€ l’abonnement en cours d’année

Animations sportives

Baptêmes en poney
Découverte du poney, premier contact et 
promenade dans le parc extérieur.

Sa.20 de 14h à 17h
Décathlon Village, Wittenheim
03 89 62 54 24 - Dès 3 ans - Entrée libre

Théâtre

Petites furies
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace,  
par le Zététique Théâtre.
S’amuser. Rigoler. Se défier. S’approcher. 
Se toucher. Exploser. Se défouler. Déchi-
rer. Éventrer. Éparpiller. Surgir. Disparaître. 
Se battre. Se réconcilier. Se taquiner. S’em-
brasser. Deux comédiennes/danseuses 
invitent le public dans leur univers. Tan-
tôt complices, tantôt bagarreuses, elles 
donnent à goûter l’aigre et le doux.

Sa.20 à 17h
La Filature, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72  
Dès 2 ans et demi - 7/9€

Animation

Fête des enfants
C’est l’arrivée de l'été et des grandes 
vacances ! Au programme : sauts dans 
la structure gonflable, bataille de ballons 
d’eau, lâcher de ballons, promenades à 
dos d’âne et goûter paysan (vers 16h30).

Di.21
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 49 60 04 - Entrée libre

Animation

Autour de l'eau
Des jeux et des activités pour animer cet 
après-midi autour de l’eau.

Me.24 de 13h30 à 17h30
Observatoire de la nature, Colmar
03 89 20 38 90 - 8€ sur réservation

Après-midi récréative

L'Île aux enfants
Jeux, ateliers et animations sportives pour 
les enfants français et allemands. Au pro-
gramme : baptême de plongée, initiation 
à l’aviron, maquillage, château gonflable, 
peinture et création, course en sac, kar-
ting, démos de danse, arts martiaux…

Sa.27 de 14h à 18h
Île du Rhin, Vogelgrun
03 89 72 02 33 - De 4 à 12 ans - Entrée libre

Animations

Fête de la Passerelle
Un programme à vivre en famille pour 
jouer et rire de ses peurs !

→→ Voir notre article ci-contre
Sa.27 de 14h à 19h
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Entrée libre

Animations

Fête du Jeu
Une après-midi récréative qui met cette 
année à l’honneur les jeux coopératifs.

Di.28 de 14h à 17h
Maison pour tous, rues du centre et 
alentours, Reguisheim
03 89 74 64 13 - Entrée libre

ecolede

batterie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans)

Roland Chapoy professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43
http://www.batteriechapoy.fr

. . . . . . . .Professeur diplômé, 25 ans d’expérience

StageS d’été :
découverte

de la batterie ouverts
à tous
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La cellulite de Martine est aussi 
incrustée qu’une vieille tâche 

de vin sur un tapis : comment la 
déloger ? Pour l’heure, c’est son 
cerveau qui s’active pour estimer 
quelle est la meilleure méthode 
entre le palper-rouler mécanique, 
l’aquadrainage lymphatique, 
l’électrolipolyse, les ultrasons, la 
liposuccion ou la lipotamie … Elle 
savait qu’il fallait souffrir pour être 
belle, mais pas qu’il fallait en plus 
avoir une licence en physique.  
En 21 jours, en plus.

Martine veut s’affûter avant l’été !
Le calendrier est aussi impitoyable que la cellulite sur les cuisses de Martine : 
il ne lui reste plus que 21 jours avant l’été, avant de liquider ses bourrelets, et 
d’entrer dans son maillot de bain sans trembler. Par Sandrine Bavard

<

>

Martine n’a pas le choix. Elle 
doit faire un vrai sport. Elle a 

acheté un DVD d’exercices spécial 
cuisses et fessiers, celui avec une 
mannequin en shorty moulant qui 
dévoile un corps parfait, parce 
que c’est à ça qu’elle rêverait de 
ressembler, même si elle n’était déjà 
pas comme ça à 20 ans, et qu’elle 
ne le sera vraisemblablement pas à 
40 ans. Au bout de 5 séances, ses 
cuisses ne s’allongent toujours pas 
comme c’était écrit sur la boîte et 
elle s’inquiète… Lui aurait-on menti ?

>

<

Martine veut commencer illico 
un régime. Par le passé, elle s’est 

déjà fourvoyée avec le régime tout 
pamplemousse, le régime pleine lune, 
ou le régime soupe au chou… Cette 
année, elle est tentée par le régime 
Paléo dont le principe est de se nourrir 
comme à l’âge de pierre, mais elle 
se demande : faut-il déchiqueter un 
lapin avec ses dents et le manger tout 
cru ? Non, parce qu’elle a les dents 
sensibles… Dans le doute, elle se rabat 
sur le régime Pot de bébé qui autorise 
12 becquées à la journée… Alors, c’est 
pour qui la cuillère carotte-brocoli ?

❸

❹

❶

MartineOn aimerait vous dire qu’au 
bout de 21 jours, Martine a 

gagné le Prix Nobel de physique 
et a le corps de Laetitia Casta, 
qu’elle peut exhiber fièrement 
son ventre plat et ses cuisses 
fuselées dans son bikini à pois...
Mais non, comme chaque 
année, Martine a investi dans 
un paréo et se venge sur les 
chips. Et quand elle saute 
dans l’eau, ça fait toujours 
splach ! Ceci dit, la terre semble 
toujours tourner autour de 
son axe : d’ailleurs, dans 344 
jours, on parie que Martine 
recommencera son manège ?

❺

Martine passe en revue les petits 
trucs et astuces pour faire du 

sport sans en avoir l’air (ce qui lui 
conviendrait plutôt bien). On lui dit 
de prendre les escaliers mais elle 
habite au rez-de-chaussée, on lui 
dit de prendre son vélo pour aller au 
travail mais elle est au chômage, on 
lui dit de contracter ses fesses sur 
sa chaise mais ça lui donne un air un 
peu constipée… Non, vraiment, les 
éléments sont contre elle !

❷

<
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Q u a n d  o n  d i t  s a l a d e ,  o n  p e n s e 
immédiatement verdure  : mâche, 
roquette, laitue, batavia, scarole… Il est 
toujours bon d’en mettre une petite 
poignée dans sa salade composée parce 
qu’elles apportent peu de calories mais 
hydratent l’organisme puisqu’elles 
sont remplies d’eau, environ 95%. Il est 
aussi bon de changer régulièrement de 
variétés, puisque leur composition en 
minéraux et vitamines varient selon les 
espèces. Puisqu’on parle de verdure, 
on n’oubliera pas d’ajouter les fines 
herbes : persil, basilic, romarin, thym… 
qui apportent très peu de calories pour 
beaucoup de saveurs, évitant ainsi de 
rajouter du sel ou de la mayonnaise, 
pas très bons pour la santé. De plus, 

3 façons d’en manger

ces herbes sont une bonne source 
d’antioxydants, qui luttent contre les 
effets du vieillissement.

Une salade équilibrée
En entrée ou en dessert, on mélange 
fruits et légumes de saison pour faire 
le plein de vitamines et minéraux, 
d ’a u t a n t  q u ’ i l s  e n  r e n f e r m e n t 
davantage crus que cuits. En plat 
principal, on veille à respecter un 
équilibre alimentaire : on compose sa 
salade d’un féculent (pomme de terre, 
pâte, quinoa…), de protéines (jambon, 
thon, poulet, œuf…) et de légumes. 
On peut rajouter quelques agréments, 
mais pas en trop grande quantité  : 
une cuillère à soupe de fruits secs par 

personne (raisins, pignons, cerneaux de 
noix…) ou 20 à 30 grammes de dés de 
fromage par exemple.

Mais que serait une salade sans une 
vinaigrette  ? On privilégie les huiles 
riches en oméga 3, comme l’huile 
d’ol ive,  de noix ou de colza.  On 
l’associe au vinaigre de son choix, 
puisque son apport en calories est 
négligeable  : de vin, de balsamique, 
de cidre ou de riz... On peut rajouter 
des condiments : ail, échalote, oignon, 
câpre, qui relèvent non seulement 
les sauces, mais ont aussi de grandes 
vertus sur la santé.

ingrédients : 1 pomme verte, 1 fenouil, jus 
de citron, des noix

Étapes : Lavez et coupez la pomme et 
le fenouil en lamelles. Mettez-les dans un 
saladier et arrosez-les de jus de citron. 
Ajoutez un filet d’huile d’olive. Parsemez 
de noix.

intérêt nutritionnel : Le fenouil est 
utilisé depuis l’Antiquité comme plante 
médicinale et aujourd’hui en phytothérapie. 
Il est réputé notamment pour soulager 
les troubles digestifs, pour son rôle 
diurétique et expectorant. En salade, il est 
intéressant car il est riche en minéraux, 
en carotènes, en vitamines et en fibres, 
et tout ça pour seulement 25 calories 
pour 100 grammes. La pomme est une 
bonne source d’antioxydants et de fibres 
contribuant à prévenir le risque de maladies 
cardio-vasculaires, de diabète et d’obésité 
et de certains cancers. La noix contient 
des oméga 3, bénéfiques pour le système 
cardio-vasculaire et un taux élevé d’arginine 
qui favorise la circulation sanguine.

En plat En dessert

ingrédients (pour 4) : 250 g de blé,  
1/2 concombre, 4 oignons, une poignée 
de figues fraîches et de raisins noir, dés de 
fromage, ciboulette, huile d’olive, vinaigre 
de cidre, sel et poivre

Étapes : Cuire le blé dans une casserole 
d’eau bouillante salée. Égouttez et versez 
dans un saladier. Coupez le concombre et 
les figues en petit dés. Coupez les grains de 
raisin en deux. Émincez les oignons. Ciselez 
la ciboulette. Mélangez au blé et ajoutez la 
vinaigrette, le sel et le poivre.

intérêt nutritionnel : Le blé contient des 
glucides qui sont absorbés lentement par 
l’organisme, évitant les coups de barre de la 
journée. Il apporte aussi des protéines, des 
fibres, pas mal de vitamines B et des sels 
minéraux. Cette salade riche en légumes 
et fruits, apportera un large panel de 
vitamines et de minéraux, d’antioxydants 
et de fibres, qui nous aident à rester en 
bonne santé.

ingrédients : 1 melon, 250 g de fraises, 
une poignée de cassis, 2 c à s d’huile d’olive, 
crème de vinaigre balsamique, poivre, 
feuilles de menthe

Étapes : Lavez et coupez les fraises en 
deux, laissez sécher sur du papier absorbant 
Découpez la chair du melon en cubes. 
Mélangez les ingrédients dans un saladier, 
avec l’huile d’olive et le cassis. Une fois 
dans la coupelle, ajoutez un peu de poivre 
et versez un trait de crème de vinaigre 
balsamique. Décorez de feuilles de menthe.

intérêt nutritionnel : Le melon contient 
beaucoup d’eau, environ 90%, ce qui 
en fait un fruit très rafraîchissant. Mais 
son principal atout, c’est sa richesse en 
provitamines A et C qui lui confèrent des 
vertus antioxydantes. Avec la fraise, on 
fait aussi le plein de vitamines (A, B9 et C). 
Et voici le super fruit de cette salade, le 
cassis, une baie bourrée de vitamines, de 
fibres, d’antioxydants. Ses principes actifs 
sont connus pour soulager les douleurs 
articulaires, les troubles circulatoires, les 
inflammations ou la diarrhée.

En entrée
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Salades d’été : on aurait tort 
de s’en priver !
En entrée, en plat principal et en dessert, les salades composées méritent tout 
notre intérêt. Primo, elles nous aident à garder la ligne. Deuxio, elles nous 
apportent plein de vitamines et minéraux. Tertio, elles nous offrent un festival 
de saveurs et couleurs. Par Sandrine Bavard
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à noter
Des box pour 
maigrir 

On connaissait les coffrets voyage, 
bien-être, beauté, mode... Voici 
venu le temps de la box minceur, 
un régime clé en main commer-
cialisé par l’Atelier du Corps à 
Rixheim. Ce régime mis au point 
par Nutrisaveurs repose sur des 
apports réduits en glucides, en 
lipides et en calories. Bref, rien 
de nouveau sous le soleil, sauf le 
principe de box, qui vous facilite 
la vie : la box vous assure le menu 
de la semaine avec petit-déjeu-
ner, déjeuner, collation et dîner. 
Elle comporte un assortiment de 
plats cuisinés prêts à l’emploi, 
de crèmes dessert, thés minceur, 
biscuits... Le régime se compose 
d’une phase « starter » pour 
perdre rapidement du poids et de 
la phase « control », qui réintègre 
les féculents, pour perdre du poids 
plus en douceur.
Atelier du Corps, 124 rue de l’Île Napoléon à 
Rixheim - 03 69 54 13 06

Marché de l’Art  
à La Palette
1er Marché de l’Art sous chapiteau, 
samedi 13 et dimanche 14 juin, 
organisé par La Palette à Wet-
tolsheim, qui fête ses 10 ans. 15 
artistes présents. Formule grillade 
buffet à 32€ tout compris, tout le 
weekend. Bières artisanales.
Hôtel restaurant La Palette à Wettolsheim 
03 89 80 79 14 - Sa.13 et Di.14

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 24h avant (minimum)

Le restaurant est fermé le mercredi toute la 
journée, le jeudi midi ainsi que le dimanche soir

Appli disponible sur 
Android & Apple store

L'appli des gourmands !
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Les plaisirs de l’eau : 
où aller dans les environs ?
C’est bientôt l’été et tout le monde a envie de se baigner. Mais pas forcément 
pour enchaîner les longueurs dans une eau à 19°. Nous vous proposons ici une 
sélection de baignades-détentes, l’idéal pour se relaxer.  Par Mike Obri

La Piscine de Munster peut se targuer d’avoir un très beau décor 
extérieur : le complexe aquatique est en effet niché en plein 
coeur d’un parc de verdure, un peu à l’écart de la ville, le Parc 
de la Fecht. Vous y trouvez un bassin intérieur de 25 m, une 
piscine extérieure à vagues de 600 m², un toboggan de 80 m 
de long de type pentaglisse, des banquettes bouillonnantes... 
et pour les amateurs de détente, un espace balnéo de 200 m², 
à part, avec sauna, hammam et une petite terrasse extérieure 
où se trouve un jacuzzi. Quelques machines cardio sont dis-
ponibles dans une pièce réservée au fitness. 

Piscine de Munster, au Parc de la Fecht 
03 89 77 85 60 - www.cc-vallee-munster.fr - De 3 à 6,50€

Les thermes Cassiopeia

Là, nous basculons dans une autre catégorie, plus « officielle », 
avec des bassins remplis d’eaux... thermales. Les thermes Cas-
siopeia se trouvent en Allemagne, à Badenweiler, charmant 
petit village typique, accroché à un morceau de colline ver-
doyant, avec joli château au sommet en prime. Les thermes 
sont reconnus et appréciés du grand public : le cadre est clas-
sieux, les bassins sont nombreux et la piscine extérieure est 
assez grande pour pouvoir vraiment y nager. Cassiopeia pro-
pose aussi un bain irlando-romain nudiste, plus intimiste, avec 
un parcours de hammam et de saunas de plus en plus chauds.

Cassiopeia Therme, Ernst Eisenlohr Strasse à Badenweiler (All.) 
www.cassiopeiatherme.de - De 10 à 25€

La Piscine de Munster

L’Espace Balnéo du Casino

On peut se rendre au Casino Barrière de Ribeauvillé pour ses 
machines à sous ou pour une partie de poker... mais aussi pour 
s’y baigner. Juste à côté de la partie jeux se trouve un complexe 
balnéo dernier cri, accessible à tous. Eau à 34°, jets massants, 
cascades, rivière à contre-courant, bassin qui diffuse de la 
musique sous l’eau... La vue sur les trois Châteaux depuis le 
bassin extérieur vaut le déplacement. Au sous-sol, un espace 
sans maillot avec un grand sauna et un hammam, ainsi qu’un 
espace-détente avec des chaises longues. Une excellente alter-
native locale aux thermes allemands.

Espace Balnéo du Casino Barrière de Ribeauvillé 
03 89 73 43 44 - www.resort-ribeauville.com - 7€/heure

©
 F

ab
ric

e 
Ra

m
be

rt
 -

 C
as

in
o 

Ba
rr

iè
re



67

Art de vivre  �

Sole Uno à 
Rheinfelden

Pour les Haut-Rhinois qui n’habitent pas 
très loin de la frontière suisse, plusieurs 
choix s’offrent à vous. Nous avons, entre 
autres, déniché le resort Sole Uno, situé 
à Rheinfelden en Suisse, sur les bords du 
Rhin. La commune se trouve à 15 kilo-
mètres après Bâle. L’espace aquatique 
Sole Uno fait partie d’un ensemble hôte-
lier, le Parkresort Rheinfelden, dédié à la 
tranquillité et au bien-être. Le Sole Uno 
est un endroit particulièrement design, 
avec, à l’intérieur, des jeux de lumières 
assez bluffants et un décorum global 
très haut de gamme (le prix d’entrée, 
plutôt élevé, reflète le niveau de pres-
tation). Comme d’habitude, on y trouve 
des bassins intérieurs et extérieurs, 
douches-cascades et les classiques 
hammam, jacuzzi, saunas... Plusieurs 
originalités à signaler : au sous-sol, un 
bassin d’eau (très) salée, où l’on flotte 
sans effort comme si l’on se baignait 
dans la Mer Morte, et qui diffuse de la 
musique subaquatique. En plein air, on 
retrouve trois cabanes en bois de « suda-
tion finlandaise » traditionnelles. On 
peut y découvrir l’étonnant rituel d’ori-
gine russe du Banschiki : dans le sauna, 
on vous fouette (gentiment) avec des 
branches de bouleau. Sole Uno propose 
aussi un espace de soins et de massages 
de bien-être. Essayez donc le peeling au 
sel !

Sole Uno Wellness Welt, Robersten Strasse 
à Rheinfelden (côté Suisse) 
www.parkresort.ch - De 23 à 45 CHF
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Gerry Weber 
s’implante 

à Colmar

L’enseigne allemande Gerry 
Weber veut conquérir le 
marché français. Et elle 
commence par Colmar où 
elle a ouvert sa première 
succursale française, sur une 
surface de 180 m2. De quoi 
découvrir la nouvelle 
collection de la marque, qui 
se veut à la fois moderne et 
exigeante, et qui mêle 
différents styles : classique, 
casual, mature, fantaisiste...
La Deutsche Qualität en 
prime !

35 rue des Clefs à Colmar

Toujours plus de 
chausseurs 
à Mulhouse

Les shoes addict peuvent 
encore sauter de joie à cette 
nouvelle : la marque 
allemand Gabor ouvre une 
enseigne dans la rue des 
Maréchaux. Elles séduiront 
les adeptes du confort car les 
chassures Gabor se 
distinguent par un cuir 
souple, des semelles flexibles 
et ergonomiques, des 
coussin d’air pour amortir 
les pas... Sans pour autant 
tourner le dos à l’esthétisme.

Rue des Maréchaux à Mulhouse

Besoin d’acheter un moule à 
Kougelhopf ou d’envoyer une carte 
postale à des amis ? Vous devriez 
trouver votre bonheur chez Alsace 
boutique qui vient d’ouvrir à Colmar, 
avec toutes sortes de produits à l’effigie 
de l’Alsace. On y trouve du traditionnel 
avec de la vaisselle ornementée de 
cigognes, cœurs ou marguerites de 
la poterie René Beck ou les boîtes en 
métal de la collection Hansi éditées 
pour Elchinger.
Mais l’Alsace est aussi revisitée, grâce 

notamment à Jeannala et Seppala, 
personnages tout en rondeur inventés 
par David Grandmaire et déclinés sur 
tous les supports : vaisselles, cartes, 
horloges, tableaux... Ce ne serait pas 
vraiment l’Alsace si on y trouvait pas à 
boire et à manger : des eaux-de-vie, du 
whisky made in Alsace, des confitures 
sucrées et salées.

19 Rue des Marchands à Colmar

EXPANSION

Pandora : nouvelle 
boutique à Colmar
Pandora continue son expansion en 
France et en Alsace, où elle compte 
désormais quatre boutiques avec celle 
de Colmar. La chaîne est connue pour 
ses bijoux modulables, que l’on enrichit 
au fur et à mesure avec des charms, ce 
qui permet de composer un bracelet ou 
un collier totalement à son goût. 

12 rue des Serruriers à Colmar

ALSACE BOUTIQUE :  
Du traditionnel au moderne

]

    Must have

Un cadeau 
pour papa

N’oubliez pas la Fête des Pères le 21 juin ! 
Si papa est geek et cinéphile, on a trouvé le 

cadeau idéal pour lui.

tshirt Je suis ton père, Presque Parfait, 25€

nouveau en ville[
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Avez-vous remarqué cette invasion dans les rayons :  des mini-jupes en daim, 
des longues robes à fleurs ou des gilets sans manche à franges ? Un retour en 
arrière, au cœur des années 70 et de sa mode libérée des carcans du passé. 
Par Sandrine Bavard

Succomberez-vous
au revival seventies ?

Quel style ?
Si les années 70 inspirent tant les créa-
teurs, c’est peut-être qu’elles ont été 
ballottées par trois sous-cultures, cha-
cune apportant sa pierre à l’édifice de la 
maison mode. Les hippies ont sorti les 
blouses à fleurs, jupes longues, lunettes 
rondes, top à franges, imprimés psy-
chédéliques... Les amateurs de disco 
ont répondu à coup de strass et de pail-
lettes, de chemises ouvertes et de pattes 
d’éph, de vêtements d’or et d’argent... 
Et les punks ont revêtu leur cuir, déchiré 
leurs jeans, mis des Dr Martens ou des 
Converse aux pieds, aimé les clous et les 
épingles à nourrices... Quatre décennies 
plus tard, on retrouve tous ces ingré-
dients en boutique, avec des choses aussi 
improbables que le patchwork denim, le 
poncho à franges ou le top façon nappe-
ron grand-mère... Attention, tout n’est 
peut-être pas bon à prendre !

La pièce culte ?
Le pantalon pattes d’éph, c’est celui 
que l’on raccroche forcément aux 
années 70, des hippies à Woodstock 
jusqu’à la Fièvre disco du samedi soir. 
Saura-t-il se refaire une place à l’ère 
du slim ?

