
Le mensuel gratuit de tous vos loisirs dans le Haut-Rhin - n° 200 ÉTÉ 2008
Sorties • Loisirs • Art de vivre

Mai 2009Haut-Rhin Mensuel gratuit n°209

w w w . j d s . f r



26e Foire du Livre de Saint-Louis
Passion, passions...

Passion amoureuse, voyageuse... Passions 
artistiques, intellectuelles... Passion aux 
deux visages, dévastatrice, transcendante. 
Que serait la littérature sans la passion ? 
Celle de ses auteurs, celle de ses lecteurs, 
celle de ses héros. 

La Foire du Livre a choisi cette année 
de célébrer ceux qui, par leur plume, 
nous font vivre un peu plus fort. Ceux 
qui ajoutent une touche d’aventure, de 
frisson, d’idéal ou d’émotion à notre 
existence. 

À l’image de Soljénitsyne, dont l’édi-
teur Claude Durand, qui a diffusé dans 
le monde entier les trois volumes de 
L’Archipel du Goulag, est le président de 
cette 26e Foire. Ce grand monsieur de 
l’édition, lui-même écrivain (Prix Médicis 

en 1979 pour La Nuit zoologique), évoquera sa carrière au service des plus 
brillants auteurs de notre époque.

Autour de lui, un invité d’honneur, Maurice Denuzière, et une pléiade 
d’écrivains forcément... passionnants !

Conférences
Débats
Lectures
Dédicaces
Rendez-vous des écrivains
Espace des mots
Découvertes
Spectacles jeune public

Vendredi 15
de 14 heures à 20 heures

Samedi 16
de 10 heures à 19 heures

Dimanche 17
de 10 heures à 18 heures

L’éditeur Claude Durand, président 
de cette 26e Foire du Livre

L’invité d’honneur, Maurice Denuzière

Entrée gratuite

Restauration sur place

Infos au jour le jour sur 
www.foirelivre.com

03 89 69 52 00

Vendredi 15
de 14 heures à 20 heures

Samedi 16
de 10 heures à 19 heures

Dimanche 17
de 10 heures à 18 heures

Entrée gratuite

Restauration sur place
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Prenez l’air !
Air du temps ou bol d’air... 
en ce joli mois de mai, 
SPECTACLES vous invite 
à respirer ! Le printemps 
a fait son entrée, les 
premiers rayons de soleil 
titillent les envies de 
sorties, de loisirs à ciel 
ouvert, de découvertes au 
grand air. 

Ce numéro est là pour 
vous guider parmi la foule 
de propositions offertes 
dans le département : 
parcs de loisirs, voyages 
à travers le temps, sports 
à sensations, parcs 
animaliers... 

Dans notre rubrique Art 
de Vivre, vous trouverez 
quelques bons conseils 
pour profiter au mieux 
des joies du soleil et du 
jardin, ainsi qu’un tour 
d’horizon des terrasses 
qui fleurissent au centre-
ville de Mulhouse.

Mai, c’est également 
le temps des grands 
événements culturels, 
comme la Foire du 
Livre de Saint-Louis, ou 
la Nuit des Mystères à 
Mulhouse, qui s’apprête 
à accueillir plus de 20 000 
participants, et la Nuit 
des Musées partout en 
Europe. 

En mai, faites ce qui vous 
plaît !

Jean-Marc Henni
Directeur de la publication

SommaireEn mai dans Spectacles

BP 1215 - 68054 Mulhouse Cedex 
tel.03 89 33 42 40

info@jds.fr
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EN MAI, c’est le   
PRINTEMPS

de la 
CRÉATION !

Rue du Sauvage - MULHOUSE - 03 89 45 65 91

Pendant tout le mois, 

10% de REMISES
EXCEPTIONNELLES 
sur toutes les créations de 
LAURENT TSCHIEGG
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Le plus grand jeu de piste jamais organisé en Europe a lieu à Mulhouse, à l’occasion de la «Nuit 
des Musées». Une quatrième édition encore plus passionnante, toujours plus énigmatique, avec 
un scénario inédit et un voyage en Egypte à la clef. A vos loupes, prêts, partez !!

A Mulhouse et dans ses musées

Le secret est bien gardé, cadenassé, scellé, verrouillé 
à triple tour. Olivier Iannone et Nicolas Ziegler, les 
machiavéliques concepteurs de la Nuit des Mystères, 

ne lâcheront rien, pas le plus petit début d’indice, pas 
la moindre allusion qui laisserait entrevoir un soupçon 
d’idée. Motus et bouche cousue, c’est la règle. Et pour 
les bénévoles mis dans le secret aussi, évidemment. On a 
beau faire, chers lecteurs, notre enquête dans les coulisses 
piétine. Un suspense haletant demeure...

Rendez-vous donc le 16 mai dès 14h pour élucider cette 
gigantesque énigme. L’année dernière, pas moins de 21 000 
joueurs de tous âges ont participé à la Nuit des Mystères, 
un événement unique en Europe. L’occasion de découvrir 
la capitale des musées techniques sous un nouveau jour 
et de se glisser le temps d’une nuit trépidante dans la 
peau d’un Sherlock Holmes du patrimoine. 

Pour que même les plus jeunes puissent se lancer 
dans l’aventure, la Nuit des Mystères est conçue en trois 
niveaux de difficulté : le premier est constitué d’énigmes 
nécessitant des qualités d’observation, le deuxième fait 
appel à davantage de réflexion et le troisième prend la 
forme d’une grande enquête portée par un scénario 
digne des meilleurs polars. Avec un terrain de jeu étendu 
pour cette quatrième édition à l’ensemble de la ville, en 
plus des musées. 

Perspicacité et endurance
Munis du passeport qui donne, pour 1€ par équipe, un 
accès illimité aux différents musées et aux transports 
publics mis en place pour l’occasion (trams, bus, navet-
tes), les joueurs n’ont plus qu’à se creuser les méninges ! 
Pour corser l’affaire, les concepteurs ont imaginé quatre 
scénarios différents (évidemment top secrets), au bout 
desquels se cachent, quelque part dans Mulhouse, quatre 
personnages hauts en couleurs. La première équipe qui 
retrouve le personnage correspondant à son scénario 
est alors sélectionnée pour participer à la finale et tenter 
de décrocher le voyage en Egypte. 

Mais avant cela, les péripéties ne manquent pas... ni les 
occasions de s’égarer en cours de route ! Car il ne suffit 
pas de bien connaître les musées pour se dépêtrer de 
la toile d’araignée qu’ont tissée nos deux diaboliques 
rédacteurs d’énigmes. Perspicacité, sens de l’observa-
tion, endurance et surtout motivation à toute épreuve 
sont indispensables pour espérer parvenir au terme de 
l’enquête.

Les quatre équipes finalistes se retrouveront à minuit, 
place de la Réunion, pour un quizz géant qui les dépar-
tagera. Et, grande première, cette finale sera télévisée ! 
La retransmission sur Alsatic TV est prévue le samedi 23 
mai en prime time. Tous les joueurs de la Nuit des Mys-
tères et tous les autres curieux sont invités à participer 
à cette finale-spectacle qui dévoilera bien des secrets 
et réservera encore quelques surprises... Rendez-vous à 
23h45 place de la Réunion !

Sa.16 de 14h à minuit
Points de vente du passeport dès le 25 avril : Office de Tourisme de Mulhouse, 
FNAC, Kinepolis. Le jour même dans les musées participants.
Point d’infos et de vente du passeport dès le 2 mai : place Lambert (derrière 
la place de la Réunion, à gauche du temple Saint-Etienne), ouvert du Lu. 
au Ve. de 13h à 19h et Sa. de 10h à 20h
Plus d’infos sur www.musees-mulhouse.fr ou au 0800 940 360 (appel 
gratuit)

Quelques bons conseils : 
- n’attendez pas le jour J pour acheter le passeport 

(en vente depuis le 25 avril au prix d’1€) 

- démarrez le jeu le plus tôt possible si vous souhaitez 
le faire en entier

- préférez les transports en commun mis en place 
pour l’occasion (dont une navette vers l’Ecomusée) : 
les utilisateurs de voiture ne sont en aucun cas 
avantagés

Nuit des Mystères : 
à vous de mener l’enquête !
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Guebwiller • Fête celtique aux Dominicains et dans la ville

Au son des cornemuses...
L’âme celte va envoûter l’ancien couvent des Dominicains et les rues de Guebwiller. Une culture 
venue du fond des âges, riche de légendes, de mystères, mais aussi de musiques traditionnelles, 
de danses, de gourmandises... à découvrir lors de ce grand rendez-vous populaire et festif.

Bienvenue en forêt de Brocéliande ! Au son des 
cornemuses et des bignous, les Dominicains de 
Haute-Alsace plongent au coeur de la légende 

du roi Arthur, et proposent pour la première fois de 
faire vibrer la musique celtique dans l’ancien couvent. 
Une musique dont les sortilèges provoquent depuis 
longtemps un engouement dans le monde entier. «Les 
Bretons ont toujours eu le goût du voyage, ils ont exporté 
partout leur culture», assure Olivier de La Blanchardière, 
maître d’oeuvre de cette fête celtique, qui retrouve là 
ses racines bretonnes. Mais la culture celte ne se limite 
certes pas à la Bretagne, et c’est à un détour par l’Irlande 
ou l’Ecosse qu’invitent les Dominicains pour cette grande 
fête populaire qui va également investir les rues de Gue-
bwiller. «Les instruments et les costumes diffèrent selon le 
pays, mais ce qui rassemblent toutes ces cultures celtiques... 
c’est l’iode !», sourit Olivier de La Blanchardière.

Quarante musiciens et danseurs 
bretons dans les rues

Ambiance fest-noz, pour commencer, avec la parade 
du Bagad Ronsed Mor, qui promet de faire souffler 
un vent de folie à travers la ville : quarante musiciens 
et danseurs en costumes traditionnels bretons vont 
guider le public depuis la place Saint-Léger jusqu’aux 
Dominicains. L’ancien couvent où se poursuivra la fête, 
avec la nouvelle génération d’artistes écossais, pour un 
concert décapant dans le cloître par le trio Ross Ainslie, 
Jarlath Henderson et Ali Hutton. Place ensuite, dans la 
nef, à la tête d’affiche Fred Morrison, que les habitués 
du Festival Interceltique de Lorient connaissent bien. Et 
pour finir sur une note encore plus conviviale, un bar 
irlandais et écossais sera animé dans le caveau par les 
Celtes alsaciens d’Excalembour ! 

Tout au long de la soirée, un authentique crêpier bre-
ton fera goûter les spécialités de sa région : galettes 
de sarrasin, crêpes, cidre, hydromel... Et des conteuses 
envoûteront les visiteurs au gré des légendes celtiques, 
faisant planer sur Guebwiller l’ombre de la fée Morgane 
et de Merlin l’enchanteur...

14h45, 15h45 et 17h : Contes celtiques - Place de la mairie (sous la tente)

16h : Parade du Bagad Ronsed Mor à travers la ville (départ place Saint-
Léger)

18h30 : Ross Ainslie, Jarlath Henderson et Ali Hutton - Cloître des Dominicains 
(entrée libre)

20h30 : Fred Morrison - Nef des Dominicains (de 5,50€ à 15€)

22h30 : Excalembour - Caveau des Dominicains (entrée libre sur réservation)

23h : Bar irlandais et écossais - Caveau des Dominicains

Sa.2 dès 14h45
Plus d ’infos et réser vations :  w w w.les-dominicains.com ou 
03 89 62 21 82 

Fred Morrison, ambassadeur 
de la musique celtique

La troupe du Sens-
Scrupule aux Copains 
d’abord
Passion du théâtre et engagement 
social : la jeune compagnie du Sens-
Scrupule entend donner voix à la crise 
de la société occidentale et dénoncer la 
mondialisation à outrance, le chômage, 
l’individualisme, la culture de masse... 
à travers des créations théâtrales et des 
concerts de chanson française.
Avec Chute libre, qui évoque la fin 
tragique d’un ouvrier sans emploi, 
on dépasse le mélodrame pour plon-
ger dans un univers de folie et de 

détresse. Un 
monologue 
grave et drôle, 
porté à bout 
de souffle par 
un comédien 
phénoménal, 
formidable 
de charisme, 
d ’énergie et 
d e  t a l e n t  : 
Valentino 
Sylva. Sa per-

formance vaut assurément le détour par 
le bar Les Copains d’abord ! 
En première partie du spectacle, les 

ados de l’atelier théâtre de la MJC de 
Pfastatt donnent le ton, avec une créa-
tion qui dénonce elle aussi les travers 
de notre société.• Ma.19 à 21h

  Les Copains d’abord, 13 rue Pasteur à 
Mulhouse, 03 89 56 09 39

   www.sensscrupule.com

Les ateliers théâtre des 
Tréteaux font leur show
Pendant une semaine, les élèves des 
Tréteaux de Haute-Alsace invitent le 
public à découvrir leur travail, sous des 
formes ludiques, suprenantes, toujours 
généreuses. 
L’atelier des adultes revient avec sa 
création de la saison, Sur le fil, de 
l’auteur israëlien Hanokh Levin : une 
succession de sketches, dans un esprit 
cabaret, qui évoquent les rêves des 
hommes, et les dures réalités auxquelles 
ils se heurtent aussi. 
Les ateliers enfants livreront à l’occa-
sion de cette semaine spéciale leurs 
expériences de spectateurs, à travers 
un parcours dans le théâtre de la 
Sinne. Tandis que les ados occuperont 
le plateau avec des scènes de théâtre 
contemporain, les adultes débutants 
inciteront le public à partir à la pour-

suite de poèmes qui surgiront dans l’un 
ou l’autre coin du théâtre...
• Du 6 au 12 mai : 

Semaine des Ateliers 
Tréteaux de Haute-Alsace, 
03 89 66 06 72 
Théâtre de la Sinne à Mulhouse

 Me.6, Je.7 et Ve.8 à 20h30 : Sur le fil, 
par l’atelier adultes

 Di.10 à 16h : animation du théâtre par 
les ateliers enfants

 Ma.12 à 20h : scènes de théâtre 
contemporain, par l’atelier ados

Le Motet fête ses 30 ans
L’e n s e m b l e  v o c a l  mu l h o u s i e n , 
aujourd’hui dirigé par Claire Decaux, 
célèbre son trentenaire au cours d’une 
«Heure Musicale» exceptionnelle, au 
temple Saint-Etienne. Voué essentielle-
ment aux oeuvres vocales religieuses, le 
Motet se tourne aussi vers la musique 
profane de toutes les époques. Pour 
son anniversaire, l’ensemble propose 
un programme de chœurs romantiques 
avec piano.
• Sa.30 à 17h au temple St-Etienne, 

dans le cadre de l’«Heure 
musicale

 Entrée libre, plateau

Valentino Sylva 
dans Chute libre
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Colmar • Festival à l’Atelier du Rhin

Témoins d’ailleurs, 
les voix de l’humanité
Venus des quatre coins du monde, des artistes 
questionnent leur histoire, leur mémoire, la 
guerre, l’exil. Pour sa deuxième édition, le 
festival Témoins d’ailleurs s’ouvre à d’autres 
disciplines : théâtre, musique, danse, conte...

Initié la saison dernière autour du théâtre, Témoins 
d’ailleurs amplifie son écho en élargissant son hori-
zon artistique. D’Iran, d’Afrique noire, du Vietnam, 

du Maghreb, ces voix lointaines, ces voix si proches, 
portent une parole forte et contemporaine, rappelant 
que la diversité culturelle de l’humanité est une richesse 
qu’il est fondamental de préserver. 

Une richesse passant par les montagnes iraniennes, avec 
Amid the clouds, de l’auteur et metteur en scène Amir 
Reza Koohestani, qui ancre ici la rythmique de la tradition 
perse dans la réalité des camps de réfugiés. Passage par 
le Rwanda, aussi, avec Igishanga, de Jean Hatzfeld : porté 
par Isabelle Lafon, le témoignage de deux survivantes du 
génocide apporte la preuve, poétique, lucide, intelligente, 
que l’humanité tient bon malgré tout. 

L’humanité tient bon !
La danse fait son apparition au coeur du jeune festival 
colmarien, mettant en lumière la quête de la Vietna-
mienne Ea Sola, qui cherche, dans un solo baptisé Air 
Lines, à faire émerger la beauté d’un geste non-violent. 
Le langage de la musique élargit encore l’horizon, avec 
des chansons traditionnelles du Maghreb incarnées par 
les sept artistes du groupe Noujoum.

Témoins d’ailleurs invite les plus jeunes à s’interroger 
eux aussi, en famille, sur la diversité de l’humanité. Le 
Zaïrois Mukuna Kashala illustre ainsi en musique, lecture, 
peinture et marionnettes, le célèbre conte Kirikou et la 
sorcière. Et pour prendre conscience que les langues 
appartiennent à notre patrimoine commun, Thierry 

Bédard a imaginé un formidable Musée des Langues, 
de toutes les langues parlées dans le monde.

Histoire d’aller encore plus loin dans ces échanges, 
les artistes du festival se réunissent pour rencontrer le 
public, sous la houlette du philosophe Francis Fischer. 
Un moment intense, pour partager les réflexions et les 
émotions de ces Témoins d’ailleurs...

Amid the clouds (en farci surtitré en français)
Ma.12 et Me.13 à 19h

Igishanga
Ma.12 et Me.13 à 21h30, Je.14 et Ve.15 à 19h

Un musée des langues
Me.13 à 15h et 19h

Air Lines
Ve.15 à 21h, Sa.16 à 19h

Kirikou et la sorcière
Sa.16 à 10h et 14h30

Noujoum
Sa.16 à 21h30

Rencontre avec les artistes du festival
Sa.16 à 16h

Du Ma.12 au Sa.16
Atelier du Rhin, Théâtre de la Manufacture à Colmar
03 89 24 31 78 - www.atelierdurhin.com
Tarifs : de 5,50€ à 18€ le spectacle
Pass festival : 30€ les 3 spectacles et 10€ le spectacle supplémentaire
Repas africain servi dès 20h : 10€ sur réservation

Amid the clouds, de l’Iranien Koohestani

Village-Neuf • One-man-show au RiveRhin

Laurent Baffi  e est un sale gosse 
... et c’est lui qui le dit ! Le trublion du petit écran monte seul 
sur les planches pour la première fois, avec un one-man-show 
impertinent, évidemment, et interactif : public, prends garde à 
toi !!

Après avoir touché à tout, le roi de l’insolence et de la provoc’ s’est enfin 
décidé à se lancer sans filet dans le one-man-show. Il débarque avec 
un spectacle largement improvisé, et totalement interactif, où le public 

ne risque pas de s’endormir dans son fauteuil ! D’autant plus qu’avant de débarquer 
dans une région, l’énergumène mène une enquête à sa façon sur les coutumes 
locales, histoire de se mettre les autochtones dans la poche (ou pas !). 

En tout cas, l’enfant terrible du PAF affiche son ambition : «faire rire, faire réfléchir, 
et pourquoi pas faire jouir...» Deuxième degré (voire troisième) conseillé (voire 
exigé) ! Un conseil : évitez les premiers rangs...

Sa.30 à 20h30
RiveRhin à Village-Neuf, 03 89 70 28 32
Tarifs : 25/20€

Le petit Baffi  e, déjà insolent !
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La Filature • Déambulation théâtrale dans Mulhouse

Bienvenue... chez vous !
La Filature accueille une intrigante proposition de l’artiste québecois Olivier Choinière, dans 
laquelle le spectateur devient lui-même le héros. A travers la ville, une déambulation guidée le 
mène vers d’étranges rencontres, pour un voyage à la fois universel et introspectif.

Du jamais vu. Présentée dans quelques villes du 
Canada, Bienvenue à — (une ville dont vous êtes 
le touriste) débarque pour la première fois en 

France. Expérience à vivre, plutôt que spectacle à voir, 
ce rendez-vous pour le moins original est recréé dans 
chaque cité qu’il investit, adaptant sa dramaturgie de 
base à l’histoire, à la géographie, aux habitants du lieu. 
Un hallucinant travail de prospection, qui a conduit Olivier 
Choinière à choisir le quartier Drouot pour construire la 
version mulhousienne de son «spectacle». 

Accueilli dans une agence de tourisme (un espace de La 
Filature transformé pour l’occasion), le voyageur embarque, 
en solitaire, pour un parcours d’1h40, écouteurs sur les 
oreilles. Guidé par une voix, il va être conduit à regarder 
sa ville autrement. Au fil de ses pas, des personnages 
viennent à sa rencontre : la femme au parapluie, l’homme 
à la torche... des êtres étranges, forcément, dans des lieux 
pas toujours rassurants. 

Une évasion intérieure,  
entre fiction et réalité

Les émotions affleurent, la voix dans les écouteurs 
continue de parler au voyageur. Elle lui parle de lui, lui 
invente une famille, réveille des mondes enfouis, lorsque, 
par hasard, l’universel croise l’intime. Le voyage mental 
invite alors à l’abandon, au lâcher prise, à la divagation. 
L’expérience se fait méditative, introspective. Peut-être 
bien bouleversante. Une évasion intérieure, à la frontière 
entre fiction et réalité. Avec, au final, l’impression de n’être 
ni tout à fait le même ni tout à fait un autre...

Du Ma.26/5 au Sa.6/6 (sauf Di. et Lu.) 
de 17h à 21h45, départ toutes les 15 mn

La Filature, 20 allée Nathan-Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28
www.lafilature.org
Tarifs: de 5,50€ à 25€

Kingersheim - Anniversaire du Créa

20 ans et toujours une âme d’enfant
Parce qu’on n’a pas tous les jours vingt ans, le Créa invite tout le monde à la fête et ouvre grand 
ses portes pour présenter les multiples activités artistiques qui rythment son quotidien.

Du petit projet à dimension locale né le 5 juin 
1989 jusqu’au label «Scène conventionnée 
jeune public» décroché en 2006, l’aventure du 

Créa s’est envolée sans jamais perdre de vue son état 
d’esprit originel. «Nous avons toujours conservé le souci 
d’être en lien à la fois avec les artistes et la population», 
assure Philippe Schlienger, directeur du Créa depuis 
1992. Une proximité qui n’a pas empêché la structure, 
par le biais de son festival Momix, d’accéder aujourd’hui 
à une dimension régionale incontestée.

Mais le Créa, ce n’est pas que Momix, c’est d’abord 
un projet multiforme et un travail de fond autour de 
l’éducation artistique, portée par des professionnels. 
Ecole de musique, ateliers théâtre, pratique des arts 
plastiques sont autant d’axes proposés par le Créa pour 
élargir l’horizon des enfants — mais aussi des adultes —, 
les rendre acteurs de leurs propres loisirs et en faire des 
spectateurs actifs.

Bal populaire
Pour souffler ses vingt bougies, le Créa revient sur les 
événements marquants, les anecdotes, les coups de 
coeur qui ont dessiné son parcours. «Ce n’est pas du 
tout un regard nostalgique, juste un coup d’oeil dans le 
rétroviseur avec l’envie d’aller toujours de l’avant», glisse 
Philippe Schlienger. 

Autour d’un temps fort (29 et 30 mai) où les ateliers du 
Créa célèbreront son anniversaire en présentant le fruit 
de leurs travaux, de nombreux rendez-vous jalonnent 
cette période de fête. Et quoi de plus convivial qu’un 
bal populaire animé par la Guinche pour marquer le 
coup de ces vingt années de partage et d’émotions 
authentiques ?

Ve.29 et Sa.30
Ve.29 à 18h : assemblée générale du Créa avec la participation de l’atelier 
cirque de Clément Richard et de l’atelier théâtre d’Anne-Laure Walger-
Mossière, à 20h30 vernissage de l’expo «Rétrospective 20 ans» au Créa 
Sa.30 : Fête des 20 ans, toute la journée dans la Cour de l’Espace Tival, dès 
15h présentation des ateliers danse, gym et cirque, parcours gym et baby 
gym, à 21h bal populaire festif avec la Guinche 
D’autres rendez-vous du 15 mai au 24 juin (programme dans nos agendas 
Manifestations et Spectacles)
Infos au 03 89 57 30 57

20 ans d’éducation artistique pour 
former des spectateurs actifs

Un itinéraire insolite dans le quartier Drouot
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La Bresse
Festival international de 
sculpture «Camille Claudel»
Chaque année une vingtaine de 
sculpteurs sur bois, pierre ou métal, 
créent une œuvre d’art sur le thème 
choisi : le mystère pour cette 19e 
édition. Ils ont toute la semaine de 
l’Ascension pour déployer leur talent 
et savoir-faire afin de faire rêver les 
visiteurs, qui au fil de leurs visites 
voient évoluer le travail des artistes.

Du Sa.16 au Di.24
Au centre-ville

Centres d’art

Altkirch
CRAC Alsace
L e  m e r v e i l l e u x  d a n s  l ’ a r t 
contemporain. Une quinzaine d’artistes 
de tous pays et de tous âges se lancent 
dans une expérience contemplative à la 
fois légère et poétique, conceptuelle et 
minimale, impalpable, visible et invisible, 
émotionnelle et contemplative. 

Jusqu’au Di.10
18 rue du Château – 03 89 08 82 59

Colmar
Espace Lézard
De la Côte d’Adam. Par Dan Steffan, 
avec le regard de Pauline Ruhl et la 
complicité de Jean Duntz. Peintures, 
photographies, installations, dans le 
cadre des Ateliers Ouverts. 

Du Ve.1 au Sa.30
Vernissage le Ve.15 à 18h, en présence des artistes
2 boulevard du Champ de Mars – 03 89 41 70 77

Mulhouse
Kunsthalle
La Notte
Exposition d’artistes internationaux 

ch o is i s  p a r  Lo r e n z o B e n e d e t t i . 
Inspirée par le film d’Antonioni, La 
Notte,  l ’exposition inaugurale du 
centre d’ar t mulhousien évoque 
l ’ incommunicabilité, l ’ambiguïté, 
la perception, la vérité... «J’ai voulu 
retrouver la structure esthétique très forte 
de ce film qui se déroule à Milan, ville 
industrielle», explique le commissaire 
de l’exposition. La nuit, c’est aussi 
le glissement d’un état à un autre, 
comme un hommage particulier à ce 
lieu engagé vers une nouvelle identité, 
dont le passé se transmet en filigrane. 
C’est encore une intimité, comme celle 
que les sept artistes invités créent entre 
leurs oeuvres et le public.

Jusqu’au 16/6 
La Fonderie - 16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 28

Saint-Louis
Espace d’Art Contemporain 
Fernet Branca
Charles Pollock (1902-1988). Réalisées 
entre 1950 et 1964, 120 œuvres, à 
travers huit salles, déroulent l’évolution 
du travail de cet artiste américain,  
jusqu’ici méconnu.

Prolongée jusqu’au 16/8
Ouvert tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h
Tarifs : 6/5€

Ronan Barrot. «Noir c’est noir, il n’y a 
plus d’espoir»... ce refrain peut traverser 
l’esprit du visiteur qui découvre la 
soixantaine de toiles de Ronan Barrot, 
l’un des représentants éminents de 
la jeune génération des peintres 
contemporains. Mais le déclic se fait 
rapidement, le talent est bien là, enrobé 
de nombreuses épaisseurs de peinture, 
il émerge, fracassant, parfois à travers un 
étrange brouillard. 
Le noir de Ronan Barrot, loin de la 
sérénité d’un Soulages, de la spontanéité 
d ’u n  H a r t u n g ,  e s t  d o u l o u r e u x , 
vigoureux, dramatique, sauvage. 
Ponctué de résonances vertes, rouges, 

roses, violettes ou de plages bleues, la 
peinture se faufile adroitement entre 
abstraction et figuratif. 
Les thèmes illustrent des événements 
r é c e n t s  c o m m e  l ’ h o r r e u r  d e 
Guantanamo ou les barbelés, mais 
aussi les légendes les plus anciennes. 
D’autres sujets s’approprient les thèmes 
classiques de la peinture, le déjeuner sur 
l’herbe, les bœuf écorchés, les raboteurs 
de parquet, les vanités. Mais les Manet, 
Goya, Bacon, Caillebotte ou Baselitz se 
revêtent d’une interprétation qui semble 
dériver vers le drame tout proche. On 
ne peut jamais déterminer de quoi, 
au juste, il s’agit chez Ronan Barrot : 
meurtres, étreintes ou viols, fins ou 
débuts du monde.
Cette œuvre d’une rare intensité, 
enracinée jusqu’aux tréfonds de l’histoire 
de la peinture, participe  avec une sûreté 
incomparable au travail de rupture, de 
continuation, d’exaltation et de sape de 
la modernité, et compte parmi les plus 
essentielles de notre temps.

Jusqu’au 16/8
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h 
Visites guidées par Auguste Vonville sur demande
2 rue du Ballon – 03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées 

Musées

Colmar
Musée d’Histoire Naturelle 
et d’Ethnographie
P r i m a t e s  :  h o m m e s ,  s i n g e s , 
lémuriens, tous cousins. Interactive, 
ludique et pédagogique, l ’expo 
invite à plonger dans les habitats des 
primates, au milieu de comportements  
et d’aspects insolites de la vie de nos 
cousins... 

Jusqu’au 30/9
1 rue Turenne – 03 89 23 84 15
Adhérent au Pass Musées



16

Musée du Jouet
Malice au Pays des Jouets. Objets en 
bois sculptés par Francis Deransart.

Jusqu’au 30/9 
40 rue Vauban – 03 89 41 93 10
Adhérent au Pass Musées

Musée d’Unterlinden
Florilège de céramiques gallo-
romaines en Alsace. Découvertes 
r é c e m m e n t ,  c e s  q u a t r e  c e n t s 
céramiques gallo-romaines produites 
en Alsace permettent d’apprécier la 
diversité des techniques de fabrication, 

des formes et des décors. Outre leur 
aspect esthétique, ces céramiques 
nous renseignent sur les habitudes 
alimentaires et cultuelles de l’époque. 

Jusqu’au 1/6
Tous les jours sauf Ma. de 10h à 17h 
1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 51 
Adhérent au Pass Musées

Ensisheim
Palais de la Régence 
Libre expression artistique. Peintures 
à l’huile et acrylique par les élèves de 
Kyung Bouhours.

Du Ve.15 au Di.17 de 14h à 18h 

Les quatre éléments. Dessins, huiles 
sur toile, encre et encre de Chine. A la 
fois peintre et dessinateur, Raymond 
Holweck fait partager son appétit de 
la vie à travers des oeuvres hautes en 
couleurs et en rondeurs dans lesquelles 
ondulent hommes, femmes, animaux 
et végétaux. 

Du 29/5 au 14/6 
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h
Place de l’Eglise – 03 89 26 49 54
Adhérent au Pass Musées

Guebwiller
Musée du Florival
Hier, aujourd’hui, la photographie. 
Le club photo La Focale fête ses 100 
ans. A cette occasion, les photographes 
du Florival ont travaillé depuis plusieurs 
mois au musée, pour présenter un 
nouveau regard sur les œuvres d’art qui 
s’y trouvent. Ils livrent leurs mémoires 
de photographie, leurs dialogues avec 
les œuvres, et leur recherche du Bleu 
Deck à travers des photos récentes et 
anciennes, ainsi que la présentation 
d’anciens appareils photos du début 
du siècle dernier.

Jusqu’ au 1/6 
Lu., Me., Je. et Ve. de 14h à 18h, Sa., Di. et jours fériés 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
1 rue du 4 février – 03 89 74 22 89
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
Nouveau souffle sur l’énergie. A 
travers les enjeux climatiques actuels 
et en se replongeant dans l’histoire 
des énergies, l’exposition apporte un 
éclairage particulier sur les énergies 

Museum am Burghof à Lörrach - Musée Historique à Mulhouse

Le Rhin supérieur vers 1900
A l’occasion du 10e anniversaire du Pass Musée, le Museum 
am Burghof de Lörrach et le Musée Historique de Mulhouse 
s’associent pour aborder le contexte politique, économique, 
social et culturel des années 1900 dans le Rhin supérieur.

Articulées autour d’un même schéma les deux 
expositions jettent un regard neuf sur les points 
communs et les différences de part et d’autre 
du Rhin. A Lörrach, c’est le contexte général qui 
est présenté, avec un cadre politique déterminé 
par le puissant Empire allemand dont dépen-
dent le grand-duché de Bade et le Reichsland 
d’Alsace-Lorraine. L’essor économique joue un 
rôle capital dans la vie quotidienne : une vague 
d’innovations exceptionnelles révolutionne 
les rapports sociaux. L’expression artistique 
traduit elle aussi ces mutations profondes. 
Particulièrement accentué en Allemagne, 
l’esprit militariste est caractéristique de cette 
époque mouvementée, témoin d’une tension 
croissante annonçant le début de la Première 
Guerre mondiale.

De l’autre côté de la frontière, le Musée de Mulhouse éclaire les spécifi-
cités de la situation alsacienne. Annexée au Reich allemand depuis 1871, 
l’Alsace est partagée entre diverses attitudes : à la protestation de ceux 
qui restent attachés à l’esprit français s’oppose la politique pangerma-
nique de ceux qui revendiquent l’appartenance des Alsaciens au Volk 
allemand. Une troisième voie s’affirme progressivement qui valorise 
le double héritage culturel et prône au plan institutionnel l’autonomie 
régionale. Dans le même temps, l’Alsace vit une succession de mutations 
démographiques, économiques et sociales, politiques et administrati-
ves, mais aussi religieuses et culturelles que l’exposition illustre par de 
nombreux documents et objets. 

«Essor fragile» au Museum am Burghof : du 15/5 au 18/10
Basler Strasse 143 à Lörrach, +49 7621 91 93 70, www.museum-loerrach.de

«L’Alsace et son identité» au Musée Historique : du 16/5 au 19/10
Place de la Réunion à Mulhouse, 03 89 33 78 10, www.musees.mulhouse.museum/

EXPOSITIONSAGENDA 

ARTS AU VERT
E PUR SI MUOVE

du 29 mai au 7 juin 2009
Le Maettlé - Stosswihr

MARCHE U

M U N S T E R

www.arts-au-vert.fr



17



18

EXPOSITIONSAGENDA 

Simone ADOU
inaugure son nouvel Atelier

8 Quai d’Oran 68100 Mulhouse

Vernissage
Samedi 16 mai à 18h
Atelier OUVERT les 16-17 et 23-24 mai 

de 14h à 20h et sur RDV

Rens. 03 89 43 12 04 - 06 34 31 81 32
www.atelier-adou.blogspot.com

Rixheim
Musée du Papier Peint
Papier s Peint s de la pr emièr e 
moitié du XIXe siècle. Une période 
considérée comme l ’âge d’or du 
papier peint. On songe d’emblée aux 
formes les plus spectaculaires : les 
draperies, les papiers peints irisés ou les 
panoramiques, mais même les papiers 
peints les plus simples témoignent 
d’une qualité rarement surpassée. Cela 
tient à la parfaite adéquation entre la 
technique, l’impression à la planche, la 
clientèle, la bourgeoisie montante, et 
les motifs conçus pour cette clientèle.
La première Exposition universelle, à 
Londres, en 1851, voit l’apparition de 
l’impression mécanique qui met fin à 
cet âge d’or.

Prolongation jusqu’au Di.17
Bordures et frises du XVIIIe au XXe 
siècle. Quoique leur rôles soient 
différents, les bordures et les frises de 
papier peint témoignent toutes deux 
d’une organisation du mur, et donc de 
l’intérieur, qui a évolué en fonction des 
modes, du XVIIIe siècle à l’Art nouveau.

Jusqu’au 1/6
La Commanderie - 28 rue Zuber  - 03 89 64 24 56 
Adhérent au Pass Musées

Soultz
Musée du Bucheneck
De Calvin à Godard. Exposition 
d’art contemporain à l’occasion du 
500e anniversaire de la naissance du 
réformateur Jean Calvin (1509-1564). 
Oeuvres de Phil ippe et Bernard 
François, Emmanuelle François et 
Nathalie Savey.

Du Sa.2 au Di.17
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h tous les jours
Tarifs : 3/1,50€
Visites guidées le Me.6 à 18h30, le Di.10 à 11h30 et 
le Sa.16 en présence de l’artiste
12 rue Jean Jaurès - 03 89 76 02 22
Adhérent au Pass Musées

La Nef des Jouets
Barbie fête ses 50 ans en 2009. 
L’histoire du costume présentée par 
Barbie, voilà une approche originale 
de la célèbre poupée-mannequin qui 
ne manquera pas de surprendre et 
d’émerveiller petits et grands…

Jusqu’au 30/6
12 rue Jean Jaurès - 03 89 74 30 92
Adhérent au Pass Musées

Atelier Simone Adou

Un rêve de peintre
Un escalier à franchir et voici ce nouvel atelier haut et lumineux, de 100m2, 
atelier à gauche, lieu de vie à droite, séparés par un long et accueillant 
comptoir. Le lieu, baigné de musique de relaxation coréenne et d’odeur 
d’encens, dégage une ambiance zen, une quête philosophique. Yourte, 
ombrelle birmane, lanterne chinoise, bol bouddhiste, suspension de 
rêve, confortent cette atmosphère. Mais certains détails rappellent tout 
de même qu’on se trouve bien dans un atelier d’artiste : table de pose 
pour modèles, cimaises sur rail, chevalets... Technique mixte, gouache, 
grattage, pastels secs, craie, plume sont les principaux outils de Simone 
Adou, la maîtresse des lieux.

Les cimaises de l’atelier évoquent les différentes étapes de son travail. 
Depuis une vingtaine d’années, l’artiste crée par séries. Avec une ins-
piration très organique au début, un travail sur le corps, la souffrance, 
puis, petit à petit, une recherche d’équilibre, d’apesanteur et l’élévation  
vers la conscience. 

Deux manifestations sont prévues prochainement dans l’atelier, avec 
un artiste invité. Mais Simone Adou veut également faire de son antre 
un endroit interactif de rencontres et d’échanges, générer une «ruche» 
ouverte entre les artistes et le public.

L’artiste anime des ateliers de dessin académique. Elle prépare égale-
ment au concours d’entrée aux écoles d’art avec des ateliers de modèles 
vivants.

Atelier ouvert les Sa.16 et 23, Di.17 et 24 de 14h à 20h
8 quai d’Oran à Mulhouse – 03 89 43 12 04

renouvelables, une des réponses 
possible au réchauffement de notre 
planète. Des films sur l’observation 
de la terre par satellite, des objets 
historiques témoins de l ’histoire 
des énergies, un panneau solaire 
photovoltaïque en fonctionnement 
complètent l’exposition.

Prolongation jusqu’au 30/8 
Du Ma. au Di. de 10h à 18h - Fermé le 1er mai
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 
Tarif préférentiel pour les visiteurs arrivant en bus 
(sur présentation du ticket) ou à vélo
Adhérent au Pass Musées

Musée des Beaux-Arts
Re[pro]duction des lieux. Installations 
de Matthieu Husser. Deux questions sont 
à la base de cette création in situ : 
comment représenter le musée des 

beaux-arts de Mulhouse et comment, 
en miroir, réfléchir cette représentation 
à l’intérieur même du musée ?

Jusqu’au Di.17
Entrée libre - Place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11

Musée Historique
La Parfaite Harmonie, bicentenaire 
d’une loge mulhousienne 1809-2009.  
L’expo retrace l ’histoire de cette 
institution qui façonna en partie la 
Mulhouse moderne. La loge La Parfaite 
Harmonie contribua au développement 
de l’industrie et du commerce, ainsi 
qu’à de nombreux progrès sociaux 
dans le domaine de l’hygiène, du temps 
de travail et de l’éducation.

Jusqu’au Di.3
Présence des membres de la loge de La Parfaite 
Harmonie le Sa. de 14h à 18h - Entrée libre
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Wesserling
Eco Musée Textile
Art mural textile : la dentelle. 
Cinq artistes présentent la dentelle 
contemporaine.

Jusqu’au 6/9

B o u t o n G r i f f é,  m a d e i n  J u r a . 
Exposition annuelle qui retrace, dans 
une belle scénographie, l’histoire, 
l’évolution, l’utilité, la fantaisie de notre 
bouton quotidien.

Jusqu’en 2010

Ateliers

Muespach
Ateliers du Willerhof
S c u l p t u r e s  c o n t e m p o r a i n e s , 
installations, peintures et photographies 
avec F. Benard, F. Stirnemann, Zahra 
Ferhati, Caroline Keppi, Amy Boissier, 
Michèle Ludwiczak... 

Ve.15, Sa.16 et 23, Di.24
06 80 01 58 42

Mulhouse
Atelier Sabine Mugnier
De l’arpentage des forêts, des jardins, 
du quotidien, Sabine ramène feuilles 
séchées, pétales de coquelicots, 
photos... Elle les assemble sur la toile 
pour créer des peintures colorées, 
espiègles et poétiques.
Lili Koss artiste céramiste, inventrice 
atypique, propose des céramiques 
originales, d’une grande f inesse, 
teintées d’humour.

Sa.16 et 23, Di.17 de 14h à 20h
17 rue Jean-Jacques Preiss - 2e étage 

Galeries

Eguisheim
Galerie RempART
Pierre Cezorzinski est passé d’une 
forme contemporaine à l’abstrait le 
plus absolu. Mouvement, lumière et 
puissance créatrice explosent et se 
propagent sur les toiles. 

Jusqu’au Sa.30
47 Grand’rue – 06 75 03 89 62

Mulhouse
Galerie Bertolo
Art Tribal. Féru d’art contemporain, 
le tout nouveau galeriste mulhousien 
Pascal Bertolo se passionne également 
p o u r  l ’a r t  p r i m i t i f .  C o n f r o n t e r 
sp o nt a n é m e nt  a r t  t r ib a l  e t  a r t 
contemporain, faire dialoguer l’Afrique, 
l’Océanie, l’art précolombien, avec 
les nouveautés du Vieux Continent 
représente son pari. 
La céramiste Stéphanie Pelletrat  
inaugure la partie art contemporain. 
Ses créations en porcelaine travaillée 
au colombin présentent un ef fet 
organique, fossile.

Du Sa.16 au Di.24
Du Me. au Ve. de 16h à 18h (semaines impaires) de 12h à 
11h30 (semaines paires) le Sa. de 14h à 18h  et sur RV
16 rue Poincaré - 06 79 69 19 27
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Galerie Courant d’Art
Paysages contemporains. Onze artistes 
envahissent la galerie de Christian 
Lang. Paysages urbains, industriels, 
bucoliques, se déclinent en mini ou 
grands formats, leurs palettes colorées 
se répondant allègrement. Quelques 
abstraits voisinent avec des figuratifs 
revus, assimilés et retransmis. Au 
rendez-vous : Kanitzer, Delattre, Glusack, 
Shiraishi, Zielinski, Thikent, Trimborn, 
Olukman, Bastardoz, Veeamals, Soulié.

Jusqu’au Sa.9
19 rue de l’Arsenal – 03 89 66 33 77

Autres lieux

Aspach
Mairie
Exposition de peintures, sculptures, 
photos et céramiques de Harue Audras-
Tanaka, Martine Brand, Françoise 
Zimmermann, et Vesnica Martin-
Hajpek. 

Sa.16 de 14h à 20h et Di.17 de 10h à 18h

Ensisheim
Bibliothèque
Gestes graphiques. Calligraphies de 
Rachida Dahaoui.

Du Ma.5 au Sa.30
5 rue de la Liberté – 03 89 26 49 22

Cernay
Espace Grün
Photographies d’Anne Immelé.

Du 15/5 au 30/6
Rue Isler - 03 89 75 74 88 

Médiathèque
Poétic spams par Marc Gérenton.

Du 12/5 au 17/6
Vernissage Ma.12 avec une lecture du poète Jean-
Pierre Verheggen
15 rue James Barbier – 03 89 75 40 26

Hirtzbach
Pain et Chocolat
Alizée vous invite à découvrir des 
paysages en peinture à l’huile issu 
d’horizon différents. 
Du Lu. au Ve. de 6h à 19h, Sa. et Di. de 7h à 22h
06 24 19 53 82

Le Maettlé à Stosswihr

Les Arts au Vert regardent vers le ciel
Pour sa 8e édition, le festival s’inscrit dans 

un projet mondial initié par l’UNESCO 
autour de l’astronomie. Arts et sciences 

sont au coeur de cette aventure, qui 
va enchanter une nouvelle fois le site 
idyllique du Maettlé.

Cette nouvelle édition du festival aurait 
pu s’intituler «De la Terre à la Lune»... 
Sur les six hectares du Maettlé, agré-

mentés de ruisseaux, de petites mares, de 
bosquets, de clairières, une quinzaine d’artistes 
plasticiens invitent le public à naviguer dans 
les étoiles, les planètes, les galaxies... créant 
ainsi des passerelles naturelles entre la science 

et l’art, toutes deux découvreuses de mondes nouveaux. Peintures, 
installations, théâtre, musique, performances, contes et animations 
scientifiques tourbillonnent à ciel ouvert pendant ces dix jours d’un 
festival en apesanteur.
Sa.30
de 10h à 18h : Initiation à la découverte du ciel par les Chasseurs d’Eclipses
de 14h à 18h : Atelier d’écriture, jeu astronomique lexical (bibliothèque de Stosswihr)
de 18h à 23h : Vernissage “Astrophonie - Perdu, à des années-lumière” performance musicale et projection 
d’images de l’espace par Guillaume Chappez

Di.31
de 10h à 18h : Initiation à la découverte du ciel par les Chasseurs d’Eclipses
15h : Spectacle scientifique (dès 7 ans) “Vite, plus vite que la lumière”, par la Cie Petite Nature
16h30 : Contes “Autour d’Elle” (la terre), par Néfissa Bénouniche
18h : Vidéo et performance musicale “M. Massip, baryton martin” par Carl Hurtin, artiste plasticien, et 
la chorale Chanteval

Du 29/5 au 7/6 de 9h à 23h
Entrée libre - Plus d’infos au 03 89 77 17 38 ou 06 88 88 85 16
Programme complet sur www.arts-au-vert.fr
Eclairage des oeuvres en soirée - Petite restauration sur place

Horbourg-Wihr

Rencontre des arts
Réunissant des artistes internationaux, peintres 
et sculpteurs, cette exposition, proposée par 
l’association «Point de l’oeil», laisse libre cours 
à toutes les sensibilités, toutes les sources 
d’inspiration. Révoltes, espérances, décep-
tions, joies... les artistes transcendent leurs 
émotions pour en faire surgir des oeuvres 
plastiques fortes, qui, assurément, ne laissent 
pas indifférents.

Sa.23 de 14h à 19h et Di.24 de 10h à 18h
Salle Kastler à Horbourg-Wihr
Tarif : 4€ - Restauration sur place - Plus d’infos au 03 89 24 23 30

Fragments, installation 
d’Emmanuelle Ducrocq 
(diamètre 5m)
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Huningue
Le Triangle
L e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e , 
pourquoi ? Exposition réalisée par le 
photographe Yann Arthus-Bertrand. 
Didactique, elle est résolument axée 
sur le maintien de la diversité et la place 
de l’homme sur la planète. 

Jusqu’au Ma.26
3 rue de Saint-Louis – 03 89 89 98 20

Illzach
Espace 110
L’Art au Coeur de l’Europe. Cette 10e 
édition réunira plus d’une centaine 
d’artistes peintres et une douzaine 
de sculpteurs sous le parrainage de 
Christiane Ruiz-Jancovic

Sa.9 de 14h à 19h et Di.10 de 14h à 18h
Entrée libre
1 av. des Rives de l’Ill – 03 89 52 18 81

Kaysersberg
Salle l’Arsenal
Cinq artistes se sont associés pour 
exposer leur travaux offrant un panel 
de couleurs et de formes riches et 
variées : Christine Aliaga, Laurence 
Demange, Jean Glantzmann, Sabine 
Gully et Brigitte Robertin.

Du Me.20 au Di.24 de 11h à 19h, le Lu.25 de 
11h à 16h

39 rue du Général de Gaulle

Kingersheim
Médiathèque
Rascal est à la fois auteur et illustrateur  
de livres pour la jeunesse. Il parle 
des petites choses du quotidien, du 
monde de l’enfance, mais n’hésite pas 
à aborder des sujets graves, guerre, 
solitude, abandon d’un enfant, mort 
d’une maman, toujours avec poésie, 
tendresse, empathie.

Du Ma.12 au Sa.23
27 rue de Hirschau – 03 89 50 80 96

Mulhouse

La Filature
Expositions photographiques
Multitasking, le synchronisme en 
tant que pratique culturelle. Dix-sept 
artistes d’expressions et d’horizons 
divers (dessin, graphisme, vidéo, 
photographie, installation).

Jusqu’au Di.17

Les Antichambres. Anne Immelé s’est 
confrontée aux modes d’architecture 
et d’environnement urbain à la croisée 
de trois pays, la France, l’Allemagne et 
la Suisse. 
Teen-agers stories. Julia Fullerton 
fixe des situations complexes comme 
des moments uniques en invitant les 
spectateurs devant ses teen-agers 
géantes.

Du 26/5 au 12/7 
Du Ma. au Sa. de 11h à 18h30, Di. de 14h à 18h
La Galerie - 20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28

Cour des Chaînes
Créations de sculptures, tableaux, 
luminaires, mobilier par Anne-Catherine 
Makaroff.

Jusqu’au Ve.15 
31 rue des Franciscains – 03 89 46 10 46
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Bibliothèque Mulhouse
Auguste Stoeber (1808-1884) et la 
culture orale alsacienne. Présentation 
de documents, lettres et manuscrits 
ayant appar tenu à cet historien 
et poète, ancien bibliothécaire de 
Mulhouse et créateur du Musée 
Historique.

Du Ve.1 au Di.31
19 Grand’rue, 03 89 46 52 88 

Chapelle Saint-Jean
Lorsque le monde du travail ouvre 
ses portes. Sculptures et peintures de 
Marièle Gissinger. 

Du Lu.18 au Di.24
Tous les jours de 11h à 19h - Vernissage le Ma.19 à 
18h30 - Soirée lecture et musique (textes de Marièle 
Gissinger lus par Auguste Vonville) le Me.20 à 20h 
Grand rue - Réservation au 03 89 67 10 04

S’appuyant sur une analyse de la forme 
de l’écrit et, concomitamment, sur une 
interprétation de l ’art contemporain, 
l’exposition nous propose une interprétation 
surprenante de ces paroles de pierre...

Jusqu’au Di.17
21 rue Théo Bachmann – 03 89 69 52 23

Sausheim
Espace Dollfus Noack
E x p o s i t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  p a r 
l ’association ar t et ar t isanat de 
Sausheim. Cette année la surface 
d’exposition a doublé et comprend 
plus de 70 exposants. Peintures, 
sculptures, bijoux fantaisie, étains 
d’art, céramique, arrangements de 
table, décoration d’intérieur, couture, 
tapisserie, cartonnage, restauration 
de pianos, art floral, dorure à la feuille, 
marqueterie, ainsi que les dessins des 
enfants des écoles. 

Sa.16 de 14h à 19h et Di. 17 de 10h à 18h
Rue de La Fontaine - Entrée libre - Buvette et petite 
restauration

Lörrach
Museum am Burghof
Le Rhin supérieur vers 1900 - A 
l’occasion du 10ème anniversaire du 
Pass Musées le Museum am Burghof 
de Lörrach et le Musée Historique de 
Mulhouse se sont à nouveau associés 
autour d’une thématique commune 
d’expositions : la question des identités 
locales, régionales et nationales dans le 
Rhin supérieur vers 1900. 

L’exposition de Lörrach  -  Essor fragile 
- illustre le contexte général des années 
1900 dans le Rhin supérieur, dominé sur 
le plan politique par le puissant Empire 
allemand et sur le plan économique 
p a r  u n e  v a g u e  d ’ i n n o v a t i o n s 
technologiques telles l’électrification 
de la production industrielle ou 
l’extension du réseau de transports 
en commun qui  révolut ionnent 
les rapports sociaux de manière 
fondamentale. En même temps l’esprit 
militariste est caractéristique de cette 
époque mouvementée, témoin d’une 
tension croissante annonçant le début 
de la Première Guerre mondiale.

Du 17/05 au 18/10
Baslerstrasse 143 - 0049 7621 919370 - station 
Schillerstrasse Le musée est ouvert du mercredi au 
samedi : 14h – 17h ; dimanche : 11h – 17h
Adhérent au Pass Musées

Sélestat
Bibliothèque Humaniste
E n l u m i n u r e  e t  c a l l i g r a p h i e , 
aujourd’hui comme jadis ? Paul-
Antoine Dantès est un passionné 
de l ’ar t de la call igraphie et de 
l ’enluminure. Parchemin, papier, 
peinture à base de pigments naturels, 
gouache sont ses supports et ses outils, 
de la méthode médiévale à l’expression 
contemporaine.

Jusqu’au 3/6

Chapelle Saint-Quirin
Les Créations par Pierre Fraenkel.  
Personnages peints à la main et 
détourés au marqueur. Pastiches 
de personnages de dessins animés, 

Munster
Maison du Parc
Du pré à l’assiette. Regards croisés 
sur l’agriculture de montagne. Le  
photographe Benoît Facchi est parti à 
la rencontre des fermiers-aubergistes. 
Dessins, textes, paroles de paysans et 
senteurs évoquent une des activités 
emblématiques du sud du massif 
vosgien. Il est question ici d’hommes et 
de femmes, de savoirs-faire anciens et 
actuels, de paysages, de biodiversité et 
de produits élaborés localement. 

Jusqu’au Ve.22
Du Lu. au Ve. de 14h à 18h
1 cour de l’Abbaye - 03 89 77 90 23

Porte du Sundgau (Hochstatt, Zillisheim, Flaxlanden)

Virée d’Art III
Six artistes, Raymond Holweck, Anne 
Schicklin-Gomez, Chantal Schurrer,  
Lucienne Smagala, Christophe Zindy 
et Michel Schwebel invitent à une virée 
d’atelier en jardin, de village en village, 
à la découverte de leurs dernières 
œuvres ainsi que de celles de leurs 
invités : CHENI, Sophie Raspaud, Sylvie 
Duchemin, Juliette Oriez, Mary Kohler 
et Bernadette Springer.
L’occasion d’une balade à pied, à 
cheval, à vélo ou en voiture dans un 
esprit d’ouverture, de rencontre et de 
convivialité. Un fléchage affichant un 
même logo signalera les six lieux dans 
les trois villages.

Sa.2 de 14h à 20h et Di.3 de 10h à 18h
03 89 06 48 07

Riedisheim
Cité Hof
Flâneries par Sandrine Chevalier-
Rothenflug.

Ve.15, Sa.16 et Di.17
6bis rue du Maréchal Foch - 03 89 65 50 60

Saint-Louis
Forum de l’Hôtel de Ville
L’énigme des tablettes. ça ressemble 
à de l’art, c’est comme de l’art, sauf 
que. . .  10 septembre 20 01,  date 
fatidique à New York. Mais à des milliers 
de kilomètres de là, en Alsace, une 
pelleteuse mettait à jour ce que l’on 
prit tout d’abord pour la stèle d’une 
tombe. La dalle en question s’avéra 
être, en réalité, une tablette d’écriture.

EXPOSITIONSAGENDA 
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travaux sur des poèmes de Guillevic 
et Charles Walker, l’artiste multiplie les 
références avec une touche pop-art.

Du Me.6 au Di.17
Du Je. au Di. de 14h à 18h - Entrée libre
Rue de l’Hôpital - 03 88 58 85 75 

Stetten
Salle Polyvalente
Peintures et sculptures. 18 artistes exposent 
peinture, gravure sur verre et sur marbre, 
sculptures sur bois, pierre et bronze.

Ve.22 de 13h30 à 18h, Sa.23 de 13h30 à 19h, 
Di.24 de 10h à 18h30

Tarif : 5€/gratuit -16 ans - 06 85 23 82 49

Seppois le Haut
Chapelle Sainte-Croix
L’art et la matière avec Sylvie Fabian 
sculptrice au raku, Jean-Jacques Terlin, 
peintre, sculpteur et repousseur sur 
cuivre. Sa.2 et Di.3 

Les cos tumes de Haute -Al s ace  
présentés par l’association Alsace des 
Arts et Traditions populaires.

Du Sa.9 au Di.17 - Tous les jours

Journées de la Nature. Photographies 
de Guy Herbach, Robert Nierfergold, 
A l f r e d  S t e m m e l e n .  P o è m e s ,  
promenades, dégustation de vins. 

Sa.23 et Di.24 - Entrée gratuite

Turckheim
Salle de la Décapole
L’atelier Arc-En-Ciel de Turckheim 
expose ses créations, en compagnie de 
J-Claude Werner, artiste-découpeur.