La pièce facile ?
Les  sanda les  compensées ,  pour 
prendre un peu de hauteur sans se faire 
mal aux pieds. En plus, la semelle est 
prétexte à toutes les fantaisies.

La pièce tendance ?
Le petite robe blanche à trous, qu’elle 
soit en dentelle, en crochet, en guipure 
ou en broderie anglaise...

Les matières ?
Pour être au top de la tendance cet été, 
il faudra opter pour le système 3D : den-
telle, daim, denim... Facile, non ?

Les couleurs ?
Un véritable arc-en-ciel : du rouge, du 
jaune, de l’orange, du bleu électrique, du 
violet pétant, du vert pomme… 

→ Les marques
En mode midinette : Top avec broderies, 39,99 € - H&M – Jupe boutonnée 
devant, 34,99€ - MANGO – Seau GM Jaune carreaux, nylon imprime, 65€
PAQUETAGE
en mode esthète  : Chemise tulipe, 120€ - one step –  Jean flare, 145€ - 
GERARD DAREL – Sandales compensées Nabou, 139€- J.B martin

En mode 
esthète

En mode 
midinette
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Les marques
1. Robe Pepe Jeans, 89,90€ - Urban Zone, 3 rue des Prêtres Colmar, 03 89 29 62 68 — 2. Sac Guess Delaney Small classic, 120€ 
- Guess accessoires, 26 rue des Têtes à Colmar, 03 89 29 05 32 — 3. Blouse Western, fresh wash, 90€ - Lee — 4. Basket 
Guess, 95€ - Guess accessoires, 26 rue des Têtes à Colmar, 03 89 29 05 32 — 5. Veste Elisa Cavaletti Denim Nero, 249€ - 
Nous les femmes, 26 Grand rue à Colmar, 03 89 23 42 92 — 6. Chaussures tommy Hilfiger, 89€ - Chaussures Milano, 13 
Grand Rue à Colmar, 03 89 23 54 32 — 7. Short en jean, blue refuge, 49€ - LEVI’S

2

Le denim est partout cette saison ! La veste en jean 
fait son come-back comme au meilleur des 90s, 
la petite robe se fait légère et trendy, le pantalon 
se porte slim ou patte d’éph... Brut, bleached, 
façon patchwork ou orné de perle, vous trouverez 
forcèment denim à votre goût.

La vie en
blue jean !

1

3

4

5 6
7

MODE



72

MODE SHOPPING

Sandales Birkenstock, modèle 
Arizona femme, du 35 au 41, plusieurs 
coloris disponibles
→ Stocks Américains, 6 et 8 rue  
du Raisin à Mulhouse

Robe fleurie et à rayures, Betty 
Barclay du 36 au 50
→ Boutique S Dorner, 32 Rue Paul 
Cézanne à Mulhouse

Pochette en cuir, modèle Elise, 79€
→ 1 2 3

Robe Betty Barclay du 38 au 48
→ Boutique Dorner, 53 Avenue Aristide 
Briand à Mulhouse 

Robe droite en dentelle, 89,99€ 
→ Esprit

Blazer, tropical peach, modèle 
VMYLVA, 40€
→ Vero Moda

Pantalon classique, dark marine, 110€
→ Marc O’Polo 

Escarpins en cuir Elsie, 150€ 
→ Guess

Jean regular RABAT-JEANIO, used, 
59,99€
→ Bonobo Jeans
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Boutique

53 avenue Aristide-Briand
MULHOUSE - 03 89 42 18 02

Angle avec la rue des Fabriques 
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96

Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn 
Lundi : fermé - Mardi/Mer. : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Jeudi/Vendredi : de 9h à 18h30 - Samedi : de 9h à 18h

prêt-à-porter, cérémonie, ville, sportswear
De la taille 36 à 52

à noter
Liquidation avant 
travaux 
chez Pech’Melba
Le magasin de prêt-à-porter 
féminin Pech’Melba, spécialiste 
des grandes tailles, situé 1 rue 
Henriette à Mulhouse, est en 
liquidation totale jusqu’au 23 
juin. Et ceci avant des travaux 
qui auront lieu du 26 juillet au 
20 août. De quoi faire de bonnes 
affaires avant les soldes.
Pech’Melba, 1 rue Henriette à Mulhouse

L’heure des soldes d’été 
a sonné !
C’est la date qu’on attend tous et 
toutes pour se refaire une garde-
robe à moindre frais. Les soldes 
d’été débuteront le mercredi 24 
juin et s’achèveront mardi 4 août. 

Binetôt la braderie 
de Mulhouse 
Après les soldes, on trouvera 
encore de quoi faire des bonnes 
affaires à la Braderie de Mulhouse, 
prévue le 8 et 9 juillet, avec plus 
de 350 commerçants installés 
dans le centre-ville.
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Une étude de sol, réalisée par des 
professionnels de la géotechnique, se fait 
au début du projet de construction de la 
maison. Elle permet principalement de 
déterminer la nature du sol et les risques 
géologiques qui pourraient menacer la 
future construction. Parmi ces risques 
figurent les glissements de terrain, les 
inondations et les tassements de sol. 
L’étude permet également de déterminer 
quel type de fondation est nécessaire 
pour une sécurité optimale en fonction 
du type de terrain.

Quel intérêt?
L’étude de sol est régie par la norme NF 
P 94-500, qui définit un cadre à la fois 
juridique, contractuel et commercial. 
Mise en application en 2006, modifiée 
en 2013, elle vise plus d’implication de 
la part des maîtres d’ouvrage : des études 
plus détaillées pour moins de risques de 
sinistres sur les chantiers. Elle permet 
aussi une gestion plus fluide et plus 
simple des étapes d’avant projet. Dans 
la norme NF P 94-500 il y a plusieurs 
étapes, qui correspondent chacune à une 
mission :  l’étude géotechnique préalable 
(G1), l’étude géotechnique de conception 
(G2), l’étude géotechnique d’exécution 
(G3), l’étude de supervision géotechnique 
d’exécution (G4), l’étude de diagnostic 
géotechnique (G5).

L’étude de sol n’est pas obligatoire sur 
tous les terrains constructibles, mais elle 
est fortement recommandée. Elle sert en 
effet à prévoir les bonnes fondations 
ainsi qu’un dallage adéquat. Pour cela, il 

Avant de construire sa maison, il est vivement recommandé d’effectuer une 
étude du sol. C’est elle qui vous donne les bonnes indications pour construire 
des fondations durables et éviter tous risques à l’avenir.

Avant de construire sa maison, 
l’étude de sol

faut connaître les caractéristiques 
géologiques de votre sol (humidité, 
stabilité, composition des différentes 
couches, etc.). 

Cette étude permet de savoir si le projet 
de construction initial peut être mené 
tel quel,  ou si des renforts sont 
nécessaires au niveau des fondations. 
Des travaux menés proprement et 
rigoureusement dès le départ peuvent 
vous éviter des dégâts importants dans 
votre maison, ou des réparations très 
coûteuses des années plus tard.

Dans certains cas, comme dans le cadre 
d’un plan de prévention des risques 
naturels, l’étude de sol est obligatoire. 

Vous le saurez si votre banque, votre 
assurance, votre architecte, votre 
constructeur vous demanderont de 
prendre en charge son coût. 

Quel coût?
Pour une étude basique, il faut compter 
entre 1 700€ et 2 400€. En règle 
générale, vous avez à y consacrer moins 
de 1% de votre budget global de 
construction. Le prix peut changer selon 
de nombreux critères : localisation et 
superficie du terrain, nombre de mesures 
à effectuer... 
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L’étude de sol sert à prévoir des bonnes 
fondations ainsi qu’un dallage adéquat
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Peut-on construire 
sur un terrain en pente ?
Vous pouvez construire votre maison sur 
un terrain en pente, mais les travaux 
seront plus complexes et le coût de la 
construction sera plus élevé. Des 
fondations mal réalisées ou des risques 
non pris en compte peuvent avoir de 
lourdes conséquences !

Construire votre maison sur un terrain 
en pente peut comporter plusieurs 
risques  : f issures, glissement des 
fondations… Cela nécessitera de solides 
fondat ions ,  semi-profondes  ou 
profondes, avec le même encastrement.

Et cela se ressentira sur le coût de 
construction. En effet, des travaux 
peuvent s’ajouter : terrassement, 
remblaiement, vide sanitaire, etc. Le 
terrain en pente peut également être 
plus difficile d’accès, ce qui complique 
les manœuvres.

Il faudra aussi trouver des solutions 
techniques adaptées. On peut surélever 
la construction en optant pour une 
maison sur pilotis. On peut  « épouser » 
la pente en réalisant différents niveaux 
pour respecter la pente naturelle du 
terrain. C’est une solution avantageuse 
au niveau de l’esthétique et de l’isolation 
thermique de la maison, notamment. On 
peut aplanir le terrain, mais cela 
représente des travaux assez lourds, avec 
la construction de murs de remblais. 
Chaque technique a ses avantages et ses 
inconvénients en termes de coût et de 
complexité de construction. 

La technique de construction choisie 
peut avoir des impacts sur l’apparence 
visuelle de votre maison, qui s’intégrera 
plus ou moins bien à l’environnement. Il 
vous faudra consulter le plan local 
d’urbanisme pour vérifier ce qui est 
autorisé ou non par la collectivité. 
Renseignez-vous en mairie.

Pourquoi calculer la 
résistance du sol ?
Cette étape très importante, qui fait 
partie intégrante de l’étude de sol, 
permet de déterminer comment le 
terrain résiste à une charge (traduite en 
MPa ; 1MPa représente environ 10kg/
cm²). Et donc de mettre en place des 
fondations adaptées à la nature du sol 
et du sous-sol, pour assurer l’assise de la 
maison. Il s’agit d’éviter des risques tels 
que l’affaissement, le glissement ou la 
bascule d’une partie de la maison,     
l’incurvation des murs extérieurs, les 
f issures au niveau des joints de 
maçonnerie, ou directement en travers 
des murs.

Le calcul de la résistance du sol tient 
compte des caractéristiques physiques 
et mécaniques du sol et du sous-sol sur 
lesquels vont reposer les fondations. En 
fonction du résultat, différentes 
solutions pourront être envisagées 
quant aux fondations de la maison. Dans 
la majorité des cas, la charge de la maison 
est répartie sur des semelles filantes. 
Celles-ci sont particulièrement adaptées 
aux sols dont le remblai est de bonne 
qualité. Pour les sols homogènes mais 
instables, un radier peut être mis en 
place, soit une dalle de béton située sous 
l’ensemble de la construction.

Peut-on construire sur un 
terrain en zone inondable ?
Il est impossible de construire en zone 
rouge (risque élevé), mais il est possible 
de construire en zone bleue (risque 
moyen). Les zones blanches désignent 
les zones où il n’existe pas de risque 
d’inondation. Renseignez-vous à la 
mairie pour connaître les risques 
identifiés sur votre terrain. Le Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation 
(PPRI) définit les obligations liées aux 
constructions en zone inondable. 
L’objectif est que votre maison résiste à 
une éventuelle crue (hauteur et vitesse 
de l’eau), et que tout soit bien étudié 
pour faciliter les écoulements et 
l’assèchement de la construction. Pour 
construire votre maison sur un terrain 
en zone inondable, il faudra surélever les 
planchers par rapport au terrain naturel, 
peut-être en construisant une maison 
sur pilotis, mais aussi réfléchir à 
l’implantation de la maison et aux 
ouvertures principales. Dans certains 
cas, les pièces de vie peuvent être 
interdites au rez-de-chaussée pour la 
sécurité des personnes. D’autre part, il 
faudra choisir les bons matériaux de 
construction pour les fondations, le vide 
sanitaire et les cloisons. 
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LE MarsaLa, un rougE tirant sur LE Marron, soit un nouvEau bordEaux, a E tE ELu cou-
LEur dE L’annéE 2015 par pantonE, qui fait La pLuiE E t LE bE au tEMps dans LE doMainE.

Le nouveau bordeaux est né !
Shopping

2

1
3

4

Les marques
1. Lampadaire Noctiluque, H 184 cm, design Philippe Nigro pour Artuce - 1 380€ - Artuce — 2. Table de cocktail Celaya, 399€  
Boqa— 3. Fauteuil Raphia, design LucidiPevere Studio, 585€ - Casamania— 4. Canapé 2 places en velours, collection Maya   
Brabbu — 5. Accessoires bain, 4 pièces, Segea, 9,99€ - Ikea — 6. Vase rouge foncé et cuivre foncé - 29€ - Bo Concept  
7. Console basse Scott en MDF, designer Ludovica & Roberto Palomba, L 171 cm, 1 356€ - Zanotta — 8. Fauteuil Henri,  en bois, 
design Guillaume Delvigne et Vincent Eschalier, 299€ - Made in design Editions — 9. Pot de fleurs Urban Garden Sack, design 
Patrick Nadeau, 53€ - Authentics —10. Tabouret Stanley WH, design Faudet Harrison, 150€ - Hay

M
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déco home  �

HORTICULTURE - Famille EICHINGER - LE POINT VERT
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 

Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie.

www.jardineriehochstatt.fr   
Site web adaptatif ios/android

FOIRE AUX PLANTES
toutes plantes à massifs

géraniums, solanum, sunpatiens, dragon wings..
Productions 

locales
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ProFormat à Mulhouse :  
l’alternance, la clé du succès

ProFormat est un centre privé de formation, spécialisé dans l’alternance. Il 
possède trois pôles principaux de compétence : les métiers du commerce, les 
métiers du transport et de la logistique et les métiers du sport.

L’avis d’Hayet,  
22 ans, en BTS 
négociation et 
Relation Client
« Après avoir obtenu un Bac Pro 
Commerce, je me suis inscrite à 
la faculté, en Droit Économie et 
Gestion. Mais la fac, c’est long, et 
j’avais besoin de travailler à côté 
pour subvenir à mes besoins. J’ai 
rapidement senti que ça n’irait 
pas, que ça ne serait pas jouable. 
On m’avait parlé de ProFormat de 
façon élogieuse, j’ai donc pris ren-
dez-vous sur place et le contact a 
été très bon. Aujourd’hui, je suis 
en BTS NRC en alternance, et je 
travaille aux assurances MAIF 
à Mulhouse. J’ai un salaire, et le 
rythme partagé entre école et en-
treprise me va très bien ! »

ProFormat est un organisme privé de for-
mation basé à Mulhouse, qui propose des 
formations diplômantes ou qualifiantes 
par alternance et en initial. Chaque 
année, environ 200 élèves fréquentent 
l’établissement, qui s’est spécialisé dans 
trois secteurs bien distincts : le com-
merce, les métiers du transport et de 
la logistique et les métiers du sport. On 
peut notamment y suivre un BtS MUC 
(Management des Unités Commer-
ciales), un BtS technico-Commercial, 
un Diplôme de Comptabilité et de Ges-
tion, un BtS tL (transport et Logistique) 
ou encore un Brevet Pro d’activités  
physiques.

Le suivi des élèves  
est primordial 
« Notre démarche est centrée sur l’alter-
nance. C’est une façon plus dynamique 
et plus vivante d’entrer rapidement dans 
le monde du travail et de se forger une 
maturité professionnelle. L’alternance 

entre école et entreprise est adéquate 
pour de nombreux jeunes, qui pour-
raient avoir du mal à conserver la même 
attention uniquement avec des cours 
théoriques », explique Marie Stutz, qui 
accompagne et conseille les élèves à Pro-
Format. Les classes ne dépassent pas les 
20 élèves. Les intervenants sont pour la 
plupart des professionnels issus du tissu 
économique mulhousien. ProFormat tra-
vaille avec des entreprises partenaires et 
propose aux candidats qui en ont besoin 
une aide à la recherche d’entreprises. 
« Le suivi des élèves, c’est notre force. 
J’interviens en entreprise, pour réaliser 
d’éventuels petits réglages. Notre for-
mation de Technico-Commercial affiche 
100% de réussite chaque année. Notre 
job, c’est de faire en sorte que le jeune 
soit parfaitement conscient de ce qu’on 
va attendre de lui, puis de veiller à ce que 
tout se passe bien par la suite. »   ☛ M.O.

 → Pro Format,  19 allée Gluck  
à Mulhouse
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr
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Hayet, en alternance à Pro Format  
a trouvé sa voie
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ProFormat à Mulhouse :  
l’alternance, la clé du succès

à NOTER 
Summer School 
à l’ISTA : 
découvrir le 
prêt-à-porter

Du 6 au 10 juillet se tiendra 
la 6ème édition de la Summer 
School à l’Institut Supérieur 
Textile d’Alsace. L’ISTA invite les 
lycéens et les étudiants en phase 
de questionnement sur leur 
poursuite d’études à participer 
à une semaine de découverte 
ludique et créative des métiers 
du textile au sein de l’établisse-
ment. Vous travaillerez sur les 
différentes étapes de création 
d’une collection de prêt-à-porter, 
testerez vos connaissances liées à 
la mode et au design... Peut-être 
l’occasion pour vous de démarrer 
une réorientation ? 

Les inscriptions sont déjà lancées. 
Vous avez jusqu’au lundi 15 juin 
pour transmettre par courrier le 
bulletin d’inscription. Attention, 
le nombre de places est limité. 
Inscrivez-vous dès maintenant 
en téléchargeant le dossier d’ins-
cription sur le site de l’ISTA.

L’ISTA, rue Alfred Werner à Mulhouse   
03 89 60 84 90 - Dossier d’inscription et 
infos : www.ista.asso.fr
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L’apprentissage 
industriel : efficace !
Avec l’évolution des technologies, 
le secteur de l’industrie a 
aujourd’hui besoin de jeunes 
qualifiés. Le CFAI répond à cette 
demande grâce à l’apprentissage.

Le CFAI Alsace (Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie), 
avec ses quatre centres, dont deux dans le Haut-Rhin, forme 
des jeunes de 15 à 25 ans aux métiers de l’industrie par la voie 
de l’apprentissage. Chaque année, plus d’un millier de jeunes 
fait le choix d’intégrer le CFAI, dans des filières variées : méca-
nique industrielle, électrotechnique ou encore maintenance 
et productique, les deux spécialités du centre de Colmar. « La 
situation est paradoxale : on entend parfois que l’industrie va 
mal en France, et pourtant, nous avons du mal à proposer aux 
entreprises des candidats qualifiés. Rien que dans le secteur de 
Colmar, nous avons 30 places à pourvoir, et pas de jeunes der-
rière », explique Benoît Kremp, formateur en usinage. 

L’industrie recrute, et notamment localement ! Élèves comme 
professeurs pointent du doigt une vision dépassée des métiers 
de l’industrie et leur aspect un peu méconnu. « Aujourd’hui, 
les métiers ont évolué, tout se passe sur ordinateur. On réa-
lise un dessin technique sur un modeleur 3D et l’usinage d’une 
pièce est réalisé dans la foulée. À Colmar, nous avons un atelier 
bien équipé. Nous pouvons y former des jeunes aux techniques 
d’étincelage, du découpage de pièces de métal au centième par 

électro-érosion. Dans les CFAI, il y a aussi beaucoup de par-
cours atypiques, des gens qui sont allés à l’université, puis qui 
se sont totalement ré-orientés. Il y a des métiers à la clé ! Et 
l’apprentissage, ce n’est plus le jeune qui balaye dans l’usine : 
j’ai des Seconde Pro qui interviennent déjà sur les lignes de 
production de Peugeot à Mulhouse. D’autres étaient en échec 
scolaire, mais trouvent dans l’apprentissage quelque chose qui 
leur correspond », conclut Benoît Kremp. Journée de découverte 
le mercredi 10 juin aux centres de Colmar et Mulhouse.  ☛ M.O.

 → Les Centres de Formation d’Apprentis de l’industrie, à 
Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et Strasbourg
03 89 21 71 50 (Colmar) - 03 89 35 46 00 (Mulhouse) 
www.cfai-alsace.fr 
Mercredi de l’apprentissage industriel : Me.10 de 14h à 17h au CFAI 
Mulhouse (rue du 57ème RT) et au CFAI Colmar (rue des Jardins)
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Rouget au safran d'Alsace  
& lasagnes de courgettes
Comme nous l'indiquait la responsable de La Poissonne-
rie du Littoral (qui vient d'ouvrir à Mulhouse, voir notre 
article en p.88), en mai-juin, c'est la bonne époque pour 
consommer du rouget barbet ! 

Ce poisson de roche, pêché en Atlantique et parfois en 
Méditerranée,  est connu pour ses écailles rougeâtres et 
sa chair parfumée semi-grasse.  Et pour rester dans la 
couleur rouge, quoi de mieux que de l'associer à du safran 
cultivé dans le Haut-Rhin, aux alentours de Ribeauvillé.

Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 500 g de filets de rougets barbet
• 3 grosses courgettes
• Chapelure, huile d'olive
• De l'emmental râpé
• 1/2 litre de lait
• 50 g de farine
• 20 g de beurre

• Du safran d'Alsace (Safran du Château à Guémar)

Étapes de préparation
1) Commencez par faire votre béchamel pour les lasagnes. Faites 

fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine tout en 

douceur, et surtout, mélangez bien. Versez avec précaution 

le lait sans jamais cesser de touiller jusqu'à l'épaississement 

de la béchamel. 

2) C'est à ce moment-là que vous allez incorporer le safran 

d'Alsace dans la béchamel. Que vous aurez acheté en stig-

mates, plutôt qu'en poudre. Au préalable, il faut faire infuser 

quelques stigmates à chaud et se méfier du dosage, le safran 

étant une épice très puissante.

3) Coupez des grandes lamelles fines de courgette, dans le sens 

de la longueur. Faites les légèrement griller dans une poêle.

4) Au fond du plat, versez un peu de béchamel. Puis faites des 

couches de lamelles de courgette. Déposez vos filets de rou-

gets à chaque étage. Et recouvrez à chaque fois de béchamel.