Ve.8, Sa.9 et Di.10

Martine Petigny-Junier, aquarelliste.
Du 20/5 au 1/6  - Tous les jours de 15h à 19h

Mairie - 6 rue du Conseil - 03 89 27 38 44

Wattwiller
Parcours d’art contemporain 
de la Fête de l’eau
Poétic spams et livres-objets. Le sculpteur 
Marc Gérenton adapte ses matériaux 
aux recherches en cours, il a exploré 
les ombres portées, l’assemblage, les 
silhouettes graphiques.

Du 12/5 au 17/6
Vernissage le Ma.12 à 18h en présence de l’artiste

Wittenheim
MJC (site Théodore)
Mix’Arts. Le temps d’un week-end, 
la MJC se métamorphose en galerie 
d’art. Sylvie Lindecker, animatrice en 
arts plastiques, ainsi que ses élèves, 
exposent leurs travaux. 

Di. 10 de 10h à 18h - Vernissage le Ve.8 à 11h – 
Entrée libre - 10b rue de la 1ère armée française (à 
côté de la salle Gérard Philipe) - 03 89 53 55 54

Wuenheim
Cave vinicole
Michel Tugler, Ensisheimois connu et 
reconnu, présente ses dernières œuvres 
accompagné des peintres du SARTO : Etienne 
Dechamp, Patrick Fenger,  Marc Scheer et la 
céramiste Christiane Schweitzer.

Du 17/5 au 21/6
Vernissage le Sa.16 de 16h30 à 19h30 - Musée du 
Vigneron – 1 rue de Cernay - 03 89 76 73 75
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Altkirch
Musée Sundgauvien
A n i m a t i o n  p o é t i q u e  e t  v i s i t e s 
guidées.

de 20h à minuit - Entrée libre

Biesheim
Musée Gallo-romain
La gastronomie à l’époque romaine  
avec dégustations (moretum, dattes 
farcies au miel...).

de 19h à 22h - Entrée libre

Musée de l’Instrumentation 
Optique
Jeu-parcours à travers le musée de 
l’optique sur le thème de l’astronomie.

de 19h à 22h - Entrée libre

Cernay
Musée de la Porte de Thann
Lecture de lettres de soldats, poésies et 
extraits de roman autour de l’exposition 
«1914-1918 - La Guerre autrement».

de 20h à minuit  - Entrée libre

Colmar
Musée Bartholdi
Visite libre, jeu quizz.

de 19h à 22h - Entrée libre

Musée d’Histoire Naturelle 
et d’Ethnographie de Colmar
Lecture et visite guidée de l’exposition 
temporaire par les commissaires Marie-
Pierre Paulus et Fabrice Capber (à 17h, 
gratuite sur réservation).

de 19h à minuit - Entrée libre

Musée du Jouet
Artiste-automate, distribution de 
ballons aux enfants et braderie de la 
boutique.

de 19h à minuit - Entrée libre

Musée d’Unterlinden
Promenades musicales sur le clavecin 
Rückers par des élèves des cycles 
supérieurs de Bâle,  Fr ibourg et 
Strasbourg (19h, 20h et 21h).

de 19h à 22h - Entrée libre

Musée des Usines Municipales
Ouverture exceptionnelle, visites guidées.

de 19h à 20h - Entrée libre

Ensisheim
Musée de la Régence

de 20h à minuit - Entrée libre

Freland
Musée du pays Welche
Belote et visites guidées en patois.

de 19h à 22h - Entrée libre

Guebwiller
Musée du Florival
Studio photo tout au long de la soirée, 
diaporama «Bleu et le temps qui passe» 
par la Focale et les Verts Grisants (à 19h 
et 20h30) et concert flamenco jazz avec 
«Fahem» (à 19h30 et 21h).

de 19h à 23h - Entrée libre

Kaysersberg
Musée Albert Schweitzer
Visite avec présence des responsables 

pour répondre aux questions.
de 19h à minuit - Entrée libre

Musée Historique
Présence de la conservatrice et de 
membres de la société d’Histoire pour 
commenter les collections.

de 19h à minuit - Entrée libre

Kientzheim
Musée du Vignoble et des 
Vins d’Alsace
Visite guidée.

de 19h à 23h - Entrée libre

Lapoutroie
Musée des Eaux de Vie
V i s i t e  g u i d é e ,  a n i m a t i o n s  e t 
performances sur le thème «Printemps 
des liqueurs : l’absinthe est de retour sur 
les comptoirs des alentours».

de 19h30 à 23h30 - Entrée libre

Mulhouse
Nuit des Mystères dans les 
musées de Mulhouse
La Nuit des Mystères, chapitre 4 : 
Affaire non classée ! Une enquête 
policière décalée, ouverte à tous, dont 
le champ d’investigation n’est autre 
que Mulhouse et ses musées.
Voir notre article p.8

de 14h à minuit
0800 940 360 - 1€ le passeport permettant l’accès 
gratuit à tous les musées de l’agglomération 
mulhousienne, aux bus, tramways et navettes mises 
en place, ainsi qu’à tous les supports du jeu

Samedi  16 mai  :

Nuit des Musées
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Entrée libre - Renseignements au
03 89 74 98 49

Tout au long de la soirée :
Studio photo 

19h-19h30 & 20h30-21h :
Diaporama «Bleu et le temps qui 
passe» par la ‘‘Focale’’ et les ‘‘Verts 
Grisants’’.

19h30-20h30 & 21h- 22h45 : 
Flamenco/jazz avec Fahem

LA NUIT DES MUSEES
www.ville-guebwiller.fr/musee-fl orival/

Entrée libre - 

Tout au long de la soirée :
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Cité de l’Automobile
de 18h à minuit - Entrée libre

Cité du Train
de 18h à minuit - Entrée libre

Musée des Beaux-Arts
de 18h à minuit - Entrée libre

Musée EDF Electropolis
Parcours dans l’histoire de l’électricité 
et animations en continu au théâtre de 
l’électrostatique.

de 18h à minuit - Entrée libre

Musée Historique
de 18h à minuit - Entrée libre

Musée de l’Impression sur Etoffes
de 18h à minuit - Entrée libre

Neuf-Brisach
Musée Vauban
Accueil par un guide dans le rôle de 
Vauban, projection d’un diaporama 
historique (salle des fêtes à 19h30), 
visite commentée (20h30), retraite aux 
flambeaux et feu de camp avec soupe 
au blé près des remparts (21h30).

de 19h30 à 22h - Entrée  libre

Orschwiller
Château du Haut-Kœnigsbourg 
L e s  musi c i e ns  d ’ H au voy f e r o nt 
chuchoter les murs du château au son 
de leurs chalemies, sonnailles et autres 
bedons.

de 19h à 23h (dernière entrée à 22h15) - Entrée libre
Navette gratuite pour le Haut-Koenigsbourg (ligne 
N°500 du Réseau 67) aller au départ de la gare de 
Sélestat à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 et retour 
au départ du château à 20h, 21h, 22h et 23h.

Riquewihr
Musée de la Communication 
en Alsace
Visites guidées des expositions «Terre, 
Mer, Air : les plus belles maquettes du 
Musée» et «La Poste aux chevaux».

de 17h30 à 22h30- Entrée libre

Musée du Dolder
Proclamation du Veilleur de nuit avec 
anecdotes et historique de Riquewihr 
(au pied de la tour à 22h).

de 19h30 à minuit - Entrée libre

Musée de la Tour des Voleurs
Visite libre de l’exposition temporaire 
«Riquewihr et Alsace de 1939 à 1945, 
années d’angoisse, joie de libération».

de 20h30 à 23h30 - Entrée libre

Rixheim
Musée du Papier Peint

de 18h à minuit - Entrée libre

Sélestat
Bibliothèque Humaniste
Présentation de l’évolution du livre du 
VIIe au milieu du XVIe siècle. Exposition 
temporaire «Enluminure et calligraphie, 
aujourd’hui comme jadis ?», scène 
ouverte slam (dès 19h45) et spectacle 
de La Boîte à Rimes.

Sa.16 de 19h à 23h
03 88 58 07 20 - Entrée libre

Frac Alsace
Visite libre de l ’exposition «Fuck 
architects : chapter III» et projection en 
continu de vidéos de Mounir Fatmi.

de 19h à 23h - Entrée libre

Galerie La Ligne Bleue 
Présentation de l’exposition «Face à 
Face» ...

de 19h à 23h - Entrée libre

La Maison du Pain 
Visite libre, dégustation et ateliers de 
fabrication de brioches pour les enfants 
(de 19h à 20h).

de 19h à 23h - Entrée libre

Médiathèque
Projection vidéo et exposition de 
photographies de Bernard Plossu 
consacrée à la Grèce d’îles en villes.

de 19h à 23h - Entrée libre

Soultz
Musée du Bucheneck
Exposition d’art contemporain «De 
Calvin à Godard» à l ’occasion du 
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BIESHEIM - MUSÉE GALLO-ROMAIN

MUSÉE GALLO ROMAIN 03 89 72 01 58 - fax 03 89 72 01 67 - E-mail : mgr@ville-biesheim.fr

Exposition-dossier.
Des panneaux et une table 
bien garnie présentent des 
aliments, des épices et des 
recettes de l’époque ; vous 

pourrez aussi déguster 
quelques en-cas romains.

Entrée
gratuite
Samedi
16 mai 

de 19h à 22h

 NUIT DES

MUSÉES

BIESHEIM   MUSEE DE L’OPTIQUE

MUSÉE DE L’OPTIQUE - 03 89 72 01 59 - fax 03 89 72 14 49 / E-mail : miop@ville-biesheim.fr

ENTRÉE
GRATUITE

Samedi
16 mai 

de 19h à 22h

 NUIT DES 

MUSÉES

MM OO

Jeu-parcours 
à travers le musée 

de l’optique 
sur le thème de 

l’astronomie.

500e anniversaire de la naissance du 
réformateur Jean Calvin (1509-1564) et 
visite guidée de l’exposition (21h).

de 19h à 23h - Entrée libre

La Nef des Jouets
Séances de contes par les conteuses du 
Stockbrunna pour les enfants (19h15) et 
les adultes (19h15 et 21h30). Exposition 
temporaire «De Eve à nos jours, l’histoire 
du costume présentée par Barbie®» 
à l’occasion du 50e anniversaire de la 
célèbre poupée mannequin.

de 19h à 23h - Entrée libre

Thann
Musée des Amis de Thann
Sur le thème «La Nuit des Musées et les 
langues de France».

de 19h à 22h - Entrée libre
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Foire

Vendredi 15 de 14 h à 20 h • Samedi 16 de 10 h à 19 h • Dimanche 17 de 10 h à 18 h
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place • Halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 6 ans
Informations au jour le jour sur www.foirelivre.com - 03 89 69 52 00

15, 16 et 17 mai26e

Passion, passions...
Passion amoureuse, voyageuse... Passions artistiques, intellectuelles... Passion 
aux deux visages, dévastatrice, transcendante. Que serait la littérature sans 
la passion ? Celle de ses auteurs, celle de ses lecteurs, celle de ses héros. 

La Foire du Livre a choisi cette année de célébrer ceux qui, par leur plume, 
nous font vivre un peu plus fort. Ceux qui ajoutent une touche d’aventure, 
de frisson, d’idéal ou d’émotion à notre existence. 

À l’image de Soljénitsyne, dont l’éditeur Claude Durand, qui a diffusé dans 
le monde entier les trois volumes de L’Archipel du Goulag, est le président 
de cette 26e Foire. Ce grand monsieur de l’édition, lui-même écrivain (Prix 
Médicis en 1979 pour La Nuit zoologique), évoquera sa carrière au service des 
plus brillants auteurs de notre époque.

Autour de lui, un invité d’honneur, Maurice Denuzière, et une pléiade d’écri-
vains forcément... passionnants !

COUP DE PROJECTEUR SUR...
Daniel
Pennac
Le plus célèbre cancre 
de l’Hexagone, devenu 
aujourd’hui l’un des écri-
vains français les plus lus 
et les plus traduits dans 
le monde, sera présent 
pour la première fois à 
Saint-Louis. Au grand 
bonheur des fans de la 

fameuse tribu Malaussène, dont la saga est source de 
jubilations littéraires pour d’innombrables lecteurs ! Mais 
l’auteur de Chagrin d’école (qui lui valut en 2007 le Prix 
Renaudot) est aussi le défenseur fervent de la lecture à 
voix haute, de la lecture à partager. La transition était 
évidente vers le théâtre, et c’est sur scène qu’il s’adresse 
actuellement au public, avec une lecture de Bartleby, de 
Melville, qu’il offrira également aux visiteurs de la Foire 
du Livre, en avant-première provinciale.

Jean-François
Zygel
Pianiste virtuose, lauréat 
de dix prix à la sortie du 
Conservatoire de Paris, 
Jean-François Zygel est 
aussi connu pour être le 
roi de l’improvisation 
musicale. Soucieux de 
faire partager son amour 
et sa connaissance de 

mélomane au plus grand nombre, il donne sur France 
Musique sa « Leçon de musique » et y présente des 
oeuvres au jeune public. Sur France 2, il ouvre sa « Boîte 
à musique », diffusée tout au long de l’été dernier, dans 
une formule qui enthousiasme de nombreux téléspecta-
teurs. Démocratisant avec brio et pertinence la musique 
classique, Jean-François Zygel proposera lors de la Foire 
un concert (la Musique des Mots) qui s’annonce passion-
nant, sur le thème « Musique et llittérature ».
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du Livre de Saint-Louis
Conférences et débats
• François Ier par Gonzague Saint Bris 
• Science ou fiction ? par Anne Robillard, auteure de la saga 

Les Chevaliers d’Émeraude
• La musique des mots par le pianiste Jean-François Zygel
• Le dur métier de journaliste par Bruno Masure, Francis 

Guthleben et Jean-François Kahn

De lectures en parlottes
• Bartleby lu par Daniel Pennac
• Lettres américaines de LeRoy Pollock et ses fils. Lecture 

par le comédien Yann Colette
• Je ne connais pas ma force par Stéphanie Hochet
• Les plantes et nous par Anne-France Dautheville
• Desproges for ever lecture de Christophe Feltz du Théâtre 

Lumière

Le coup de cœur de...
• Daniel Picouly présente Mercedes Deambrosis
• Daniel Pennac présente Jean-Bertrand Pontalis  

Projection-rencontre
• Projection du film Bellamy, réalisé par Claude Chabrol, 

suivie d’une rencontre avec sa scénariste, Odile Barski au 
cinéma La Coupole.

La Foire du Livre sur France3 Alsace
• Sa.16 à 11h00, en direct : Quoi de neuf la terre ? avec 

Astrid Servent
• Di.17 à 11h30 : Gsun Theim, une émission de Christian 

Hahn
• Tous les soirs, à partir du 11 mai : Sortir... d’Éric Vial et 

Béatrice Muller

«L’Espace des mots» et le «Rendez-vous des 
écrivains»
Pendant la Foire, plus de quatre-vingts auteurs seront 
interviewés par Eduardo Castillo au «Rendez-vous des 
écrivains» et par Raymond Couraud à «L’Espace des mots». Que 
dire des séries télévisées ? La nostalgie a-t-elle un avenir ? La 
religion, le journalisme, la famille sur le divan du psy, l’humour, 
la passion, l’intégration, la guerre… Autant de thèmes qui 
seront abordés par les auteurs.

Animations jeunesse
• Sa.16 à 11h30 et 15h30 : Mad’moiselle Bibi, spectacle 

parsemé de livres, de sons et de chansons, pour les 3-6 ans
• Sa.16 à 14h30 et 17h00 : Zinzin Dondon, conte loufoque 

dès 4 ans
• Di.17 à 14h00 et 16h30 : Le pêcheur et sa femme, conte 

et marionnettes, théâtre de papier, images animées, dès 
4 ans
• Di.17 à 15h30 : Conte de la fleur et de la goutte d’eau, 

de 5 à 11 ans
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Classique,  jaz z,  harmonie,  vocale,  t radit ionnelle...

Musique classique
Festival J.S.Bach
Ensemble Tonalis
Sonate en trio en sol maj. BWV 1039, Quatre 
fugues de l’art de la fugue BWV 1080 et 
Sonate en trio de l’Offrande Musicale BWV 
1079.

Ve.1 à 18h

Thierry Mechler (piano)
Les sept toccatas BWV 910-916.

Sa.2 à 18h

Concert piano et orchestre 
Ensemble Tonalis, Thierry Mechler (piano).
Trois concertos : sol mineur BWV 1058, Ré 
majeur, BWV 1054, ré mineur BWV 1052.

Di.3 à 18h
Ve.1, Sa.2 et Di.3 à 18h

Notre Dame du Schauenberg, Pfaffenheim - 03 89 
78 53 15 - 10/12€

Concerts
Heures Musicales
Ensemble de mandolines et guitares 
de Mulhouse

Direction Jean-Claude Kieffer.
Sa.2 

Le Banquet musical
Musique baroque de Bach, Finger et 
anonymes du 17ème siècle.

Sa.16

Orchestre Symphonique du 
Conservatoire de Colmar
Avec le Jeune Chœur du conservatoire de 
Mulhouse, direction Eugène Maegey.

Sa.23

Ensemble vocal Le Motet
Avec Claude Lang (piano), Joseph Mona 
(invité d’honneur), dir. Claire Decaux.
Chœurs romantiques pour célébrer le 
30ème anniversaire de l’ensemble.

Sa.30
à 17h

Temple St-Etienne, Mulhouse - Entrée libre, plateau

Musique d’harmonie
Harmonie de Biesheim
Avec l’Echo de Turckheim.
Concert spécial 30ème anniversaire.

Sa.2 à 20h15
Hall des Sports, Biesheim - - Entrée libre, plateau

Récital de piano
Fairianne et Liz Edwards
Gospel, jazz et compositions personnelles.

Di.3 à 16h
Eglise St-Jacques-le-Majeur, Bruebach - Entrée libre

Récital de piano
Olivier Moulin (piano)
Fauré, Schumann et Rachmaninov.

Di.3 à 18h
Villa Fleck, Ingersheim - - Entrée libre, plateau

Tremplin
Scène ouverte aux musiques 
classiques

Je.7 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 46 83 93 
- 5,50€

Festival de musique baroque de Mulhouse

Haendel et son époque
Personnifiant l’apogée de la musique baroque, Georg 
Friedrich Haendel est à l’honneur de ce onzième festival, qui 
investit plusieurs lieux du patrimoine mulhousien.

Réunissant cette année des artistes régionaux, suisses et allemands, 
le festival de musique baroque de Mulhouse célèbre le tricente-
naire de la mort de Haendel, avec un programme qui lui est en 

grande partie dédié. Le Messie, son oeuvre la plus populaire, ouvrira le 
bal, avec l’Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg et le Collegium 
Musicum de Stuttgart. On retrouvera ensuite le compositeur lors d’un 
concert proposé par l’atelier de musique baroque du Conservatoire de 
Mulhouse. Pour finir, Haendel rencontrera Vivaldi par l’intermède du duo 
genevois Inferno, lors d’un café musique.

En bon contemporain de Haendel, Jean-Sébastien Bach fera une apparition 
au coeur du festival, porté par le duo mulhousien Confluence.

Haydn sera de la partie également, à l’occasion des deux cent cinquante 
ans de sa mort, avec son Te Deum donné en clôture du festival par la 
Maîtrise de Garçons de Colmar, sous la direction d’Arlette Steyer.

Du Temple Saint-Etienne au Musée d’Impression sur Etoffes, en passant par 
le Théâtre de la Sinne, le Musée historique ou le Temple Saint-Paul, c’est 
aussi à une promenade au coeur du patrimoine architectural mulhousien 
qu’invite le festival de musique baroque.

Du Ve.15 au Ve.29
03 69 77 77 50 - Billetterie sur place 1h avant le début du concert, gratuit pour les moins de 16 ans

Les Belfortains de La Saltarelle

Le Messie (Haendel)
Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg, 
Collegium Musicum de Stuttgart, Ariane 
Wohlhuter (soprano), Sarah Dewald (alto), 
Laurent Roos (ténor), Fabien Gaschy (basse), 
direction Rémi Studer.

Ve.15 à 20h30
Temple St-Etienne - 5/2€

Vertueuses Jouyssances 
Ensemble instrumental La Saltarelle, 
Vincent Warnier (orgue).

Di.17 à 17h
Temple St-Paul - Entrée libre

Miroirs
Duo Confluence : Rémi Peterschmitt 
(guitare) et Vukan Radovic (flûte).

Ma.19 à 19h30
Foyer du Théâtre de la Sinne - 2/5€

Kaffee oder Coffee ?
A t e l i e r  d e  M u s i q u e  B a r o q u e  d u 
Conservatoire de Mulhouse.

Ve.22 à 12h30
Musée Impression sur étoffes - Entrée libre

Haendel-Vivaldi, l’influence italienne
Duo Inferno : Josquin Gest (contre-tenor) 
et Fabrice Martinez (clavecin). 

Me.27 à 12h30
Musée historique, salle de la Décapole - Entrée libre

Te Deum (Haydn)
Maîtrise de Garçons de Colmar, direction 
Arlette Steyer.
Carissimi, Cavalli J. Haydn et M.Haydn.

Ve.29 à 20h30
Temple St-Etienne - 2/5€
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Musique classique
Dominique Rosenblatt 
Avec Jeanine Herr (soprano).
Œuvres de Gounod, Haendel, Mozart, 
Fauré, Franck et Ochs.

Di.10 à 17h
Eglise Saint-Antoine, Mulhouse - 03 89 83 00 81 - 
Entrée libre, plateau au profit de «Le Don de l’Enfant» 
pour les enfants de la rue de Da Nang au Viet Nam

Récital de piano
Daniela Tsekova
Bach, Beethoven et Brahms.

Di.10 à 18h
Villa Fleck, Ingersheim - Entrée libre, plateau

Musique sacrée
Ensemble Flöte en bloc
Allein zu Dir, Herr Jesu Christ
Œuvres de Calvisius, Walliser, Gadsch, 
Praetorius, Marshall, Byrd, Isaac, 
Lutkeman, Lechner, Orff, Dietrich, 
Hollander et von Heffen.

Di.10 à 16h
Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, Feldbach - Entrée 
libre, plateau

Jazz
Francesco Bearzatti Quartet
Avec Francesco Bearzatti (sax tenor), 
Giovanni Falzone (trompettes et effets 
vocaux), Danilo Gallo (contrebasse et 
guitare basse acoustique) et Zeno de 
Rossi (batterie et percussions).

Ma.12 à 20h30
La Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - 5,50/23,50€

Concert de gala
Ensemble Instrumental de 
Thann
Musiques de danses rétro (paso double, 
valses, mumbo et tcha tcha tcha).

Ve.8 à 17h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 5€

Musique d’harmonie
Musique Union

Sa.9 à 20h30
Salle Bramaly, Geishouse - Entrée libre

Concert spectacle
Vauban, musique et image
La Follia, Florent Sauvageot et Pierre 
Nicole (trompettes).
Biber, Lully, Telemann, Delalande, 
Stravinsky, Zbinden et Barbier.

Sa.9 à 20h30
Salle des Fêtes, Neuf-Brisach - Entrée libre

Musique d’harmonie
Harmonie Fanfare du CCSU 

Sa.9 à 20h15
Cercle Culturel Sportif Union, Vieux-Thann - 03 89 37 
96 20 - 4/8€

Musique sacrée
Chœur d’hommes de Pfullingen

Di.10 à 17h
Eglise Royale St-Louis, Neuf-Brisach - 06 79 31 18 63 
- 15€ au profit de Caritas

Musique vocale
Concours de chant choral 
scolaire

Me.13 de 14h à 18h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Entrée libre

Orchestre Symphonique de Mulhouse
Matthias Kirschnereit (piano)
Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
direction Daniel Klajner.
Du «Stetl» à Paris en passant par 
Broadway, oeuvres de Glanzberg et 
Gershwin.
Conversation d’avant-concert à 19h30 
animée par Hélène Pierrakos.

Ve.15 et Sa.16 à 20h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/12/16/21/22/26€

Musique d’harmonie
Musique des Equipages de la 
Flotte de Toulon

Ve.15 à 20h30
Hall des Sports, Biesheim - 03 89 72 02 34 - 15€

Musique classique
Atelier Vocal d’Alsace
Puisque tout passe
Direction Catherine Fender.
Un chœur, un concept, un espace pour 
entendre autrement des madrigaux 
et chansons profanes ou sacrées 
de Monteverdi, Poulenc, Britten, de 
l’Estocart, Hindemith, Whitacre...

Sa.16 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 - 8/10/12€

MUSIQUESAGENDA
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Orchestre Symphonique de Mulhouse • Concert Famille

Le Petit Prince en musique
Le dernier rendez-vous familial de la saison de l’OSM invite 
à un voyage onirique dans le plus universel des contes, 
guidé par les musiciens et le comédien Francis Perrin.

«Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais 
peu d’entre elles s’en souviennent.» Pour remédier à cette 
constatation désolée du Petit Prince, l’Orchestre Symphonique 

de Mulhouse propose ce joli rendez-vous à partager en famille. 

Rarement le conte de Saint-Exupéry a été mis en musique : Jean-
Pascal Beintus (déjà programmé par l’OSM avec Le loup et Pierre la 
saison dernière) a relevé ce défi et les spectateurs mulhousiens ont la 
primeur de sa création en France. «C’est une musique contemporaine, 
extrêmement visuelle, une oeuvre très onirique, qui fait surgir dans 
l’esprit de chacun des images», souligne Yannis Pouspourikas, chef 
associé de l’orchestre mulhousien et maître d’oeuvre des concerts 
Famille. Autrement dit, «on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux»...

Pour porter les mots de Saint-Exupéry, il fallait un récitant à l’humanité 
généreuse : le choix du chef d’orchestre s’est vite tourné vers Francis 
Perrin. «C’est un comédien qui sait créer véritablement une proximité 
avec le public, qui a le talent de capter son auditoire», estime Yannis 
Pouspourikas.

Le comédien prêtera sa voix également au Prince Chocolat, de Gottfried 
von Einem, présenté dans le cadre de ce concert consacré aux contes. 
Un concert Famille qui sera l’occasion pour le chef associé de faire ses 
adieux à l’OSM, avant de s’envoler vers d’autres horizons.

Francis Perrin revisite le texte 
de Saint-Exupéry

Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
direction Yannis Pouspourikas.
Jean-Pascal Beintus (Le Petit Prince, 
création f rançaise)  et  G ot t f r ied 
von Einem (Prince Chocolat, conte 
musical en 5 épisodes, texte de Lotte 
Ingrisch).

Ve.29 à 20h30
Salle des Fêtes, Soultzmatt - 03 89 36 28 28 - 
4,50/6,50€, gratuit - de 18 ans

Sa.30 à 20h30
Salle polyvalente, Orbey - 03 89 36 28 28 - 
4,50/6,50€, gratuit - de 18 ans

Di.31 à 11h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 - 
4,50/6,50€, gratuit - de 18 ans
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Musique d’harmonie
Big Band de la Flotte de Toulon
Musique de la Région Terre Nord Est en 
première partie.

Sa.16 à 20h30
Salle polyvalente, Wolfgantzen - Entrée libre

Récital
Claire Désert (piano)
Schumann, Mantovani et Beethoven.

Sa.16 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 
5,50/23,50€

Musique d’harmonie
Pfaff Music Band

Sa.16 à 15h30
Salle Multifonctions, Pfaffenheim - Entrée libre, plateau

Musique baroque
La Famille Bach
Chœur des Trois Frontières, direction 
J.-M. Curti.

Sa.16 à 19h
Eglise Saint-Léger, Oberhergheim - 03 89 78 53 15

Musique classique
La Follia
Direction et violon solo Elsa Grether.
Sarasate, Haydn, Bacri et Tchaikovsky.

Sa.16 à 20h30
Eglise Ste-Foy, Sélestat - Entrée libre

Musique sacrée
Musique Saint-Barthélémy 
Avec la chorale paroissiale Jubilate et la 
chorale Harmonie de Mulhouse. 
Miss Katharina de Jacob de Haan.

Sa.16 à 20h30
Eglise St-Barthélémy, Mulhouse - Entrée libre, 
plateau

Musique vocale
Chorale La Saltarelle 
Direction Nathalie Herold.
Œuvres de Brahms et Poulenc.

Sa.16 à 20h30
Eglise Ste-Barbe, Wittenheim - Entrée libre, plateau

Di.17 à 17h
Eglise Saint-Gall, Didenheim -Entrée libre, plateau

Musique d’harmonie
Harmonie-fanfare de Bruebach
Avec la Fanfare de cavalerie des Hussards 
d’Altkirch.

Sa.16 à 20h30
Salle polyvalente, Eschentzwiller - Entrée libre, plateau

Musique d’harmonie
Union musicale Rumersheim 
Fessenheim
Concert de printemps.

Sa.16 à 20h
Salle polyvalente, Rumersheim-le-Haut - Entrée libre

Concerts
Concerts au Kiosque
Di.17 : Groupe folklorique Columbaria.
Di.31 : Ensemble folklorique Krutenau.

à 11h
Kiosque Place Rapp, Colmar - Accès libre

Musique sacrée
Ensemble Vocaléidos
Proverbes et psaumes
Vivaldi, J.-S. Bach, Tomaso Albinoni, 
Weiss, d’Hervelois, Sanz et Platti.

Di.17 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim - Entrée libre, plateau

Musique baroque
Ensemble Instrumental et 
Vocal Arpeggio
M.-A. Charpentier et Lully

Di.17 à 17h
Temple protestant, Illzach - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Chœur d’hommes du Florival
Avec le Chœur de la Plaine, Dominique 
Ritter (orgue), direction Georges Gully.
Mendelssohn, Duruf lé,  Haendel, 
Gounod, chants orthodoxes, negro 
spirituals et mélodies contemporaines.

Di.17 à 17h
Collégiale, Lautenbach - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Ensemble vocal Joseph Müller
Direction Laurence Higelin.

Di.17 à 17h
Eglise St-Joseph, Colmar - Entrée libre, plateau

Musique classique
Les saisons (Haydn)
E n s e m b l e  L a  F o r l a n e ,  A g n i e s z k a 
Slawinska (soprano), Patrick Labiche 
(ténor), Denis Combe-Chastel (baryton), 
direction Marc Parayre.

Ma.19 à 20h
Eglise Saint-Etienne, Cernay - 03 89 75 74 88 - 13€

Musique de chambre
Les Musicales de Colmar
Mireille Delunsch (soprano), Ilya Gringolts, 
Valeriy Sokolov et Tedi Papavrami 
(violon), Nathan Braude et Diemut Poppen 
(alto), Christian Poltera et Marc Coppey 
(violoncelle), Pauline Haas (harpe), Niek 
De Groot (contrebasse), Philippe Bernold 
(flûte), Sébastien Giot (hautbois), Chen 
Halevi et Jean-François Philipp (clarinette), 
Laurent Lefèvre (basson),  Guido Corti et 
Sébastien Lentz (cor), Aline Zylberajch 
(clavecin), Bertrand Chamayou, Finghin 
Collins et Peter Laul (piano), Kaisa Pousset 
(percussions), Jean Lorrain (récitant), 
Quatuor Ebène, Maîtrise de Paris.

Me.20 à 20h30
Couperin, J.S. Bach, Beethoven, Debussy-
Sachs), Wagner
25€/20€/10€

Je.21 à 17h30
Franck, Debussy, Schumann
15€/12€/6€

Je.21 à 20h30
Honegger, Mozart, Saint-Saëns
Rencontre avec les musiciens au Foyer du 
Théâtre à l’issue du concert
25€/20€/10€

Ve.22 à 17h30
Mozart, Chausson
15€/12€/6€

Ve.22 à 20h30
Ravel, Marc Monnet, Wagner, Beethoven
Rencontre avec les musiciens au Foyer du 
Théâtre à l’issue du concert
25€/20€/10€

Sa.23 à 17h30
Offenbach, Debussy, Ysaÿe, Fauré
15€/12€/6€

Sa.23 à 20h30
Choeurs de Mendelssohn, Schuber t, 

Brahms, Poulenc, Debussy
Brahms, Mendelssohn, Poulenc
Rencontre avec les musiciens au Foyer du 
Théâtre à l’issue du concert
25€/20€/10€

Di.24 à 11h00
Mendelssohn, Beethoven, Ravel
 «café-croissant» avec l’équipe du festival à 
10h30, avant le concert
15€/12€/6€

Di.24 à 15h00
Boulez, Brahms de thé à l’entracte
25€/20€/10€

Du Me.20 au Di.24
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 - www.
les-musicales.com - «Pass journée» (2 concerts le 
même jour) 30€ /22€ /12€ - «Pass Passion» 5 à 9 
concerts au choix : 13€/10€/5€

Apéritif concert
Ensemble vocal Crescendo

Je.21 à 11h30
Parc Expo, Colmar - 09 77 69 11 23 - 5€

Musique vocale
La Cigale du Florival
Avec le chœur d’enfants Do Ré Mi de 
Stams (Autriche), direc tion Claude 
Jeannin.
Œuvres vocales profanes et sacrées.

Je.21 à 17h
Eglise Saint-Léger, Guebwiller - Entrée libre, plateau 
plateau au profit de Coup de Cœur pour le Togo

Sa.23 à 11h30
Parc Expo, Colmar - 09 77 69 11 23 - 5€

Musique vocale
Ensemble vocal du Pays de 
Thann 
Ensemble de cuivres du Conservatoire de 
Mulhouse, Guillaume Nussbaum (orgue), 
direction Michèle Huss.
Œuvres de Rutter et Purcell

Sa.23 à 20h30
Eglise Saint-Etienne, Cernay - Entrée libre, plateau

Di.24 à 17h
Eglise Saint-Léger, Rixheim - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Duo voix et piano
Laurence Hunckler (soprano) et Claude 
Sitterlin (piano).

Di.24 à 18h
Villa Fleck, Ingersheim - 03 89 27 90 15 - Entrée libre, 
plateau

Apéritif concert
Amicale des accordéonistes 
d’Ensisheim

Lu.25 à 11h30
Parc Expo, Colmar - 09 77 69 11 23 - 4€

Conte musical
Académie des Arts
Les Musiciens de Brême

Ma.26, Me.27 et Ve.29
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 -  4/5€

Musique classique
Orchestre Symphonique du 
Conservatoire de Mulhouse
Avec Elsa Ladislas (violon), Cristina Bellu 
(violoncelle) et Claude Lang (piano), 
direction Antje Lallart.
Beethoven et Schubert

Ma.26 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar - 03 89 44 20 48

MUSIQUESAGENDA
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Concert
Audition de l’école de 
musique d’Ensisheim

Ma.26 à 20h
Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83 - Entrée libre

Musique de chambre
Concert OSM
Avec Michel Demagny (violon), Olivier 
Baud (violoncelle), Manuel Poultier 
(clarinette), Xavier Menard (trompette) 
et Sébastien Beck (piano).
Honegger, Auric, Casella, Martinu

Me.27 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 - 
5/10€, gratuit - de 18 ans

Musique vocale
Petit Chœur du 
Conservatoire de Saint-Louis
Direction de Claire Decaux.

Me.27 à 15h30
Café Littéraire, Saint-Louis - Entrée libre

Musique d’harmonie
Harmonie Vogésia de 
Wittenheim
La musique à l’écran
Direction Valérie Seiler.

Sa.30 à 20h30
Halle au Coton, Wittenheim - Entrée libre, plateau

Musique de chambre
Duo piano et clarinette
Marie Marbach et Fabrizio di Donna.
Brahms,  Mendelssohn,  Poulenc , 
Françaix, Malléus.

Sa.30 à 20h
Conservatoire, Saint-Louis - Entrée libre

Musique classique
Viennoiseries musicales
P a r  l e s  é l è v e s  e t  p r o f e s s e u r s  d u 
Conservatoire de Mulhouse.
14h -17h : Concerts de 30 mn dans tous 
les espaces
17h : Orchestre Symphonique du 
Conservatoire de Mulhouse, direction Antje 
Lallart (Mozart, Schubert et Strauss).

Di.31 de 14h à 20h
Les Dominicains Guebwiller - 03 89 62 21 82 - 3/5€

Musique classique
La Follia
Autour de l’orgue
Bruno Soucaille (orgue), direction et 
violon solo Hugues Borsarello.
Vivaldi, Naji Hakim, Clerambault, Saint 
George) et Tchaikovsky.

Di.31 à 17h
Abbatiale St-Maurice, Ebersmunster - 06 70 15 81 62 
- 10/13€

Musique classique
De Berlin à Budapest
Notes de voyages
Par l’Ensemble Médicis : Miwako Shirai-
Rey (flûte), Sylvie Bussière (violon), 
Anne-Irène Kempf (alto) et Véronique Van 
Ginneken (violoncelle).
Œu v re s  d e H in d e mi th ,  N e ss l e r, 
Dohnanyi et Haydn.

Di.31 à 18h
Villa Fleck, Ingersheim - Entrée libre, plateau
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Théâtre,  humour,  danse,  opéra

Cirque
Cirque Arlette Gruss
Un nouveau spectacle mais toujours 
la même magie : le cirque Gruss a 
plus d’un tour dans son sac pour 
faire briller les yeux des petits et des 
grands, avec des numéros toujours plus 
époustouflants et des artistes venus 
des quatre coins de la planète.

Me.29/4 à 15h et 20h30
Je.30/4 à 15h et 19h30 (tarif unique 13€)
Ve.1 à 16h        
Sa. 2 à 15h et 20h30
Di. 3 à 16h (répétitions ouvertes au public de 

10h à 12h dans le cadre de la visite de la 
ménagerie)

Ma.5 à 20h30
Me.6 à 15h       
Je.7 à 19h30 (tarif unique 13€)              
Ve.8 à 16h   
Sa.9 à 15h et 20h30
Di.10 à 15h

Le cirque Arlette Gruss sera à Colmar du 4 au 10 juin
Champ de foire de Dornach, Mulhouse - Location aux 
c a i s s e s  d u  C i r q u e  d e  1 0 h  à  1 9 h  - 
32/29/27/25/24/15/13/12€ - Gratuit -3 ans (attention 
règlement en carte bancaire non accepté)

Spectacle en alsacien
Hommage à Tony Troxler
Par le Théâtre Alsacien de Mulhouse.
La vie et l’œuvre de Tony Troxler avec 
extraits et dédicaces d’ouvrages.

Ve.1 et Sa.2 à 20h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 33 78 01

Théâtre
Variations énigmatiques
D’E-E. Schmitt par le Théâtre Poche-Ruelle, 
mise en scène Jean-Marie Meshaka.
Sur l’île de Rösvannöy, en mer de 
Norvège, l’écrivain et prix Nobel de 
littérature Abel Znorko vit seul, et 
accueille à coups de feu un journaliste 

Herrlisheim-près-Colmar • Festival du rire

Un week-end de fous rires !
Le premier Festival du Rire organisé par l’association 
Fresh’n Co promet d’hilarantes soirées en compagnie 
d’humoristes alsaciens tels que Jean-Marie Arrus ou Marlyse 
Riengenstiehl, mais aussi d’une tête d’affiche des plus 
télévisuelles en la personne de Christophe Alévêque.

Un vrai festival d’envergure régionale 
dans un village de 1600 habitants... 
Et pourquoi pas ? Grâce aux dîners-
spectacles proposés par le restaurant 
Le Coin du Meunier, Herrlisheim 
s’est déjà fait un nom sur la carte de 
l’humour en Alsace. Une organisa-
tion bien rôdée, des contacts bien 
placés, et voilà trois soirées pleines 
de fous rires !

Ve.29 à 20h : «Les Barjots en crise de 
rire» par la Compagnie du caba-
ret de l’acteur jovial - l’actualité 
épinglée avec verve par une vraie 
institution théâtrale colmarienne.
Sa.30 à 20h : Les Papossibles avec 
Jean-Marie Arrus, J-P Pierre et C. 
Maurer, trois figures de l’humour à 
l’alsacienne pour des sketchs entre 
copains. Et «Une légende sur le retour» 
par la phénoménale Marlyse Rien-
genstiehl, qui campe une galerie de 
personnages plus vrais que nature, 
croisés dans une superette survoltée.
Di.31 à 20h : «ça va Mâle», un spectacle 
qui souligne avec tendresse tous les 
travers masculins, par le grand espoir 
local Stéphanie Bruzzese. Et le nou-

veau one-man-show de l’incontournable Christophe Alévêque, qui triomphe 
dans toute la France avec ses textes acides, hargneux, sarcastiques !

Ve.29, Sa.30 et Di.31
Châpiteau au centre du village - Infos au 03 89 78 52 07
Tarifs : 10€ (Ve.29), 19€ (Sa.30), 28€ (Dim.31). Pass 3 jours : 45€

Christophe Alévêque, grincheux 
en chef à Herrlisheim !
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qu’il a pourtant invité, Erik Larsen. 
Lorsque Larsen commence à interroger 
ce Znorko peu coopératif sur son 
dernier roman, qui consiste en une 
correspondance entre l’écrivain et une 
femme inconnue (peut-être la personne 
à qui est dédiée le livre, «H.M.»), ce sont 
deux visions antinomiques de l’amour 
entre une femme et un homme qui 
se dessinent petit à petit : la passion 
courte mais mémorable face à l’amour 
fidèle et continu.

Ve.1 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse - 03 89 42 71 15 - 
7/11/13€

Théâtre alsacien
He Amel, wia Allwyhl
Par le Théâtre Alsacien de Mulhouse, le 
Kindertheater de Huguette Durr et le 
Ballet New-Club de Liliane Taglang, mise 
en scène Christian Ketterlin.
Revue évoquant la vie artistique de 
Tony Troxler.

Ve.1 et Sa.2 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 31 41 66 - 
10/12€

Cabaret
À droite oder link’s
... partout schtinckt’s
Revue de Jean-Marie Prax par l’Elsas 
Cabaret Bien süür.
Soirée satirique en alsacien.

Ve.1, Sa.2, Je.7, Ve.8, Sa.9, Je.14, Ve.15, Je.21, 
Ve.22 et Sa.23 à 20h15
Cercle Saint-Martin, Masevaux - 03 89 38 00 45 - 20€ 
repas collet fumé compris et apéritif offert, sauf le 
Sa.9 soirée sans repas à 10€

Humour
Gérard l’Alsacien
Un amoureux de l ’humour et de 
l’Alsace...

Sa.2 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 47 70 43 - 
10€ sur réservation

Théâtre
À propos de l’homme singe
De Valérie Sigward, mise en scène Laura 
Scozzi.
Qui est réellement l’homme singe ? 
Comment a-t-il survécu dans la jungle ? 
Est-ce aussi dangereux qu’on le pense ? 
De quelle façon vit-il exactement ? 
Comment Jane Parker, sa compagne, 
a-t-elle fait sa connaissance ? Hasard ? 
Prédestination ? Manipulation, peut-
être ? À propos de l ’homme singe 
entremêle dangereusement différents 
points de vue. Un conférencier et une 
conférencière égrènent des clichés 
cinématographiques. Qu’est-ce que la 
civilisation ? Qu’est-ce qu’un sauvage ? 
Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce 
qu’un singe ? Comment interpréter la 
fréquence des avions qui s’écrasent 
dans la jungle ? Autant de questions qui 
nous empêchent de dormir…
Rendez-vous café avec Laura Scozzi 
et son équipe le Me.6 à 13h (Entrée 
libre).

Ma.5 à 20h30, Me.6 et Je.7 à 19h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/25€
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Festival de théâtre
Tous en scène
10 jours pour fêter les 10 ans d’existence 
du Festival de théâtre contemporain et 
amateur «Tous en scène».

Inauguration du festival
Rétrospective et verre de l’amitié.

Ve.29/5 à 20h - Entrée libre

Badinage et épousailles
Par les 15-19 ans de la Cie Ouver’Thur.
Molière et ses leçons d’amour empreintes 
d’humour ! Une création moderne sur des 
textes classiques extraits de Dandin, de 
l’Ecole des femmes, des Femmes savan-
tes, de Don Juan ou de l’Avare.

Ve.29/5 à 21h - 7€

Vous êtes prévenus…
Comédie policière par la Bougeotte.
Les Lecochu s’accusent mutuellement de 
se tromper, Camille a été prise au radar 
et Ernest arrêté en état d’ivresse. Rien de 
plus banal pour un tribunal ?

Sa.30/5 à 15h15 - 3€

Pigeon Vole
Comédie par la Cie L’Art en Graine.
Sur un banc public, des femmes se 
rencontrent (mères, filles, grand-mères, 
commères). Pour témoin de leur dialogue, 
des pigeons !

Sa.30/5 à 16h - 5€

Destins
Comédie par la Cie du CLC de Valen-
tigney.
Ted, Olivia et Gaël, leur meilleur ami, 
découvrent un jeu dans le sous-sol de la 
maison familiale. Un jeu de la vie qui va 
lever le voile sur quelques secrets...

Sa.30/5 à 17h30 - 5€

Noces
Comédie par tous les comédiens de la 
Cie Ouver’Thur.
Toute la famille se trouve réunie pour 
célébrer le mariage d’Agnès et de Marc. 
Au cours de la soirée, les conversations 
sur l’amour et les relations familiales vont 
bon train.

Sa.30/5 à 21h, Ve.5, Sa.6 à 20h30 et Di.7/6 à 17h30 
7€ sur réservation au 03 89 38 24 06

Démonstrations de théâtre
Ateliers théâtre de la Cie Ouver’Thur.
Concentration, préparation de la voix, 
articulation, occupation de l’espace, 
mime... autant d’exercices demandant 
implication et rigueur pour aboutir au 
plaisir intense du jeu.

Di.31/5 à 14h30 - Entrée libre

La parade des Acroballes
Déambulation en échasses et petits spec-
tacles (jongleurs, acrobates, clowns...).

Di.31/5 de 15h à 18h30 - Entrée libre

La Passion du Jardinier
Conte des temps présents de Jean-Pierre 
Sarrazac par la Cie A Corps Nomade(s).
Un huis clos végétal en quatre saisons 
entre une vieille dame et un jeune jardi-
nier, son protégé.

Di.31/5 à 16h30 - 7€ - Dès 10 ans

Danse !
A t e l i e r s  j e u n e s  e t  a d u l t e s 
d’Ouver’Thur.
Un échange par l’expression du corps au 
fil de chorégraphies modern jazz.

Di.31/5 à 18h - Entrée libre

Les petits bourgeois
Drame de Maxime Gorki par la Cie 
Hélios.
La pièce révèle les conflits de génération 
dans une société en évolution, et rappelle 
1968, que chacun évoque pour constater 
que les révolutionnaires d’hier sont les 
bourgeois d’aujourd’hui et qu’ainsi va 
le monde.

Di.31/5 à 20h30 - 7€

La Maison de Bernarda Alba
Drame de Federico Garcia Lorca par la 
Cie de l’Amarante.
En Espagne, Bernarda, récemment veuve, 
mène sa maisonnée d’une main de fer. En 
guise de deuil, elle impose à ses cinq filles, 
toutes en âge de se marier, de ne pas sortir 
de la maison pendant huit ans...

Ma.2/6 à 20h30 - 7€
Du Ve.29/5 au Di.7/6 

Théâtre de Poche, parvis du Musée, Pavillon des 
Créateurs et Jardins de Wesserling - 03 89 38 24 06 
pass individuel 35€, pass groupe 25€, pass ados 
(12-18 ans) 15€,  gratuit -12 ans

Mulhouse et Colmar • Ballet du Rhin

Quand Jacopo Godani rencontre Léonard de Vinci...
Après l’enthousiasme suscité par Conflit/Accélération, qu’il est venu créer la saison dernière, le 
chorégraphe Jacopo Godani est de retour au Ballet du Rhin avec une nouvelle pièce inspirée de 
la vie de Léonard de Vinci. 

Impétueux, direct, rebelle, le personnage est à la 
hauteur de son art. «Mon style est agressif, mais avec 
du contenu. A travers mes chorégraphies, je veux dire 

qu’on est libre de suivre ses propres valeurs, qu’on n’est pas 
obligé d’accepter le formatage et la médiocrité proposés 
par la société.» Jacopo Godani ne passe pas par quatre 
chemins pour expliquer que son seul carburant, sa seule 
inspiration, sa seule raison, c’est la liberté. 

Une liberté originelle qu’il cherche à faire renaître chez 
les danseurs. «Il est très rare que des danseurs proposent 
spontanément les gestes instinctifs que je veux atteindre. 
Il faut d’abord qu’ils «désapprennent» leur technique, pour 
s’exprimer ensuite de manière très animale, explique Jacopo 
Godani. Avec les danseurs du Ballet du Rhin, ça devient 
assez facile, on commence à avoir un langage commun 
(NDLR : La Stirpe di Leonardo est la troisième création de 
Godani à Mulhouse).»

Le Mandarin merveilleux de retour
Pour cette nouvelle commande, le chorégraphe italien a 
choisi la figure de son plus célèbre compatriote : Léonard 
de Vinci. Rien de surprenant quand on sait ce qu’il pense 
de lui : «Il se fichait de tout, il se sentait libre de faire tout 
ce qu’il voulait faire !» Un peu comme Godani, au fond, 
qui crée lui-même les costumes et les éclairages de tous 
ses spectacles.
Inspirée de la vie du génie touche-à-tout de la Renaissance, 
cette nouvelle création, abstraite, retrouve la musique 
des complices habituels du groupe 48Nord.

Le programme de la soirée est complété par la reprise du 
Mandarin merveilleux, créé par Lucinda Childs en 2004 
au Ballet du Rhin et qui, après avoir tourné de ci de là, 
a gagné en force et en sens. Cinq ans après sa création, 
Le Mandarin merveilleux est reconnu comme un chef-
d’oeuvre propre au style épuré de Lucinda Childs.

Me.6 et Je.7 à 20h, Di.10 à 17h
La Filature à Mulhouse, 03 89 36 28 28
Tarifs : de 22€ à 46€
Sa.2 à 15h : rencontre avec Jacopo Godani, à 16h : répétition publique 
(entrée libre)

Sa.16 à 20h, Di.17 à 15h
Théâtre Municipal de Colmar, 03 89 20 29 02
Tarifs : de 12€ à 46€

Conflit/
Accélération 
avait fait un 
triomphe la 
saison 
dernière
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SPECTACLES AGENDA 

Spectacle musical
Chansons d’ici
Par la Cie Le Vent en Poupe, avec Virginie 
Schelcher (chant, hautbois, glockenspiel, 
percussions) et Dominique Zinderstein 
(chant, guitare).
Savez-vous qu’il  existe par chez 
nous un nombre inimaginable de 
poètes ? Des poignées de jolis mots, 
quelques grincements de dents, des 
déclarations d’amour, des brassées 
d’humour, de charmantes maladresses 
et des tourbillons virtuoses, autant de 
textes transformés en chansons. Une 
anthologie réinventant le folklore local 
avec fantaisie et dérision.

Ma.5 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Entrée 
libre sur réservation

Danse
Le Mandarin merveilleux et 
La Stirpe Di Leonardo
Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin.
«La force naît par violence et meurt par 
liberté.» Leonardo da Vinci
La recherche contemporaine s’est 
gavée d’abstraction pendant toute la 
deuxième partie du XXe siècle. Le fait 
que la danse ne puisse tout exprimer 
sans avoir recours à la pantomime était 
une excuse confortable. Lucinda Childs 
affronte à présent le récit sans jamais 
trahir son univers. Il est aussi temps de 
rechercher de nouveaux sujets pour 
la danse. Et cesser un moment de ne 
faire appel qu’à notre seule sensibilité, 
qui peut être une «misère» posée 
sur un vide d’inspiration. Biographie 
chorégraphique, la danse s’empare 
du personnage de Leonardo da Vinci 
pour ouvrir de nouvelles perspectives 
sensibles sur ce créateur multiple.
Au programme : Le Mandarin merveilleux 
(Bartók), chorégraphie Lucinda Childs et 
La Stirpe di Leonardo  (Groupe 48 Nord), 
chorégraphie Jacopo Godani. 

Me.6, Je.7 à 20h et Di.10 à 17h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 29 - 7/30€

Sa.16 à 20h et Di.17 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 - 
10/14/20/30€

Cabaret
Sur le fil
De Hanokh Levin par l’Atelier Théâtre des 
Tréteaux de Haute Alsace, mise en scène 
André Leroy.
Des textes écrits comme des sketches 
mais qui sont du théâtre, des extraits 
de comédies grinçantes ou politiques, 
des poèmes et des chansons.

Me.6, Je.7 et Ve.8 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de Haute-
Alsace : 03 89 66 06 72 - 7/9€

Théâtre
Adultères
Par la Cie du Lys.
Un e success ion de m ens onges , 
d e  t r a h i s o n s ,  d e  s i t u a t i o n s 
c au ch e mard es qu es ,  d e f e mm es 
hystériques et de mâles sacrément 
lâches.

Me.6, Je.7 et Sa.9 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€
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SPECTACLESAGENDA 

Théâtre d’improvisation
Coma
Par la Troupe à Tours.
Un jouteur est désigné pour être dans le 
coma durant le spectacle. Premier défi : 
jouer la raison de son état. Le canevas 
du spectacle se situe en trois temps : 
la vie réelle à l’hôpital, les rêves et les 
souvenirs du comateux. Entièrement 
improvisé, ce spectacle réserve à 
chaque fois des surprises au public, 
mais également aux comédiens !

Je.7 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 6/9€

Lecture
Résistants d’Alsace 
Par la Cie L’Indocile avec Anne-Laure 
Hagenmuller.
En 1939, ils sont étudiants, ouvriers, 
fonctionnaires, mères de famille. Très 
vite, ils s’improvisent barbouilleurs de 
murs, poseurs d’explosifs, passeurs de 
réseaux, messagers d’espoir...

Je.7 à 20h30
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim - 
03 89 57 18 36 - 4,50€

Sa.9 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 8/11/13€

Théâtre
Un certain Monsieur Blot
De Robert Rocca d’après Pierre Daminos 
par l’Atelier Théâtre de l’Alep.
Heureux vainqueur du Grand Concours 
du Français Moyen, Paul-Stanislas Blot 

est propulsé sur le devant de la scène 
et découvre un univers qui aurait 
pour devise : prospérité, célébrité, 
superficialité !

Je.7, Ve.8, Sa.9 à 20h15, Di.10 à 17h, Ve.15 et 
Sa.16 à 20h15
Salle Saint-Antoine, Colmar - 03 89 24 56 14 - 8€

Théâtre
Vingt-deux...
Comédie policière par Les enfants du 
paradis.
La pièce commence au soleil, continue 
au bar, au château, chez les sœurs et 
s’achève évidement au tribunal. La 
recette 2009 : une dose de crime, de 
suspicion, d’enquête, sans oublier 
l’ingrédient principal l’humour.

Ve.8, Sa.9 et Sa.16 à 20h
Foyer de la Culture, Dannemarie - 03 89 07 87 94 - 
5/7€

Ciné-opéra
La Cenerentola (Rossini)
En direct du Met de New York avec Elina 
Garanca (Angelina), Lawrence Brownlee 
(Don Ramiro), Alessandro Corbelli (Don 
Magnifico), dir. Maurizio Benini

Sa.9 à 18h30 (durée 3h, 1 entracte inclus)
Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00 - 15/18€

Festival Témoins d’ailleurs
Amid The Clouds
de et par Amir Reza Koohestani.
Le jeune auteur et metteur en scène 
iranien Koohestani ancre la rythmique 
de la tradition du récit perse dans 
la réalité des camps de réfugiés. 
Ses phrases nous bercent et nous 
immergent dans le quotidien de deux 
naufragés en quête de leur identité...

Ma.12 et Me.13 à 19h
La Manufacture, Colmar - Atelier du Rhin : 03 89 24 
31 78 - 5,50/18€, 30€ pass festival 3 spectacles

Festival Témoins d’ailleurs
Igishanga
De Jean Hatzfeld, conception et mise en 
scène Isabelle Lafon.
Pour que le génocide rwandais ne 
sombre pas dans l’oubli, Isabelle Lafon 
s’empare du témoignages de deux 
survivantes. Admirables d’intelligence 
et de lucidité, non dénués d’humour 
et de gaîté, ces récits sont la preuve 
poétique que l’humanité tient bon.

Ma.12, Me.13 à 21h30, Je.14 et Ve.15 à 19h
La Manufacture, Colmar - Atelier du Rhin : 03 89 24 
31 78 - 5,50/18€, 30€ pass festival 3 spectacles

Poésie
Jean-Pierre Verheggen
Récital suivi d’un temps d’échanges 
avec le poète.

Ma.12 à 19h
Médiathèque, Cernay - Entrée libre

Théâtre
A la poursuite de poèmes
Par les Ateliers Théâtre adolescents et 
adultes des Tréteaux de Haute Alsace.
Des scènes de théâtre contemporain 
invitant à la poésie.