5) terminez avec une ultime couche de chapelure et d'emmen-

tal râpé. Mettez au four 20 minutes à 200°.
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NOUVEAU

POISSONNERIE TRAITEUR DU LITTORAL
c’est également au marché couvert de Mulhouse les mardis, jeudis et samedis

MAGASIN OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
44 AVENUE D’ALTKIRCH - MULHOUSE

03 89 45 48 49

Rayon traiteur avec plats cuisinés
Sur demande : banquets, plateaux 
de fruits de mer, plats de fondue et 
pierrade, …

Tous les poissons de mer frais 
essentiellement sauvages (St-Pierre, 
Bar, Lotte, Turbot, Daurade, ….)

Coquillages et crustacés

Epicerie fine : Caviar de chez 
Petrossian, Sardines de la Perle 
des Dieux, huile de truffe, saumon 
fumé sauvage…

N’hésitez 

pas à nous 

contacter
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LE spécialiste du poisson frais
en provenance directe des principaux ports de pêche
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Pour vous aider à mieux comprendre ce qu'il se passe derrière 
le nom mystérieux de Fédération Culturelle des Vins de 
France, schématisons  : imaginez un ensemble d'experts du 
vin se réunissant régulièrement pour goûter des bouteilles 
venues de tous horizons. Ce Comité de 
Sélection teste environ une quarantaine 
de bouteilles à l'aveugle sur un thème 
bien précis (variations autour du Pinot 
Noir  ;  vins des îles de la Méditerranée  ; 
tour de France de vins prestigieux  ; 
trouvailles du côté de Bordeaux...) À 
chaque fois, on élit les 9 meilleures 
bouteilles. Puis, la Fédération envoie ce 
jeu de 9 breuvages à sa cinquantaine 
de clubs, partout en France, en Alsace bien sûr, mais aussi 
en Normandie, à Paris... Le colis contient également une 
sorte de bible, le fil rouge de la dégustation, où les vins 
présents sont analysés, décryptés, de sorte à ce que chaque 
club possède un maximum d'informations sur ce qu'il va 
faire boire à ses membres. L'opération recommence chaque 
mois, avec un nouveau thème. Chaque membre déguste 
les différents vins et les note, selon son appréciation. Les 
résultats reviennent à la Fédération, basée à Illzach  : vous 
voilà en présence d'un panel de presque 1 000 dégustateurs 
indépendants. Alors quand la Fédération vous propose sa 
Sélection, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Des ambassadeurs du vin
«  Les membres des différents clubs ont tous les âges, tous 
les profils. Bien sûr, il y a des pros, mais aussi de nombreux 
amateurs... c'est très ouvert, nous ne sommes pas la Revue du 
Vin de France. Mais tous ont un point commun : la curiosité ! », 

explique Nicolas Jeangeorge, co-fondateur de la Fédération 
avec son ami, Marc Deyber. «  Au départ, nous avions monté 
un club de dégustation avec Marc, qui comptait 15 membres. 
Puis d'autres ont souhaité nous rejoindre. Mais partager une 

bouteille à 30, ça ne va pas ! Un deuxième 
club a été créé, et bien d'autres ensuite. 
Le concept, c'est le programme commun. 
Chaque club a les mêmes bouteilles, 
proposées dans le même ordre, dans les 
mêmes verres... Un aspect primordial 
de notre métier, c'est de proposer des 
dégustations, de Vins du Jura, par exemple; 
lorsqu'on l'annonce, beaucoup freinent 
des quatre fers  ! Et au final, il y a de 

très belles découvertes. Notre activité, c'est de proposer ces 
dégustations. Ensuite, si on a bien fait notre travail, il y aura 
logiquement de la commercialisation derrière ».

Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber ont repris l'établissement 
La Closerie, à Illzach, en 2007. Avoir leur propre restaurant 
était une étape logique dans leur parcours. Auparavant, ils 
organisaient les dégustations chez les restaurateurs. « Alors 
avoir son propre restaurant, c'était plus simple  !  », sourit 
Nicolas Jeangeorge. Deux fois par an, l'événement Bain de 
Jouvence y est organisé, sorte de salon des vins à l'ambiance 
familiale avec la présence de vignerons venus de toutes les 
régions et «  louangés » par la Fédération. Le duo développe 
également une offre de bars à vins  : La Quille. Deux 
établissements à Mulhouse et à Metz ont déjà vu le jour. 
L'objectif reste le même : être des ambassadeurs du bon vin.  

 → Fédération Culturelle des Vins de France au restaurant 
La Closerie, rue Henry de Crousaz à illzach 
03 89 61 52 38 - www.fcvf.com

Je goûte, je note, je vote :  
comme une République du Vin
La Fédération Culturelle des Vins de France a vu le jour du côté de Mulhouse 
il y a plus de quinze ans. Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber en sont les 
co-fondateurs : avec près de 1 000 membres partout en France, ils participent à 
une « vision démocratique » de la bonne bouteille.  Par Mike Obri 

nicolas Jeangeorge et Marc Deyber (debouts) 
et leur équipe de passionnés du vin

«  Il arrive souvent la 
même chose lorsque 
l'on discute de vin avec 
quelqu'un... les notions 
de partage et d'amitié 
font vite surface. »  N.J.
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 à noter 
Bain de Jouvence  
... en robe d'été

L'événement Bain de Jouvence, sur 
les terrasses du restaurant La Close-
rie à Illzach, c'est un peu comme un 
salon des vins, mais en plus convi-
vial... l'ambiance y est familiale. Les 
conseils et commentaires de dégus-
tation s'adaptent à vous : si vous 
ne vous y connaissez pas en vin, ce 
n'est pas grave ! Les différents clubs 
de la Fédération Culturelle des Vins 
de France ont goûté et sélectionné 
les meilleurs flacons issus de tous 
terroirs et de toutes régions : 
rouges, blancs, rosés, coups de 
coeur, découvertes hors de France... 
Sur place, vous retrouvez la sélec-
tion de la Fédération, ainsi qu'une 
poignée de vignerons venus vous 
parler de leurs vins. Possibilité de 
repartir en fin de dégustation avec 
les bouteilles qui vous ont charmé. 
Dîner sur réservation le soir, pour 
poursuivre l'expérience. À ne pas 
manquer les 5 et 6 juin.

Bain de Jouvence à La Closerie à Illzach 
Ve.5 de 17h à 20h et Sa.6 de 15h à 20h  
5€ avec un verre de dégustation - Possibilité 
de réserver un dîner sur place (35€)

Soirée Vins, 
Contes & Légendes

Le Domaine du Lycée Agricole de 
Rouffach vous propose une Soirée 
découverte des vins issus de la pro-
duction de l'école autour des contes 
et légendes. Le samedi 27 juin 
dès 17h, visite commentée dans le 
vignoble, visite de la cave et dégus-
tation en compagnie du conteur 
Stéphane Herrada. Possibilité de 
repas sur place le soir, accords mets 
et vins. Sur réservation.

Domaine du Lycée Agricole de Rouffach, aux 
Remparts de Rouffach - Sa.27 dès 17h 
Réservations : 03 89 78 73 48 - 8,50€ (sans 
le repas)

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

Appli disponible sur 
Android & Apple store

L'appli des gourmands !
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Comment être sûr  
de bien réussir son barbecue ?
Du soleil, un peu de verdure, des amis (si on en a) et un feu de bois. C’est la 
recette du bonheur. Au fil des années, nous en avons braisé des animaux : 
du poulet, du bœuf, du canard, des crevettes, des poissons... Notre 
imagination serait-elle sans limites ? Il faisait froid, nous avons inventé le 
feu... qui sert surtout, aujourd'hui, à mettre "du bon manger" dessus.

En Alsace, l'addition week-end + soleil  
est toujours égale à barbecue
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# Je tente de griller la nourriture,  
mais pas mes mains.
Chaque année les hôpitaux soignent des brûlures et certains 
porteront définitivement les séquelles d’un déjeuner bucolique 
qui a viré au drame. Un feu qui met du temps à s’allumer fait 
partie du plaisir, inutile de l’aider avec un produit hautement 
inflammable. De plus, les vapeurs dégagées nuisent à la qualité 
de votre grillade, sauf si vous aimez les steaks goût essence.

# Je fais selon mon budget, mais 
j'essaie d'acheter de la bonne viande 
quand même.
Comme nous le répétait récemment un artisan boucher répu-
té de la région, « il n'y a pas de secret, pour se régaler, il faut 
commencer par acheter de la bonne viande ! » Direction le 
boucher du village. Nous n'avons rien contre la viande écoulée 
en grandes surfaces, celle-ci peut être qualitative aussi. Cela 
dit, une fois que vous avez trouvé le boucher-charcutier qui 
vous convient, difficile d'égaler la finesse de ses morceaux de 
viande, ou le goût artisanal de ses saucisses fabriquées maison. 

La fraîcheur est primordiale, l'origine et l'alimentation des ani-
maux également. Ensuite, le travail de parage (découpage et 
mise en valeur des morceaux) feront le reste. Notre seul véri-
table mise en garde : évitez les merguez premier prix, vous ne 
voudriez pas savoir ce qu'elles contiennent.

# J'évite de verser de d’huile sur une 
viande en train de cuire.
Utilisez préalablement un pinceau. Si vous huilez légèrement 
votre grille chaude, mais hors du feu, vos aliments ne resteront 
pas collés dessus. Si votre feu s'emballe, par exemple à cause 
des graisses, jetez une poignée de gros sel dans les flammes, ça 
le rappellera à l'ordre et il comprendra très vite qui commande. 
Une autre technique fonctionne bien : le vaporisateur d'eau, 
qui humidifie la viande en surface, pour une cuisson parfaite. 
Mais ne passez pas votre côte de bœuf au Kärcher non plus.

# Je ne sors pas ma saucisse trop vite. 
Lorsque vous cuisez au charbon de bois, ce n'est pas la braise 
rouge le vrai et bon signal ! Erreur de débutant. Attendez un 
peu et attaquez lorsque la surface du charbon sera grise et 
légèrement cendrée.

# Je garde en tête que les viandes ont 
des temps de cuisson différents. 
Le porc et le poulet doivent cuire plus longtemps que 
l'agneau ou le bœuf. Si vous les mélangez en brochette, pen-
sez à trancher plus finement le porc et le poulet pour équi-
librer les temps de cuisson. Oui, là, ça devient un peu tech-
nique. Les légumes sont plus lents à cuire. Mettez les en 
premier sur la grille.



Les Bonnes tables

Pendant tout l’été,
belle terrasse

Carte des vins, dont vins au verre
Tartes flambées le soir dans la brasserie

Restaurant de 

La GARE à Guewenheim

2, rue de Soppe - 68116 GUEWENHEIM (route de Masevaux)
Tél. 03 89 82 51 29 - Réservations conseillées. 

Fermeture : mardi soir et mercredi toute la journée.

Depuis 1874, quatre générations vous régalent… 
dans quatre cadres différents.

 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.

Au restaurant «Les Tommeries»
Profitez d’une belle 

terrasse panoramique 
pour déjeuner ou dîner, 

d’un parc ombragé 
pour un encas, un 
rafraîchissement.

Dimanche 21 Juin - Fête des Pères ... 
Et pourquoi ne pas lui offrir un instant gourmand 

au Château, un moment de détente.

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97
Réservations conseillées. Fermeture : dimanche et lundi.

Au coeur du quartier de la Cour des
Chaînes de Mulhouse, le restaurant Il Cortile 
vous propose de découvrir sa gastronomie 
méditerranéenne, exquise, raffinée et délicate.

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+fromage ou dessert)

Choix de vin au verre.

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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� L'opération 
Climat 
Gourmand  
à Mulhouse

Du 2 au 23 juin, l'opération 
C l i m a t  G o u r m a n d , 
m e n é e  p a r  M u l h o u s e 
A l s a c e  A g g l o m é r a t i o n 
en partenariat avec une 
v ingta ine  de  chefs  des 
environs,  vous propose 
c o m m e  c h a q u e  a n n é e 
u n  m e n u  «   p a u v r e  e n 
émissions de gaz à effet de 
serre  ». Les restaurateurs 
sont encouragés à utiliser 
l e s  p ro d u i t s  l o c a u x  d e 
saison, si possible issus de 
l'agriculture biologique et à 
éviter les aliments congelés. 
Souvent,  l 'opération ne 
change pas grand chose 
pour la plupart des chefs, 
mais permet de sensibiliser 
davantage le public à la 
provenance  de  ce  qu ' i l 
mange au restaurant.

Opération Climat Gourmand dans 
certains restaurants de l'aggloméra-
tion mulhousienne  
www.mulhouse-alsace.fr 
Du Ma.2 au Ma.23

� Des burgers  
à la française, oui 
môsieur !
N o u v e l l e  a d r e s s e  à 
Mulhouse, rue de l'Arsenal. 
C'est Wine & Burger, où 
le  concept est  de vous 
proposer des hamburgers... 
oui, mais des bons, et à 
la française, avec de bons 
ingrédients et de la bonne 
viande.  A consommer. . . 
avec un verre de vin rouge, 
pourquoi pas un Vacqueyras 
(ça change du Coca). A vous 
de vous forger une opinion !

Wine & Burger, 9 rue de l'Arsenal à 
Mulhouse - 03 89 43 13 62

La Poissonnerie du Littoral  : voilà un nom bien connu des habitués du Marché 
Couvert de Mulhouse. Cela fait 20 ans que le couple Caude-Hartmann régale les 
amateurs avec leurs poissons frais et leurs fruits de mer. Début mai, ils ont ouvert 
un nouveau point de vente, avenue d'Altkirch, au pied du Rebberg. « Notre arrivée 
avenue d'Altkirch est le fruit de demandes répétées, à la fois de nos clients et 
des commerçants de l'avenue. Nous complétons bien l'offre gastronomique déjà 
existante  », nous explique avec un grand sourire Jocelyne Hartmann. En effet, 
ces dernières années, ce secteur de l'avenue d'Altkirch a vu fleurir les boutiques 
de gastronomie fine, des chocolats du Pâtissier Jacques aux pièces de bœuf de la 
Boucherie David, sans oublier le traiteur italien Da Luigi ou La Cloche à Fromage... 
The place to be pour les gourmets !

« Pour nos coquillages, nous travaillons avec de petits ostréiculteurs depuis deux 
décennies ! Les poissons que nous vendons sont la plupart du temps sauvages, et 
quand cela n'est pas possible, nous nous fournissons auprès d'élevages bio que 
nous connaissons. Depuis quelques années, c'est vrai, les gens font plus attention 
à l'origine des aliments. On nous disait parfois "votre saumon est plus cher", mais 
aujourd'hui, nos clients l'ont bien intégré et savent pourquoi. » La Poissonnerie du 
Littoral propose également un service traiteur pour toutes vos demandes. Vous 
trouverez en boutique quelques spécialités, comme les fameuses Fishschnakas 
(des Fleischnakas au poisson) ou des tourtes à la Noix de St-Jacques préparées 
maison. En ce moment, c'est la période du rouget barbet, de la saule, du bar de 
ligne et de la dorade royale.

La Poissonnerie du Littoral, av. d'Altkirch à Mulhouse - Ouvert du Me. au Ve. de 8h à 19h, Sa. de 8h à 17h

Juin, le mois des 
Marches Gourmandes 

partout en Alsace
Les Alsaciens sont particulièrement 

friands des Marches Gourmandes. Le 
principe est simple : on passe son temps 
à manger et à boire (et pas que de l'eau), 

mais on se déculpabilise en marchant 
entre les différents arrêts gourmands. 
Voici quelques suggestions, en juin : la 

Promenade Gastronomique de Blotzheim 
(Di.14, sur 6km), Balade Gourmande à 

Neuf-Brisach (Di.14, sur 5km), 10ème 
Marche Gastronomique du Rangen à 
thann (Di.14, sur 8km) ou encore le 
Sentier Gourmand du Kaefferkopf à 

Ammerschwihr (Di.28, sur 8km).

www.jds.fr, rubrique "Idées balades"

La Poissonnerie du Littoral  
ouvre une boutique au Rebberg
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GASTRONOMIE - L'ACTU

Et il est passé où, le dessert ?
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MULHOUSE
68260 KINGERSHEIM
Rue de Richwiller
03 89 57 96 50
De Mulhouse, dir. Guebwiller.
De A36 (axe Colmar-Bâle-Lyon), sortie Bourtzwiller. 
Après le carrefour, 1ère à dr., sortie le Kaligone.

TERRASSE D’ÉTÉ
COUVERTE DE 100 PLACES

OUVERT 7/7J

Offre valable jusqu’au 30 septembre 2015.
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tous les petits malins le savent  : si vous avez besoin d'avis 
et de critiques sur un hôtel ou un restaurant avant de vous 
y rendre, histoire d'éviter une mauvaise surprise  : internet 
est votre ami. Et en particulier le site trip Advisor, où des 
centaines d'internautes laissent leurs impressions en ligne. 
Peut-être êtes-vous un randonneur expérimenté. Peut-être 
êtes-vous plutôt un marcheur du dimanche. Dans les deux 
cas, vous aurez bien du mal à vous procurer des avis fiables 
sur les fermes auberges alsaciennes et 
ce qu'on y sert. C'est là qu'intervient 
un tr io  mulhousien de pass ionnés 
de la nature. Ils sont jeunes retraités 
et passent beaucoup de temps à se 
promener et à apprécier la gastronomie 
d'altitude. Rémy Hecklen, Claude Wiest 
et Fred Muller ont une idée, créer 
le  s ite  internet   :  www.fermeauberge-alsace.com. 
«  Nous sommes partis d'un constat simple  : il existe de 
nombreux guides gastronomiques... mais aucun sur les 
fermes auberges ! », annonce Fred Muller.

Une démarche citoyenne  
et épicurienne
«  C'est surtout au fil de nos déceptions que nous nous 
sommes dit qu'il faudrait réaliser un guide. Nos avis sont 
bien sûr subjectifs, mais la démarche est réalisée avec le plus 
grand sérieux. Lors de chaque visite de fermes auberges, 
nous avons passé du temps avec les maîtres des lieux et 
avons toujours collecté un maximum d'informations  », 
poursuit Claude Wiest, par ailleurs un des initiateurs du 
salon Festivitas qui se tient chaque année au Parc Expo de 

Mulhouse. « La démarche est citoyenne et épicurienne. Nous 
n'avons pas créé ce site internet pour faire de la critique 
facile, au contraire, nous souhaitons valoriser les fermes 
auberges qui ont un supplément d'âme et qui privilégient 
l'authenticité et les circuits courts. Ce qui est la plupart du 
temps le cas. Mais nous avons aussi été surpris de découvrir 
dans nos assiettes des choses venues de grossistes comme 
Métro. Là, on ne comprend pas : pourquoi s'acharner à faire 

monter de l'industriel sur la Route des 
Crêtes ou dans la Vallée de Masevaux  ? 
Alors que 500 mètres plus loin, presque 
tout est fait maison...  », s'interroge 
Claude Wiest. 

L'ergonomie du site est simple et efficace. 
Les fermes auberges sont classées par 

vallées. Un avis est émis sur la carte du restaurant, les vins 
proposés et la qualité du repas (de 1 à 4 clarines, du nom 
des fameuses petites cloches que l'on met autour du cou 
des vaches). Mais ce n'est pas tout. Des itinéraires détaillés 
de randonnées autour des fermes auberges sont proposés. 
Ainsi, on peut soit choisir une balade puis une ferme 
auberge dans les parages, ou au contraire partir d'une ferme 
auberge «  louangée  » pour ensuite réaliser une rando dans 
les alentours. Le service est bien entendu gratuit et n'a pas 
vocation commerciale. Pour le moment, une vingtaine de 
fermes auberges, toutes dans le Haut-Rhin, ont été testées. 
En 2015, des « contre-visites » et de nouveaux avis sont au 
programme du trio. Voilà comment choisir en quelques clics 
une randonnée et une halte gourmande correspondante... en 
toute connaissance de cause.

 → www.fermeauberge-alsace.com

Fermes Auberges en Alsace :  
un site internet qui vous guide
Nombreux sont les marcheurs et randonneurs à se rendre sur les sommets 
puis à chercher à se restaurer dans une ferme auberge. Mais laquelle choisir ? 
Un trio de camarades passionné par la gastronomie, les vins et la marche ont 
décidé de publier en ligne leur avis sur les établissements du coin.  Par Mike Obri 

Rémy Hecklen, Claude Wiest et Fred Muller vous 
offrent leurs "bons plans" fermes auberges

Un peu comme un  
T r i p  A d v i s o r  l o c a l 
consacré aux fermes 
auberges de la région
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L'inclassable Maison Mondrian
Les Ateliers Contemporains, boutique 
de meubles de créateurs, c'est fini ! 
Dorénavant, au 5 rue Paille, place au 
concept store gourmand de la Maison 
Mondrian.

L’HIPPO GÉNÉROSITÉ

HIPPOPOTAMUS DORNACH
36 rue Paul Cézanne

68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 57 83 90

Brochette
de Bœuf et ses 
légumes grillés
17€50

15€50

ile flottante

XXl
5€90offre découverte -10% sur votre addition

sur présentation de cette publicité*
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La Maison Mondrian, tenue par Irène et Jean-Luc 
Naudin, est un lieu atypique et inclassable, en plein 
centre de Mulhouse. Dans les étages, des chambres 
d'hôtes design (les commentaires sur Booking.com sont 
dithyrambiques). Au rez-de-chaussée, une boutique 
d'ameublement et de déco... ah non  ! Mille excuses. Ça, 
c'était avant. Avant que Jean-Luc Naudin ne change 
tout  : la déco, l'agencement et surtout ce qu'il y vend... 
« J'avais envie d'un lieu où l'on puisse venir boire un petit 
café, manger une tartine tout en lisant, ou bien s'acheter 
une bonne bouteille de vin, se faire plaisir avec des 
produits de qualité... C'est un concept store ! », annonce 
le propriétaire des lieux. Épicerie fine, café, cave à vins, 
p'tit resto, librairie... La Maison Mondrian, c'est tout cela 
à la fois. Et l'amour des beaux objets n'a pas pour autant 
disparu : en effet, vous trouverez des étiquettes avec des 
prix sur à peu près tous les meubles et objets déco qui 
se trouvent dans le magasin. «  Les Mulhousiens disent 
toujours regretter la fermeture de l'ancienne épicerie 
fine du Globe. Je les invite à découvrir cet endroit ! »

Maison Mondrian, rue Paille à Mulhouse - 06 07 03 83 35  
Ouvert du Ma. au Sa. de 8h à 20h et le Di. de 11h à 15h pour le brunch
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kembs → écluses et centrale hydroélectrique

De l’eau à l’électricité
nous avons eu la chance de participer à une visite commentée des écluses et de la 
centrale hydroélectrique EDF de Kembs, en compagnie d’un groupe de collégiens de 
Saint-Louis. Objectif : découvrir les secrets du fonctionnement de l’installation.

Le pont qui enjambe le Grand Canal d’Alsace au niveau des 
écluses de Kembs est ouvert à tous. Les badauds aiment s’y 
balader afin d’assister au spectacle hypnotisant des péniches, 
atteignant parfois 150 mètres de long, qui montent et descendent 
au gré du niveau de l’eau. Cependant, les visites guidées au sein 
de la centrale hydroélectrique, qui se trouve juste à côté, sont plus 
confidentielles. « Nous ouvrons nos portes majoritairement à un 
public de scolaires. Le grand public, lui, peut visiter nos installa-
tions lors d’événements spéciaux, comme les Journées de l’Industrie 
Electrique, au mois d’octobre », note Sébastien Lenoir, chargé de 
visite. Précisons que l’écluse et la centrale forment un seul et 
même équipement, géré par EDF.  « 30 personnes travaillent ici 

et s’occupent à la fois de la production hydroélectrique, et de la 
partie navigation, aux écluses. Les six turbines de la centrale de 
Kembs produisent annuellement 160 mégawatts, et les douze cen-
trales hydroélectriques installées le long du Rhin en produisent au 
total 1400. Le nucléaire, en comparaison, c’est 1800 mégawatts. 
En Alsace, grâce au Rhin, le mix énergétique est proche du 50/50. »

PLUS DE 60 BATEAUx PAR JOUR

Pêle-mêle, et souvent par l’intermédiaire des questions des 
collégiens intéressés par la visite, nous apprenons que : les 
turbines produisent de l’électricité grâce à un alternateur qui 
transforme leurs 93 tours/minute en électricité ; que les écluses 
fonctionnent 24h/24 et qu’elles sont gratuites pour tous, de la 
péniche au petit plaisancier ; que plus de 60 bateaux traversent 
les écluses de Kembs chaque jour ; que le niveau de l’eau y baisse 
d’1 mètre 50 par minute une fois le dispositif déclenché et que les 
portes des écluses pèsent 300 tonnes... Dommage que les visites 
y soient aussi peu fréquentes. Vous pourrez néanmoins décou-
vrir la centrale de Rhinau à l’occasion des Journées du Patrimoine 
en septembre et celles de Strasbourg et Fessenheim les 3 et 4 
octobre, dans le cadre des Journées de l’Industrie.  ☛ M.O.
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Une étonnante vue du ciel  
de l’écluse de Kembs 
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wintzenheim

Qu’allez-vous voir au  
Château du Hohlandsbourg ?
Rénové en 2013, le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, connaît 
un succès grandissant grâce à son architecture unique et ses animations familiales.

 → Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4,50/9€ - www.chateau-hohlandsbourg.com 

En juin : ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé les Lu. - Fête Médiévale : Sa.6 et Di.7

Une rénovation soignée 

Après un long chantier de rénovation, le Hohlandsbourg 
peut se targuer de proposer à ses visiteurs un cadre 
enchanteur où les vieilles pierres du XIIIème siècle 
côtoient avec bonheur des réalisations architecturales 
modernes, mais néanmoins respectueuses de ce lieu 
chargé d’histoire. À l’image de l’escalier en bois qui 
vous mène au chemin de ronde ou de la toute nouvelle 
boutique à l’entrée du château. L’ancien se mélange avec 
le neuf avec une certaine audace. Pari réussi !

Un site exceptionnel
Le point fort du Hohlandsbourg, juché sur sa montagne 
de 620 mètres, reste sa vue impressionnante sur la 
plaine d’Alsace et les Vosges. Grâce à son chemin de 
ronde qui fait le tour du château, vous pourrez profiter 
d’une vue à 360°. Il est possible de le visiter librement 
ou de profiter d’une visite guidée (au moins une par 
heure, selon l’affluence du jour). Identifiez les endroits 
marquants : l’Oberschloss en ruine, la tour de guet, 
l’ancienne cuisine, le four à pain...

Des animations ludiques
Visiter un bel endroit, c’est bien, mais ce n’est pas 
assez pour les équipes du Hohlandsbourg, qui 
mettent le paquet sur les animations et les ateliers 
pour les familles. En photo, le sympathique Jean-
François, fidèle au poste depuis de nombreuses 
années, anime un atelier autour de la terre cuite. 
La vie au Moyen-Âge et l’univers du médiéval sont 
au cœur des programmes culturels du château. 
☛ Photos (sauf ❷) et textes Mike Obri

Fête Médiévale les 6 et 7 juin
Le thème de l’année au château est : « Voyages autour 
du monde au Moyen-Âge ». Samedi 6 et dimanche 
7 juin, toute la journée, le Japon féodal sera mis à 
l’honneur avec un spectacle sur les samouraïs (cascades 
et numéros sur des chevaux), des démonstrations de 
combat de Katana, des concerts de tambours japonais et 
la présence de la Fauconnerie Marche et ses différents 
rapaces volant juste au-dessus de vos têtes  ! Deux 
journées à ne pas rater !

❹

❶

❷

❸
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saint-louis

Un Laser Game flambant neuf
Le principe du Laser Game, tout le monde 
connaît : avec une poignée d’amis ou de 
la famille, on se balade dans un labyrinthe 
plongé dans l’obscurité... Puis on vise, on 
tire... et on s’amuse en toute sécurité ! Le 
complexe Mega Zone Laser Games vient 
d’ouvrir ses portes à Saint-Louis.

Il est possible de faire une partie de Laser Game à Mulhouse ou 
à Colmar, mais si vous habitez les environs de Saint-Louis, il 
faut forcément faire des kilomètres... Faux ! C’est désormais de 
l’histoire ancienne, puisque depuis le 25 avril, le complexe Mega 
Zone Laser Games, situé rue de Séville, à côté du supermarché 
Leclerc et du McDonald’s, a ouvert ses portes. « Nous avons réa-
ménagé entièrement un ancien local à bureaux de 1 000 m². Qui a 
fait place à un labyrinthe géant sur plus de 600 m², à la décora-
tion originale, post-apocalyptique, de ville à l’abandon, pour bien 
mettre les joueurs dans l’ambiance », explique Stéphane Lecat, à 
la tête de ce nouveau lieu de loisirs ludovicien. Vous serez plon-

gés dans le noir durant 20 minutes pour une partie de folie où 
l’objectif est de tirer sur vos ennemis. Un système de points 
s’affiche pour toujours savoir qui mène la partie.

çA MANqUAIT à SAINT-LOUIS

30 personnes à la fois peuvent jouer dans les dédales du Mega 
Zone. Toucher le bout du pistolet ou un morceau d’épaule rap-
porte évidemment moins de points qu’un « hit » en plein milieu 
du tronc. Il y aussi la tactique qui consiste à bien se cacher, ne 
pas faire de bruit puis tirer en traître dans le dos de ses adver-
saires - personnellement notre favorite. Voilà de quoi bien 
rigoler entre collègues ou copains, avec ou sans réservation. Le 
Mega Zone indique également qu’il est possible d’y organiser 
vos fêtes d’anniversaire sur place, avec différentes formules où 
l’on s’occupe même du gâteau pour vous.  ☛ M.O.

 → Mega Zone Laser Games, 3 rue de Séville à Saint-Louis
03 89 67 10 10 - 8€ la partie 
Ouvert tous les jours sauf les Lu.

Ambiance post-apocalyptique au  
Mega Zome Laser Games de Saint-Louis
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S’éclater entre 
copains au 
Parc des Eaux 
Vives !

Un torrent de 350 mètres de long dans 
un écrin de verdure, au cœur de la ville 
d’Huningue, voici ce que vous propose 
le Parc des Eaux Vives. Ce petit bout 
de rivière frémissante fait le bonheur 
des habitués (des équipes sportives 
viennent régulièrement s’y entraîner) 
comme des curieux, quelque soit leur 
niveau. En effet, que l’on soit débutant 
ou que l’on ait déjà pratiqué, la rivière 
artificielle est ouverte à tout le monde. 
Surtout, il est possible d’y louer tout le 
matériel adéquat. Les différents forfaits  
disponibles comprennent l’accès à la 
rivière, l’encadrement par un animateur 
diplômé et bien sûr la mise à disposition 
du matériel, adapté aux conditions 
climatiques.

Alors, quelles activités vous attendent 
au Parc des eaux Vives  ? Du kayak 
traditionnel ou sit-on-top (pour les 
débutants) ou spécial « retournements 
acrobatiques  », de l’hydrospeed (on 
s’accroche simplement à une planche et 
c’est parti) ou encore du rafting à bord 
d’une embarcation à six places, idéal pour 
un maximum de fun en groupe. On peut 
également pratiquer du stand up paddle, 
où l’on avance debout sur une planche 
(mais cette fois hors des remous de la 
rivière). Des cours collectifs de paddle 
ont lieu tous les jeudis entre 12h et 13h. 
Le Parc accueille également les fêtes 
d’anniversaire de vos bambins ou les 
enterrements de vie de célibataire... 

 → Parc des Eaux Vives à Huningue
03 89 89 70 20  
www.ville-huningue.fr 
Ouvert tous les jours à partir de 10h 
Réservation conseillée

Découvrez  Neuf-Brisach
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Neuf-Brisach, au patrimoine mondial de l’UNESCO

- Toute l’année pour les groupes :
visites guidées et/ou package à la demande

- Visite guidée pour les individuels : 
fortifications, brasserie... 

Programme à l’Office de Tourisme

Découvrez Neuf-Brisach 
en famille ou entre amis avec la 

«Chasse au Trésor» ou le «Jeu de Piste»

Office de Tourisme du Pays de Brisach
6 place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH

03 89 72 56 66  www.tourisme-paysdebrisach.com

En s’amusant !

L’Office de Tourisme vous 
propose la location de vélos à assistance 

électrique pour une balade sans effort ! 
L’occasion de découvrir les nombreuses pistes 

cyclables du Pays de Brisach. 
Plus de renseignements à l’OT

Nouveauté

Visites guidées des 
fortifications avec un guide 

en costume d’époque
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Les trajets à bord du Train Thur-Doller 
représentent une intéressante expérience 
de « saut dans le temps » : voyagez comme 
vous ne l’aviez jamais fait avant ! Entre 
Cernay et Sentheim, les 13 km du parcours 
sont souvent rythmées par des animations 
originales.

Le Train Thur-Doller sort de son sommeil hivernal chaque 
année, au mois de juin. Comme à son habitude, il circulera les 
dimanches. Rendez-vous donc les 7, 14, 21 et 28 juin, pour effec-
tuer l’aller-retour entre la gare de Cernay Saint-André et celle de 
Sentheim, dans la vallée de la Doller. La gare de Saint-André a 
fait peau neuve l’an passé : une nouvelle cabane en bois accueille 
désormais les passagers pour la vente des billets avant le grand 
départ, à 10h30 et 15h. Signalons que nos amis du Train Thur 
Doller offrent une seconde place pour une place achetée aux lec-
teurs du JDS ( sur le coupon publicitaire, page 121).  Sympa, non ?

FOLKLORE ALSACIEN DANS LE TRAIN

La spécialité du Train Thur-Doller, ce sont ses nombreuses ani-
mations à thème tout au long de l’été. Le dimanche 7 juin, place 
au Train musical : les enfants de l’école maternelle d’Oberbruck 
en costume traditionnel ainsi que le groupe folklorique Accor-
dina Brand de Turckheim proposeront aux passagers des danses 
et des musiques alsaciennes. Des représentations seront données 
dans les gares du parcours. Le dimanche suivant, le 14 juin, ce 
sera le Bibliotrain, sorte de bourse aux livres géante avec lecture 
de contes pour enfant et des ateliers d’imprimerie et d’enlumi-
nure à la gare de Sentheim toute la journée.  ☛ M.O.

cernay et sentheim

Le Train Thur-Doller s’apprête à 
reprendre du service !

 → Train Thur-Doller, depuis la gare de Cernay Saint-André 
et la gare de Sentheim
03 89 82 88 48 ou 06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 
9/10,50€ (Pass Famille : 34€) 
En juin : départs de Cernay les Di. à 10h30 et 15h

Montez à bord d’un train à vapeur  
comme au début du siècle dernier

storckensohn

Visitez un Moulin à huile !
Construit en 1732, le moulin à huile 
a traversé les âges, après avoir été 
retapé dans les années 90. Pendant 
près d’une heure, André Haller vous 
accueille autour de sa meuleuse de 
800 kilos, actionnée par la force 
de l’eau, qui fait tourner à bonne 
allure la roue à aubes d’époque. Le 
mécanisme se met alors en branle et 

les cerneaux de noix se retrouvent 
réduits en mixture. Étapes suivantes, 
malaxer la mixture à 40°C puis la 
compresser pour en extraire l’huile. 

 → Moulin à Huile à Storckensohn  
03 89 39 14 00 - 1,70/3,50€  
Visites en juin : Di.7 et Di.21 de 14h à 
17h30
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Porté par  
les flots
Alsace Canoës à Sélestat, c’est 
une adresse bien connue des 
amateurs de balades au fil de 
l’eau. L’Alsace... autrement.

Une sortie en canoë, c’est toujours un 
moment sympa à vivre entre amis ou 
en famille. C’est ce que vous propose 
Alsace Canoës, basé à l’extérieur de 
Sélestat, avec ses multiples parcours 
possibles, dans le Haut-Rhin, en Alsace 
Centrale et même en Allemagne... Et 
il arrive régulièrement que l’on croise 
ragondins, bichettes et autres cerfs en 
bordure de bois sur le Bennwasser, l’Ill 
ou la Zembs  ! Le site d’embarcation 
de Sélestat, au Moulin de la Chapelle, 
fait également office de gîte, avec un 
chalet canadien et une grande tente 
d’une dizaine de places. Dimanche 14 
juin, journée découverte du Bornen, 
entre Illfurth et Ebersmunster, avec 
la présence d’un moniteur qui vous 
éclairera de ses connaissances. 

 → Alsace Canoës à Sélestat 
03 88 08 13 01 ou 06 83 78 59 43  
www.alsace-canoes.com

mulhouse

L’émerveillement n’est  
jamais loin au Zoo
Avec les beaux jours, c’est le moment de redécouvrir le 
Zoo de Mulhouse et de profiter de ses nouveautés, dont 
l’Espace Grand nord et ses fameux ours blancs.

Les curieux se sont déplacés en nombre l’année dernière pour découvrir 
la nouvelle zone Grand Nord 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’aquavision  ». En photo  : Vicks, le mâle, n’hésite pas à venir jeter un 
coup d’œil sur les humains qui passent derrière sa vitre... au final, qui 
observe qui  ? Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le moment  ! Avec les 
beaux jours, le parc botanique resplendit. À voir aussi  : les zèbres, les 
suricates, les cigognes noires ou encore les nombreuses espèces de singes ! 
Au programme du mois de juin  : deux rendez-vous originaux (mais déjà 
complets malheureusement). Le lever des animaux à l’aube les dimanches 
7 et 14 juin et les Soirées privilèges des 1er et 29 juin, où les chanceux 
pourront visiter les coulisses du zoo en compagnie d’un soigneur.

 → Zoo de Mulhouse
03 60 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com - 8,50/14,50€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

En extérieur :
74 rue d’Ensisheim, Hirtzfelden
En intérieur :
13 rue de la Marne, Soultz-Haut-Rhin
03 89 28 46 34

Uniquement sur RDV
13 rue de la Marne, Soultz-Haut-Rhin
03 89 28 46 34
Mercredi au Vendredi de 14h à 18h
Samedi et Dimanche de 10h à 18h
Possibilité de réservation hors horaires d’ouverture

Spécialiste 
enterrement 

vie de garçon
Anniversaires

Sorties d’enfants

À PARTIR DE 4 ANS

PAINTBALL- NERF
Deux adresses pour 
partager un moment
de sensations fortes

Découverte & location 
Vente Paintball,
Nerf & Airsoft

www.paintball-inside.com
www.citenerf.com
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husseren-wesserling

Les jardins imaginaires de Peter Pan
Dans le cadre de l’événement annuel Les 
Jardins Métissés, le Parc de Wesserling et 
ses jardins vont se métamorphoser et se 
sublimer. Thème de cette année : « Les 
Jardins imaginaires de Peter Pan » !

L’année dernière, le thème des Jardins Métissés était Alice au 
Pays des Merveilles. Cet été, et dès le 7 juin, le Parc de Wesserling 
et ses jardins vont continuer leur exploration des contes popu-
laires, avec Les Jardins Imaginaires de Peter Pan. Le principe est 
simple. Une dizaine de concepteurs sont invités à créer des jar-
dins extraordinaires et éphémères invitant au rêve, au repos et 
au jeu, tout en dialoguant avec l’histoire du site de Wesserling. 
Ces créations contemporaines laissent place aux expérimenta-
tions plastiques et florales les plus variées. L’imagination de ces 
« artistes-jardiniers » est sans limite. Vous pourrez ainsi voir un 
navire débarquer en plein milieu du Parc : le « Brangbalan » du 
Capitaine Crochet (une réalisation en récup’ d’une équipe vos-
gienne). À ne pas rater également : une maison souterraine, le 
repère des Enfants Perdus, une cabane féerique imaginée par 
les équipes de Wesserling, le Village d’Indiennes et ses tipis ou 
encore L’Île Enchantée et ses haltes musicales et participatives. 
Dans les jardins, visites guidées à 11h et 15h à partir du 7 juin. 

 → Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr - De 2,30 à 9,50€ 
Jardins de Peter Pan : visibles à partir du Di.7 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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illzach

Les Jardins du Temps
Les Jardins du Temps, c’est le nom d’un parc floral 
remarquable, grand de deux hectares, situé entre illzach 
et Sausheim. Un écrin de verdure, de fleurs et de poésie, 
qui propose également des chambres d’hôtes.

On ne le sait pas forcément, mais du côté d’Illzach, derrière l’Espace 
110, se trouve un vaste univers bucolique, les Jardins du Temps, qui fait 
à la fois office de jardin botanique et de chambre d’hôtes. Ce parc floral 
original vous fait voyager à travers différents paysages, élaborés de main 
de maître par les propriétaires des lieux, Frédérique Fischer et Alain 
Koeberlé. Cette année, les Jardins du Temps vous proposent des circuits à 
thème autour des bulbes, des floraisons d’été et d’automne, des arbres et 
arbustes remarquables. Vous pouvez aussi bénéficier de la fraîcheur des 
mûriers platanes, ces arbres du sud de la France, taillés en parasols. 

Durant tout le mois de juin, place aux animations  : contes et légendes 
et saynètes théâtrales, ateliers divers pour petits et grands... Comme 
« Rendez-vous aux Jardins », le samedi 6 et dimanche 7 juin (Restauration 
à midi sur réservation, puis visite guidée à 15h, 16h et 17h). Et la « Journée 
du bien-être », le dimanche 21 juin, en partenariat avec l’association Jardin 
Art & Soin qui permet à des établissements hospitaliers de concevoir des 
jardins de soin  -  la moitié des recettes leur sera reversée. Retrouvez la 
programmation détaillée sur le site internet des Jardins du Temps. En cas 
de mauvais temps, certaines animations peuvent être annulées.

 → Les Jardins du Temps, rue des Vosges à illzach  
03 89 52 28 96 - www.jardins-du-temps.fr - 3/7€  
En juin : ouvert tous les jours (sauf les Ma.) de 14h à 18h

mulhouse

Mini Golf : 
une détente 
au vert
Famille, amis, en couple... 
il va falloir user de toute sa 
dextérité pour gagner !

Le Minigolf de l’Illberg accueille le public 
les mercredis et les week-ends du mois de 
juin. Cette activité vise l’amusement de 
tous. Grâce à un parcours de 18 trous, les 
joueurs prendront plaisir à s’essayer sur 
différents obstacles pour en venir à bout 
avec plus ou moins de difficulté. Mais l’on 
ne perd jamais le sourire, même quand la 
balle s’acharne à tourner autour du trou 
sans y tomber ! Des espaces de jeux et de 
pique-nique se trouvent également sur 
place. Un divertissement agréable dans 
un cadre verdoyant.

 → Minigolf de l’illberg,  
boulevard Stoessel (derrière la 
patinoire) à Mulhouse
03 89 43 25 89 - 4,50/6,50€  
(gratuit - 6 ans) 
www.minigolfmulhouse.com  
En juin, ouvert les Me., Sa. et Di. 
de 14h à 19h

Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

MICHELBACH

Pique nique ou restauration sur réservation  dès 8 pers.
Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !

IDÉAL
SORTIE

EN FAMILLE

PARCOURS DE 2 KM EN PLEINE NATURE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

OUVERT À TOUS DU 1ER/3 AU 15/10 - TOUS LES JOURS

Possibilité de LOCATION matériel : 1.50 €/pers
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Visiter des  
entreprises 
« phares »
L’Office de Tourisme de 
Mulhouse propose des visites 
guidées des entreprises 
les plus emblématiques du 
secteur. instructif.

Alors, d’accord, certains d’entre vous se 
diront : « Plaît-il ? Visiter une entreprise 
pendant son temps libre, alors qu’on est déjà 
au bureau le reste de l’année ?! » Réaction 
naturelle, mais ce que vous propose 
l’Office de Tourisme de Mulhouse, c’est 
d’entrer là où vous n’auriez pas le droit 
d’entrer le reste de l’année. Un peu 
comme si vous étiez une petite souris et 
que vous observiez le fonctionnement 
de grandes entreprises mulhousiennes 
de l’intérieur.