Ma.12 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de Haute-
Alsace : 03 89 66 06 72 - Entrée libre

Festival Témoins d’ailleurs
Un Musée des Langues
Mise en scène Thierry Bedard.
Un monde métissé, coloré, polyglotte, 
un monde où se brassent, se heurtent 
les cultures des cinq continents... Pour 
prendre conscience que la disparition 
d’une langue, c’est aussi celle d’un 
peuple tout entier, qu’avec elle c’est 
un peu de notre patrimoine et de notre 
humanité qui s’éteint, Thierry Bédard 
a souhaité aménager un magnifique 
«Musée des Langues», de toutes les 
langues parlées dans le Monde, afin 
de raconter la diversité et la richesse 
des cultures.

Me.13 à 15h et 19h
La Manufacture, Colmar - Atelier du Rhin : 03 89 24 
31 78 - 5,50/18€, 30€ pass festival 3 spectacles

Danse
Sekel
Chorégraphie Hamid Ben Mahi.
Le chorégraphe questionne l’identité 
du danseur hip-hop et tente un virage 
majeur en extirpant cette danse des 
clichés qui lui collent à la peau. En 
créant Sekel, il veut un spectacle où 
les interprètes brisent le silence. Si les 
danseurs engagent leur corps dans la 
bataille, ils mettent aussi leur vie, leur 
quotidien, leur histoire en mouvement 
sur le plateau. Le résultat, c’est une 
œuvre intense qui parle de l’homme 
et des combats à mener pour aller vers 
toujours plus de bonheur.

Je.14 à 19h30, Ve.15 à 20h30 et Sa.16 à 
19h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - Complet

One Woman Show
Sophia Aram : Du plomb 
dans la tête
Cellule de crise à l’école maternelle ! 
La maîtresse des moyens s’est refroidi 
la cervelle ! Le soutien psychologique 
des parents s’organise. Seule en scène 
drôle et féroce, Sophia incarne tous 
les personnages de cette histoire. C’est 
l’occasion de découvrir le quotidien 
loufoque et déjanté de cette petite 
vie de banlieue que Sophia décrit avec 
férocité.

Je.14, Ve.15 et Sa.16
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Théâtre
Qu’est-ce que vous attendez !
Textes de Boris Vian par la Cie Mosaïque, 
mise en scène Isabelle Guerra-Sanchez.
Poésies farfelues et tendres, révoltes 
sanglantes et cinglantes seront 
rythmées par du jazz des années 50.

Ve.15 à 20h30, Di.17 à 17h, Je.21, Ve.22 et 
Sa.23 à 20h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 44 61 60 - 7€

Danse
Spectacle de danse
Avec la Cie Pourquoi pas, celle de hip 
hop de Jockha Leng et les danseurs en 
formation professionnelle au Centre de 
danse Alsace - Cynthia Jouffre.

Ve.15 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 5€, gratuit 
- de 16 ans
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Festival Témoins d’ailleurs
Air Lines
Chorégraphie Ea Sola.
A travers ce solo, la chorégraphe Ea 
Sola accompagnée par deux musiciens 
à la cithare questionne l’histoire de son 
pays d’origine le Vietnam.

Ve.15 à 21h et Sa.16 à 19h
La Manufacture, Colmar - Atelier du Rhin : 03 89 24 
31 78 - 5,50/18€, 30€ pass festival 3 spectacles

Spectacles
Fête du Créa
20e anniversaire
Soirée Cabaret 

Par les adultes de l’Atelier théâtre 
d’Anne-Laure Walger-Mossière.

Ve.15/5 à 20h30 - Espace Tival - 3€

La maison hantée
Par les 8-12 ans de l’Atelier théâtre 
d’Anne-Laure Walger-Mossière.
Suite à un divorce, une maman et ses 
trois enfants débarquent dans une 
vieille maison délabrée, prêtée par 
leur vieille tante Lucie, laquelle est 
enfermée dans un asile car elle croit 
aux trolls et aux fées.

Sa.23 et Di.24/5 à 16h - Espace Tival - 3€

Ali Baba et les quarante voleurs / 
Aladdin et la lampe merveilleuse 

Par les 13-15 ans de l’Atelier théâtre 
d’Anne-Laure Walger-Mossière.
Version rock’n’roll et déjantée.

Sa.23 et Di.24/5 à 17h- Espace Tival - 3€

Histoire du Communisme racontée 
aux malades mentaux

De Mateï Visniec par les 16-18 ans de 
l’Atelier théâtre d’Anne-Laure Walger-
Mossière.
Un discours simplifié, frôlant l’absurde, 
sur le totalitarisme des idées, des mots 
et des actes.

Sa.23 et Di.24/5 à 18h30 - Espace Tival - 3€

Dom Juan
De Molière par les adultes de l’Atelier 
théâtre d’Anne-Laure Walger-Mossière.
Le grand seigneur libertin fuit sa der-
nière et récente épouse, Done Elvire. 

Sa.23 et Di.24/5 à 20h30 - Espace Tival - 3€

Le grenier de Popy
Par les enfants du périscolaire de la 
Camsa de Kingersheim de l’Atelier Cir-
que de Clément Richard.   

Ve.5/6 à 18h30 - Espace Tival - 3€

Cirque
Par les 3-6 ans et les 7-12 ans de l’Atelier 
Cirque de Clément Richard.

Me.17 à 15h et 17h, Me.24/6 15h30
Village des enfants - Entrée libre

Mesdames et messieurs bonsoir ! / 
Pour tout l’or du monde

Par les 6-8 ans et les 9-14 ans des ateliers 
théâtre d’Anne-Laure Hagenmuller et 
cirque de Clément Richard.

Sa.6/6 à 14h30 - Espace Tival - 3€
Du Ve.15/5 au Me.24/6

Le Créa, Kingersheim - 03 89 57 30 57 - www.crea-
kingersheim.com

Comédie musicale
L’histoire de Sally Mac 
Laureen
Par la Cie Clef des Arts et la Chorale de 
l’Amitié de Thann.
Suite à la famine, Sally Mac Laureen est 
contrainte à l’exode. Commence alors 
une épopée, loin de son Irlande natale, 
qui la mènera au Nouveau Monde.

Ve.15 et Sa.16 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 7/13€

Sa.23 à 20h30 et Di.24 à 17h
Co m p l e xe c u l t u r e l  l e  C AP,  S a i n t- A m a r i n - 
03 89 82 13 90 - 8/10/13€
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SPECTACLESAGENDA 

Théâtre
Chez les Titch
Comédie de Louis Calaferte par le Théâtre 
du Vieux Rempart.
Une histoire de famille intimiste traitée 
avec une extrême noirceur.

Ve.15 à 20h30
L’Evasion, Sélestat - 03 88 85 03 86 - 5€

Théâtre
L’Avare
Comédie de Molière par la Cie Mich’Min.

Ve.1 à 20h30 et Di.3 à 16h30
Foyer de la Culture, Dannemarie - 03 89 25 00 13

Ve.15 et Sa.16 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
3/5/7€

Sa.30/5 et Sa.6/6 à 20h30
Foyer St-Michel, Riespach - 03 89 07 91 99 - 4/8€

Théâtre alsacien
Festiv’Alsace Jeunes 2009
11ème édition du festival mettant en 
valeur le théâtre dialectal joué par de 
jeunes acteurs de 6 à 18 ans. 

Sa.16
15h : Ouverture du Festival
15h15 : Kohldampf im Crocodile de 
Hubert Erb par le Babbeleffeltheater de 
Gueberschwihr
15h30 : Gang ge Mola d’Yves Bisch par le 
Storganascht de Lutterbach
15h45 : In d’r Schuel de Raymond Ulrich 
par le Foyer-Club St Léon d’Eguisheim
16h : Schwàrza Buewa d’Yves Bisch par 
la Troupe ETK des Jeunes Ateliers d’Al-
sacien de Koetzingue
16h30 : S’Rosala d’André Schmitt par le 
Théâtre du Lerchenberg de Mulhouse
17h : Mer Han nett Licht de Raymond 
Ulrich par la Troupe ETK des Jeunes 
Ateliers d’Alsacien de Koetzingue 
17h15 : Unseri Smala de Nadine Spitz par 
l’ATL d’Aspach-le-Haut
17h30 : Schwatzzarai im Schüelhoff 
d’Yves Bisch par la Troupe ETK des Jeu-
nes Ateliers d’Alsacien de Koetzingue
18h : Remise des prix

Di.17 
15h15 : Vier Musikanta et Comptines 
alsaciennes par la Troupe St-Nicolas de 
Ruelisheim
15h45 : TGV wia Trauim ganz verruckt 
d’Olive Groshenny par le Junga Hàbsers-
chnooga d’Habsheim
16h15 : Schwàrza Buewa d’Yves Bisch 
par la Troupe ETK des Jeunes Ateliers 
d’Alsacien de Koetzingue
17h : S’Rosala d’André Schmitt par le 

Théâtre du Lerchenberg de Mulhouse
17h30 : Schwatzzarai im Schüelhoff 
d’Yves Bisch par la Troupe ETK des Jeu-
nes Ateliers d’Alsacien de Koetzingue
18h : Unseri Smala de Nadine Spitz par 
l’ATL d’Aspach-le-Haut
18h30 : Remise des prix

Sa.16 de 15h à 18h et de 19h à 22h, Di.17 de 
15h à 18h
Salle des Fêtes, Aspach-le-Bas - 03 89 60 41 13 - 4€

Cirque
Les acrostiches à contretemps
Mise en scène Christian Coumin.
Un porté acrobatique et une portée 
musicale, c ’est l ’interpénétration 
de deux univers complémentaires : 
cirque décalé et musique exaltée. Le 
trio clownesque, composé de Jak, 
Dimitri et Dangelo, rencontre son 
Octave, musicien percussionniste, pour 
atteindre l’accord complet. Octave est 
«une gamme à lui tout seul qui va les 
titiller, leur pourrir la jonglerie, aller les 
chercher... jusqu’à ce que les 3 jongleurs 
solistes acceptent d’accompagner le 
musicien». Les Acrostiches sont plutôt 
inclassables. Acrobatie, jonglerie, main 
à main, équilibrisme... ils utilisent des 
techniques de cirque, mais avec un 
traitement très humoristique.

Sa.16 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé - 03 89 73 87 87 - 5/9/12€

Opérette
Pomme d’Api & Les Deux 
Pêcheurs
D’Offenbach, par la Cie Cap’opérette.
Les Deux Pêcheurs et Pomme d’Api ne 
comptent pas parmi ses œuvres les 
plus célèbres d’Offenbach, pourtant, ce 
sont de véritables bijoux théâtraux et 
musicaux, d’une verve et d’une drôlerie 
irrésistibles.

Sa.16 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 6/9€

Théâtre
Giacomo, l’enfant de la cité
De Gilbert Ponté, mise en scène Stéphane 
Aucante.
Une autobiographie épique.
Spectacle suivi à 22h de Pistil (fables 
et chansons).

Sa.16 à 20h
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse - 15€

MJC UNGERSHEIM
03 89 48 86 31
Espace Le Trèfl e

Route d’Ensisheim 
Dans le cadre des Vendredis du Trèfl e

VENDREDI 29 MAI à 20h30
(Tarifs : 6¤/membres, étudiants 3¤/ 2¤ -16 ans)

TRADE MARK JAZZ BAND
JAZZ ‘‘NEW-ORLEANS’’ ET ‘‘DIXIELAND’’,  DU SWING

Danse
Ballets russes en parade
Par les élèves du Conservatoire de 
Mulhouse.

Sa.16 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01

Théâtre humour
Le cercle des désespérés
Par les Tue-l’amour.
Tous les trois sont jeunes, quoique plus 
tant que ça. Ils sont beaux, seulement 
quand ils s’arrangent. Aujourd’hui, ils 
sont dans l’embarras mais demain leur 
vie va changer car l’espoir est toujours 
au bout du rouleau !

Je.21, Ve.22, Sa.23, Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 
20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Danse
Label Danse
Par les ateliers danse de la MJC de 
Wittenheim.

Sa.23 à 17h et 21h - Di.24 à 15h
Espace Léo Lagrange, Wittenheim - 03 89 53 55 54 
- 6€, gratuit - 6 ans

Danse
Les Indestructibles
Par la Cie Crescendo, chorégraphie 
Marie-Anne Thil et Eric, musique Manuel 
Gérard.
Treize artistes répétant la création 
d’un nouveau spectacle se retrouvent 
enfermés dans la salle. Privés d’échange 
avec l ’ex tér ieur,  l ’ inquiétude et 
l’angoisse les gagnent de minute en 
minute ! Pour ne pas se laisser abattre, 
ils décident de poursuivent le travail 
de création qui prend des directions 
inattendues. Dans ce huit clos, la part 
d’ombre de chacun se révèle...

Sa.23 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 
5,50/8/11/13€

Opéra du Rhin
Werther (Massenet)
Drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux 
avec Paul Groves et Béatrice Uria-
Monzon, direction Michel Plasson, mise 
en scène Mariame Clément.
«Pourquoi trembler devant la mort, 
devant la nôtre ? On lève le rideau, puis 
on passe de l’autre côté... Voilà ce qu’on 
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nomme mourir. Offense-t-on le Ciel en 
cessant de souffrir ?» Werther, acte II
C’est dans la littérature allemande du 
premier romantisme que Massenet 
trouve l’inspiration de son œuvre 
sans doute la plus puissante et la 
plus populaire. Le musicien français 
aurait-il dans sa propre vie trouvé 
l’inspiration de ces pages tourmentées 
qui nous mènent sur le chemin de la 
vie de Werther et Charlotte, de leur 
amour impossible, de leurs soupirs, 
de leur malheur ? Rarement l’auteur 
de Manon aura su trouver des accents 
plus poignants, plus justes aussi, pour 
emporter l’auditeur dans les orages 
de l’âme. 

 Di.24 à 15h et Ma.26 à 20h 
 L a F i lat ur e,  Mulho u s e -  03 89 36 28 29 - 
18/36/55/70€ 

     Théâtre 
 Bienvenue à... 
 (une ville dont vous êtes le touriste) 
 Conception Olivier Choinière. 
 Guidé par des voix enregistrées qui, 
tout en vous indiquant le chemin, 
vous emmènent dans des contrées 
lointaines... partez à la découverte 
de votre ville, mais aussi de mondes 
inconnus enfouis au fond de vous-
même. 

 Du Ma.26/5 au Sa.6/6 de 17h à 21h45
Déambulation dans la ville de Mulhouse, départs 
toutes les 15 mn 
 La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 

   Animation 
 ConstrucSONS hALLU-CINÉes 
 P r é s e n t a t i o n  d e  r é a l i s a t i o n s 
ar t is t iques d ’é lèves en écho au 
ciné-concert Charley Bowers avec 
Joachim Latarjet : machines à sons, 
sculptures sonores et insolites, ballets 
mécaniques, manipulation d’objets 
divers, Klangkunst, films d’animation, 
tours de magies et trucages, plans 
de constructions cocasses, collages 
complètement marteau... 

 Ma.26 de 16h30 à 20h 
 Les Dominicains, Guebwiller - Entrée libre 

   Lecture 
 Hommage à Léo Ferré 
 Par Auguste Vonville. 

 Me.27 à 20h30 
 Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Entrée 
libre sur réservation 

   Théâtre 
 Le Père Tralalère 
 Création collective du D’ors et déjà, mise 
en scène Sylvain Creuzevault. 
 Neuf comédiens se servent de bouts 
d’histoires et de quelques personnages 
types pour improviser autour du thème 
commun de la famille. Tout commence 
bien, un repas en famille avec des amis, 
des retrouvailles, des bonnes nouvelles. 
Puis la douce mécanique va lentement 
se gripper. 

 Je.28 à 19h et Ve.29 à 20h30 
 La Manufac ture, Colmar - Atelier du Rhin - 
03 89 24 31 78 - 5,50/18€ 
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Théâtre d’impro
La Troupe à Tours

Coma
Jeudi 7 mai 2009 

20H30 - 9€/6€

Opérette
Cap’Opérette

Pomme d’Api et Les Deux  Pêcheurs d’O�enbach
Samedi 16 mai 2009   20H30 - 9€/6€

one man show
Laurent Ba�e

Laurent Ba�e est un sale gosse
Samedi 30 mai 2009 

20H30 - 25€/20€

Théâtre
Turbulences et petits détails
De Denise Bonal par les Ateliers Théâtre 
de Françoise Félicité.
C’est un morceau de noce qui se 
déroule à la campagne, avec des 
invités qui se croisent, se cherchent 
ou se retrouvent, traversés par cette 
fièvre qui agite les cœurs lors des 
mariages, où se mêlent et se démêlent 
des souvenirs, des questionnements 
et des désirs.

Je.28 et Ve.29 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5€

Humour
Anne Roumanoff
Celle que l’on a souvent appelée 
«la dame en rouge» revient avec un 
spectacle décapant, au rythme enlevé, 
symbole d’une véritable maturité. Elle 
n’épargne rien ni personne et offre un 
moment étonnant où se mêlent rire, 
tendresse et douce impertinence.

Ve.29 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 
5,50/33,50€

Festival Les Grenouilleries
Les Barjots en Crise de Rire
Par la Cie du Cabaret de l’Acteur Jovial.
Cabaret humoristique avec sketchs, 
chansons et mimes satiriques pour 
égratigner tous les travers de la 
société !

Ve.29 à 20h
Sous le chapiteau de l’Hôtel de Ville, Herrlisheim - 03 
89 78 52 07 - 9,75/11,75€  ou 47€ pass 3 jours (tarifs 
Fnac)

Théâtre
Les petits Bourgeois
De Maxime Gorki par la Cie Helios.
Un ouvrier défend avec conviction 
et assurance les valeurs de la vraie 
humanité que l’intelligentsia a trahies. 

Ve.29 et Sa.30 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
3/5/7€

Théâtre
La ballade des gens heureux
Par l’Ecole Buissonnière.
Un voyage dans le passé de La Lauch, 
la riviere qui serpente à travers les 
champs et la ville de Colmar.

Ve.29 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 01 - 5€

One Man Show
Laurent Baffie
Laurent Baffie est un sale gosse
Le roi de l’impertinence est de retour ! 
Et pour l’occasion, il est seul, sur scène, 
avec en prime, pour son premier one 
man show, une version interactive.
Clairement, il affiche son ambition : 
«faire rire, faire réfléchir, et pourquoi pas 
faire jouir». Ames sensibles s’abstenir... 
Deuxième degré recommandé, voire 
exigé !
Pivot des talk-shows sans tabou 
d’Ardisson, Baffie collabore sur toutes 
ses émissions, jusqu’à «Tout le Monde 
en Parle». Alors sale gosse ou enfant 
terrible du PAF ? Réponse sur scène.

Sa.30 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 20/25€

Théâtre
C’était comment déjà ?
De Jean Bouchaud par la Cie Ramdam, 
mise en scène Stéphane Herrada.
Le front appuyé au carreau de sa 
fenêtre, une vieille dame essaie de 
se souvenir. C’était comment déjà ? 
Dans le fracas des maisons du quartier 
qui s’effondrent sous les coups des 
bulldozers, la petite musique de sa 
mémoire se mêle aux sons aigrelets du 
piano qui lui parviennent de l’école de 
danse. Une pièce sur la solitude devant 
la mort, sur la vieillesse et l’inaptitude 
entre génération de s’occuper des uns 
et des autres. Une pièce qui nous fait 
sourire et réfléchir sur nos aïeux.

Sa.30 à 20h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 44 61 60 - 7/9€

Danse
Corps, accords 
Pa r l ’A r c y r,  c h o r é g ra p h i e Pa t r i c i a 
Bertolini.
Gala de danse classique et modern-jazz 
en hommage à Maurice Béjart.

Sa.30 à 20h
Centre Culturel, Riedisheim - 03 89 59 29 51 - 7€

Conte musical
Les mots tissés
Par Isabelle Schuffenecker (contes) et 
Hélène Meyer (chants) de La Couleur 
des mots.
Chants méditerranéens et contes 
philosophiques où il est question de 
rêve, d’espoir, d’amour et de mort.

Sa.30 à 20h
L’Evasion, Sélestat - 03 89 31 41 86 - 10€

Théâtre alsacien
D’r Kenig Kappalatz 
... un d’Kenigin Heschasprissa
Par le Théâtre alsacien de Ribeauvillé.

Sa.30 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé - Entrée libre

Festival Les Grenouilleries
Marlyse Riengenstiehl et 
Jean-Marie Arrus
Les Papossibles + Une Légende sur le Retour
Avec Une Légende sur le Retour, Marlyse 
Riengenstiehl décrit une journée 
type dans le Point Coop où viennent 
s’approvisionner sa fille et ses amies.

Sa.30 à 20h

S t é p h a n i e  B r u z z e s e  + 
Christophe Alévêque
Isabelle Bruzzese dans «ça va mâle !» 
divulgue une sévère explication 
de texte de la condition d’homme 
avec tous ses travers : la télé, le foot, 
l ’ incapacité à ranger et celle de 
simplement imaginer effectuer une 
tâche ménagère…
Christophe Alévêque, f idèle à lui-
même, se lance pour un one man show 
acide et piquant. Grincheux, roublard, 
sarcastique, il se moque et crie sa 
hargne, sans vergogne et sans souci du 
qu’en dira-t-on.

Di.31 à 20h
Sous le chapiteau de l’Hôtel de Ville, Herrlisheim
 - 03 89 78 52 07 - 26,90/29,90€ ou 47€ pass 3 jours 
(tarifs Fnac)
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AJeune public

Théâtre,  musique,  danse,  lec ture,  ac t iv i tés

Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h30 NON-STOP
& le samedi de 9h à 17h NON-STOP

Le dépôt-vente de qualité dédié aux enfants de 0
 à 14 ans !

Articles de seconde main en puériculture, vêtements, jouets, livres...

Achetez
et vendez
malin !

56 rue du Printemps
Mulhouse - 03 89 45 88 20

www.amstramgram68.fr

auxuxu enene fnfn afaf nana tntn stst deded 0 à 14 aana

PUÉRICULTURE- Gamme de produits neufs- Liste de Naissance- Possibilité de location

Animation
Parc géant de structures 
gonflables

Ve.1 de 13h à 20h, Sa.2 de 11h à 20h et Di.3 
de 11h à 18h
Reporté aux 8, 9 et 10 mai en cas de pluie
Stade de Football, Wihr-au-Val - 06 63 36 13 13 - 6€ 
en illimité pour les enfants

Marionnettes
Zygotoons
Par la Cie Imaginaire.
Il était une fois les polymorphes, ces 
drôles de créatures dans «Visions 
Nocturnes» qui ont la faculté de 

scintiller de tout leur éclat dans la 
nuit. Suite à une longue évolution, 
une nouvelle génération à vu le jour : 
les Zygotoons. Qui sont-ils et d’où 
viennent-ils ?

Me.6 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 01 - Dès 5 
ans - 5,50€

Atelier
Compère Hérisson
Jeux, créations artistiques et contes.

Me.6 et Me.13 de 14h à 17h
Musée d’Histoire Naturelle, Colmar - 03 89 23 84 15 
- De 7 à 11 ans - 7€ la séance goûter compris

Spectacle
Expérience de jeune 
spectateur
Par les Ateliers Enfants des Tréteaux de 
Haute Alsace.
Petits jeux d’improvisations, de création 
d’espace visuel et d’espace sonore... les 
enfants ont été éveillés aux spectacles 
tout au long de la saison. En voici le 
compte rendu à travers un étonnant 
parcours dans le théâtre.

Di.10 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de Haute-
Alsace : 03 89 66 06 72 - Entrée libre

Conte musical
Mad’moiselle Bibi… la dame 
de la bibliothèque
Par Clémentine.
Un beau jour, surprise, Mad’moiselle 
Bibi voit arriver dans sa bibliothèque 
un ogre affamé. Après avoir mangé 
tous les petits enfants des alentours, il 
dévore à présent des livres !

Me.13 à 14h30 et 16h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 65 94 74 - De 3 à 6 ans 
- 1,50/3€, billets à la Bibliothèque de Riedisheim

Histoires et comptines
Grignoti et grignota
Par Christiane Lehmann.
Qui donc passe et repasse dans le bois ?

Me.13 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35 - De 3 à 
7 ans - Entrée libre sur réservation

Contes
Rendez-vous conté
Par Françoise et Cahina.

Me.13 à 14h30
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse - 03 89 46 88 85 
- Entrée libre sur réservation

Me.27 à 14h30
Bibliothèque Salvator, Mulhouse - 03 89 45 51 24 - De 
4 à 6 ans - Entrée libre sur réservation

Sausheim

Un après-midi festif 
«Côté Jardin»
Activités colorées et animations 
florissantes transforment la Colline 
de Jeux de Sausheim en un grand 
jardin récréatif pour toute la famille ! 

Tous les enfants sont conviés à la Fête 
du printemps, le samedi 30 mai à 
Sausheim. La 8e édition de cette 

manifestation familiale s’articule sur le thème du jardin et fourmille d’idées 
pour éblouir et amuser ses visiteurs. Des ateliers de création, des contes 
bio-culinaires, des spectacles, du théâtre, des jeux, des déambulations, 
un potager géant, des animations musicales, des parades d’épouvantails : 
ce fabuleux jardin regorge de bien des surprises ! Il permet aussi aux 
enfants de comprendre l’importance de l’écologie et de la protection 
animalière, le tout en s’amusant, bien sûr.

Sa.30 de 15h à 21h
Colline de Jeux de Sausheim - 03 89 56 09 90 - Accès libre et animations gratuites, les enfants 
doivent être accompagnés et sont sous la responsabilité des parents

Des êtres surprenants 
habitent le jardin

JEUNE PUBLICAGENDA 
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Théâtre
Dans ma maison de papier
... j’ai des poèmes sur le feu
De Philippe Dorin par la Cie Sémaphore.

Me.20 à 14h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 5/7,50/9€

Spectacles
Foire Eco Bio
Contes et légendes de Suisse et 
d’Alsace
Par Jean-Claude Keller.

 Guillaume Tell vise la pomme posée sur la tête 
de son fils, Jean de l’Ours délivre une princesse 
prisonnière de trois monstres...

Je.21 à 12h, 13h30, 15h, 16h30 et 17h30

Le kougelhopf aux pommes
Par la Cie du rideau. 

 Une vieille dame a grande envie de faire un kou-
gelhopf aux pommes. Mais où peut-elle trouver 
les fruits !?

Je.21, Ve.22 à 14h et 16h

Le monde est mon pays
Par Nicole Docin-Julien

 «Je me souviens de mes premiers pas au Niger, 
de tables de multiplication à Madagascar, d’une 
école et d’un lycée en Allemagne. Afrique, Asie, 
Amérique du Nord : dans ma bouche sont des 
contes de tous pays : le souffle des hommes est 
libre et sans frontières !»

Ve.22 à 12h, 13h30, 15h,16h30 et 18h (dès 7 ans)

Il était une fois… 
Par des conteurs d’ici

Sa.23 à 14h,15h,16h et 18h  (dès 3 ans)

Chat rit va rit 
Par des conteurs d’ici.

 Comptines, rondes et histoires sur la trace du 
chat.

Sa.23 à 13h et 17h

Les causeries de l’homme bio 
Par Innocent Yapi. 

 Ambassadeur de la culture africaine...
Di.24 à 12h, 13h30, 15h, 16h et 18h

La popote à papote 
Par Emmanuelle Filippi

 C’est la bouche qui dit les contes ! Des person-
nages doux, croquants, tendres, pleins de sel et 
surtout gourmands, préparent un savoureux jus 
d’histoires à déguster à la fin de la séance.

Di.24 à 14h et 16h (dès 3 ans)
Du Je.21 au Di.24

Parc Expo, Colmar - 09 77 69 11 23 - 5€ entrée à la 
foire comprise

Atelier
Pot de fleur dans tous ses états
Décoration de pots en terre cuite 
(peinture, mosaïque, serviette).

Sa.23 de 10h à 11h45
La Caverne d’Ali Baba, Horbourg-Wihr - 03 89 24 94 62 
- De 8 à 10 ans - Entrée libre sur réservation

JEUNE PUBLICAGENDA 

Contes du monde
L’heure du conte

Je.14 à 10h
Antenne Biluthèque, Rixheim - 03 89 54 21 55 - De 
6 mois à 3 ans - Entrée libre

Contes
Bibbala, la petite poule 
Histoires d ’animaux en français , 
allemand et alsacien, compréhensibles 
par tous.