Les visites d’entreprises ont été testées en 
2013, sur la base de ce que proposait déjà 
l’usine PSA au public. En 2014, 80 visites 
ont été réalisées dans 25 entreprises 
différentes : plus de 1 000 curieux ont 
fait le déplacement, dont environ un 
tiers de touristes. Mulhouse est une terre 
marquée par son patrimoine industriel. Il 
semblait donc important de miser sur le 
« tourisme de découverte économique » et 
de proposer des visites chez Alsatextiles, 
à la Chocolaterie Abtey, aux Sources de 
Soultzmatt (eaux minérales et sodas), à la 
Brasserie de Saint-Louis (qui produit la 
bière locale La Mulhousienne), à l’écluse 
de Niffer ou encore à la Plateforme 
Industrielle du Courrier du Haut-Rhin 
de La Poste, non loin du Rebberg. Pour 
connaître toutes les dates de visites  :  
www.tourisme-mulhouse.com

 → Office de Tourisme de Mulhouse
03 89 35 48 48 - 4,50€ la visite 
(gratuit - 12 ans) 
Réservations : www.tourisme-
mulhouse.com 
Jusqu’en septembre
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La Ferme Aventure : 100% insolite
La Ferme Aventure, en plein cœur des 
Vosges, propose, le jour, des activités de 
plein air à faire en famille. Et la nuit... des 
hébergements insolites.

Le site avait été élu « Meilleur Gîte de France » dans l’émission 
du même nom, diffusée sur M6 l’été dernier. Un sacré coup de 
publicité nationale ! Plusieurs activités coexistent sur le site de 
La Ferme Aventure, du côté de Bains-les-Bains dans les Vosges. 
Bien sûr, vous y croiserez des animaux, comme dans toute ferme 
classique... Mais d’autres activités décalées sont au programme. 
Ôtez vos chaussures et explorez le vaste sentier pieds nus com-
posé de terre, de sable, de rochers, de boue, de foin... Humide, 
froid, chaud, doux, piquant... Et huit labyrinthes géants diffé-
rents vous attendent (en maïs, pierres ou en bois). La nuit, La 
Ferme Aventure propose ses Nuits Insolites, dans une vingtaine 
de cabanes originales : dans les arbres, sur un étang, dans une 

carlingue d’avion (en photo), ou encore dans une bulle transpa-
rente... Attention, réservations à faire très en avance, la Ferme 
étant devenue encore plus populaire depuis l’émission.

L’Écomusée vous fait remonter dans le 
temps et vous plonge dans un véritable 
petit village alsacien de 1900, avec ses 
traditions, son folklore et ses animations.

Comme nous le confiait récemment Eric Jacob, le directeur de 
l’Écomusée d’Alsace : « Nous avons débuté une période de renou-
vellement. Renouvellement des contenus, du bâti et des animations 
quotidiennes qui n’avaient pas beaucoup évoluées depuis long-
temps. Avec l’ensemble des équipes et des bénévoles de l’Écomusée, 
nous nous inscrivons dans l’avenir, nous nous projetons en avant ». 
L’Écomusée souhaite être un « musée vivant » et transmettre 
des messages positifs autour de l’environnement, de l’agricul-
ture, des animaux et des hommes.

UN MUSÉE BIEN VIVANT

Quelles animations spéciales vous attendent sur place au mois 
de juin ? Le jeudi 4 juin de 15h à 18h, rencontrez Yolande Ruffe-
nach-Jung et découvrez ses livres pour enfants. Ils sont conçus 
de manière ludique pour inciter les jeunes à découvrir leur patri-
moine : le Haut-Koenigsbourg , la Cathédrale de Strasbourg... Le 
week-end du 6 et 7 juin sera placé sous le signe de l’horticulture, 
avec Promenade au jardin où les familles pourront apprécier la 
diversité végétale de l’Écomusée. Jardiniers et bénévoles propo-
seront visites et découvertes thématiques (jardin rural, plantes 
insolites, potager d’époque...) Même principe le dimanche 
14 juin, avec de nombreuses animations autour du verger de 
l’Écomusée, plus une exposition de voitures anciennes. Enfin, 
le week-end du 20 et 21 juin, ce sont les Journées du Patrimoine 

de Pays et des Moulins. L’Écomusée d’Alsace participe à la 18ème 
édition de ces journées, dont le thème est « Le Moyen-Âge encore 
présent ». Des visites commentées du jardin médiéval et du pota-
ger rural médiéval ainsi que des démonstrations à la forge et des 
démonstrations de travail du verre seront organisées.   ☛ M.O.

ungersheim

Le folklore de l’Écomusée d’Alsace

 → La Ferme Aventure à La Chapelle-aux-Bois (Vosges)
03 29 30 11 79 - www.la-ferme-aventure.fr 
Sur réservation pour les Nuits Insolites

 → Écomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr  
10/14€ (Pass Annuel : 21/33€) 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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Le Domaine Saint-Loup 
rassemble un gîte, une mini-
ferme, trois étangs de pêche, 
un verger et un sentier où l’on 
pratique du tir à l’arc sur cible.

Le Domaine Saint-Loup fait le bonheur 
des enfants et de leurs parents venus 
passer un bon moment en famille. On 
peut y croiser les petits cochons asiatiques 
de la ferme, l’âne ou encore la chèvre 
(qui adore se cacher dans les buissons). 
Les propriétaires des lieux, les frères De 
Reinach, se feront un plaisir de vous y 
accueillir, que ce soit pour une simple 
balade ou un parcours de tir à l’arc sur 
des cibles en mousse, l’activité « phare » 
de l’endroit (sur réservation). 

Le Domaine Saint-Loup a l’habitude 
d’accueillir des sorties scolaires, ainsi que 
des fêtes d’anniversaire tout au long du 
printemps, de l’été et de l’automne. Les 
enfants visitent les lieux et découvrent, 
explications à la clé, comment se passe 
la vie à la ferme, de la récolte au verger 
jusqu’aux secrets de la vie aquatique de 
l’étang, où ils pourront même pêcher... 
Certains jours, des balades en calèche 
sont possibles (se renseigner auprès 
du Domaine). Deux salles de réception 
peuvent également recevoir vos fêtes, 
mariages, réceptions d’entreprise... Sur 
place, un gîte est prêt à vous accueillir 
pour la nuit. Le cadre verdoyant et l’esprit 
« écolo » sont tout à fait agréables. L’aspect 
« tout-en-un » est également un point 
fort du lieu.

 → Domaine Saint-Loup à Michelbach
03 89 82 53 45  
www.domainesaintloup.fr

michelbach

Vive la nature 
au Domaine 
Saint-Loup
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rust (allemagne)

Europa-Park célèbre  
ses 40 ans
Le 11 juillet prochain, le célèbre parc d’attractions fêtera 
ses 40 ans. Quatre décennies marquées par le succès et 
la volonté de faire toujours « plus grand ».

Les Alsaciens le connaissent bien, ce parc d’attractions situé juste après 
la frontière allemande... nombreux sont ceux qui l’ont visité enfant, avec 
les yeux qui brillent, et qui y retournent aujourd’hui avec leur propre 
descendance. 40 ans qu’Europa-Park collectionne les réussites. Au départ, 
le parc ne servait que d’espace d’exposition pour les manèges de la famille 
Mack. Quelques voitures sur un rail, une piste de Bobsleigh, un manoir 
hanté, un bassin avec des dauphins, une piscine à balles et voilà... En 2015, 
Europa-Park est l’un des parcs d’attractions les plus populaires au monde, 
à la fois grâce à son côté familial, ses montagnes russes hardcore (les 73 
mètres du Silver Star ou le looping du BlueFire) et ses hôtels à thèmes 
bien décorés. Nouveautés 2015 : un cinéma-dôme avec des images à 360°, 
l’Express Lane, tapis roulant d’aéroport qui vous emmène des parkings 
à l’entrée du parc sans marcher ou le relooking de la Tour Panoramique.

 → Europa-Park à Rust (All.) 
www.europapark.com - 37/42,50€  
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

ottmarsheim

L’Abbatiale, 
autrement...

Grâce à sa structure en voûtes imbriquées, 
l’Abbatiale d’Ottmarsheim a joliment 
résisté aux outrages du temps, bien qu’elle 
ait été plusieurs fois victime de sinistres 
aux causes les plus diverses. Cette histoire 
de plusieurs siècles, vous pouvez la 
découvrir par le biais des amusantes visites 
guidées théâtralisées en présence d’un 
guide/comédien (en costume d’époque) 
qui incarne Rodolphe d’Altenbourg, le 
constructeur de l’Abbatiale ou sa femme 
Cunégonde. Ces visites très vivantes, 
d’une petite heure, prennent alors du 
relief, puisque c’est Rodolphe lui-même 
qui vous raconte les aléas historiques 
de son Abbatiale... Pour avoir suivi une 
visite, nous vous garantissons le plein 
d’anecdotes inattendues !

 → Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul à Ottmarsheim - 03 89 26 27 57  
www.ottmarsheim.com - 5€ 
Visite théâtralisée de juin (sur résa.) :  
Di.14 à 14h30

muespach-le-haut

Le retour de Zébuland
En plein Sundgau, entre Altkirch 
et Saint-Louis, se trouve le parc 
de loisirs Zébuland. Des dizaines 
de structures gonflables géantes 
s’y trouvent, afin que les enfants 
puissent s’y défouler et y passer 
une belle  journée pleine de. . . 
rebondissements (forcément  !) A 
partir de 3 ans, ils pourront sauter 
dans la grande piscine à balles, 
rebondir dans le château gonflable, 
descendre les toboggans, ou encore 
escalader la grande montagne qui 
possède deux pistes aquatiques pour 
les beaux jours (prévoir les maillots 

de bain). L’avantage, c’est qu’ils ne 
risquent pas de se faire mal  : tout 
est rempli d’air ou d’eau. Des jeux 
de société et des jeux en bois sont 
également sur place. Des zones 
ombragées où l’on sert des boissons 
et des glaces attendent les parents 
venus surveiller leur progéniture.  

 → Zébuland Parc, rue du Stade  
à Muespach-le-Haut 
06 95 32 99 39 - 6/8€ 
www.zebuland-parc.fr 
En juin : ouvert les Me., Sa. et Di.  
de 11h à 19h
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À la décou-
verte du Pays 
de Brisach
Par sa situation géographique 
au bord du Rhin et à 
mi-chemin entre Colmar et 
Fribourg en Allemagne, le Pays 
de Brisach se révèle être un 
endroit sympathique à visiter.

Les fameux remparts de Neuf-Brisach, 
signés Vauban, sont inscrits sur la 
prestigieuse liste du patrimoine mondial 
par l’Unesco. Une promenade à travers 
la ville et au cœur de la fortification 
vous fera découvrir cette construction 
étonnante. L’Office de Tourisme du Pays 
de Brisach propose des visites avec un 
guide en costume d’époque, le dimanche 
7 juin et tous les mardis et jeudis en juillet 
et en août à 15h (5€). Pour les enfants de 
6 à 12 ans, tous les mercredis à 15h, une 
visite ludique leur permettra de percer 
les secrets de Vauban. Un livret leur sera 
remis et un goûter sera servi en fin de 
visite (3,50€). D’autre part, le petit train 
touristique des remparts vous accueille 
pour une balade motorisée tout l’été.

Partez en toute liberté en enfourchant 
un vélo à assistance électrique (location 
à l’Office de Tourisme). Une carte 
comportant 27 circuits est proposée. À 
Biesheim, à bord d’une barque à fond 
plat, vous glisserez sur un cours d’eau 
sillonnant dans une nature préservée. Des 
mini-croisières sur le Rhin avec passage 
d’écluse sur le Grand Canal d’Alsace sont 
également disponibles. Enfin, la brasserie 
artisanale Saint-Alphonse à Vogelgrun, 
vous ouvre ses portes tous les vendredis 
à 17h et les samedis à 10h pour une visite 
commentée suivie d’une dégustation. 
Plus d’infos à l’Office de Tourisme.

 → Office de Tourisme du Pays de 
Brisach, pl. d’Armes à neuf-Brisach
03 89 72 56 66
www.tourisme-paysdebrisach.com

Jui
llet

Ao
ût

Jui
n 14

5  et 19
2  et 16

À 14H30

Appli disponible sur 
Android & Apple store

L'appli des gourmands !
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 → Sur la Route des Vins d’Alsace, entre Sélestat, 
Châtenois et Bergheim
www.slowup-alsace.fr - Accès libre  
Di.7 de 10h à 18h
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région de sélestat

Tous au 3ème SlowUp d’Alsace !
En à peine deux éditions, le SlowUp est devenu un rendez-vous majeur en Alsace 
centrale. L’an passé, plus de 29 000 personnes, dont une belle majorité de cyclistes, 
s’étaient rendus au pied du Haut-Koenigsbourg pour profiter du paysage et des 
différentes animations. Cette année, rendez-vous le dimanche 7 juin.

Environ 15 000 participants la première année, plus de 29 000 
en 2014... où s’arrêtera le succès populaire du SlowUp d’Al-
sace ? Le principe de cette journée festive : ralentir le rythme 
et prendre le temps d’apprécier les p’tits 
bonheurs d’une des plus belles portions 
de la Route des Vins, entre Châtenois, 
Bergheim et Sélestat. Les participants 
sont invités à venir avec leur vélo, 
triporteur, paire de rollers ou plus sim-
plement leur paire de chaussures puis d’avancer sur le parcours 
en sens unique et fermé à toute circulation automobile. La plus 
longue boucle (pour les costauds !) fait 31 km et relie Scherwiller 
et Sélestat à Bergheim. Pour ceux qui ont envie d’y aller mollo, 
des petites boucles sont également en place (de 8, 11, 19 et 20 km).

Du vélo oui, mais pas seulement  
La journée est résolument placée sous le signe du vélo. On peut 
même en louer sur place, pour ceux qui n’en possèdent pas. 
Mais si vous avez envie de venir à pied, vous êtes évidemment 

les bienvenus. Chaque année, le dress code est : tout de blanc 
vêtu (mais ce n’est pas obligatoire). Et ceci en l’honneur des 
vins blancs d’Alsace - qui dans les faits seraient plutôt jaunes ou 

or, mais on le comprend aisément, rares 
sont ceux qui possèdent des vêtements 
couleur paille... Le gros point fort de la 
journée, ce sont les nombreuses places 
festives disséminées tout au long du 
parcours. Dans chaque village traversé 

par le SlowUp, des animations vous attendent. Avec des jeux et 
des activités pour les enfants, des groupes de musique en live, 
des stands d’artisans et de producteurs et bien sûr... des portes 
ouvertes dans les caves et des dégustations de vins (et on en fait 
du drôlement bon, à Bergheim ou à Scherwiller !) C’est sympa,  
bon enfant, les gens ont l’air contents : mission réussie !   ☛ M.O.

La Véloroute du Vignoble 
n’est jamais aussi bondée 

qu’un jour de SlowUp

12 places festives où s’arrêter  
et se changer les idées
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Mulhouse

Festival Bozar #4
Festival d'art urbain avec des graffeurs, 
des murs à recouvrir et des concerts.

→→ Voir nos articles p.6 et 44
Ouverture du Festival
Concerts (Mellino des Négresses Vertes, 
Gadjo Mitcho, Moster, Maggy Bole), initia-
tions, performances artistiques et musicales. 

Sa.30/5 de 17h à 1h
Place de la Réunion - Accès libre 

Fresque solidaire
Réalisée par des artistes internationaux.

Di.31/5 et Lu.1/6 de 14h à 18h

Soirée concerts
Ve. : Pad Brapad (urban tzigan) + Chroma-
tik (funk jazz hip hop) + Catfish (rock folk 
blues garage) + Black Lilys (indie pop folk).  
Sa. : Les Gueules de Wab (chanson française 
festive) + Tiwayo (rock soul) + Claudio Capéo 
(chanson française festive) + Nawel (indie 
pop néo-ethnique) + Orfaz (bass music).

Ve.5 et Sa.6 de 18h à 2h
Stade de l'Ill, Mulhouse - 7/10€ le soir

Jam des Bozar
80 graffeurs venus de toute l'Europe réa-
lisent sur place des graffitis et DJ.

Sa.6 et Di.7 de 10h à 19h
quai des Pêcheurs, Mulhouse - Accès libre

Jam de Lutterbach
Mur d'expression libre avec 20 graffeurs 
venus de toute l’Europe.

Ma.9 de 14h à 18h
Promenade la Doller entre Lutterbach et Pfastatt

Graffiti Art Fair
Artistes semi-professionnels et profession-
nels internationaux présentent leurs travaux.

Du Ve.12 au Di.14/6
Bâtiment 63 de DMC, rue de Pfastatt  
à Mulhouse - 5€ le pass week-end

Du Sa.30/5 au Di.14/6
07 82 92 91 78 - Accès libre sauf pour les 
concerts (7/10€) et la Graffiti Art Fair (5€)

Saint-Louis

Portes ouvertes au Conservatoire 
Sa.6 de 14h à 18h
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Thann

A vos casseroles !
Après-midi festif et gastronomique avec 
démos, ateliers par Xavier Koenig de Top 
Chef 2015, modules gonflables, atelier 
gourmand, dégustations et découvertes.

Sa.6 de 14h à 18h
Parc Albert 1er
03 89 38 53 06 - Entrée libre

Mulhouse

Manifestoi !
Fête de quartier avec activités sportives, 
artistiques, culturelles et concert.

Sa.6 (zone douves et berges),  
Sa.13 (devant le CSC) et Sa.20  
(zone douves et berges) de 16h à 20h
Porte du Miroir
03 89 66 09 55  - Accès libre

Husseren-Wesserling

Festival des jardins métissés 
Les Jardins Imaginaires de Peter Pan !

→→ Voir notre article p.101
Du Di.7/6 au Di.4/10 de 10h à 18h
Parc de Wesserling
03 89 38 28 08 - 1,80/3,50/6/7€
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Ferrette la Médiévale
Depuis plus de dix ans, Ferrette revit son passé de cité médiévale durant deux 
jours de fête : ce sont les Médiévales de Ferrette. Au programme : troubadours, 
joutes équestres, costumes d’époque et spectacles sons et lumières.

La manifestation festive Ferrette 
la Médiévale, c’est le rendez-vous 
incontournable du mois de juin dans 
la petite citadelle sundgauvienne. Les 
26, 27 et 28 juin, Ferrette redevient le 
temps d’un week-end 
une cité moyenâgeuse. 
L’aire d’animation, au 
centre du village, se 
transforme en décor 
m é d i é v a l  a v e c  s o n 
château, ses étals, son 
village marchand puis 
devient un véritable lieu de joute, 
où de terribles combats équestres 
se jouent. Un grand spectacle de 
chevalerie sera donné les 26 et 27 
juin vers 20h30. L’histoire  ? La petite 
Eloise a sauvé Ferrette des griffes 
du méchant Eras le noir. Le comte  
de Ferrette va alors adouber Eloise. 
La cérémonie se prépare, la fête bat 
son plein, les chevaliers présents 
montrent leur agilité, leur dextérité et 
leur courage mais Eras n’a pas dit son 

dernier mot... Au total, 10 cavaliers et 
plus de 30 figurants vont vous faire 
vivre ces scènes historiques. Ils seront 
accompagnés des cascadeurs de la 
troupe Wolfspirit Horseshow. Côté 

«  sons et lumières  », 
f e u x ,  c o u l e u r s  e t 
fumées feront partie de 
la fête et vous feront 
vivre 50 minutes d’un 
spectacle intense.

P o s s i b i l i t é  d e  s e 
restaurer sur place avec 

les mets proposés par les rôtisseurs 
et cuisiniers de Ferrette la Médiévale 
e t  d é g u s t a t i o n  d ’ h y p o c r a s  (v i n 
sucré d’époque). Des artisans seront 
également sur place pour montrer les 
techniques d’antan. En cas de mauvais 
temps, annulation possible.

 → A Ferrette
www.ferrette-medievale.org - 5/8€ 
Ve.26 et Sa.27 dès 18h30 
Tournoi équestre : Di.28

Un défilé de preux chevaliers au centre de Ferrette

Un spectacle sons et 
lumières en soirée  

cette année

mulhouse

« Faites  
du sport »
Du Stade de l’ill à la patinoire, 
en passant par les berges 
de l’ill, la journée « Faites 
du sport » est une journée 
d’activités gratuites pour tous. 

« Faites du sport » invite 
toutes les générations à venir 
passer un dimanche sportif, 
ludique et festif à la Plaine de 
l’Ill de Mulhouse. Organisée 
par la Ville, en partenariat avec 
l’Office mulhousien des sports, 
cette manifestation permet de 
découvrir toute la richesse de 
l’offre proposée par les clubs 
mulhousiens et de s’initier 
gratuitement à de nombreuses 
disciplines.

Sur place, découvrez le roller, 
la plongée, le badminton, les 
fléchettes… Parcours sportif 
spécial enfants, présence de 
champions de clubs et course 
Tout Mulhouse Court, qui 
permet, pour chaque tour de 
piste effectué, de reverser 50 
cents à la section mulhousienne 
des Restos du Coeur. 

 → Plaine de l’ill à Mulhouse
www.mulhouse.fr - Accès libre 
Di.7 de 9h à 17h
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Printemps du Tango
La culture argentine à l’honneur !

→→ Voir notre article p.52
Sa.6 à 20h30 : Soirée de pré-festival avec 

un concert de restitution de masterclass 
et une milonga (bal tango). Halle au Blé,  
Altkirch - 10€

Di.7 à 14h : Parcours musical dansé par la Cie 
Estro. Hôpital Emile Muller, Mulhouse

Lu.8 de 10h à 14h : L’Argentine à table ! Ate-
lier culinaire avec l’équipe du restaurant La 
Pampa à Strasbourg, suivi d’un déjeuner 
composé de produits et de vin argentins. 
Épices, 44 avenue Kennedy, Mulhouse - 40€ 
sur réservation au 03 89 57 95 79

Ma.9 et Ma.16 à 19h30 : Initiations au tango.
FAC, 18 rue d’Alsace, Mulhouse - Entrée libre

Je.11 à 20h30 : Batacazo. Piscine Curie - 10€
Ve.12 à 12h : L’Argentine à table ! Déjeuner sur 

réservation 03 89 57 95 79 - Épices, Mulhouse 
Ve.12 de 15h à 17h et Sa.13 de 16h à 18h : Mas-

terclass avec Jenny Gil et Franck Obregón. 
Studio de danse de la Filature, Mulhouse  
30€ le stage, 50€ pour les 2 sur réservation 
au 06 77 30 49 93.

Ve.12 à 12h30 : Duo de guitares Rayuela. Cha-
pelle Saint-Jean, Mulhouse - Entrée libre

Ve.12 à 18h : Marcelo Nahuel Lopez. Parcours 
chanté départ place Tonneliers, Mulhouse.

Ve.12 à 20h : Concert dessiné par Cesar Stros-
cio et José Munoz - Bibliothèque Grand’rue, 
Mulhouse - 5€

Ve.12 à 21h : Concert-bal avec Sexteto Fan-
tasma. Place de la Réunion - Accès libre

Ve.12 à 22h : Spectacle Polar ou la stupéfiante 
histoire d’un Tango enflammé par la Cie Bil-
bobasso. Place de la Réunion - Accès libre

Sa.13 à partir de 8h : Animations musicales 
(Oscar Yemha au bandonéon, Guido Iaco-
petti à la guitare), démo de danse par Ximena 
Zalazar Firpo et Willem Meul (Compagnie 
Estro), dégustation de vins (dans la halle à 
10h30) et vente de produits argentins. Mar-
ché du Canal couvert - Accès libre

Sa.13 à 11h : Conférence Le rôle de la femme 
dans l’histoire du Tango. OT, 1 avenue Schu-
man - Entrée libre

Sa.13 à 13h et 13h45 : Récital en appartement 
Marie Géliss, Le clavecin du baroque au 
Tango… Entrée libre sur réservation

Sa.13 à 14h : Parcours musical dansé par la 
Cie Estro, Tango#2, Alejandro Hernan-
dez. Départ OT (14h), Maison Engelmann 
(14h30), Passage du Théâtre (15h) Place de 
la Réunion (15h30) - Accès libre

Sa.13 à 18h : Récital à l’orgue Silbermann de 
Thierry Mechler (création festival). Temple 
Saint-Jean - 12€

Sa.13 à 19h : Broken Tango par la Cie R.E.A. 
Danza. La Filature - 6/25€

Sa.13 de 20h30 à minuit : Milonga avec Fukui 
- Jallu, Blanche Stromboni, suivi d’un set par 
un DJ EstroTango. Hall d’entrée de la Filature  
Entrée libre

Sa.13 à minuit : After tango. Noumatrouff - 6€
Di.14 de 12h à 17h : Concert et milonga avec 

La Guarda Vieja, le Sexteto Fantasma et DJ 
EstroTango, Un dimanche à Buenos Aires… 
DMC, Bâtiment 75 - 15€

Di.14 à 17h : One woman Tango Show, DéCon-
cerTango. DMC, Bâtiment 75, rue de Pfastatt  
Entrée libre
Du Je.11 au Di.14
www.leprintempsdutango-mulhouse.fr

Oberbruck

Festi-Débat
Festival consacré à la discussion et à l'info 
avec village associatif et animations. Le 
thème 2015 : Un regard sur nos toits.

Ve.12 de 19h30 à 23h30,  
Sa.13 de 14h à 2h et Di.14 de 11h à 19h
Rue de la Renardière
06 74 51 73 07 - Entrée libre, plateau
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Ottmarsheim  
célèbre l’été
Chaque année au mois de juin, Ottmarsheim 
organise sa traditionnelle nuit du Folklore. Elle 
a toujours lieu cette année, mais en plus, la ville 
propose de nombreuses autres animations le 
week-end du 26, 27 et 28 juin.

La Nuit du Folklore, le vendredi 26 juin, c’est une soirée remplie 
de musique et de danse : un événement local qui plaît depuis 
13 années. Cette année, La Nuit du Folklore met un peu de 
nouveauté dans son programme. L’accent sera un peu moins 
mis sur les danses folkloriques... la danse country et l’univers 
des cow-boys seront en effet au centre des festivités  ! La 
soirée démarrera comme à son habitude à 19h sur l’esplanade 
de l’Abbatiale d’Ottmarsheim. Le groupe Ansa Elsass Country 
Jumper jouera jusqu’à 22h. C’est à ce moment que l’ambiance 
musicale changera avec le début de la soirée dansante. 

S’initier à différents sports
Les festivités continueront à Ottmarsheim le samedi après-
midi dès 13h avec Bougeons Ensemble, des ateliers consacrés 
aux activités sportives. Vous pourrez vous initier à diverses 
activités sportives (tennis, volley, football…) ou encore tester 
des gyropodes. Le soir, dès 18h30, place à une soirée musicale 
jazz et rock. Enfin, le dimanche après-midi, thé dansant, avec 

le groupe Crécelles et Murmures, qui joue aussi bien des airs 
alsaciens que des ballades celtiques et des chansons festives. 
trois jours d’animations pour tous à Ottmarsheim ! 

 → Esplanade de l’Abbatiale d’Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - www.ottmarsheim.fr - Accès libre 
Du Ve.26 au Di.28

L’esplanade de l’Abbatiale, au centre d’Ottmarsheim, va 
se transformer en un carrefour festif

Landser

Fête de la danse
Inauguration puis démonstrations de 
rock, boogy, country, chacha, danse 
orientale, flamenco… et soirée dansante.

Sa.13 de 13h30 à 23h30
Salle communale
03 89 81 31 05 - Entrée libre

Rouffach

Journées du Cheval Baroque
Spectacle équestre (Sa. soir) «Invitation 
au voyage» avec Hassen Bouchakour 
(fauconnier/cavalier) et Max Vendrell 
(champion en Doma Vaquera). Le 
dimanche, initiation à l'équitation, 
concours d'équitation artistique...

Sa.13 dès 18h et Di.14 dès 11h
Centre équestre de Rouffach
06 50 26 87 30 - 10€ le Sa., entrée libre le Di.

Riquewihr

Parade vénitienne
Carnaval vénitien animé par la Cie Rêve-
ries vénitiennes, avec personnages 
costumés présents dans les rues.

Sa.13 de 10h à 22h et Di.14 de 10h à 18h
06 25 90 51 15 - Accès libre

Husseren-Wesserling

Journée mondiale du tricot
Rassemblement des tricoteurs et trico-
teuses, débutants ou confirmés.

Sa.13 et Di.14
Pavillon des Créateurs
03 89 75 46 76 - Entrée libre

Pfaffenheim

Nuit de la Grande Lune
Marché des saveurs du terroir, visites gui-
dées, promenade à dos d'âne, théâtre, 
poésie, contes, banquet médiéval, feu 
du solstice d'été, savoir-faire et métiers 
d'antan (forgeron, débardage à cheval).

Di.14
Site de l'ancienne chapelle Saint-Léonard
03 89 78 53 15  - Accès libre

Pulversheim

Kalistoire
Grande fête de l'histoire, danses polo-
naises, projection de films, mise en route 
de la machine d’extraction Rodolphe 2...

→→ Voir notre article p.116
Di.14 de 9h à 18h
Carreau Rodolphe - 06 27 70 63 43 - Entrée libre

Neuf-Brisach

Balade Gourmande
Découverte-repas de la ville fortifiée de 
Vauban en 5 km et 4 étapes gastrono-
miques. Jeux pour enfants et animation 
musicale.

Di.14 à 11h
03 89 72 73 33 - 15/30€ sur réservation

Thann

Marche gastronomique du Rangen
Parcours découverte à Thann, sur le 
coteau du Rangen. La marche est ponc-
tuée d’étapes de l’apéritif au dessert. 

Di.14 de 10h à 14h
Place du Bungert
03 89 37 96 20- 14/33€ sur réservation

Ferrette

Ferrette La Médiévale
Marché d’antan et spectacle médiéval.

→→ Voir notre article p.110
Ve.26 et Sa.27dès 18h30
www.ferrette-medievale.org - 5/8€

Lautenbach

Festival Cirkala
Grande parade des artistes, apéro 
concert de Jérem, jeux, artisanat, numé-
ros de cirque, spectacle «Guadas en vivo», 
concerts de Tollib et Guadal.

Sa.27 à 17h
Beckala, Schweighouse-Lautenbach
06 08 84 44 55 - Entrée libre

Rixheim

Fête de la Passerelle
Édition sur le thème «Frousses, frissons 
et fringales» avec des ateliers parent/
enfant, des grands jeux, des animations 
pour les tout-petits et une exposition. Un 
programme à vivre en famille pour jouer 
et rire de ses peurs !

→→ Voir notre article p.60
Sa.27 de 14h à 19h
Le Trèfle
03 89 54 21 55 - Entrée libre

Sierentz

Rallye touristique
Repas tiré du sac à midi et après-midi 
avec jeux ludiques et énigmes.

Di.28 à 8h20
Départ en voiture parking Weldom, Sierentz
06 60 76 33 55 - 9€ sur réservation
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Marches populaires
Sa.6 de 16h à 20h30
Salle de la Musique, Willer-sur-Thur
03 89 82 39 39 - 8€ sur réservation
Sa.6 et Di.7 - Sainte-Croix-aux-Mines
Husseren-Wesserling (salle polyvalente)
Ve.12 (marche nocturne),  
Sa.13 et Di.14 (marche populaire)
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
Sa.13 - Heimersdorf
Di.21 - Bettendorf
Thann (centre socio-culturel)
Sa.27 de 7h30 à 14h30 - Châlet St Gilles 
Club Vosgien, route 5 Châteaux, Wintzenheim
Sa.27 et Di.28 - Blotzheim
Mitzach (stade de foot)
06 43 17 83 77 - 2€ (licence FFSP)

Blitzheim

Drift Cup
Le Festival Auto-Moto et la Drift Cup 
reviennent avec du tuning, stunt, 4x4, 
runs… Amateurs comme professionnels 
ont deux jours pour faire crisser les pneus. 
Feu d’artifice le Sa. soir.

Sa.6 de 14h à minuit et Di.7 de 8h à 20h
Anneau du Rhin, Biltzheim
03 89 49 99 04 - 9€ (15€ le pass week-end)

COURSEs À PIED

Les 10 km du Lac de Kruth
Parcours de 5 km et de 10 km.

Sa.6 à 18h
Lac de Kruth-Wildenstein
03 89 37 05 65 ou 06 08 31 87 49 - 7€ la 
participation au 5 km, 10€ pour les 10 km

Montée du Grand Ballon
Coupe du Monde de Course en Montagne 
(Grand-Prix WMRA). Les meilleurs cou-
reurs mondiaux sont attendus.

Di.14 à partir de 9h
Départs à 10h de Willer-sur-Thur (place 
Clémenceau) et Goldbach-Altenbach à 9h
03 89 73 61 16 - 15€ la participation

Foulées nature
Courses pour tous les niveaux.

Sa.20 dès 17h
Petite Camargue Alsacienne, Stade de l’Au
03 89 70 74 10 - 10€ la participation  
au 10 km, gratuit pour les courses des jeunes

Ronde du Tilleul
24e courses à 17h pour les jeunes (gratuit) 
et 18h pour les adultes puis festivités.

Sa.27 dès 17h
Burnhaupt-le-Haut
03 89 48 76 51 - 8€ la participation

TIR

Biathlon de la Weiss
Course de 7 ou 21 km de VTT dans la forêt 
et trois séries de 5 tirs couchés à 50 m 
à la carabine 22 LR. La compétition est 
ouverte aux adultes et jeunes dès 14 ans.

Di.7 à 8h30 (premier départ)
Stand de tir, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Participation payante

CYCLISME

Fête du vélo  
«Montreux à vélo»
Plusieurs circuits vélos sont proposés 
pour tous (différents niveaux).

Di.7 à 10h
Départ de la Salle des Fêtes, Montreux-Vieux
03 89 25 38 34 - Payant (environ 2/3€)
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En avant la 6ème Hardy Fest !
Voilà une manifestation fort sympathique qui se déroule chaque année du 
côté de Blodelsheim, près de Fessenheim : la Hardty Fest et son ambiance 
100% celtique. Focus.

Le Poney Club de Blodelsheim se 
transforme, chaque dernier dimanche 
du mois de juin, en un gigantesque 
terrain de jeux celtiques traditionnels. 
Mais pas seulement ! L’ambiance y est 
festive avec ses joueurs 
d e  c o r n e m u s e  d u 
Celtic Ried’s Pipers, ses 
nombreux participants 
arborant f ièrement 
leur kilt, ses danses 
i r l a n d a i s e s  e t  s o n 
désormais traditionnel repas de midi à 
la braise (cette année, c’est faux-filet 
et frites).

L’héritage écossais
Les Highland Games, c’est le point 
d’orgue de la manifestation, avec des 
équipes venues mesurer leur force 
aux jeux écossais ancestraux : tir à la 
corde que l’on nomme le tug of War, 
lancer de troncs d’arbre (le Cabertoss), 
envoi dans les airs d’un fût de bière 
ou encore course de vitesse avec 

un tronc d’arbre à transporter sur 
l’épaule... Ces épreuves de force sont 
spectaculaires et vous plongent dans 
une atmosphère 100% écossaise  ! La 
meilleure équipe gagnera un prix en 

fin de journée vers 
17h30. Qui pourra 
v a i n c r e  l e s  B â t i 
Verts, vainqueurs 
de l’édition 2014  ? 
D’autres animations 
a u r o n t  l i e u  s u r 

place  : initiations au tir à l’arc, 
concours de déguisements elfiques 
pour les enfants aux alentours de 
16h30, et élection de Miss et Mister 
Hardty. Enfin, une buvette et un 
marché artisanal raviront les curieux 
de passage. Réservation pour le repas 
de midi avant le 31 mai.  ☛ M.O.

→  Sur le terrain du Poney Parc  
de Blodelsheim
www.celtic-hardt.com  
Di.28 de 10h à 18h

L’épreuve du Tug of War : le tir à la corde façon écossaise

« Real men  
wear kilts ! »

Mulhouse

Dimanche Vita'Rue
Activités bien-être et forme, espace jeux, 
atelier culinaire, pique-nique...

→→ Voir notre article p.12.
Tous les Di. à 10h30
Berges de l'ill, derrière la patinoire
 06 21 30 35 83 - Accès libre

Haut-Rhin

Courses de caisses à savon
Un évènement traditionnel qui accueille 
toutes les créations qui roulent !

Di.7 de 9h à 17h
Wattwiller - 06 80 22 94 83 - Accès libre
Di.28 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Heimersdorf - 03 89 40 51 51 - Accès libre

Mulhouse

Faites du sport 
Animations sportives pour toute la 
famille et course «Tout Mulhouse court» 
au profit d'une association caritative.

→→ Voir notre article p.110
Di.7 de 9h à 17h
Plaine sportive de l'ill
03 69 77 67 04 - Accès libre

Reiningue

Portes ouverte base de voile
Animations et démos pour tous.

Di.7 de 10h à 17h
Cercle de Voile de Mulhouse
03 89 55 40 15 - Accès libre

Munster

Course de Côte des Trois Épis
150 véhicules réunis aux 3 Épis pour les 
montées de la Côte en démonstration  
et le Rallye.

Du Ve.12 au Di.14
03 89 49 80 56 - Accès libre

flaxlanden

Nuit des Gros Mollets
Randonnée VTT chronométrée semi-
nocturne de 4h en relais par équipe de 
2 avec un départ depuis la nouvelle Salle 
des Sports de Flaxlanden. Animation avec 
orchestre et petite restauration sur place.

Sa.13 de 20h à minuit)
Salle de sport, Flaxlanden
06 72 92 83 41 - 13/16€ la participation
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Feux de la Saint-Jean
Célébration du solstice d'été avec danses, 
musiques et bûchers de bois dès la tom-
bée de la nuit.

Sa.6 à 19h
Lautenbachzelll (étang des cygnes)
Ve.12 Guebwiller (hauteurs de la ville)
Sa.13 Gildwiller, Hombourg
Sa.20
Feldkirch (Espace les Chênes)
Eschbach-au-Val (Dumbuhlkopf)
illzach (parc de Modenheim)
neuenburg am Rhein (parc du Wuhrloch)
ingersheim (place de la mairie)
Ve.26
Berrwiller (stade)
Sa.27
Battenheim (abords de la salle festive)
Freland (étang de pêche lieu dit le Baa)
Hochstatt
Kruth (lieu-dit du Sturtz)
Kunheim (place du Tertre)
Soultzbach-les-Bains
Sundhouse (étang de pêche)
Willer-sur-Thur (site du Loeffelbach)

Burnhaupt-le-Haut

Fête Dieu
Procession traditionnelle sur tapis de 
fleurs (10h30), repas festif (12h, 12/20€ 
sur réservation) et vêpres (16h).

Di.7 dès 9h30
06 80 54 38 51 - Accès libre

Cernay

Fête de l'Institut Saint-André 
Concerts (NG Swing, Victorien Maxime, 
Messengers... ), parade des majorettes, 
fanfare, spectacles, animations (calèche, 
poney, petit train, tir, pêche surprise, mini 
bolides télécommandés…), danses, bro-
cante (livres, aquarelles…) et tombola.

Di.7 de 10h à 18h
institut Saint-André
03 89 75 30 24 - 3/4€ tombola comprise

Rixheim

Fête biodiversité eau et jardins
Nombreux ateliers, conseils et spectacle 
déambulatoire de la Cie Pile Poils.

Di.7 de 10h à 18h
Parc de la Commanderie
03 89 64 59 59 - Programme détaillé sur  
www.mission-eau-alsace.org - Accès libre

Sélestat

SlowUp d'Alsace
Journée festive, sportive et gourmande.

→→ Voir notre article p.108
Di.7 de 10h à 18h
Entrée Sélestat, Châtenois et Bergheim
www.slowup-alsace.fr - Accès libre

Colmar

Saint-Paul en fête
Brocante, repas spécialités d'ici et d'ail-
leurs, concert des Claviers de Colmar et 
du groupe Guadal, danses du monde...

Di.7 de 10h à 18h30
Église Saint-Paul
06 04 45 41 31 - Accès libre

Seppois-le-Haut

Fête d'été
Jeux pour les enfants, marché de rue, 
expo d'artisanat, dégustations de plats du 
terroir, ambiance musicale et spectacles.

Sa.13 dès 20h et Di.14 de 7h à 18h
03 89 25 69 10 
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Accès libre

Riedisheim

Patriotes Day
Démos et initiations au Football Amé-
ricain (5€), au flag et au Cheerleading.

Di.14 de 10h à 17h
Stade du Waldeck, terrain synthétique
06 67 47 49 53 - 1/2€

haut-rhin

Journée de la Gymnastique
Flashmob à 15h à Mulhouse (place de la 
Réunion) et Colmar (place Rapp). «All Star 
Gym» à 19h à Kingersheim : match inter-
national de gymnastique artistique entre 
une sélection de gymnastes alsaciens 
face à des gymnastes venus d’Afrique du 
Sud, Maroc, Allemagne, Suisse, Espagne, 
Angleterre, Luxembourg et Hongrie.

Sa.20 toute la journée
03 88 26 94 97 - Accès libre

Chalampé

Tous Au Golf
L'opération propose une séance gratuite 
d'initiation au golf, délivrée par un pro-
fessionnel à tous ceux qui le souhaitent.

Di.21 de 10h à 17h
Golf du Rhin
03 89 83 28 32 - Entrée libre sur réservation

Kruth

Triathlon «TriThur»
4 triathlons sont programmés : courses 
XS, 6-9 ans, 10-13 ans et M.

Di.21 à 9h30, 11h45, 12h15 et 14h15)
Lac de Kruth-Wildenstein
2/3/5€,16/20/21€, 33/53€ l’engagement

Colmar

5e Foulées de la Ligue
«Bougeons-nous contre le cancer !» à tra-
vers un parcours marche (6 km) et deux 
parcours de course (6 ou 9 km).

Di.21 dès 9h
Parc Expo - 10€ la participation

FÊTES POPULAIRES

Fessenheim

Fête de l'Amitié
Courses pédestres, marche gourmande 
(Sa. de 17h30 à 19h30), repas et bal antil-
lais avec Alizé (à la salle des fêtes, le Sa. 
à 20h), Dr Boost (Sa. à 21h), expo-vente 
de produits du terroir (artisanat, gastro-
nomie), spectacles, musiques, animations 
de rue, structures gonflables et jeux.

Ve.5 à 19h, Sa.6 de 16h à 2h et Di.7 de 
9h30h à 22h
Salle des Fêtes - 03 89 48 60 02 
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre, 
13/27€ la marche gourmande sur réservation

Mulhouse

Foire Kermesse
La sortie familiale par excellence, entre 
manèges, stands et attractions dont le 
Palais des Glaces et les très amusantes 
Boules sur eau. Demi-tarif le mercredi.

Du Sa.6 au Di.21 de 14h à minuit 
Champ de foire de Dornach
Accès libre, animations payantes Retrouvez le programme complet des 

fêtes : www.ronde-des-fetes.asso.fr

5, 6 et 7 juin - FESSENHEIM
Fête de l’Amitié / Frindschaftsfàscht 

JUIN
2015

7 juin - WITTENHEIM
Witt’O Bio Festival / Witt’O Bio Fàscht

13 et 14 juin - SEPPOIS-LE-HAUT
Fête d’été / Summerfascht

26, 27, 28 juin, 3, 4 et 5 juillet
BERRWILLER

Fête de la Bière / Humpafàscht 
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Montreux-Vieux

Grande kermesse 
Portes ouvertes de la caserne, cérémonie 
avec la Fanfare du Bataillon de sapeurs-
pompiers d'Altkirch (14h) et soirée 
dansante (18h30) le samedi. Dimanche, 
repas et après-midi récréative avec 
folklore breton, démo d'arts martiaux, 
pom-pom girls, accordéon, magie de rue, 
manège, stand de tir, poney…

Sa.13 à 14h et Di.14 à partir de 12h
03 89 25 20 87 - Accès libre

Pfastatt

Fête de la Cerise
Stands de produits du terroir et artisa-
naux,  exposition d'artistes et d'artisans, 
concours de tarte aux cerises (tarte à 
déposer avant midi), élection de Miss 
Cerise (à 11h), concours de cracheurs 
de noyaux, animations festives (danses, 
chants, manèges, pêche aux canards…). 

Di.14 de 10h à 18h
Stade, rue de l'étang
06 16 31 79 48 - Accès libre

Fessenheim

Fête du Vent
Découverte du pouvoir éolien avec, 
entre autres, des ateliers de fabrication 
de cerfs-volants.