Ve.15 à 17h
Médiathèque, Ottmarsheim - 03 89 26 07 69 - Dès 5 
ans - Gratuit sur réservation

Festival Témoins d’ailleurs
Kirikou et la sorcière
De Mukuna Kashala.
Le minuscule Kirikou naît dans un 
village d’Afrique sur lequel une sorcière, 
Karaba, a jeté un terrible sort.
Goûter offert à 16h.

Sa.16 à 10h et 14h30
La Manufac ture, Colmar - Atelier du Rhin : 
03 89 24 31 78 - Dès 7 ans - 5,50/18€

Atelier
Initiation au Shogi
Jeu d’échec japonais.

Sa.16 de 14h à 16h
Ludothèque La Caverne d’Ali Baba, Horbourg-Wihr 
- 03 89 24 94 62 - Entrée libre sur réservation

Théâtre musical
Des joues fraîches comme 
des coquelicots
Par la Cie Le Fil Rouge Théâtre.
Il était une fois une petite fille qui portait 
un manteau rouge... Elles sont sept 
et incarnent tous les personnages de 
l’histoire à la fois,  fille, grand-mère, loup, 
forêt, oiseau ou vent. Cette histoire, elles 
la chantent aussi, lui donnent corps et 
souffle. 

Ma.19 à 20h30
La Passerelle, Rixheim - 03 89 54 21 55 - Dès 8 ans 
- 6,30/9,50€

Histoires et comptines
Pique-nique d’albums

Me.20 à 10h30
Médiathèque, Thann - 03 89 35 73 20 - De 2 à 4 ans 
- Entrée libre sur réservation

Théâtre
Cri de maman
Cycle Tréteaux Jeunesse, par le Teatro 
delle Briciole.
Une mère et un enfant. Elle, emportée 
par le courant frénétique d’une vie 
rythmée par des horaires et des règles. 
Lui, curieux, intrépide, avec une furieuse 
envie de grandir. Soudain, un cri...

Me.20 à 15h et Sa.23 à 19h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de Haute-
Alsace : 03 89 66 06 72 - Dès 8 ans - 6,50/7/9€
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03 89 66 06 72

Mercredi 20 mai - 15hSamedi 23 mai - 19h30

Danse, théâtre

Cri

Théâtre de la Sinne
MULHOUSE 
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Lecture
Baby Bouquins
«Le préféré de Maman» de Brigitte 
Sidjanski et Sara Emmanuelle Burg.

Lu.25 à 15h
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim - 
03 89 57 18 36 - De 0 à 4 ans - Entrée libre

Conte musical
Conte tibétain

Lu.25 à 20h30
Ecole Mathias Grunewald, Logelbach - 03 89 27 13 24 

Me.27 à 11h
Institut St-Joseph, Lutterbach - 03 89 50 15 67
Dès 5 ans - Entrée libre, plateau

Théâtre
Les aventures extraordinaires 
du Baron de Münchhausen
D’après les récits de Gottfried Bürger et 
Rudolph Erich Raspe par la Cie Joker.
« B o n  n o m b r e  d ’e n t r e  vo u s  n e  s e 
souviennent ni de moi, ni de mes 
aventures. Mais soyez assurés qu’elles sont 
vraies. De nombreux auteurs ont rapportés 
mes histoires en y ajoutant plusieurs 
détails de leur invention, qui offensent 
gravement la vérité et la vraisemblance. 
C’est pourquoi aujourd’hui, je viens, en 
personne, rétablir la vérité.» Le Baron de 
Münchhausen a décidé de raconter et de 
mettre en scène lui même ses célèbres 
aventures. Des récits hallucinants 
qui, à peine ébauchés par ce hâbleur 
impénitent, deviennent réalité grâce aux 
trésors d’ingéniosité de la troupe et de 
sa charrette. Au fil de son récit, des mâts 
se dressent, des toiles s’agitent comme 
par magie et voilà le héros qui passe 
de la terre à la lune jusqu’aux forges 
de Vulcain.

Ma.26 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45

Je.28 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52
Dès 7 ans - 5,50/11/14/16€

Conte musical
Une histoire de toutes les 
histoires
De Françoise Danjoux, Cie Sac à son.

Ma.26 à 17h
Médiathèque, Ottmarsheim - 03 89 26 07 69 - De 3 
à 7 ans - Gratuit sur réservation

Marionnettes et jeux d’ombres
La Fée du buffet
Par la Cie La Loupiote.

Me.27 à 15h
Bibliothèque, Sausheim - 03 89 46 83 93 - 3€

Histoires et comptines
Domino
Par Françoise Danjoux (jeu de doigts et 
voix) de la Cie Sac à Son.

Je.28 à 15h
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim - 
03 89 57 18 36 - Entrée libre sur réservation

Festival Les Grenouilleries
Inspecteur Toutou
De Pierre Gripari.
Vendu pour avoir dit la vérité, le miroir 
magique de la reine de Blanche-
Neige se retrouve dans le bureau de 

l´inspecteur Toutou.
Sa.30 à 15h

Salle St-Michel, Herrlisheim - 03 89 78 52 07

Théâtre d’ombres
Un jardin extraordinaire
Par Carole Schwendener et Pascale Guy.

Sa.30 à 15h
L’Evasion, Sélestat - 03 89 31 41 86 ou 06 89 66 48 89 
- De 2 à 7 ans - 5,50/10€

Contes
Si des espoirs m’étaient contés
Par Cahina Bari.
Le conte est une éternelle revanche 
sur l’état du monde. Quand le monde 
se fait désespoir, le conte se fait 
espérances.

Sa.30 à 17h30
L’Evasion, Sélestat - 03 89 31 41 86 ou 06 89 66 48 89 
- Dès 8 ans - 5,50/10€

Festival
Cirk’ô Markstein
5e édition : Spectacle sous chapiteau 
«C’est la récré» par la Cie sans nom, 
balades contées avec Stéphane Herrada 
pour découvrir à la croisée des chemins 
des êtres facétieux, et balades jonglés 
avec Sébastien Kaufmann, un spectacle 
intimiste et poétique autour de la bulle 
de savon. Enfin, l’installation artistique 
«Le Jardin au vent» présente des objets 
insolites fonctionnant avec le vent.

Du Lu.8 au Ma.30
Le Markstein (1260m), Le Markstein - Plus d’infos et 
réservations au 06 83 76 95 50 - www.cirkomarkstein.
com
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3, RUE DES BONS ENFANTS - 68100 MULHOUSE - 03 89 66 15 85

MARITHÉ & FRANÇOIS 
GIRBAUD

MARITHÉ & FRANÇOIS 

3,  RUE DES BONS ENFANTS - 68100 MULHOUSE - 03 89 66 15 85

MARITHÉ & FRANÇOIS MARITHÉ & FRANÇOIS 

VERSION HOMMEVERSION HOMME
Jack n’ Rose

SCHMOOVE - ASH - CALVIN KLEIN - GIANNI EMPORIO - SUPERGA - ENERGIE - FRED PERRY

DOUCAL’S

TRIVER 
FLIGHT

Sac cabas 85€

• Jack n’Rose
3 rue des Bons Enfants à Mulhouse 
03 89 66 15 85 Collier fleur 30€, bracelet assorti 18€

• Mib’s
11 rue du Raisin à Mulhouse
03 89 45 51 00

Table (120€) et chaise (75€) Pylones (différents motifs)

• L’Appart
51 rue des Trois-Rois à Mulhouse
03 89 66 08 27

Lunettes solaires Dsquared 213€

• Nageleisen
4 rue du Raisin à Mulhouse
03 89 66 21 43
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2, rue Bonbonnière - MULHOUSE
03 89 56 01 29

MELLOW YELLOW

TERRA PLANA

CAFÈNOIR

ELLE

APEPAZZA

LOGAN

TSUBO...

REFLEXE
chaussures

Arrosoir (18€) et sac cabat (17€) Koziol 
(existent en plusieurs coloris)

• Création d’atmosphère
7 rue du Couvent à Mulhouse
03 89 45 69 05

Chaussures Dida de Terra Plana 160€

• Réflexe
2 rue Bonbonnière à Mulhouse
03 89 56 01 29
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Deux soins de visage réservés à s’o� rir ou à o� rir :c’est 20% de remise ! *

CONSEILs BEAUTE
Avant l’été 

préparez votre peau au bronzage !

Pensez à protéger votre peau 
avec des produits solaires adaptés 
et aux compléments alimentaires 

favorisant le bronzage. 

En cas de doute nous sommes là 
pour vous conseiller !

ESSENZA l’expertise médicale au service de votre 
beauté depuis plus de quatorze ans !

Révelez l’éclat 
de votre teint en 
profitant de notre

offre exceptionnelle ! ...

Thongs Anti-Batik 
à partir de 104 €

• Imagine
16 rue Henriette 
à Mulhouse
03 89 56 12 11
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Sur R.V. 03 89 360 301
7, rue Poincaré - MULHOUSE - www.emoa-spa.fr

spa Zen

soins Emoa

soins Carita

soins Cinq Mondes

escapades Bien-être

massages du Monde

votre institut
Espace Esthétique 

à Mulhouse 
se dote d’une double 

innovation technologique  : 

une MINCEUR EXPRESS
par contraction cellulaire 

et MASSAGE FITNESS. 

ESPACE ESTHÉTIQUE
6 Bld Alfred Wallach à Mulhouse

03 89 44 88 97

3 séances
achetées

=
3 séances
OFFERTES*

NOUVEAU 

‘‘Séance � tness coachée’’
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Fauteuil fleur pour l’extérieur, 
par le designer Ron Arad (483€), 
tabouret alu (345€), verre LSA 
(11€ pièce)

• Kintz
8 passage de l’Hôtel-de-Ville 
à Mulhouse
03 89 46 18 17

Lunettes solaires Bottega Veneta 350€

• Nageleisen
4 rue du Raisin à Mulhouse
03 89 66 21 43

Premiers soleils

votre institut

Lunettes solaires Bottega Veneta 350€Lunettes solaires Bottega Veneta 350€

Robe en soie «Stella Forest»
 216 €

• Imagine
16 rue Henriette à Mulhouse
03 89 56 12 11

Bioderma Photoderm  Max
Indice 50+ écran total - Spray 400 ml - 21,50€

Lierac Solaire 
Aqua-Lait Haute Hydratation indice 15 - 150 ml -16,85€

Avene
Crème très haute protection - Ecran total indice 50+ -10,85€

• Essenza
13 rue Mercière 
à Mulhouse
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16, rue Henriette
68100 Mulhouse - 03 89 56 12 11
www.imagine-mulhouse.com

Sandales rouges Kelian, 
sandales noires Free Lance
Sac à main Free Lance

• Fiora
7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 46 24 98

Corbeilles en plastique souple : de 7,60€ à 
12,90€ selon la taille

• Gameca
47 rue de l’Île Napoléon à Rixheim
03 89 44 45 33

AU MOIS DE MAI, FAIS LE COLLIER 
QUI TE 
PLAÎT !

FAIS LE COLLIER 
FAIS LE COLLIER 

QUI TE QUI TE 
PLAÎT !
QUI TE 
PLAÎT !
QUI TE QUI TE 
PLAÎT !
QUI TE 
PLAÎT !
QUI TE QUI TE 
PLAÎT !
QUI TE 
PLAÎT !
QUI TE 
PLAÎT !

11, rue du Raisin - MULHOUSE
03 89 45 51 00

www.mibs-perle.com

11, rue du Raisin - MULHOUSE

lingerie masculine.L’HOMME INVISIBLE.CALVIN KLEIN.ES COLLECTION.JOHN GALLIANO.GREGG HOMME.IMPETUS.IQONIQ.2X IST.GUESS.D&G.GIGO.3G

lingerie masculine

6 rue des Tanneurs
MULHOUSE
03 89 43 20 60

www.dessous-hommes-mulhouse.com
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Shopping en famille 
le vendredi 8 mai
La Grande Fête des 
Enfants à Mulhouse
«Les Vitrines de Mulhouse» organisent, le vendredi 
8 mai, une grande journée festive pour les enfants 
avec une multitude d’activités gratuites et l’ouverture 
exceptionnelle des commerces.

Durant le jour férié du 8 mai, le centre-ville mulhousien 
sera vivement animé par la Grande Fête des Enfants. 
Accompagnés de leurs parents, les bambins sont rois 

et profitent gratuitement d’une foule d’activités de 10h à 17h : 
ludotrain, jeux géants, jeu de piste, sports, structures gonflables, 
ateliers (magie, création de collier...).

La plupart des commerces sont ouverts pour l’occasion. Le menu 
enfant est offert à midi aux moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte dans les restaurants adhérents des Vitrines de Mulhouse. 
La Cour des Maréchaux abrite une exposition de tableaux et 
objets insolites réalisés par les enfants de l’association «Jeunes 
talents», et un grand goûter multi-générationnel est proposé 
place Dreyfus à 16h. Enfin, la journée se termine par un grand 
lâcher de ballons sur la Place de la Réunion entre 17h30 et 18h. 
Un final grandiose ! 

Ve.8 de 10h à 18h
Centre-ville de Mulhouse - Accès libre
Plus d’infos au 03 89 66 24 79
Pour l’atelier collier prévoir boutons, perles, rubans... (même abîmés)

Rolbloc de Joli
Programme de tables, chaises et bancs outdoor et indoor.
Structure acier et finition de plateaux au choix d’une 
dizaine de matériaux
Dimensions modulables.
Table plateau verre 200 x 100: 2789 €
Banc Rolbloc 200 de long: 1628 €

• MeublesMeier
à Bartenheim-la-Chaussée
03 89 68 35 10
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www.atlantisform-cernay.com
www.atlantisform-moosch.com
www.atlantisform-wittenheim.com

03 89 50 04 64 03 89 35 64 35 03 89 38 10 49
CERNAY MOOSCHWITTENHEIM

Consultants 
indépendants 

Wellness Home

CERNAYCERNAY MOOSCHMOOSCHWITTENHEIMWITTENHEIM
NOUVEAUTES 2009

cours spécial 

‘‘SENIORS’’
et ‘‘LATINO’’

03 89 35 64 35

Wellness HomeWellness Home

1ABONNEMENT

= 1 CADEAU

OFFERT

Ensemble Calvin Klein :
serviette 70€, tongs 24€, casquette 
22€, maillot orange 57€
Maillot ES (mannequin) 63€
La pochette Calvin Klein est offerte 
pour tout achat de produit de la 
collection CK.

• Dessous d’homme 
6 rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 43 20 60

Sandale Triver Flight 110€

• Jack n’Rose
3 rue des Bons Enfants à Mulhouse 
03 89 66 15 85

Un  voyage à L’île Maurice ?
Sable blanc, eau turquoise et palmiers... Et 
si le rêve de carte postale devenait réalité 
ce printemps ? L’île Maurice, au large 
de l’Afrique, offre aussi une richesse 
culturelle, patrimoniale et naturelle 
à découvrir. Visiter le Jardin des 
Pamplemousses, plonger avec les 
dauphins, se balader sur l’Île-aux-
Cerfs, arpenter le plus grand parc 
de tortues du monde, goûter à 
une cuisine issue des quatre 
continents, danser au rythme 
du séga... La période d’avril 
à juin est assurément la plus 

faste pour profiter des charmes de l’île, 
avec une température moyenne qui tourne 
autour de 25°C et un climat sec grâce à la 
prédominance des alizés. 

Marmara / Comptoir des voyageurs
Offre spéciale Île Maurice à partir de 1199€ au 
lieu de 1686€. Voir conditions auprès des agences : 
44 route de Soultz à Wittenheim (03 89 53 84 23), 
ou 1 rue de la Digue à Colmar (03 89 29 24 95)
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Bain de soleil...

Un bronzage en douceur
Les premiers rayons, le mercure qui grimpe... 
et aussitôt les jupes raccourcissent, les terras-
ses fleurissent ! Chaque année, le retour des 
beaux jours provoquent des pics de bonne 
humeur. Pourtant, même s’il cache bien 
son jeu, le soleil est un faux ami dont il est 
indispensable de se méfier. Pour profiter de 
la douceur de vivre de ce joli mois de mai et 
de l’été qui se profile à l’horizon, mieux vaut 
donc prendre quelques précautions.
Selon son type de peau, plus ou moins clair, chaque individu 
possède un capital solaire plus ou moins important, qui 
s’épuise avec le temps. Pas question de le gaspiller ! Car les 
conséquences de «trop de soleil» sont peu réjouissantes : 
rides prématurées, tâches brunes, mélanomes. A vouloir 
trop soigner sa bonne mine, on risque de provoquer, à 
long terme, tout le contraire. Sous ses airs radieux, le 
soleil n’est pas le meilleur ami de la peau, même s’il est 
nécessaire à la santé. Tout est question de dosage...

Mais il est loin le temps où l’on se faisait rôtir pendant 
des heures sous ses rayons, par manque d’informations. 
Aujourd’hui, les dangers du soleil sont largement signalés, 

ainsi que les bons conseils à suivre pour profiter des beaux 
jours au grand air en prenant ses précautions.

Conseil n°1 : 
La peau a besoin de s’habituer en douceur au soleil, les 
expositions doivent être progressives : pas plus d’un quart 
d’heure le premier jour ! Au bout d’une semaine, on peut 
pousser jusqu’à une demi-heure.

Conseil n°2 :
Ne jamais s’exposer entre 11h et 16h, surtout quand on a 
la peau claire et sensible, quel que soit l’âge.

Conseil n°3 :
Avoir toujours un tube de crème solaire dans son sac, 
en cas de pause à la terrasse d’un café ! Ne pas oublier 
non plus de se protéger pendant la pratique d’un sport 
de plein air.

Conseil n°4 :
L’absence de sensation de chaleur ne signifie pas l’ab-
sence d’UV : même en cas de temps couvert, il peut être 
nécessaire de se protéger.

Préparer sa peau
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• Pour que la peau soit au top avant 
de prendre le soleil, elle doit être 
hydratée au maximum.
Un conseil qui mérite d’être poursuivi 
pendant l’exposition et après : on 
évitera ainsi de peler, et une peau 
bien hydratée est moins sujette 
aux rides.

• Les aliments riches en bêta-carotène 
stimulent la synthèse de la mélanine 
(pigment qui donne sa couleur à la 
peau) : une cure de carottes, melons, 
abricots, tomates ou légumes verts est 
donc toute indiquée pour préparer 
sa peau au bronzage.

• Les gélules solaires procèdent du 
même principe, puisqu’elles sont 
essentiellement composées de 
bêta-carotène : elles intensifient et 
prolongent le bronzage. A savoir : 
ces compléments alimentaires ne 
protègent en aucun cas des UV et 
n’évitent pas les coups de soleil.

suite page 54 -> 
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Le bon plan : les autobronzants
Avoir un teint hâlé sans prendre de risque ni entamer son «capital soleil», c’est possi-
ble avec les autobronzants. Fini les traces ridicules et la peau qui vire à l’orange : les 
produits nouvelle génération offrent un résultat naturel et uniforme. Crème, lait, gel, 
spray, mousse, à chacune de trouver la texture qui lui convient. Et pour être sûre de 
bien l’appliquer, il existe même des produits teintés.

Avant d’utiliser un autobronzant, il est conseillé de faire un gommage exfoliant, afin 
d’éliminer les cellules mortes et d’affiner l’épiderme. L’application du produit doit ensuite 
se faire très soigneusement, en veillant bien à l’étaler uniformément, et en faisant par-
ticulièrement attention aux parties rugueuses (coudes, genoux, talons...).

La plupart des autobronzants actuels ont un effet progressif, provoquant un hâle léger 
qui s’intensifie au fil des applications. De quoi obtenir un bronzage qui paraît encore 
plus naturel.

Certains instituts de beauté proposent même des douches autobronzantes, pour 
qu’aucune partie du corps ne soit oubliée ! 

A savoir : les autobronzants ne protègent nullement du soleil.

Une peau protégée au maximum
Crème, lait, spray... les protections solaires sont multiples. Le plus important est de 
choisir un indice de protection adapté à sa peau et à l’intensité de l’ensoleillement, 
selon la zone géographique où l’on s’expose (étant entendu que l‘écran total n’existe 
pas : aucun produit ne peut prétendre protéger à 100%). Les pharmaciens n’hésitent 
pas à conseiller une protection maximale pour tous, même pour les peaux mates : 
un indice 50 n’empêche pas de bronzer, mais permet d’éviter les coups de soleil. A 
condition de renouveler l’application toutes les demi-heures et de ne pas lésiner sur la 
dose. Attention, les protections solaires servent à réduire les risques, pas à prolonger le 
temps d’exposition ! A savoir : la crème solaire ne conserve pas ses vertus protectrices 
d’une année à l’autre.

Seuls les vêtements peuvent assurer une protection totale contre les UVA et les UVB. 
Au soleil, chapeau et lunettes à verres filtrants sont évidemment de rigueur. Rester à 
l’ombre est aussi une excellente solution pour préserver sa peau ! 

3 textures, 3 produits pour peaux sensibles

Brume thermale 
autobronzante 
Uriage

Lait autobronzant 
hydratant d’Avène

Gel autohelios de 
La Roche Posay

4 CABINES UV CLIMATISÉES
Ergolines Haute Technologie

SANS RENDEZ-VOUS
TANNING AUTOBRONZANT

par pulvérisation

CENTRE DE BRONZAGECENTRE DE BRONZAGECENTRE DE BRONZAGECENTRE DE BRONZAGE

®Hygiaform
17 ANS D’EXPÉRIENCE

Hygiaform®
 à  MULHOUSE - 28, rue du Sauvage (1er étage)

03 89 66 19 75    www.hygiaform-mulhouse.fr

10 € 
de REDUCTION

sur l’achat d’une 
carte de 70€ ou 100€

AMINCISSEMENT    -    CELLU M6    -    POWER PLATE    -    BRONZAGE

Bronzage en douceur (suite) 
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NOUVEAU dans votre centre,
le COMPLÉMENT INDISPENSABLE

pour la MINCEUR et la REMISE EN FORME

www.femina-fitness.com
03 89 83 62 50
FEMINA FITNESS - SIERENTZ
angle rue Poincaré - rue Hochkirch

Ouverture NON STOP
8h-20h en semaine - 9h-12h le samedi

Idée cadeau

Fête des
Mères

C I R C U I T
S I L H O U E T T E

Mesdames,
préparez
votre été

en mai-juin

3 mois
au prix de

2 mois

BlocNotes
Bijoux de mai
Durant tout le mois de mai, le joaillier Lau-
rent Tschiegg fait profiter d’une remise 

exceptionnelle sur ses créations. Une 
offre qui porte sur toutes les pièces de sa 
composition exposées dans la bijouterie, 
mais qui concerne tout autant les projets 
de créations personnalisées qui seraient 
le fruit d’un entretien avec le joaillier. 
Une belle occasion d’ajouter des rayons 
au soleil de saison...

 Bijouterie Tschiegg
23 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 45 65 91
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La foire 
pratique
•	 Du	Ve.15	 au	Di.24,	 tous	 les	

jours de 10h à 20h (22h pour 
le secteur gastronomie) - 
Ouverture à 14h le Ve.15

•	 Nocturnes	 les	Sa.16,	Me.20	
et Sa.23 jusqu’à 22h (minuit 
p o u r  l e  s e c t e u r 
gastronomie)

•	 Tarif	:	6€/	gratuit	-15	ans

•	 Infos	 pendant	 la	 foire	 :	 
03 89 46 80 46

•	 www.parcexpo.fr

Foire de Mulhouse

La Planète des Enfants
Jumelée depuis l’année dernière avec la Terre, cette jolie planète de 
2 300 m2 s’anime pendant la Foire de Mulhouse, à la joie des bambins. 
Pour son deuxième rendez-vous, elle réserve de nouvelles attractions et 
des surprises en pagaille. Impossible de s’y ennuyer !

Après le succès de sa première 
apparition à la Foire de Mulhouse, 
la Planète des Enfants revient avec 

encore plus de couleurs, d’animations, de 
jeux et de découvertes pour les pitchounes. 
Un univers de structures gonflables en forme 
de château, bateau, forêt magique, singe 
et dinosaure, où les plus jeunes visiteurs 
peuvent se défouler, sauter, rebondir à 
souhait. 

La Planète des Enfants est constituée 
également d’un trampoline géant, d’un 
laser game intergalactique, de pistes de 

bowling... Pour les sportifs en culottes 
courtes, un terrain de beach-volley et un 
parcours d’accrobranches sont spéciale-
ment installés. Et pour les petits curieux, 
une exposition d’insectes vivants dévoile 
le microcosme de cette planète pas comme 
les autres.

Au programme aussi, ponctuant les 
journées : séances de magie, maquillage, 
jardinage, concours de dessins,  jeux 
ferroviaires, etc.

Deux rendez-vous nocturnes autour du 
spectacle vivant sont encore à noter : 
mercredi 20, deux spectacles déambula-
toires sur le thème de l’environnement, 
mêlant humour, musique et jonglerie ; et 
samedi 23, rencontres insolites avec Dora 
l’exploratrice et Bob l’éponge au détour 
des allées.

De quoi faire de la Foire de Mulhouse la 
sortie familiale par excellence...

du 15 au 24 mai

Foire de Mulh ouse 
Foire de Mulhouse : le pays invité
Un détour par la Thaïlande
Après le Liban l’année dernière, la Foire de Mulhouse invite ses visiteurs en Thaïlande, 
pour un dépaysement total au coeur d’un village traditionnel composé d’une quinzaine 
d’échoppes, où d’authentiques artisans, artistes et commerçants thaïs offrent des 
démonstrations de leurs savoirs-faire. 
Du sculpteur d’animaux sur bois au 
ciseleur de fleurs sur savons parfumés, 
en passant par le peintre sur ombrelles 
et éventails, le sculpteur sur fruits ou 
la danseuse des marchés de Bangkok 
qui prépare thés et chocolats glacés 
en interprétant les mouvements du 
serpent, les charmes raffinés de cette 
culture d’Extrême-Orient se dévoilent 
avec le sourire radieux qui caractérise 
le peuple thaïlandais.

Bijoux, vêtements, meubles, fleurs, vins et 
bières typiques sont à découvrir, sur fond 
de projection de films touristiques pour 
voyager encore plus loin dans l’âme du 
pays. Sans oublier les fameux massages 
thaïs, ou encore la subtile gastronomie 
parfumée au curry vert...

Invitation au voyage, à travers 
le raffinement de l’artisanat 
thaïlandais
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Comme chaque année, la Foire de Mulhouse 
accueille ses grands salons traditionnels :

Nouveau	 à	 la	 Foire

Mulhouse, 
carrefour des 
mobilités de 
demain
La Foire met en scène, sur 450 m2, 
une vitrine des grandes muta-
tions actuelles dans le monde 
des transports, et présente les 
nouveaux modes de déplacement 
collectif et individuel. Une piste de 
démonstration extérieure, avec un 
circuit d’entraînement, permet de 
tester des vélos électriques et les 
vélocités mulhousiens. Le Pôle du 
Véhicule du Futur y présente cinq 
prototypes issus de ses recherches, 
et Peugeot propose de découvrir 
son prototype baptisé H2O, véhicule 
à hydrogène.

Les Salons flash de la Foire de Mulhouse
Pour élargir encore l’offre, plusieurs salons de courte durée se succèdent 
pendant la Foire de Mulhouse, dont six rendez-vous inédits.