Di.14 de 14h à 18h
Maison des Energies EDF
03 89 83 51 23 - Entrée libre

Hombourg

Bûcher communautaire
Animations pour les enfants ( jeux, 
maquillage, conte, lecture, structure gon-
flable…), balade aux lampions, musiques, 
danses, déambulation de personnages 
(les Recycleurs de l'espace…) et bûcher.

Je.18 de 19h à minuit
Complexe sportif
03 68 36 16 23 - Accès libre

Hausgauen

Fête de l'Amitié
Animations musicales celtiques et alsa-
ciennes avec les groupes Les Chum's 
(groupe de musique folk irlandaise) et 
les Burgdeifala (traditions alsaciennes).

Sa.21 de 19h à 2h
Place du village - 03 89 07 31 51 - Accès libre

pulversheim → carreau rodolphe

Kalistoire : le Carreau Rodolphe 
se souvient...
Le dimanche 14 juin, le Carreau Rodolphe s’animera grâce aux nombreuses 
associations qui se retrouveront sur place pour célébrer l’histoire du lieu, 
mais aussi l’histoire tout court.

Le Carreau Rodolphe accueillera le 14 juin la deuxième édition de Kalistoire, 
une manifestation où l’on célèbre l’histoire, celle de la mine bien sûr, mais 
aussi la grande Histoire. Une conférence de Jean-Marie Kuppel sur les mines 
de Potasse sera donnée aux alentours de 10h. On trouvera sur place un village 
des associations présentant collections, créations et objets anciens  ; une 
exposition sur les 70 ans de la libération du Bassin Potassique  ; un espace 
enfant avec costumes de petits mineurs ; un berger et ses moutons, ainsi que 
de nombreuses animations. Un bon moyen pour remettre un peu de vie au 
cœur de cet étonnant complexe industriel, encore dans son jus. 

Le coco, la boisson préférée des mineurs
Pour les visiteurs soucieux de retrouver un peu de culture dans leurs sorties, 
Kalistoire donnera à voir des démonstrations de danses polonaises vers 14h30, 
un récital de Charlie et ses compagnons, anciens mineurs, à 15h30, ainsi que 
du théâtre à 17h avec La Danse des parapluies, une chronique de l’épopée de 
la Potasse. À voir aussi, des projections de films anciens en 16 mm et la mise 
en route de la machine d’extraction. Vous devriez en apprendre sur la vie de 
la mine... d’ailleurs, saviez-vous que la boisson préférée des mineurs était le 
coco, aujourd’hui disparue ? Rien à voir avec une boisson bolchevique. C’est un 
mélange de réglisse et d’eau citronnée bien fraîche. À goûter sur place. ☛ M.O.

 → Carreau Rodolphe à Pulversheim
06 27 70 63 43 - http://groupe.rodolphe.over-blog.fr - Entrée libre 
Di.14 de 9h à 19h
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Le Carreau Rodolphe, un lieu chargé d’histoire, à deux pas de l’Écomusée
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ALLEMAGNE → KARLSRUHE

Le tricentenaire fêté en grande pompe à Karlsruhe

Le château de Karlsruhe mis en valeur par 
un grand spectacle son et lumière

500 événements en 100 jours : c’est le copieux programme 
proposé par la ville de Karlsruhe pour célébrer son 
tricentenaire. Fondée en 1715 par Charles Guillaume, la ville 
du Bade-Wurtemberg lancera les festivités le 17 juin par 
un grand concert en plein air, suivi le 20 juin par un grand 
spectacle son et lumières, avec feux d’artifices, devant 
le château. Du reste, tous les soirs, la façade du château 
s’illuminera avec des projections multimédia. Dans le parc, le 
pavillon, à l’architecture futuriste et monté pour l’occasion, 
accueillera diverses animations : spectacles musicaux, pièces 
de théâtre, débats et conférences, projections de films...

Quatre grandes expositions rendront hommage aux 
personnalités de la ville, à commencer par son fondateur 
Karl Wilhelm au château de Karlsruhe. On pourra admirer la 
collection, riche de 200 oeuvres de Karoline Luise von Baden 
à la Staatliche Kunsthalle. On pourra cerner le travail de 
l’architecte et urbaniste Friedrich Weinbrenner qui a façonné 
une partie de la ville à la Städtische Galerie Karlsruhe. 
Enfin, l’exposition Globale au ZKM, présentera les nouvelles 
tendances en art, design, architecture, musique, sciences  
ou écologie.  ☛ S.B.

 → Divers lieux à Karlsruhe
Du 17/06 au 27/09 -www.ka300.de
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Bantzenheim

Fête des rues
Fête des rues, guinguette dans la cour de 
la ferme Onimus avec la Musique Espé-
rance et marché aux puces.

Sa.20 et Di.21
03 89 26 04 21 - Accès libre

Illzach

Fête de l'été
Grand pique-nique des îles, barbecue exo-
tique géant, podium et piste de danse avec 
des groupes de musique (zouk, maloya, 
salsa, latino…) et une pléiade d'artistes. 

Di.21 de 11h30 à 21h
Parc de Modenheim
03 89 45 46 19 - Accès libre

Oberhergheim

1ère Fête des Quilles
Jeux en plein air pour les enfants, Schiffala 
Kegla (lots originaux), tournoi en Tandem 
(32 équipes) et restauration sur place. 

Di.21 de 9h à 17h30
Piste de quilles - 06 80 14 81 01 - Accès libre

Ottmarsheim

Nuit du Folklore
Fête folklorique avec le groupe Ansa 
Elsass Country Jumper, concours de colo-
riage sur les cowboys pour les enfants  

et une soirée dansante.
Ve.26 à 19h
Abbatiale, Esplanade
03 89 26 27 57 - Accès libre

Berrwiller

Fête de la Bière (Humpafascht)
Six jours de fête avec grand feu de la St 
Jean et soirées dansantes animées par 
Chorus (Ve.26 dès 20h30 - stade), DJ 
Chiva (Sa.27), Grempelturnier (Di.28 dès 
8h30). Animations toute la journée les 
Di. et soirées festives les Ve. et Sa. soirs.

Du Ve.26 au Di.28
03 89 76 73 24 - www.ronde-des-fetes.asso.fr  
Entrée libre (sauf bal)

Morschwiller-le-Bas

Morschwiller en fête
Challenge des jeunes, soirée antillaise et 
feu d’artifice le samedi. Challenge adulte 
et lâcher de ballons le dimanche.

Sa.27 l’après-midi et Di.28 de 10h à 18h
Salle polyvalente et plateau sportif
03 89 42 20 95 - Accès libre

Montreux-Jeune

Fête de village
Marché aux puces et animations festives.

Di.28 de 7h à 17h
06 87 96 15 49 - Accès libre

Mulhouse

Schweissdissitag
Animations festives par la Confrérie de 
Mulhouse. Exposition artisanale (tout 
le week-end en journée), concert des 
SwissKrainer (Sa. à partir de 15h), apéri-
tif-concert avec l'Ensemble Alsacien de 
Kingersheim (Di. à 11h) et concert des D'r 
Guygge's Band (Di. dès 14h).

Sa.27 et Di.28
Parc Salvator
03 89 44 41 16 - Accès libre

Muntzenheim

Fête du gâteau à la carotte
Dégustations de plats à base de carottes, 
marché artisanal, mini-ferme, exposition 
d'artisanat, apéritif-concert (à 11h), ani-
mations (groupes folkloriques, cortège 
à 15h, tombola…) et portes ouvertes des 
fermes (notamment pour les repas) de la 
commune de Muntzenheim.

Di.28 de 10h à 20h
03 89 47 40 76 - Accès libre

Blodelsheim

Hardty Fest : 
Highland Games, musiques celtiques...

→→ Voir notre article p.114.
Di.28 de 10h à 18h
Poney Parc - 06 19 54 21 66 - Entrée libre, 
participation payante pour les Highland Games
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Illzach

Bain de Jouvence
Salon des vins avec dégustations, conseils 
et commentaires par les membres de la 
Fédération Culturelle des Vins de France.

Ve.5 de 17h à 20h et Sa.6 de 15h à 20h
Restaurant La Closerie
03 89 61 88 00 - 5€

Neuf-Brisach

Salon Bi Uns
Artisanat (maison, gros œuvre, déco), 
auto, services et métiers de la bouche.

Ve.5 de 14h à 21h, Sa.6 de 10h à 21h  
et Di.7 de 10h à 18h
Place d'Armes - 06 70 74 17 58 - Accès libre

Biltzheim

Adventures Days
Salon autour des thématiques de l’aven-
ture, du tout-terrain, du sport mécanique 
et des loisirs de plein air.

Sa.6 de 11h à minuit et Di.7 de 10h à 19h
Anneau du Rhin
03 89 61 94 25 - Entrée libre

Haut-Rhin

Journées Fait Main
Un marché où les artisans et créateurs 
locaux présentent et vendent leur travail.

Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling
03 89 75 46 76 - Entrée libre
Sa.6 et Di.7 de 10h à 17h
Le Morimont, Oberlarg
03 89 40 88 92 - Entrée libre
Di.7 de 8h à 18h
Cour de l’école primaire, Wihr-au-Val
06 67 65 78 67 - Entrée libre

Wittenheim

Witt'O Bio
Marché bio et animations proposées 
par les associations locales (sportives, 
ludiques et culturelles).

Di.7 de 10h à 19h
Centre ville - 03 89 52 85 10 
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Cernay

Foire d'été
Avec plus de 250 exposants, manège, ani-
mations et salon de l'auto.

Me.10 de 8h à 19h
Rues du centre-ville
07 71 15 94 93 - Accès libe

Sélestat

Forum des Arts et de la Culture
Artistes, écrivains et bouquinistes 
viennent à la rencontre du public avec 
des expositions, des performances artis-
tiques et des animations en plein air.

Di.21 de 10h à 18h
Place Marché Vert - 06 87 30 25 82 - Accès libre

Illzach

Journée du Bien-être
Des spécialistes en médecines douces et 
alternatives proposent des soins de 10/15 
minutes. Musiques, conférences et restau-
ration végétalienne animent la journée. 

Di.21 de 10h à 18h
Jardins du Temps - 03 89 52 28 96 - 3/7€

Neuenburg am Rhein

Marché paysan rhénan
Grand marché rhénan avec des produc-
teurs venant des deux rives du Rhin. 
Vente de miels, confitures, sirops, jus 
de fruits, fromages, pains bio, légumes, 
pommes de terre nouvelles, vins et 
fleurs. De nombreuses animations sont 
proposées,et les magasins du centre ville 
sont ouverts pour l'occasion de 13h à 18h.

Di.21 de 11h30 à 18h
Place de la mairie 
00 49 76 31 791 111 - Accès libre

Sainte-Marie-aux-Mines

Minéral et Gem 2015
Plus de 1000 exposants internationaux 
sont présents pour partager leur pas-
sion autour des pierres précieuses, bijoux, 
minéraux et fossiles avec expositions, 
animations, conférences et rencontres.

Sa.27 de 9h à 19h et Di.28 de 9h à 18h
VAL Expo - 03 89 73 53 52 - 5/9€ la journée

Sélestat

Sélest’ival
Festival du dessin d’humour et de presse. 
28 dessinateurs présents : Bauer, Dhony, 
Ballouhey, Dieu, Coco, Moine, Uff, Fleith, 
Leonate, Meyer, Lo Vecchio, Olivier, Phil, 
Chriske, Babache, Brinkmann, Peuckert, 
Jak, Risacher, Zumello, Ancle, Salles, Kia-
noush, Ritchie, Willis from Tunis et les 
dessinateurs italiens Puglia, Mariani, Nardi.

Sa.27 dès 10h et Di.28 jusqu’à 18h30
Caveau Sainte-Barbe - Entrée libre

Bruebach

Foire au village
Fête des rues avec puces, apéritif-
concert, après-midi musical, expositions 
de véhicules de collection et vieux trac-
teurs, animations enfants.

Di.28 de 7h à 18h
06 11 03 89 97 de 17h à 19h - Accès libre

Munster

Merveilles de l'Inde
Exposition-vente rassemblant une sélec-
tion de pièces rares de l’artisanat indien : 
textiles, bijoux, statues, peintures...

Du Lu.29/6 au Di.12/7 de 10h à 20h
Salle de la Laub - 06 27 88 35 27 - Entrée libre

PUCES - BOURSES 
BRADERIES

Bourse aux armes
Sa.6 de 8h à 16h
Salle des fêtes, Bitschwiller-les-Thann - 3,50€

Bourses aux jouets  
et vêtements d’enfants

Me.3 de 9h à 15h - Salle Créalliance, Masevaux
Sa.6 et Di.7 de 9h à 15h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Di.14 de 9h à 16h - Salle Riedlin, Hégenheim

Bourses aux livres
Sa.13 et Di.14 de 9h à 18h - Durlinsdorf
Di.14 de 9h à 17h - Gare de Sentheim
Di.21 dès 8h - Andolsheim

Bourse aux Météorites
Sa.20 de 9h30 à 18h30 et Di.21 de 9h30 
à 16h30 - Palais de la Régence, Ensisheim - 4€

Bourse aux vélos
Di.7 de 10h à 17h - Salle des fêtes, Munster

Bourses aux vêtements
Sa.6, Di.7 de 9h à 16h  - Salle Marronnier, Willer
Di.7 de 8h à 15h - Espace 2000, Bartenheim

Braderies
Di.7 de 8h à 18h
Rixheim (Doïsiger Markt : ouverture des com- 
merces, manège, trampoline... pour les enfants...)
Sa.13 de 8h à 18h
Centre ville, Soultz (braderie Saint-Maurice)
Sa.13 de 9h à 16h - Le Relais Est, Wittenheimt
Du Lu.22 au Sa.27 de 10h à 17h
L’Atelier du Beau, 8 rue de Lorraine, Wittenheim 
(braderie de meubles relookés)

1er Equi-troc
Di.21 de 10h à 17h
Société Hippique de la Thur, Cernay

Marché des couturières
Di.7 de 9h à 19h
Salle communale, Saint-Ulrich - Entrée libre

Marchés aux puces
Sa.6 de 16h à 23h - Sélestat (stade)
Di.7 - Altkirch (parking du Leclerc), Appenwihr, 
Bernwiller, Dessenheim, Horbourg-Wihr, Illzach, 
Jebsheim, Kunheim, Ostheim, Pulversheim (Cité 
des Mines), Raedersheim, Retzwiller, Walheim, 
Wihr-au-Val, Zillisheim
Di.14  
- Bollwiller, Carspach, Cernay, Colmar 
(Supermarché Match), Eguisheim, Ferrette, 
Guebwiller (rue de l’artisanat), Logelheim, 
Mulhouse (rue de la Mertzau), Orschwihr, 
Rosenau (Plaine sportive), Seppois-le-Haut, 
Sigolsheim
Sa.20 - Werentzhouse (de 14h à 22h)
Sa.20 de 8h à 19h  
et Di.21 de 10h30 à 18h - Kruth
Di.21 - Bantzenheim, Buhl, Hirtzbach, 
Kingersheim (Stade Fernand-Anna), Richwiller, 
Sainte-Croix-aux-Mines (Parking à l’arrière de la 
Mairie), Vieux-Thann
Di.28 - Bruebach, Folgensbourg, Masevaux, 
Montreux-Jeune, Mulhouse (Centre de 
réadaptation), Pfastatt, Sainte-Croix-en-Plaine, 
Soultzmatt (Stade de la Gauchmatt), Ungersheim 
(Autour des terrains de tennis et de football)
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Jurassic World, le 
carton annoncé
C’est sans aucun doute le plus gros film de l’année : la 
suite du classique de Steven Spielberg, Jurassic Park.

2015 est décidément une année à gros 
blockbusters. Qui souvent, continuent ou 
réinventent une franchise déjà populaire : 
il y a eu la suite des Avengers. Et le remake 
de Mad Max. En décembre, il y aura le sep-
tième épisode de Star Wars. Et en ce mois 
de juin, c’est Jurassic World, suite indirecte 
de Jurassic Park, qui sera l’attraction majeure 
de vos salles de cinéma. Pour éviter que la 
honte ne s’abatte sur vous au détour d’une 
conversation dans la file d’attente, faites 
bien attention : Jurassic World n’est ni un 
remake, ni un reboot. C’est en fait la suite 
des trois premiers Jurassic Park (si, si, il y 
en a bien eu trois, mais les deux séquelles, 
tournées en 1997 et en 2001, n’ont pas eu 
le même succès que l’original de Spielberg).

« Le type qui a fait les 
effets spéciaux, il gère »
Jurassic World se déroule vingt ans après 
les événements du premier film. Les nom-
breuses morts par mastication n’auront pas 
découragé les créateurs du parc d’attraction 

de finalement ouvrir leurs portes au grand 
public. Pour la première fois dans la saga, ce 
fichu parc à dinosaures engrange donc de 
l’argent, un peu comme un Marineland du 
futur. Les systèmes de sécurité tiennent la 
route, les enfants sont ravis de voir un gigan-
tesque mosasaure bondir hors de l’eau pour 
avaler un requin, et le héros du film - joué 
par Chris Pratt, dont la carrière a décollé 
depuis Les Gardiens de la Galaxie - est un as 
du dressage de raptors. Évidemment, il fal-
lait bien que la situation dérape. 

S’en suit alors un déferlement impression-
nant d’effets spéciaux. « Le type qui les a fait, 
il gère », lira-t-on sur les forums de l’Imdb. 
On acquiesce. T-Rex y va même de sa petite 
apparition-clin-d’oeil. Hé oui. C’est bien le 
même que dans le premier, vieilli numé-
riquement de 20 ans ! Dernière surprise : 
Omar Sy joue le collègue blagueur de Chris 
Pratt. On rêve de le voir faire son Jean Blo-
guin et s’étonner du fait que les stégosaures 
« ne viennent plus trop aux soirées ».  ☛ M.O.

pRinCipALes 
soRties Ciné 
DU Mois
ME.3/06

ex machina 
on voulait tout 
casser
absolutely anything
loin de la foule 
déchaînée  

ME.10/06
jurassic world 
comme un avion

ME.17/06
vice versa 
la résistance de l’air
spy

ME.24/06
poltergeist 
gunman
unfriended
entourage, le film 

Marineland 
version 

dinosaure 
aquatique
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l'actu cinéma

Cinéma Kinepolis à Mulhouse

Je.12 à 20h, Lu.1 à 20h :  
David Bowie is : le film de l'exposition
A l'occasion de la grande exposition David 
Bowie is à la Philharmonie de Paris, Kine-
polis présente la visite filmée de l'expo-
sition originelle au Victoria and Albert 
Museum (V&A) de Londres.
Ce film est à la fois un prolongement 
de l’exposition et une œuvre audiovi-
suelle unique et fascinante réalisée par 
Hamish Hamilton, auteur de nombreux 
films d’événements musicaux comme les 
concerts de U2, Madonna ou encore the 
Rolling Stones.

Di.14 à 10h45 : Le Petit Prince
Dans le cadre des Matinées Magiques. 
Animations avant la séance.

Je.18 à 20h : Christophe Willem,  
son concert sur écran géant
Concert unique « Les Nuits paraît-il » 
filmé à travers des lieux insolites et 
magiques (dans un château au bord du lac 
Léman, dans l’église du Mont St Michel, 
au pied du Pic du Midi, à l’Atomium de 
Bruxelles).
Accompagné de son pianiste, le chanteur 
dévoile son nouvel album, sans oublier les 
titres qui ont installé sa notoriété.

Du Di.28 au Me.1/07 : Fête du cinéma
tous les films, toutes les séances sont 
à 4€ (hors suppléments 3D et Kinepolis 
Event). 4 jours pour vivre le cinéma et 
faire le plein d’émotions.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse

Me.3 à 20h : De toutes nos forces
Film de Nils tavernier dans le cadre du 
Mois du cerveau.

Je.4 à 19h : Le Lac des Cygnes
Projection de l'œuvre de tchaikovski dans 
la version de Rudolf Noureev en direct  
de l'Opéra national de Paris.

Je.11 à 14h, Di.14 à 16h, Ma.16 à 19h30 : 
L'ange des maudits (1952)
Projection dans le cadre du cycle Hol-
lywood Classics.

Je.18 à 19h : L'élixir d'amour
Opéra de Gaetano Donizetti, enregistré à 
l'Opéra National de Paris.

Je.25 à 14h, Di.28 à 16h, Ma.30 à 19h30 :  
A l'Est l'Eden
Projection dans le cadre du cycle Hol-
lywood Classics.

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Cinéma Bel Air à Mulhouse

Je.4 : Beyrouth Transports
Projection du film d’Aïdan Obrist offerte 
par l'APAA : l’Association des Producteurs 
Audiovisuels d’Alsace.

Ve.5 à 20h : Patria Obscura
Projection du documentaire de Stéphane 
Ragot suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur.

Di.7 à 14h15 : La guerre des boutons
Film de Yves Robert dans le cadre de 
Ciné-ma différence : réseau de séances de 
cinéma ouvertes à tous, public en situa-
tion de handicap et public non handicapé.

Ma.9 à 19h45 : Timbuktu
Film d'Abderrhamane Sissako suivi d'une 
rencontre avec la commission cinéma du 
Diocèse de Strasbourg.

Ve.12 à 20h30 : Libres
Documentaire de Jean-Paul Jaud suivi 
d'une rencontre avec Gilles Barthe du 
Comité pour la sauvegarde de Fessenheim 
et de la plaine du Rhin, en partenariat 
avec Alsace Nature.

Di.14 à 16h : Fin de partie
Film de Sharon Maymon et tal Granit suivi 
d'une rencontre avec l'Association pour le 
droit de mourir dans la dignité.

Me.17 à 20h : Les chebabs de Yarmouk
Projection suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur Axel Salvatori-Sinz.

Ve.19 à 20h : La valise ou le cercueil
Film documentaire de Charly Cassan et 
Marie Havenel suivi d'une rencontre avec 
Médecins Sans Frontières.

Je.25 à 20h : Citizenfour
Documentaire de Laura Poitras suivi d'une 
rencontre avec AttAC.

Ve.26 à 20h : My sweet pepperland
Film de Hiner Saleem suivi d'une ren-
contre avec le réalisateur (sous réserve). 
A l'initiative du Nouveau Parti Anticapita-
liste (NPA), avec le soutien de la Maison 

des Kurdes, ACOt, AtIK, la Maison du 
Peuple.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Dans différents lieux du Haut-Rhin

Cinéma en plein air édition été 2015
Les séances commencent toutes à la tom-
bée de la nuit. Il importe de prévoir des 
vêtements chauds et de quoi s’installer 
confortablement (coussin ou couverture).
Ve.5/6 : L'extravagant voyage du jeune 
et prodigieux T.S. Spivet - Liberty Planet, 
Vitabox à Algolsheim
Ve.12/6 : Case départ - Rotonde, Ile 
Napoléon à Rixheim
Sa.13/6 : Qu'est ce qu'on a fait au bon 
Dieu ? - Place de l'Eglise à Heidwiller
Ve.19/6 : La Chèvre - Place de la Mairie à 
Emlingen
Je.25/6 : Film à définir - Parvis CCL 
Coteaux à Mulhouse 
→→ Voir notre article p.122

Du Di.28 au Me.1/07 : Fête du cinéma
tous les films, toutes les séances (hors 3D 
et séances spéciales) au prix unique de 4€.

Dans les cinémas participants   
www.feteducinema.com

cinéma  �
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ViCe VeRsA
Film d’animation américain de Pete Docter 
avec les voix françaises de Charlotte Le Bon, 
Pierre Niney et Marilou Berry - 1h30
Lorsque la famille de la jeune Riley 
emménage dans une grande ville, avec 
tout ce que cela peut avoir d’effrayant, 
les Émotions ont fort à faire pour guider 
la jeune fille durant cette difficile tran-
sition. Mais quand Joie et tristesse se 
perdent accidentellement, Peur, Colère 
et Dégoût sont bien obligés de prendre 
le relais.

 Le nouveau Pixar débarque en salles ! 
Et son sujet rappellera de bons souve-
nirs aux trentenaires et quadragénaires 
qui, dans leur jeunesse, suivaient régu-
lièrement le dessin animé « Il était une 
fois... la vie » sur FR3. Ici, le film pro-
pose d’entrer dans la tête d’une jeune 
fille et de voir comment ses émotions se 
mettent en marche. Les émotions (Peur, 
Joie, Tristesse, Colère et Dégoût) sont 
incarnées par cinq personnages hauts 
en couleurs, dont les voix sont assu-
rées dans la V.F. par Charlotte Le Bon, 
Pierre Niney, Marilou Berry, Mélanie 
Laurent et Gilles Lelouch. Pixar s’es-
saie à un décryptage plein de fantaisie 
et de drôlerie du fonctionnement des 
réactions humaines, vu de l’intérieur. 
Les plus jeunes ne comprendront peut-
être pas très bien toutes les références. 
Les ados et les adultes se délecteront.

Sortie le 17 juin

on VoULAit  
toUt CAsseR
Comédie française de Philippe Guillard avec 
Kad Merad, Benoît Magimel, Vincent Moscato 
et Charles Berling - 1h25
Cinq amis de longue date, ayant renoncé 
depuis longtemps à leurs rêves d’adoles-
cents, découvrent un beau jour que le 
plus assagi de la bande plaque tout pour 
faire son tour du monde en bateau ! En 
comprenant ce que cache cette décision 
soudaine, cela réveille leurs plus vieux 
rêves. Ceux de l’époque où ils « voulaient 
tout casser »...

 Alors d’accord. Les cinq comédiens ali-
gnés pour ce classique « film de potes » 
jouent plutôt bien. Kad Merad est cré-
dible, Moscato est plus vrai que nature. 
Mais ce film-là, on l’a déjà vu cent vingt 
fois, cher et bien aimé Cinéma français. 
Le film de potes à la Claude Sautet, ou 
plus récemment façon Le Cœur des 
Hommes, y’en a franchement ras-le-
slip. Toujours les mêmes images (la 
virée en bagnole, les rigolades autour 
du barbecue-rosé), les mêmes pon-
cifs (« purée, j’ai 50 balais, faut que je 
fasse quelque chose de ma vie »), les 
mêmes ficelles (pour que ça soit plus 
dramatique, disons qu’il y en a un qui 
est gravement malade, ou alors que la 
femme de Paul couche avec son pote 
Roger). La bande à Kad Merad veut tout 
casser ; nous on veut juste se casser.

Sortie le 3 juin

ex MAChinA
Film de science-fiction anglais d’Alex Garland 
avec Oscar Isaac et Alicia Vikander - 1h45
Caleb est programmeur de l’une des plus 
importantes entreprise d’informatique 
au monde. Lorsqu’il gagne un concours 
organisé par Nathan, le PDG solitaire 
de son entreprise, il découvre qu’il va en 
fait devoir participer à une étrange expé-
rience dans laquelle on lui demandera 
d’interagir avec la première intelligence 
artificielle au monde : un superbe robot 
féminin. 

 « Un jour, les intelligences artificielles 
nous regarderont comme des pri-
mates en voie d’extinction » : voilà une 
réplique intéressante d’Ex Machina. 
C’est la première réalisation d’Alex 
Garland, qui s’était jusque-là « limité » 
à l’écriture de scénarios (dont 28 Jours 
Plus Tard ou Sunshine, deux films de 
Danny Boyle). Le sujet n’est pas nou-
veau et a déjà été traité dans le récent 
Chappie, I.A. ou encore Transcendance. 
Ici, la trame principale rappelle beau-
coup Her, sorti l’année dernière, où un 
trentenaire tombait amoureux de la 
voix de son ordinateur (en V.O., celle 
de Scarlett Johansson). Le héros d’Ex 
Machina est présenté à un robot au 
(très joli) visage féminin, et au fur et à 
mesure de leurs conversations, un lien 
sentimental va évidemment se créer... 
Le tout se révèle assez bien ficelé.

Sortie le 3 juin

À L’AFFICHE EN JUIN

Les premières séances en plein air
L’association Ciné 68 propose 
depuis quinze ans des séances de 
cinéma en plein air, partout dans 
le Haut-Rhin. Voici les films qui 
vous attendent en juin.

toutes les séances de cinéma en plein 
air sont gratuites et tous publics, et 
démarrent à la tombée de la nuit, soit 
vers 20h/20h30. Le vendredi 5 juin, vous 
avez rendez-vous avec le plus récent 
long-métrage de Jean-Pierre Jeunet, 
passé plutôt inaperçu lors de sa sortie en 

salles en 2013, L’extravagant voyage du 
jeune et prodigieux T.S. Spivet à Algol-
sheim (devant le complexe Liberty 
Planet). Vendredi 12 juin : Case Départ 
avec Fabrice Eboué à Rixheim (Rotonde 
Île Napoléon). Samedi 13 juin : la comé-
die à succès Qu’est ce qu’on a fait au bon 
Dieu ? à Heidwiller (Place de l’église). 
Vendredi 19 juin : La Chèvre, à Emlingen 
(Place de la mairie). Enfin, une séance 
vous attend aussi le jeudi 25 juin à Mul-
house, sur le parvis du Centre Culturel 
des Coteaux (film à définir).

�  cinéma �
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poLteRgeist
Film d’horreur américain de Gil Kenan avec 
Sam Rockwell et Rosemarie Dewitt - 1h40
Une famille emménage dans une mai-
son qui devient le théâtre d’étranges 
phénomènes paranormaux. Une nuit, 
la cadette disparaît. La famille va alors 
devoir affronter les esprits malfaisants 
qui se cachent dans la demeure.

 Poltergeist, c’était bien évidemment le 
film-culte en matière de maison hantée 
et de fantômes dans les années 80. Un 
véritable mètre-étalon, sorti de l’ima-
gination de Steven Spielberg, et mis en 
images par Tobe Hooper, « Monsieur 
Massacre à la Tronçonneuse ». Les 
amateurs se souviennent des scènes 
iconiques du Poltergeist originel, qui 
ont marqué le cinéma d’épouvante : 
la petite fille blonde qui touche l’écran 
d’une télévision diffusant de la neige, 
le coup de la maison construite sur un 
cimetière indien, le clown-rieur sous le 
lit, l’arbre qui essaie de manger le petit 
garçon, la piscine et ses squelettes... 
Poltergeist était l’un des derniers 
grands classiques de l’horreur à n’avoir 
pas eu droit à son remake (après les 
mises à jour quasiment toutes foirées 
de Freddy, Vendredi 13, Amityville, 
Zombie, Carrie, La Dernière Maison 
sur la Gauche...) C’est chose faite avec 
cette version 2015, plus proche de la 
réactualisation technique que de la 
relecture artistique. Le film est en effet 
quasi-identique au matériel d’origine 
et reproduit les mêmes scènes avec les 
mêmes enjeux - mais avec des effets 
spéciaux d’aujourd’hui. Les plus jeunes 
auront droit à leur lot de « jump scares » 
faciles. Les plus vieux se diront que le 
cinéma n’est décidément qu’un éternel 
recommencement. Par pitié, qu’ils ne 
remakent jamais Les Dents de la Mer. 
Celui-là, on n’y touche pas.  

Sortie le 24 juin

� Agenda cinéma �



coin de l'auto[ ]

La Zoé, 100% électrique, avec 120 km d'autonomie, pourrait bien 
révolutionner l'automobile

d'année 2016, c'est assurément le gai chant du rossignol 
qui va venir secouer la gamme atone de l'italien. Le nom 
de l'auto fait directement référence à la mythique décapo-

table Fiat des années 60 et 70. Un clin d'oeil 
au passé pour mieux investir le futur... Cer-
tains vont se rendre rapidement compte de 
la ressemblance qu'entretient la future Fiat 
124 avec la Mazda MX-5, roadster le plus 
vendu dans le monde. Rien de plus nor-
mal : c'est la même carrosserie ! La voiture 
a été conçue par les Japonais pour les deux 

marques. A l'origine, la 124 était même censée devenir une 
Alfa Romeo, avant que le grand patron de la marque ne 
dise : non, merci ! Le look de la future Fiat sera néo-rétro, 
à l'image de la 500. Un mélange qui semble réussi sur les 
photos qui circulent sur le web. Deux places, une capote 
en toile, un poids réduit, une garde au sol très basse et des 
moteurs essence allant de 110 à 140ch voire 200ch pour 
une hypothétique version Abarth : la Spider promet des 
heures de fun derrière son volant.

On le sait bien : la gamme de l'italien Fiat n'est guère éten-
due. La politique de la marque, depuis presque dix ans, a 
été de tout miser sur le succès de son best seller, la petite 
Fiat 500 de troisième génération. Une 
fois le modèle bien établi sur les marchés, 
les variations ont vu le jour, avec la fami-
liale 500 L et le SUV moderne au look plus 
baroudeur, la 500 X. Avec toujours ce style 
néo-rétro qui caractérise la 500 de base. 
Alors d'accord, il y a bien le Fiat Doblo - le 
Kangoo maison - et la Fiat Panda, mais en 
concession, vous risquez de vite faire le tour... L'arrivée 
annoncée d'un roadster (et même d'un spider, puisque 
c'est aussi un type de carrosserie) vient logiquement faire 
monter la température. 

Rares sont les constructeurs européens à tenter une incur-
sion dans le monde des petites sportives décapotables de 
plaisir. Fiat a le mérite de l'audace. La Fiat 124 Spider, 
prévue pour l'automne 2015, voire au plus tard le début 

Un brin de folie dans  
la gamme Fiat !

l'apple i car 
L'iCar, mythe ou réalité ? Pour l'instant, la 
voiture Apple n'est qu'une rumeur !

la mercedes gle
Un nouveau nom et une nouvelle allure 
pour le SUV sportif de Mercedes.

les modèles qui font parler d'eux :

Vraie Spider Fiat ou fausse Mazda Rx-5 ?

La voiture que nous allons 
vous présenter n'a pas 
encore de date de sortie, 
mais fait déjà énormément 
parler d'elle. Il s'agit de la 
future Fiat 124 Spider, 
roadster atypique à deux 
places à l'inspiration 
néo-rétro. Les amateurs 
auront reconnu la base 
du véhicule : une Mazda 
RX-5.    Par Mike Obri

future fiat 124 spider :  
un roadster... à l'italienne ?

 

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
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pêle-mêle[

du 7 au 16/08 : 
la foire aux vins
Colmar à fond les ballons

la question : 
où aller se baigner ?
Bin oui, parce qu'il fait très chaud !

Du 3 au 5/07 : 
les eurocks
Chemical Brothers et Sting en tête

grand Dossier : 
un été de sorties
De quoi profiter en Alsace !

Dans le          cet été :

Meubles en kit

ikéa mulhouse, c'est déjà 
pour le mois prochain !

Le chantier a bien avancé. D'ailleurs, il est quasiment 
terminé : normal, Ikéa Mulhouse, implanté à 
Morschwiller-le-Bas, va ouvrir ses portes à la fin du 
mois de juillet. Les consommateurs vont pouvoir se 
jeter avec frénésie sur les étagères Billy, les canapés 
Söderhamn et les fauteuils Ekenäset. Et sur les 
boulettes. Et les bougies qui sentent bon, juste 
avant les caisses. Sur la photo, on s'aperçoit que chez 
Ikéa, même l'enseigne est livrée en kit.

 La citation

Pourquoi 
s'acharner à 
faire monter 
des produits 

industriels sur 
les sommets 

vosgiens, alors 
qu'il y a tout, 
juste à côté ?
Claude Wiest, du site  
www.fermeauberge-

alsace.com

    Le chiffre

200 000 
personnes ont déjà visité 
l'expo Paul Gauguin à la 

Fondation Beyeler qui s'achève 
le 28 juin.

slow Food

un atelier culinaire 
slow food à vita'rue
Le Schnackala propose à tout un chacun 
de participer (dans la limite des places 
disponibles) à un atelier culinaire gratuit 
lors de Vita'Rue à la Maison des Berges de 
Mulhouse, dimanche 21 Juin, dès 10h. Au 
menu : le petit épeautre de Haute Provence 
(sorte de blé) et la lentille blonde de Saint 
Flour. Objectif : sensibiliser le public à la 
perte de la biodiversité alimentaire. Pour en 
savoir plus : http://schnackala68.free.fr

Cabaret

le paradis 
des sources 
sur un nuage

L e  m u s i c - h a l l  d e 
Soultzmatt, Le Paradis 
des Sources ,  t ra înait 
comme un boulet une 
réputation d'établissement 
peu rentable. tout cela 
appartient au passé. « Tous 
les voyants sont au vert », 
indique son directeur 
Christophe Gonnet, qui a 
repris l'établissement il y 
a quatre ans. « Rien n'est 
jamais acquis... Mais nous 
construisons les choses 
doucement, avec une super 
équipe. 45 000 visiteurs 
viennent nous voir chaque 
année, notre progression 
f inancière est  à deux 
chiffres. On se tourne vers 
l'avenir avec de nouveaux 
projets  : en novembre-
décembre, on installera 
un grand chapiteau de 
1 500 m² au centre d'Erstein 
qui accueillera des dîners-
spectacles cabaret. » Des 
nouvelles fort positives en 
provenance de Soultzmatt.

]

noch a' gueter !
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^
#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#Le dernier match 
du Racing en 

National, ou pas ?
A l'heure où nous mettons sous presse, nous ignorons encore 

si le Racing Club de Strasbourg est en Ligue 2... ou reste en 
National. Néanmoins, pour son dernier match à la Meinau, 

les 26 700 places du stade ont trouvé preneurs. Hop, vive le 
Racing ! On l'aime, le Racing ! Et s'ils sont recalés ? Yo, cheu 

vous l'avait dit, le Racing, ils sont donc nuls ! 

#La pluie 
d'araignée en 
Australie
« Horrible ! Regarde ça ! », était sans doute le 
commentaire le plus associé au buzz mondial de 
la pluie d'araignée qui s'est produite dans un petit 
village d'Australie le 19 mai dernier. Rien à voir avec 
un mauvais scénario de film d'horreur : la réalité 
a encore une fois dépassé la fiction. Les araignées 
utilisent en effet leurs toiles comme "parachutes" 
pour migrer.

#Bah finalement, 
ça sera Charlotte 

#Un cheval dans  
la piscine !
C'est la mésaventure qui est arrivée à un habitant de 
Scherwiller, petit village viticole à côté de Sélestat, 
durant le week-end du 1er mai. Le cheval Vahiné avait 
décidé de faire un petit tour dans le coin, et de piquer 
une tête sans payer une entrée... L'animal a été sorti 
grâce à une pelleteuse et l'aide des pompiers.

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

Sur Facebook et twitter, ça ne parlait que de ça en 
début de mois : quel sera le prénom de la fille du 
prince William et de Kate ! Quel suspens... Après 

des heures d'attente insoutenables, ce sera donc : 
Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte ? Un prénom 

plutôt commun. Déception parmi les twittos. En 
même temps, Queen Béyoncé, ça ne l'aurait pas fait.
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L’Exposition Universelle présente tous les 5 ans des prouesses d'innovation et 
d'architecture, ainsi que la merveilleuse diversité des paysages et des cultures 
du monde. C’est un foisonnement d’idées développées autour d’un thème. Cette 
année, le défi à relever pour les 143 nations exposantes réparties autour de l'axe 
central de 1,5 km est de «nourrir la planète». 20 millions de visiteurs sont attendus. 
En ferez-vous partie ? Nous y sommes allés pour vous servir d’éclaireurs ! 

Photos Matthieu Schmidt

visite à l'expo milano 2015 : 
le monde entier à 4h de mulhouse

evasion[ ]

1 2

3

4 5
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→ Légendes
1. L'art est omniprésent. Des œuvres d'art sont disposées 
dans tous les espaces. Exemple devant le pavillon de la Corée 
du Sud, qui s'inspire lui même du «Vase lune», une poterie 
emblématique du pays utilisée pour la fermentation d'aliments.
2. Des rampes sinueuses schématisant des dunes 
mènent au cœur du pavillon des Émirats Arabes Unis.
3. Du rêve à la réalité. Des structures issues de l'imagination 
des meilleurs architectes du moment ont été réalisées.
4. Équateur, une expérience sensorielle révolutionnaire 
attend les visiteurs : hologrammes 3D et parfums reproduisent 
les aliments jusqu’au moindre détail.
5. Des intérieurs au design époustouflant.  
Le folklore de chaque pays est présenté de manière inventive.
6. Un laboratoire de plantes rappelle que l'homme sera 
toujours et seulement un passager, le pilote la nature... 

7. L'Azerbaïdjan se concentre sur les biosphères. Une 
des trois sphères de verre abrite un arbre, lien vivant entre 
traditions (racines) et innovations (feuilles).
8. Une halle de marché. Le pavillon français présente ses 
meilleurs produits sur des étals qui défient la gravité.
9. Des sièges idylliques. L'exposition regorge d'espaces 
paysagers confortables pour se reposer une glace à la main !
10. Du haut de ces pyramides, des millénaires vous contem- 
plent. Reproduisant les niveaux de la croûte terrestre, le 
Pavillon Zéro raconte la longue histoire de l'homme sur Terre.  
11. Le Pavillon russe invite beaucoup à siroter !  
Ici dans un bar version livre ouvert (livre de cuisine !)

 → Exposition internationale de Milan 
Jusqu'au 31/10 - www.expo2015.org - 39€ la journée, 5€ en soirée
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10 faits qui prouvent que vous 
avez besoin de vacances
Vous n'en pouvez plus. Vous lever tôt le matin, appeler vos clients, 
trouver de nouveaux prospects, rentrer chez vous le soir sans une 
once d'énergie... Il vous faut des vacances. Et vite.  Par Mike Obri

1) Vous n'arrivez plus à vous 
concentrer au bureau.
Les dossiers s'accumulent, vous 
ne répondez plus à vos mails, vous 
racontez n'importe quoi au téléphone. 
Votre cerveau est devenu aussi utile 
qu'un smartphone sans réseau.

2) Vous n'entendez plus 
votre réveil sonner le matin. 
Vous dormez en réunion.
Votre fatigue est totale ! Pire que si vous 
passiez vos nuits sur Koh Lanta.

3) Votre estomac ne tolère 
plus les sandwiches et les 
salades Sodebo à midi.
Vous avez beau varier les sortes, 
un coup jambon-beurre, un coup 
rosette-fromage, un coup moricette 
alsacienne, ça ne passe plus. Il vous faut 
du saucisson corse ou un colombo de 
poulet bien local. Et surtout des mojitos.

4) Vous répétez 
régulièrement à vos 
collègues : « Quelle honte de 
bosser à l'intérieur avec un 
soleil pareil ! »
Mais que fait la direction ?! On ne peut 
pas travailler efficacement devant un 
écran d'ordinateur quand tout son corps 
réclame du soleil et de la vitamine D. 

5) Vous avez déjà rédigé 
votre message d'absence sur 
votre boîte mail pro.
Vos congés ne démarrent que dans trois 
mois, mais ça au moins, c'est fait. Check.

6) Vous vous couchez tard à 
cause d'Hotels.com
Choisir le bon hôtel pour vos vacances 
met un temps fou. Le Continental a 
une piscine mais seulement une note 
de 3,4/5 alors que le Pacha Club a un 
parking gratuit mais pas de sauna et 
n'est pas au centre. Pfff, next. Vous 
finirez bien par le trouver, cet hôtel qui 
possède tout pour moins cher.

7) Vous ne respectez plus les 
deadlines, vous n'êtes plus 
dans le brief.
Difficile de se concentrer sur autre 
chose que les trucs à ne pas oublier de 
mettre dans votre valise. Votre patron 
devrait être compréhensif... lui qui part 
en week-end tous les week-ends.

8) À la maison, vous hurlez 
sur vos enfants.
Ils n'ont pourtant rien fait. Voilà le 
problème, justement ! Vous aussi, vous 
aimeriez ne rien faire !

9) La phrase que vous 
entendez le plus souvent, 
c'est : « Encore en pause ? »
Attention, tout de même : votre but, 
c'est d'aller en vacances. Pas d'aller à un 
entretien préalable de licenciement.

10) Vos collègues se 
plaignent de l'odeur de 
monoï qui émane de votre 
bureau.
Pourtant, ça vous met déjà un peu 
l'esprit en vacances. Vos collègues ne 
comprennent vraiment rien à la vie.

il est 18h au Parc des Collines à Mulhouse
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