Tourisme et loisirs
Ve.15, Sa.16 et Di.17 : Salon du tourisme 
et de la randonnée (nouveau)
Ve.15, Sa.16 et Di.17 :
Salon du Bade-Wurtemberg (nouveau)
Me.20 :
Village des loisirs CEZAM
Sa.23 et Di.24 :
Salon du tourisme et du voyage

Transports
Je.21, Ve.22, Sa.23 et Di.24 :
Salon transport

Animaux
Ve.15, Sa.16, Di.17 et Lu.18 :
La cour des animaux (nouveau)

Bien-être et santé
Lu.18 et Ma.19 :
Forum bien vivre et bien vieillir 
ensemble (nouveau)
Ma.19 :
Salon HandiVie (nouveau)

Economie et emploi
Lu.18 :
Salon emploi
Me.20 :
Salon des jeunes entreprises
Je.21 et Ve.22 :
Salon départemental de l’immobilier
Sa.23 et Di.24 :
Salon de la vente à domicile

• Bâtiment, jardin et énergie
• Artisanat et décor
• Gastronomie, vins et dégustations

• Mode, forme et démonstrations
• Marché du monde

du 15 au 24 mai

Foire de Mulh ouse 
Evénement commercial par excellence dans le Sud 
Alsace, la Foire de Mulhouse réunit 700 exposants et 
propose une offre diversifiée allant du bâtiment à la 
mode, de l’énergie à la gastronomie. Les dernières 
tendances s’affichent dans cette vitrine printanière, 
où toute la famille peut trouver son bonheur.
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Depuis 1981 et la première édi-
tion de la Foire, les événements 
n’ont cessé de prouver le bien-
fondé des postulats écologistes 
des organisateurs. En 28 ans, 
l’écologie est devenue un sujet 
de société majeur, le «bio» est 
partout, mais le problème 
est toujours plus brûlant ! La 
domination d’une économie 
basée sur l’accumulation et la 
croissance de la production est 
par nature destructrice pour un 
monde fini. A l’heure où notre système 
économique craque sur ses bases, il est 
plus urgent que jamais de réfléchir aux 
alternatives qui finiront fatalement par 
s’imposer, quoi qu’en disent les gardiens 
de l’ordre «durable», ainsi qu’à l’adoption 
d’un mode de vie responsabilisé dans le 
respect de l’homme et de la nature.

D’où cette thématique «L’éco d’un monde 
bio», qui sera développée au cours de tables 
rondes, d’un forum sur la décroissance en 
ville, et de nombreuses conférences. Le 
pays invité cette année est la Suisse, mise 
à l’honneur pour son soutien à l’agriculture 
bio ou intégrée. Pendant toute la manifes-
tation, il sera également question de fermer 
Fessenheim et de sortir du nucléaire.

A Colmar : l’éco d’un monde bio
Foire Eco Bio d’Alsace
La Foire Eco Bio rassemble chaque année tous ceux qui se préoccupent 
du devenir de notre planète au Parc Expo de Colmar. 400 exposants et 
une multitude de conférences, d’ateliers et d’animations sont attendus 
pour cette 28e édition, qui a pour thème le rapport étroit entre écologie 
et économie.

Les tables rondes 
Je.21 - 15h : Ecologie, économie
Ve.22 - 15h : Les finances autrement
Sa.23 - 15h : Le bio pas cher ?
Di.24 - 15h : Entreprendre autrement, 
vivre l’entreprise autrement

Forum «Quelle décrois-
sance en ville  ?»
Di.24
Spectacle «Café équitable et décrois-
sance au beurre» (11h et 15h)
L’écologie des villes : la décroissance (13h)
La transition, cousine britannique de la 
décroissance (16h30)
Question urbaine et après développe-
ment (18h)
Lu.25
La sobriété énergétique et les mouve-
ments qui la pratiquent (11h et 15h)
Habiter écologiquement en ville (13h)
Décroissance : le poids de la voiture 
individuelle (14h30)
Question urbaine et après développe-
ment (16h30)

Les ateliers  
Dégustations des vins de la Foire et Cuisine 
de Je.21 à Di.24 à 11h
Je.21
Shiatsu ; Chant prénatal (15h)

Economie associative ;Les aliments 
irradiés (17h)
Ve.22
Comment cuisiner sans gluten ? Econo-
mie associative (15h)
Yoga ; Echanges authentiques contre la 
marchandisation ; Economie d’énergie 
et énergies renouvelables (17h)
Sa.23
Les plantes médicinales en tisane ; Tai 
Chi Chuan (15h)
Démocratie vivante ; Entretien bio des 
fruitiers (17h)
Di.24
Eurythmie (15h)
Communication non-violente (17h)

Les causeries - échanges
Causerie jardinage de Je.21 à Di.24 
14h et 17h
Je.21 - 15h : Petite enfance
Ve. 22  - 15h : Amour parental et 
autorité
Sa.23 - 15h : Les tout-petits
Di.24 - 15h : Les préados

Les animations
Tous les jours, des spectacles, concerts, 
déf ilés de mode à 13h30 et 19h), 
animations itinérantes... Ainsi que des 
jeux et initiations.

Les films documentaires
Je.21
Le Titanic apicole, la terreur pesticide (13h)
Ma Mondialisation (19h)

Ve.22
La face cachée de la monnaie (13h)
L’ortie, fée de la résistance (19h)
Di.24
L’ortie, fée de la résistance (15h)
Le Titanic apicole, la terreur pesticide (19h)

Les concerts
Je.21 - 21h : Le Clair de Lune (music-hall 
délirant)
Ve.22 - 21h : Tournée Générale (guin-
guette à crêtes)
Sa.23 - 21h : Hakiliman Si (reggae 
africain)
Di.24 - 21h : Les Sabots qui dansent 
(bal folk)

Les conférences  
Je.21 
Comment cuisiner bio, simple et pas 
cher (13h) 
Repenser les politiques agricoles du global 
au local (13h)
Table ronde écologie / économie (15h)
Vers la disparition des abeilles ? (17h)
C’est vert et ça marche (17h)
Ve.22 
Les pesticides dans le vin (13h)
Les alternatives aux cosmétiques chimi-
ques (13h)
Table ronde sur les finances autrement 
(15h)
La kinésiologie (17h)
L’épargne solidaire pour installer des 
agriculteurs bio (17h)

Sa.23 
L’influence du lieu sur la vie (13h)  
Manger bio en dépensant peu (13h)
Table ronde sur le bio pas cher (15h)
Pour sauver la planète sortez du capita-
lisme (17h) 
Fermer Fessenheim et sortir du nucléaire 
(17h)
Di.24 
L’écologie des villes, la décroissance (13h)  
La communication non-violente (13h) 
Écologie / Économie, un mariage possible 
(13h)
Table ronde Entreprendre autrement (15h)
La transition, cousine britannique de la 
décroissance ? (16h30)
Entreprendre en autogestion, le réseau 
REPAS (17h) 
Où s’arrêtera-le calendrier vaccinal (17h) 
Question urbaine et après développe-
ment (18h)
Lu.25 
Colloque sur les cantines bio (10h suivi 
d’un repas, participation 5€) 
La sobriété énergétique et les mouvements 
qui la pratiquent (11h et 15h) 
Habiter écologiquement en ville (13h)
Le poids de la voiture individuelle dans la 
décroissance (14h30)
Question urbaine et après développement 
(16h30).

Pour les enfants
Voir notre rubrique Jeune Public
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Soutenir les producteurs bio
Des centaines de producteurs bio seront là 
pour présenter avec passion leurs produits 
certifiés. La Foire Eco-bio est aussi la plus 
grande foire aux vins bio ! Un lieu d’échange 
et de contact propre à pérenniser le lien 
humain entre producteur et consommateur, 
qui tend à être occulté par la démarche 
de consommation habituelle. On pourra 
découvrir toutes les solutions pour s’habiller  
ou se loger écolo. Et les associations seront 
comme toujours bien présentes pour faire 
part de leurs activités. 

Du Je.21 au Lu.25 
Ouvert de 10h à minuit (1h samedi, 18h lundi)
Tarifs : 5€ (4€ lundi)/gratuit - de 14 ans
Garderie - Navettes au départ de la gare de Colmar
www.foireecobioalsace.fr

Programme 
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Fruits et légumes de printemps : mettons du soleil en bocaux !
L’arrivée des fruits et des légumes de printemps sur les étals de nos marchés ravit nos yeux et 
nos papilles et annonce le retour des beaux jours…

C’est le moment idéal pour se régaler 
de produits locaux et pour prendre la 
bonne habitude d’adapter son alimen-
tation au rythme des saisons… notre 
santé a tout à y gagner !  

Alors, pour mettre un peu de soleil dans 
nos plats quand l’hiver sera de retour, tout 
en respectant la nature, préparons dès 
maintenant nos conserves maison.

Rhubarbe, asperges, fraises, 
radis en conserves maison,
c’est facile  et c’est bon... miam !

Démodées les conserves maison ? Au contraire ! Plus 
que jamais, mettre des produits de saison en bocaux 
a tout son sens : achetés localement et de préférence 
bio, leur impact environnemental est minime ; cueillis 
à pleine maturité et cuisinés rapidement,  ils conser-

vent leurs qualités nutritives ; le prix 
d’une conserve maison est souvent 
bien plus avantageux que celui des 
produits industriels ; enfin, même si la 
préparation peut être un peu longue 
(surtout si on a décidé d’écosser 5 kg 
de petits pois !), le temps gagné le jour 
de la dégustation est précieux.

Diverses méthodes permettent de 
conserver les aliments pendant plu-
sieurs mois : congélation, stérilisation, 
conservation dans l’alcool, l’huile, le 
vinaigre ou le sucre… 

Pour réussir ses conserves maison il suffit d’avoir un 
peu de matériel, un peu de rigueur, un peu de temps 
et c’est tout ! 

Le plaisir de faire soi-même et, plus tard, de déguster ses 
préparations maison sera incomparable…

Loisir découverte

Land’art : la nature créative
Réaliser une oeuvre en pleine nature, avec deux 
bouts de bois, quelques pommes de pin et des 
pétales de fleurs... Un plaisir à portée de toutes les 
imaginations ! 

Ni pinceau ni chevalet... éventuellement un séca-
teur et une pelle. Ces artistes un peu particuliers 
n’ont nul besoin de gouache ou d’aquarelle 

pour créer leur univers, puisque la nature a déjà tout 
prévu. Né dans les années 60 aux États-Unis, le Land Art 
s’exprime en extérieur, mettant en scène uniquement 
les éléments naturels à portée de main, in situ. Autant 
dire que l’inspiration n’a pas de limite. 

Ici, le support n’est pas la toile, mais la terre, l’eau, le givre, 
la mousse, la boue, l’herbe, sur lesquels s’harmonisent 
feuilles, fleurs, écorces, pierres, herbes, branches... A 
chaque saison ses couleurs et son inspiration ! «D’abord 
il faut repérer autour de soi ce qui va pouvoir servir, ensuite 
on coupe, on tresse, on noue, on pose, on assemble tous ces 
petits riens, explique Josette Claudel, artiste à Wesserling. 
C’est avant tout une affaire de regard, pour transformer ce 
qu’on voit en ce qu’on rêve.» 

Créations éphémères
Au gré d’une balade en forêt, dans les champs ou même 
au potager, chacun peut devenir artiste du paysage, 

pour surprendre et émouvoir les promeneurs suivants, 
qui découvriront ces oeuvres «tombées du ciel». Des 
oeuvre éphémères, évidemment : la pluie, le vent, la 
neige ou le soleil se chargeront de les transformer et de 
les dégrader, plus ou moins rapidement. Heureusement 
il reste la photographie, qui prend tout son sens dans 
cet art de l’éphémère. «Il faut accepter que nos créations 
retournent d’où elles viennent», glisse Josette Claudel. Un 
art, pas loin d’une philosophie...

Car le Land Art ne se limite pas à son aspect créatif. 
Accessible à tous, il éduque et sensibilise petits et grands 
aux merveilles de l’environnement, à sa fragilité aussi. 
Il offre un moment de communion insolite avec Dame 
Nature, un retour aux sources plein de fantaisie et de 
poésie...

Plus d’infos : 
Atelier Rêve et toiles, Pavillon des Créateurs du Parc de Wesserling
Josette Claudel propose des cours d’initiation au Land Art sur inscription 
au 06 76 99 49 29 - www.josette-claudel.com

Voici quelques recettes simples et savoureuses :

Confiture de rhubarbe 
1 kg de rhubarbe + 800g de sucre cristallisé 
+ 1 citron

Laver la rhubarbe et la couper en tronçons sans 
la peler. Mettre les morceaux dans une terrine et 
recouvrir de sucre ; mélanger. Couvrir d’un film 
alimentaire et entreposer une nuit au frais. Le 
lendemain, mettre le contenu dans une casserole 
à fond large, porter à ébullition, ajouter un jus de 
citron et laisser cuire environ 30 mn en écumant 
régulièrement. Vérifier la nappe : poser un peu 
de confiture sur une coupelle, si elle se fige 
elle est prête. Mettre en pots (préalablement 
ébouillantés) et fermer hermétiquement.

Bocal du vieux garçon
A préparer tout au long de la belle saison…

Dans un grand bocal propre, déposer en 
couches successives, au fur et à mesure de 
l’arrivée des fruits, et selon votre inspiration : 
groseilles (égrappées), cerises (équeutées), 
framboises, pêches (pelées, dénoyautées et 
coupées), abricots (dénoyautés et ouverts),…en 
ajoutant à chaque fois le même poids de fruits 
et de sucre et en recouvrant toujours le tout 
d’eau de vie blanche (40 ou 45°). Eviter de trop 
remuer, fermer hermétiquement, conserver au 
frais et à l’abri de la lumière  pendant au moins 
trois mois avant de déguster.

Oignons au vinaigre 
(pour un bocal de 50 cl)
500 g de petits oignons nouveaux + 1L 
d’eau + 20 g de sel + des grains de poivre 
+ vinaigre

Peler les oignons puis les jeter dans l’eau 
bouillante. Ajouter le sel, laisser cuire 3 mn 
puis égoutter. Mettre en bocal (préalablement 
ébouillanté) avec quelques grains de poivre, 
couvrir de vinaigre bouillant. Fermer hermé-
tiquement et déguster après 2 mois.
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Décor’Home

Mieux vivre votre jardin
Le diapason parfait : nature et confort optimum 
Les gazons manucurés d’antan se transforment 
souvent en prairie naturelle pour ré-accueillir 
les papillons et les insectes, des points d’eau 
sont ajoutés pour répondre aux nouveaux 
préceptes écologiques. Bref, moins d’entretien 
contraignant, moins de produits néfastes : 
l’époque est au «laisser-aller bien maîtrisé».
La rusticité de la démarche est efficacement 
contrebalancée par la sophistication des 
nouveaux aménagements. La conscience et le 
confort alliés pour fabriquer le meilleur des 
mondes. Le diapason parfait : nature et confort 
optimum !

Les trois grandes tendances 
1) Jardin de campagne. Nostalgie des ambiances 
d’antan. Un grand classique avec le retour du bois, du fer 
forgé. Du rustique champêtre de bon aloi ou alors, plus 
raffiné, plus romantique, des évocations de café de Paris 
ou de guinguette de bord de Marne… de la madeleine 
de Proust revisitée.

2) Jardin du voyage. Le mondialisme à portée 
d’œil. On pense immédiatement aux bambous, aux bois 
exotiques, plus récemment aux charmes des ambiances 
japonaises, mais rien n’empêche d’aborder aussi le 
dépaysement scandinave avec des lignes plus épurées, 
fonctionnelles et aussi moins «visitées»…

3) Jardin contemporain. Mélange de matières, 
expérimentation. Pour vous plonger dans le concept 
du «lounge» qui mêle design et fonctionnalité. Une 
valeur montante pour tous ceux qui veulent vivre leur 
époque et redécouvrir les joies du plein air sans sacrifier 
la modernité.

Un nouveau concept : 
le salon de jardin 

Exit les sempiternelles chaises et table en plastique moulé ! 
Elles ont rythmé les années 80 mais sont devenues, 
au fil du temps, totalement démodées. Fragiles, elles 
vieillissent mal et leur esthétique très approximative ne 
correspond plus aujourd’hui à la notion de salon exté-
rieur. Depuis quelques années, les nouveaux meubles 
sont en résine tressée, en bois, en toile, en métal ou en 
aluminium. Confortables mais surtout incroyablement 
plus agréables à regarder !

Table, chaises, parasols bien sûr, mais le concept va 
beaucoup plus loin : toujours en qualité imputrescible, 
résistant aux UV et à l’eau, canapés, fauteuils, poufs, bain 
de soleil, balancelles, table basse, bar, tapis, lampadaire, 
meubles de rangement, voiles d’ombrage, sonorisation 
étanche, tout est prévu pour vous immerger dans un uni-
vers paradisiaque et transformer votre jardin en véritable 
pièce supplémentaire extérieure. Il ne reste plus qu’à 
inviter vos amis dans le plus beau des décors…

©
M

ar
c C

ec
ch

et
ti 

- F
ot

ol
ia.

co
m



61

8, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 46 18 17

Une architecte d’intérieur 
pour vos projets

- Conseils en décoration

- Amènagement intérieur

c r é a t i o n   d ’ a t m o s p h è r e
7, rue du Couvent - MULHOUSE - 03  89  45  69  05
décoration - architecture - relooking d’intérieur - liste de mariage - objets - cadeaux - design
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Vous avez dit pouf ?
Le pouf n’a jamais disparu des 
catalogues. Son côté ovni solitaire 
pas prétentieux a toujours séduit 
le consommateur et les designer. 
Résistant à la pluie et au soleil, un 
méga pouf signé par Jukka Setälä 
pour la marque Fatboy. Ce modèle 
outdoor va métamorphoser votre 

jardin ou terrasse. Il contient 330 
litres de minuscules micro billes 
et une sangle permet de relever 
l’assise. Furieusement tendance et 
impertinent, ce grand coussin (1m40 
X 1m90) est multifonctionnel et facile 
à nettoyer avec un chiffon doux et 
humide. On peut s’y asseoir, s’y cou-
cher… en hiver, il fera sensation dans 
votre salon et peut même devenir 
rapidement un lit d’appoint. Très 
nombreux coloris.

Prix indicatif : 260 €.

Le cocooning ingénieux 
Tendance, contemporain et original, 
le mobilier de jardin tressé Cocoon 
vous invite à passer des moments 
conviviaux entre amis ou en famille 
au bord d’une piscine ou autour 
d’un barbecue. Ce mobilier de jardin 

tressé se transforme en deux temps 
trois mouvements en un salon pour 
6-8 personnes autour d’une table 
basse, mais également en lit géant 
en regroupant chaque élément. Vous 
voilà à l’abri d’une capote de toile 
pour somnoler…

Un tressage polyéthylène recouvert 
de polyuréthane qui résiste à l’usure 
et qui ne s’effiloche pas. 

Cocoon de Mobilier de Jardin. Dimen-
sion fermé 197 x 192 x 82,5  cm.

Prix indicatif 1790 €.
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Eva solo 
Modèle à charbon de bois et… de 
table. Pas de risque, son socle en bois 
protègera votre table de la chaleur. 
Marque Barbecue & co.

Prix indicatif : 350 €.

Il fut un temps où la jardinière était soit en terre cuite, 
soit en pierre donc très lourde, soit en plastique… 
ronde, carrée ou rectangulaire. Le choix était limité et il 
devenait difficile de se démarquer de son voisin. Cette 
époque est révolue. Le Polyéthylène HD, teinté dans la 

masse, les nouveaux bétons en résine, permettent toutes 
les audaces. Toutes les formes et couleurs deviennent 
possibles et le pot devient un élément de décoration à 
part entière.

Des jardinières au goût du jour : une gamme plus vaste que jamais

Holiday Grill
Modèle à charbon de bois. Un tout 
petit budget et une couleur qui 
incitera les filles à se mettre derrière 
le grill. Marque Castorama.

Prix indicatif : 24,90 €. 

Les barbecues ont le vent en poupe
Déjeuner ou dîner en plein air fait partie intégrante des plaisirs du jardin. A charbon, au gaz ou 
électrique, vous trouverez facilement le modèle que vous convoitez. N’attendez pas l’hiver pour 
vous y mettre ! Petite sélection à tous les prix…

Barbecue Woody Grande
Pratique, discret et très efficace, le 
barbecue Woody Grande de Cam-
pingaz permet la cuisson d’aliments 
pour 12 personnes et fait la part belle 
aux nourritures saines et équilibrées.  
Marque Butagaz.

Prix indicatif : 389 € 

Décor’Home Mieux vivre votre jardin (suite)

Pot ROCK GARDEN modulaire – Design Alain Gilles
Polyéthylène HD teinté dans la masse, entièrement recyclable, pour 
intérieur ou extérieur.  Par leurs infinies possibilités d’arrangements et de 
juxtapositions, ces pots permettent à tout un chacun de raconter sa propre 
histoire et, en quelque sorte, de créer son propre design. Chaque assemblage 
devient alors unique et personnel. Parfait pour recréer une impression de 
rocaille sur une terrasse, délimiter des espaces, ils rendront également vos 
espaces intérieurs plus vivants en leur donnant une touche d’inattendu. Très 
nombreuses dimensions et coloris (dont certains translucides et éclairés de 
l’intérieur).  A partir de 96 € le pot. Prix indicatif. 
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47 rue Ile Napoléon
03 89 44 45 33 

GAMECA DÉCORE AUSSI VOTRE JARDIN !

RIXHEIM

TEXTILE, VAISSELLE LIGNE ESTIVALE, BOUGIES, 
PHOTOPHORES, LANTERNES, DÉCORATION ET ACCESSOIRES... 

TOUT POUR VOTRE JARDIN !

Consciencieux, vous exigerez que les 
bois, surtout exotiques, proviennent 
d’une forêt gérée durablement. Label 
FSC (Forest Stewarship Council) 
Pensez à récupérer l’eau de pluie. Une 
cuve hors-sol ou enterrée et vous 
stockerez l’eau des gouttières pour 
arroser plus tard vos plantations.
Utilisez toujours des produits biolo-
giques. Sauvegardons les abeilles car 
ce sont les meilleures pollinisatrices 
du jardin. Souvenez-vous aussi 
que les coccinelles, en plus d’être 
mignonnes, dévorent efficacement 
les pucerons des rosiers…  

Pour éloigner les moustiques, le soir, 
pas d’insecticide chimique, allumez 
simplement quelques bougies à la 
citronnelle. 
Faites vous-même votre compost. 
La fabrication du compost permet 
de réduire le volume de sa poubelle 
et de produire, à partir de déchets 
organiques (restes de cuisine, taille 
de végétaux) un humus de qualité 
nécessaire au bon développement 
des plantes (que ce soit les plantes 
vertes ou celles du jardin et du 
potager).

Jardin : Ayez les bons réflexes écologiques ! Barbecue Grandhall Free-
dom combo L shape 
Vous êtes un maître du fourneau et ne 
concevez pas une tablée de moins de 
vingt personnes ? Nous avons déniché 
le modèle qu’il vous faut. Modèle à gaz 
avec plancha incorporée. Chaque module 
mesure plus de 60 cm et comporte toutes 
les options imaginables, dont un évier, de 
multiples feux de cuisson, un allumage 
électronique, des espaces de rangement. 
Pas très discret mais efficace. Marque 
Barbecue & co.

Prix indicatif : 4500 €

Barbecue : le saviez-vous ?
Pour choisir son appareil de cuisson 
en toute connaissance de cause 
et en attendant l’avènement des 
BBQ solaires, le bon vieux barbeQ à 
charbon de bois utilise une énergie 
renouvelable (bilan CO2 quasi nul). Le 
mauvais élève écologique est le barbeQ 
électrique (énergie non renouvelable). 
L’intermédiaire étant la version à gaz. Il 
reste ensuite à relativiser en apprenant 
que c’est surtout l’aliment que l’on fait 
cuire qui risque d’alourdir la facture 
carbone… une entrecôte de bœuf 
argentin, par exemple…

t
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Mai dans votre jardin 
Bienvenue dans le plus beau mois de l’année pour les jardiniers. La racine latine « Maïa » – déesse 
romaine du printemps et de la croissance – vous indique que vous allez assister à une explosion 
de floraison d’arbres et de vivaces. 

Le potager est à l’honneur
Il ne faut pas être devin pour prévoir que les années qui 
viennent vont marquer le grand retour du potager. L’avè-
nement du tout bio, l’aspect économique et le plaisir de 
faire soi-même concourent à son futur succès populaire. 
Heureusement, vous connaissez le dicton. Passés les 
saints de glace, donc dès le 15 mai, vous pouvez planter 
nos deux légumes (voir ci-dessous) – car la tomate est un 
fruit. La littérature sur les potagers est innombrable et 
tout n’est rien que logique. Le gel est un bienfait lorsqu’il 
contribue à morceler la terre en hiver et une calamité 
lorsque, tardivement, il s’attaque aux bourgeons ou aux 
racines. Il restera à confirmer – ou à infirmer – la justesse 
de dictons plus pointus « s’il pleut à l’Ascension, tout va 
à la perdition ».

Bon à savoir ! 
Pour faire son potager, le jardinier peut choisir d’acheter 
des plantes déjà germées en jardinerie, il n’a plus qu’à 
replanter. Cette solution est la plus facile, mais aussi la 
plus onéreuse. La seconde solution est de faire germer 
soi-même ses graines, ainsi on a la possibilité de choisir 
la variété exacte de plante que l’on veut cultiver.

Attention ! La majorité des semences du commerce sont 
«hybrides de type F1» et ne produisent qu’une seule 
récolte. Vous aurez beau récupérer des graines, celles-ci ne 
germeront pas ou donneront, à la deuxième génération, 
une plante qui n’a pas les mêmes qualités. Il ne s’agit pas 
d’une modification génétique mais de croisements qui 
offrent, sur une récolte, de meilleurs rendements.

Si ce principe vous irrite, optez pour des semences 
naturelles. Le choix est plus vaste et vous participerez 
à la sauvegarde de la biodiversité. Visitez un grainetier 
professionnel. Faites des échanges.  

Arrosage ! Toujours arroser au pied des fruits et légumes. 
Jamais sur les feuilles ! Attendez le soir ou très tôt le matin 
pour éviter le phénomène d’évaporation.

Des  BONS D’ACHAT se cachent dans les sacs de Terreau Géranium 70  l : 

TROUVEZ-LES  et faites-vous plaisir !

Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h
Le Sa. de 8h-18h en continu

Le Di. de 10h-12h pour la fl euristerie
OUVERT TOUS LES DIMANCHES ET JOURS 

FERIES DURANT LE MOIS DE MAI
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

se cachent dans les sacs de Terreau Géranium 70  l : 

et faites-vous plaisir !

Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h

Le Di. de 10h-12h pour la fl euristerie
OUVERT TOUS LES DIMANCHES ET JOURS 

FERIES DURANT LE MOIS DE MAI

DU 04 AU 09 MAI, BÉNÉFICIEZ 

DE10% 
50 variétés différentes, 

en 3 tailles différentes !

DE REMISE SUR 
LES GÉRANIUM

DU 11 AU 16 MAI, C’EST LA SEMAINE 
DU POTAGER : TOMATES, 
SALADES, CHOUX, MELON... 

DU 18 AU 30 MAI, FÊTEZ L’ETÉ ! : 
LES PETITES PLANTES À MASSIFS, PAR 

PLAQUE, À PRIX  RÉDUIT ! 
Bégonia , sauge , pétunia, rose d’Inde....

 

HORTICULTURE EICHINGER Frères
LE POINT VERT
2 Route de Didenheim

HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66

A vos jardinières !
PRÊTS ? PARTEZ !

GÉRANIUM

POTAGER

PETITES 

PLANTES 

À 

MASSIFS

3 plantes faciles à cultiver
Le haricot à rames
Convient aux balcons et terrasses 
ensoleillés.
Un bon terreau. 50 cm entre chaque 
pied. Des tuteurs de 2m50 en ligne. 
Arrosez souvent. Récolte après six 
semaines.
Pour une culture sur balcon, prévoyez 
un pot d’une cinquantaine de centi-
mètres de diamètre. Trou et soucoupe. 
Prévoyez un tipi de bambou très haut. 
Observez la rapidité de croissance… 
c’est impressionnant et finalement 
très décoratif. 

La courgette
Plantez en sol riche. Arrosez souvent. 
Culture simplissime mais attention, 
cette plante de la même famille que 
les potirons aime prendre ses aises au 
sol et ne conviendra probablement pas 
à un petit balcon. La croissance de la 
courgette est méga rapide et, comme 
elle est composée à 95% d’eau, il vaut 
mieux la consommer petite…    

La tomate
Convient aussi aux balcons et terrasses 
ensoleillés.

Une terre pas trop azotée. 50 cm 
entre chaque pied. Des tuteurs d’au 
moins un mètre de haut. Arrosez 
souvent. Pour une culture sur balcon, 
optez pour un pot d’une vingtaine 
de centimètres de diamètre. Modèle 
avec trou et soucoupe. Pas de vent et 
beaucoup de soleil. Récolte régulière 
de mi-juillet jusqu’aux gelées.   
Astuce ! Plantez à proximité de vos 
plants (voire dans le même pot) des 
œillets d’Inde. Ces jolies fleurs jaunes 
ou orange éloignent certains insectes 
nuisibles. 
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Idées Jardin au Parc de Wesserling
Le plein d’idées pour un jardin écolo et rigolo
Vingt-cinq ateliers pour apprendre à construire le plus agréable des jardins : Idées Jardin se veut 
plus que jamais interactif et pratique. S’adressant à toute la famille, l’événement printanier invite 
à redécouvrir les plaisirs cachés au coeur des potagers et des jardins de fleurs.

Indétrônable loisir préféré des Français, le jardinage 
n’est pas seulement affaire de pelles et d’arrosoirs : 
il invite aussi à la créativité, sensibilise à la fragilité 

de la nature et fait redécouvrir des gestes simples et 
ancestraux. Trois «règles d’or» que le Parc de Wesserling 
met en oeuvre à l’occasion d’Idées Jardin, un rendez-vous 
printanier débordant de conseils, d’astuces verdoyantes 
et d’idées artistiques ou gourmandes pour inventer la 
douceur de vivre dans son jardin.

Au coeur des jardins classés «remarquables» du Parc 
de Wesserling, professionnels à la main verte et artistes 
bucoliques sont de la partie pour animer ces deux jours 
d’échanges avec un public de jardiniers débutants ou 
confirmés. Plus de vingt-cinq ateliers pour apprendre à 
construire son jardin sont proposés aux visiteurs, depuis 
le pavage en granit sur sable jusqu’à la récupération d’eau 
de pluie, en passant par la réalisation de clôtures en bois 
ou le paillage et compostage. Des astuces économiques, 
écologiques, qui seront incontournables dans tous les 
jardins du futur.

Cuisine aux plantes sauvages
Un atelier «made in Wesserling» apporte son petit grain 
de fantaisie, en imaginant des potagers dessinés autour 
d’un thème, ou encore des cabanes en bois à construire 

en famille. Le jardin, c’est aussi l’occasion de cuisiner 
autrement, avec des plantes sauvages par exemple, ou 
de fabriquer ses propres couleurs avec des teintures 
végétales. 

Et pour ajouter à cet esprit authentique et convivial, Idées 
Jardin remet le troc au goût du jour, avec la possibilité 
pour les visiteurs d’échanger plantes, outils, objets du 
jardin, contre des billets de 5 ou 10 radis, seule monnaie 
ayant cours dans l’espace Broc/Troc ! 

Sa.2 de 14h à 18h et Di.3 de 10h à 18h
Tarifs : 5/2€/gratuit -6 ans/ Pour les troqueurs : 3 radis (=3€)
Entrée offerte à toutes les dames portant un prénom de fleur !
Plus d’infos au 03 89 38 28 08 ou sur www.parc-wesserling.fr

Jardin St André Compositions fl orales

fontaines d’intérieur

espace cadeaux

fl eurs coupées

orchidées

bonsaï

Route d’Aspach  - 68700 CERNAY - 03 89 75 79 80/fax 03 89 39 96 42
Ouvert du lun. au ven. de 9h à 12h et de 14h à 19h - Sam. de 9h à 18h NON-STOP

GRAND MARCHÉ
AUX GÉRANIUMS
ET PLANTES À MASSIF
une centaine de variétés pour décorer 
votre terrasse et tout le jardin.

BOUTIQUE CADEAUX
Une visite 
s’impose !

Eclat de jardin
 !Du 2 mai au 8 juin

Plants de 
potager 

bio
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Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

dans des plats frais et travaillés.
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 et ra�  née, dans le cadre enchanteur 
d’une magni� que terrasse d’été.

Menu Affaire : 29¤
(entrée+plat+fromage ou dessert). Choix de vin au verre

Brasserie Flo - Hôtel Holiday Inn «le Trident» - 34 rue Paul Cézanne
68200 MULHOUSE - 03 89 60 44 44  - contact@holidayinn-mulouse.fr
Réservations conseillées - Accès : Sortie 16A puis sortie n°1 et suivre direction Hôtel Holiday Inn.

venez découvrir :
Un cadre chaleureux

Un service rapide et attentionné
Notre étal de fruits de mer

Notre menu express à 20,90€
Nos fruits de mer à emporter

OUVERT 7J/7 - SERVICE JUSQU’À 23H
GRANDE TERRASSE D’ÉTÉ DÈS DÉBUT MAI !

Unique dans la région !
Dans la plus pure tradition des brasseries parisiennes,

Et chaque jour le Chef 
vous propose ses nouvelles suggestions du marché .

 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

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

Au Château d’Isenbourg,
Hôtel  Restaurant & Spa

Asian Villa, partenaire Spa, vous propose le 
Massage aux huiles et la réfl exologie Thaï

(formule à partir de 75€/pers.)

Nouveau ! ‘‘Dimanche Gourmand’’ 
midi et soir : 70¤ tout compris.

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 27¤

Formule ‘‘jeunes gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 60¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ 
du lundi au samedi midi : 49¤ tout compris

Téléchargez notre programme printemps/été 2009, 
en page actualité sur notre site : www.isenbourg.com

Organisez votre fête de famille : 
baptême, communion, anniversaire, fi ançailles... 

dans le cadre enchanteur du Château, surprenez 
vos invités,sublimez votre événement..... 

Formule à partir de 65 €/personne et comprenant : Apéritif, menu (entrée, 
poisson ou viande, fromage et dessert) vins, café et eau minérale inclus.

dans le cadre enchanteur du Château, surprenez 

Formule à partir de 65 €/personne et comprenant : Apéritif, menu (entrée, 
poisson ou viande, fromage et dessert) vins, café et eau minérale inclus.

dans le cadre enchanteur du Château, surprenez 

Formule à partir de 65 €/personne et comprenant : Apéritif, menu (entrée, 
poisson ou viande, fromage et dessert) vins, café et eau minérale inclus.

Samedi 9 mai à 20h00 : Soirée Tango
Apéritif, menu (hors boissons) et animation : 70 €/pers
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Restaurant & Pub Libanais 

Le  Mézé à THANN

Restaurant & Pub libanais - 10, rue Saint Jacques  
68800 THANN - 03 89 37 90 45

Réservations conseillées. Fermé : dimanche et lundi.

vous accueille dans son univers intime à 
l’ambiance musicale lounge.

.Plat du Jour : 9€50.Formule Byblos : 18€.Formule Mézé : 20€.Vin au verre

est ouvert tous les jours de l’année pour vous accueillir dans son cadre unique....est ouvert tous les jours de l’année pour vous accueillir dans son cadre unique....

Domaine du Bollenberg - 68250 WESTHALTEN-BOLLENBERG
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com

Accès handicapés. Auberge ouverte tous les jours. 

Déjeuner d’Affaires (28¤) un vrai menu ! servi en 1 heure du lundi au 
samedi, comprenant : un Amuse-Bouche, une Entrée, un Plat de Résistance, 
un Dessert, un verre de vin du Domaine, 1/4 d’eau et un café - Menu Terroir 
(27,50¤) - Menu Alsace (39¤)  - Menu Confi ance (54¤) - Menu Homard de 

notre Vivier (62¤) - Menu Gourmet (76¤ boissons, café, digestif inclus)

Menu enfant offert aux -8 ans
Pensez également au «Bon Cadeau Repas», 

et à notre «Service Traiteur» (Dept. 68)

Du 1er Mai au 4 Juin: Les Asperges d’Alsace sont de retour
Du 26 au 30 Mai: Les Repas Carcasses servis midi et soir
Le 1er Juin: Pique-Nique chez le Vigneron. Accueil à 10h: visite 
commentée du vignoble et déjeuner pique-nique, puis découverte de 
nos différents crus, à la Cave du Clos Ste Apolline (18¤ tout compris)

Le chef Eric Runser vous propose de savourer sept menus
à partir de 18€ ou de voyager dans la carte.

Déguster en famille ou entre amis les bouteilles de 
votre cave ? C’est possible... et sans droit de bouchon.

Ne vous privez plus de restaurant : si vous ne souhaitez pas 
cuisiner, amenez vos bouteilles et profi tez de nos plats et menus.

Profi tez de la magnifi que terrasse d’été, 
dans un parc au calme de la ville. 

Le Manoir - Restaurant Gastronomique
65, av. du Général De Gaulle - 68170 RIXHEIM

03 89 31 88 88 - fax 03 89 31 88 89 
Ouverture exceptionnelle dimanche 24 mai à midi

Réservations conseillées. Fermé dimanche et lundi hors jours de fête et banquets.

TRAITEUR - RÉCEPTIONS - INAUGURATIONS - MARIAGES

NOUVEAU

A cinq minutes de Guebwiller, le restaurant 

est idéal pour les réceptions, fêtes, 
anniversaires ou repas d’affaires.

Du lundi au samedi, à midi :
Menu Découvertes (entrée+plat+dessert) : 13,80¤

En outre, il allie dans un cadre enchanteur, une terrasse,
de belles promenades et un  MiNiGOLF.

Hostellerie Saint-Barnabé - 68530 MURBACH-BUHL (Route Romane) 
03 89 62 14 14 - fax 03 89 62 14 15

www.hostellerie-st-barnabe.com - www.alsace-hotel.net 
Repos hebdomadaire le jeudi.
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    Hôtel du Parc

Hôtel du Parc - 26, rue de la Sinne à MULHOUSE
03 89 66 12 22 - fax 03 89 66 42 44

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h,
le samedi de 19h à 22h. Restaurant Climatisé.

En mai
Ouverture de la «Terrasse du Parc»

Et nouvelles formules. Plat du Jour + 1/2 eau minérale + café –  13¤. 2 Plats : Plat du Jour + Entrée ou Dessert –  19¤. 3 Plats : Entrée + Plat du Jour + Dessert –  24¤

Et aussi notre carte de printemps

61, rue de Mulhouse - 68170 RIXHEIM 
Réservations conseillées : 03 89 65 57 93. 

Fermé le mercredi soir, samedi midi et dimanche. Parking privé.

L’Arc Ange
A l’entrée de Rixheim, le restaurant,

A midi, plat du jour+boisson+café (11,90€) 
ou nouvelle carte.

Lundi, mardi et jeudi soir uniquement, 
pizzas et tartes � ambées à 6€ !! 
(Sauf ‘‘Calzone, Parma et Danube’’ à consommer sur place uniquement)

Par beau temps
BELLE TERRASSE !! 

ATTENTION

TRAVAUX*

Restaurant fermé
du dimanche 3 au lundi 18 mai inclus

* Réouverture le 19 mai 2009

A bientôt !

RESTAURANT YI - 9 rue Louis Pasteur -68100 MULHOUSE
Réservations conseillées 03 89 66 22 41 - www.leyi.fr

Fermeture dimanche midi et lundi  –  Accès et WC handicapés  -  WiFi

Gastronomie Japonaise, 
Chinoise  et Thaïlandaise 

Cadre moderne et raffi né

Au centre de Mulhouse 

RESTAURANT  

A midi : plat du jour à 9,50¤ (sauf w.e. et jours fériés)

NOUVEAU SUR LA CARTE : Venez découvrir le MENU MAKI BEIGNET
(Maki frit enrobé d’une fi ne crêpe de riz et garni de thon, fromage et avocat)
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Dans le cadre verdoyant et très agréable des abords 
du Zoo de Mulhouse,

L’Auberge du Zoo
change la moitié de sa carte toutes les 3 semaines

pour le plaisir du plus grand nombre.  
Sur la carte, le menu Sympathique (25€ - choix entre 2 entrées, 2 plats 
et 2 desserts) côtoie le menu Envie (avec entre autres du foie gras ou un 

tartare de thon rouge) ou le menu Gourmet (de 38 à 48€ selon les choix).

A noter, une carte soignée de vins au verre variés, avec Tokay 
et Muscat Grands Crus,... Château Neuf et Beychevelle.

Le soir de votre anniversaire le restaurant vous 
offre votre menu. Sur réservation, renseignements sur place.

Auberge du Zoo -  31 av 9ème D.I.C. 68100 MULHOUSE
Réservations conseillées : 03 89 44 26 91. Fermé dimanche soir et lundi.

BELLE TERRASSE et parking privé

Buffet d’entrées à volonté + plat principal au 
choix + assiette gourmande : 33¤

A THANN, au centre d’un parc arboré,  

L’HÔTEL DU PARC 

Restaurant de l’Hôtel du Parc - 23, rue Kléber
68800 THANN - 03 89 37 37 47 / fax 03 89 37 56 23 

www.alsacehotel.com  -  Réservations conseillées. 

GRANDES AIRES DE JEUX 
pour les enfants
(intérieur et extérieur),

piscine,
parking privé

Au restaurant «la Belle Epoque»
TOUS LES DIMANCHES MIDI notre FORMULE BUFFET :

A partir du 18 mai, une nouveauté tout près de chez vous...

Restaurant Le Coquelicot - Pont d’Aspach - 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
03 89 83 10 10 - Réservations conseillées.

Fermeture : samedi midi, dimanche soir.
www.lecoquelicot.fr         info@aigleor.com

Le Coquelicot
HÔTEL*** RESTAURANT**

 tout près de chez vous...

Le CoquelicotLe Coquelicot

manger bien, manger sain 
Nous vous proposons du lundi au vendredi midi, différents 

potages, chauds ou froids, une 
grande variété de légumes et fruits, 

en salades et jus.
(à déguster sur place ou à emporter)

manger bien, manger sain 

c’est la solution pour consommer «5 fruits et légumes par jour» !
...pour les inconditionnels de la protéine, un choix de grillades vous sera proposé.

6, rue des Trois Rois - 68100 MULHOUSE
03 89 45 15 11 - Réservations conseillées le week-end. 

Fermeture : samedi midi et dimanche. Grand parking en face.

Vestiges de Baalbek
www.baalbek.fr

Le meilleur de la cuisine libanaise
servie dans un cadre unique. 

A midi (sauf lundi),

Le meilleur de la cuisine libanaise

Notre vitrine sur Internet : www.baalbek.fr

LES BEAUX JOURS, LA TERRASSE VOUS ATTEND

 Assiette ‘‘Orientale’’ à 9,50€
 Menu à 14,90€ : Entrée froide + brochette + 

garniture au choix + café ou thé à la menthe
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Promenade au pays des tapas

Pro� tons des beaux jours pour recréer 
une ambiance de soirée espagnole. 
Qui dit Barcelone ou Madrid évoque 
inévitablement les tapas. Ces hors-
d’œuvre sont généralement très 
simples à préparer et se consomment 
sur place en petite quantité, debout 
au bar. Les recettes sont innombrables 
et varient d’une région à l’autre. 
Partons à leur découverte.

Philosophie d’une 
soirée tapas
Le mot « tapas » (« couvercles », en français) vient 
du fait qu’à l’origine, on servait à l’apéritif une 
rondelle de charcuterie posée sur un petit verre 
de vin, formant ainsi une sorte de couvercle pour 
que les insectes et la poussière des auberges 
ne tombent pas dans les boissons. 

Pas de chichis ! Du vin rouge : Rioja mais aussi 
Ribeira Del Douero (tentez le vin culte, le Vega 
Sicilia) ou le plus complexe El Bierzo. Du jambon 
classique Serrano (25€ le kg) que vous trouverez 
très facilement mais aussi, si votre bourse le 
permet, le fantastique jambon Pata Negra de 
Bellota (à partir de 130 €/kg) considéré comme le 
meilleur jambon du monde (30 mois d’affinage, 
élaboré à partir de porcs de pure race ibérique, 
dernière race porcine de pâturage en Europe. 
Ils sont élevés en totale liberté en altitude, et 
se nourrissent principalement de glands). Des 
plats variés sur la table où chacun picore selon 
son envie, des bavardages, de la musique, des 
rires, de la polémique enflammée et vous voilà 
fidèle à la Movida madrilène.

Fromages de chèvre 
à l’estragon et à l’ail 

Coupez en dés du fromage de 
chèvre (Manchego) avec la croûte. 
Couvrez d’huile d’olive, ajoutez une 
cuillère à soupe de vinaigre de vin 
blanc par litre d’huile, une gousse 
d’ail par litre d’huile, quelques grains 
de poivre noir, un bouquet d’estra-
gon avec les tiges hachées. Laissez 
tremper dans un bocal pendant au 
moins quatre jours avant de servir 
sur petites piques.

Tortilla
pour 2 personnes : 3 pommes 
de terre - 3 cuil. à soupe d’huile 
d’olive - 1 oignon finement haché 
- 3 oeufs - sel et poivre noir

Lavez et pelez les pommes de 
terre. Coupez-les en fines rondelles 
et plongez-les dans une casse-
role d’eau froide salée. Portez à 
ébullition et laissez cuire ensuite 
5 minutes. Faites chauffer l’huile 
dans une poêle puis versez-y 
l’oignon haché. Remuez, ajoutez les 
pommes de terre. Remuez encore, 
assaisonnez. Réduisez le feu et 
faites brunir. Versez les pommes 
de terre et l’oignon dans les œufs 
préalablement battus et mélangez 
bien. Remettez la poêle sur le feu 
et, chaude, versez-y l’omelette qui 
prendra instantanément. Deux 
minutes puis retournez. 

Croquettas de 
Serrano

pour 2 personnes : 120 grammes 
de jambon Serrano haché très très 
fin - 20 g de farine  - 50 cl de lait  
- 1 gousse d’ail - 1 œuf - chapelure 
fine - huile d’olive

Faites chauffer trois cuillères d’huile 
dans une casserole. Ajoutez la 
gousse d’ail pelée et faites-la dorer, 
retirez l’ail et ajoutez la farine, 
remuez. Quand le mélange est 
homogène, continuez à remuer 
1 ou 2 minutes. Toujours sur le 
feu, incorporez le jambon, puis 
le lait peu à peu. On doit obtenir 
une sorte de sauce béchamel très 
épaisse, sans grumeaux. Salez, 
étendez sur un plat et mettez au 
réfrigérateur minimum 2 heures. 
Au moment de la cuisson, façonnez 
entre vos paumes des croquettes 
cylindriques. Passez les croquettes 
uniformément dans la farine, dans 
l’œuf battu puis dans la chapelure. 
Faites frire par petites quantités, 
à la poêle, dans 3 à 4 cm d’huile. 
Quand elles sont dorées, égouttez 
et servez.

Improvisez ! tomates cerises vidées 
et fourrées avec une farce de jambon 
Serrano et huile passée au mixer, 
ajoutez un peu de ciboulette… poi-
vrons cuits à l’ail… salades… assiette 
de chorizo… Bon appétit !     

Quelques grands classiques

G����GG����G����GG����GG����G����

136 avenue Roger Salengro à MULHOUSE
Tél/Fax : 03 89 65 37 04 - Réservations conseillées
e-mail : grestaur@estvideo.fr
Ouvert du lundi au samedi, fermé le dimanche et le lundi soir

Spécialités Méditerranéennes

Restaurant 
Pizzeria

Menu du jour (10€)

Plats à emporter
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SalsitaSalsitaSalsitaLe Restaurant 

Venez profi ter des Fajitas
de boeuf ou de poulet.

SPECIALITES MEXICAINES

Le goût du Printemps 
est dans l’assiette

à la Salsita !
2, passage de l’Hôtel de Ville - MULHOUSE
03 89 45 17 12     lasalsita@wanadoo.fr         

Fermeture : dimanche et lundi
Nouveaux horaires 18h30 - 0h00

Carte à partir de 5,50€
Le goût du Printemps 

est dans l’assiette
Le goût du Printemps 

est dans l’assiette
Le goût du Printemps 
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Retrouvez
toutes
nos

recettes
sur

Winstub A L’Etoile 57, rue de Bâle - 68100 Mulhouse  - 03 89 45 21 00
E-mail : contact@aletoile.com   www.aletoile.com

Parking gratuit assuré. Ouvert du lundi au vendredi 12h-14h, du lundi au samedi soir 19h-23h, dimanche soir 18h30-21h30

Le spécialiste des tartes 
fl ambées dans le 

Haut-Rhin, 40 sortes,
SUR PLACE OU
À EMPORTER !

A midi,
La Winstub à l’Etoile vous propose de 

composer vous-même votre menu.

NOUVEAU

Winstub A L’Etoile 

Entrée + plat : 9,50€*
Plat + dessert : 9,50€*

Entrée + Plat + dessert : 12,50€*
*Café compris - chaque semaine, les plats changent.

5 ENTRÉES 
au choix : 

4€

5 PLATS
au choix : 

8€

5 DESSERTS 
au choix : 

4€

‘‘Venez profi ter de notre superbe 
terrasse avec vue sur les Vosges !

* 
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‘‘

O F F R E  P R I N T E M P S
-5% sur votre addition et -10% le soir du dimanche au jeudi

sur présentation de cette publicité



hippopotamus
dornach*
immeuble le Trident
36 rue Paul Cézanne
68200 Mulhouse
Réservation au
03 89 57 83 90
Lundi au jeudi et le dimanche
de 11h30 à minuit.
Vendredi et samedi
de 11h30 à 1h



Soirées Rencontres
de l’Hippo

mardi 12 et jeudi 28 mai
Venez vous détendre en toute convivialité

et simplicité autour d’un buff et repas.
(25€/pers. boissons comprises)

Sur réservation au 06 08 91 47 61
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Soirées RencontresSoirées Rencontres

et simplicité autour d’un buff et repas.et simplicité autour d’un buff et repas.
(25€

Sur réservation au 06 08 91 47 61

Soirées Rencontres
Déjà un Must !

SPIZZETTA
. 150 places assises. Un cadre moderne. Elaboration de vos pizzas 
et pâtes ‘‘minute’’ fabriquées 
artisanalement devant vous !. Choisissez vos ingrédients pour 
les paninis et piadinas. un choix varié de produits sur 
un comptoir de 15m pour un 
service par vos soins. Crêpes. Glaces

Nouveau concept !

Restaurant 
SPIZZETTA
31, avenue de Colmar 
(anciennement Les Dolomites) 
MULHOUSE
Ouvert tous les jours 
de 11h à 23h en continu

MULHOUSE
Ouvert tous les jours Ouvert tous les jours 
de 11h à 23h en continu

SPIZZETTA
31, avenue de Colmar 
(anciennement Les Dolomites) (anciennement Les Dolomites) 
MULHOUSE
Ouvert tous les jours Ouvert tous les jours 
de 11h à 23h en continude 11h à 23h en continu

PRIX ATTRACTIFS !

Restaurant
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Formation
Et  développement  personnel

Le guide de l’alternance
Préparer son diplôme tout en entrant de bon pied dans le monde du travail : l’alternance 
apparaît comme une formule idéale pour se lancer dans la vie active. 

On ne s’étonnera donc pas que le nombre d’apprentis aille 
croissant dans notre région et que le panel des niveaux 
concernés soit de plus en plus large : BEP, CAP, Bac Pro, 
BTS, DUT Licence Professionnel, Master, Diplôme d’ingé-
nieur, autant de diplômes derrière lesquels se cache de 
plus en plus souvent une pratique concrète au-delà de 
l’enseignement théorique.

Tout le monde est gagnant
Les élèves en contrat d’apprentissage ou de professionna-
lisation partagent leur année entre périodes au Centre de 
Formation et travail au sein de l’entreprise. Tout le monde 
est gagnant : l’apprenti, en plus d’apprendre son futur 
métier, touche un salaire ; l’entreprise va toucher des aides 
financières pour l’embauche de l’apprenti, et participera 
à l’entrée sur le marché du travail d’une main-d’oeuvre 
opérationnelle de suite. 

Un atout d’autant plus précieux que «le niveau des com-
pétences exigées dans la plupart des professions ne cesse 
d’augmenter», nous explique-t-on à la Chambre des 
Métiers de Mulhouse : par exemple, quand une voiture 

se met à ressembler à un ordinateur, c’est le signe qu’on 
ne s’improvise plus artisan, que le mélange entre théorie 
et pratique devient tout à fait incontournable.

L’alternance a donc de beaux jours devant elle. Certes, 
la conjoncture actuelle induit une certaine réticence des 
employeurs à embaucher des apprentis : il semblerait à 
ce jour que le nombre de places d’apprentissage soit en 
légère baisse pour la prochaine rentrée...  «Nous expliquons 
aux entreprises que c’est justement le moment de former des 
apprentis : les machines sont plus disponibles, et ils seront fin 
prêts à travailler quand on aura besoin d’eux au moment de la 
reprise», souligne la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Sud-Alsace. A bon entendeur...

Motivation exigée
Un autre problème qui se pose sur le front de l’alternance est 
la motivation des élèves. «L’alternance, c’est un état d’esprit, 
un vrai projet professionnel qui exige un investissement total 
de la part des concernés pour réussir», prévient la Chambre 
des Métiers. «Or, c’est encore trop souvent considéré comme 
une orientation par défaut au sortir du collège !»

Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ?
Deux contrats co-existent dans le cadre de l’alternance. Voici comment les distinguer 
à l’oeil nu et épater vos camarades.
Le contrat d’apprentissage a pour 
but de donner aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans (sauf dérogation) une 
formation théorique et pratique en 
vue de l’obtention d’un diplôme. La 
formation au Centre de Formation 
des Apprentis est gratuite et l’ap-
prenti touche un salaire (de 25 à 
78% du SMIC) pour son travail dans 
l’entreprise. Le nombre d’heures de 
cours au C.F.A varie de 400h pour un 
CAP à 680 pour un BTS. Le rythme 

de l’alternance varie suivant le métier 
et l’entreprise (2 jours - 3 jours, 
une semaine - deux semaines...). 
L’apprenti est suivi par un maître 
d’apprentissage, qui assure aussi le 
lien avec le C.F.A.

Le contrat de professionnalisation 
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans, mais aussi aux demandeurs 
d’emploi plus âgés. Il a pour objectif 
de favoriser l’insertion ou la réinser-
tion professionnelle en conciliant 

formation et véritable contrat de 
travail (en CDD ou CDI). 

La durée de formation en organisme 
spécialisé équivaut à 15 à 25% de 
la durée de l’action (de 6 à 24 mois) 
et se déroule pendant les heures 
de travail. La qualification obtenue 
est reconnue par un diplôme ou 
par les partenaires sociaux, et les 
employeurs bénéficient d’avantages 
financiers.

Formation
et  développement  personnel
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En Alsace, où l’on est, c’est bien connu, 
particulièrement sérieux et rigoureux 
(et où l’apprentissage est bien ancré 
dans les moeurs, culture germanique 
oblige), le taux de rupture de contrat 
est ridiculement faible au regard de 
la moyenne nationale. 

Ce qui n’empêche pas les dossiers un 
peu inconsistants de s’entasser sur les 
bureaux des responsables des pôles 
formation... «C’est en amont qu’il faut 
agir ! Nous n’avons aucune peine à 
évaluer la motivation réelle des dossiers. 
De nombreux candidats n’ont pas vrai-
ment conscience de la réalité du métier 
envisagé. Nous leurs proposons alors 
des entretiens et ateliers d’orientation 
pour qu’ils aient l’occasion de réfléchir 
à leur avenir, à ce qui leur conviendrait 
vraiment», ajoute la Chambre des 
Métiers (la CCI propose également 
ce type de programme). 

C’est que le sujet n’est pas à prendre 
à la légère : c’est l’avenir profession-
nel qui en dépend, une donnée pas 
évidente à intégrer quand on a 16 
ans... A l’heure où la prochaine année 
scolaire se rapproche à grand pas, il 
apparaît donc urgent de parler de son 
projet auprès des pôles formation de 
la Chambre des Métiers, qui chapeaute 
l’apprentissage dans le secteur de 
l’artisanat, de la Chambre d’Agriculture, 
et de la CCI, qui s’occupe du reste 
(industrie, restauration, commerce, 
tertiaire...).

Plus de 15 000 apprentis 
en Alsace !

Il sera alors temps d’envisager la recher-
che d’un employeur et l’inscription au 
Centre de Formation des Apprentis 
pour rejoindre la grande famille des 
apprentis alsaciens  : 15  351 apprentis 
ont été recensés en Alsace à la rentrée 
2008 dans 32 CFA proposant plus 
de 300 formations. Plus de la moitié 
préparent un diplôme de niveau V 
(BEP, CAP...), près d’1/5 en sont au 
niveau IV (Bac pro...), et 2393 étudiants 
ont eux aussi choisi l’apprentissage. 
Lorsque l’on sait que 7 apprentis sur 
10 décrochent un emploi moins de 7 
mois après avoir terminé leur forma-
tion, on peut se dire que tout ce beau 
monde a fait le bon choix.

Se renseigner sur l’alternance : 
CCI, Point A --1 place de la Gare à Colmar 

(03 89 20 20 12), 8 rue du 17-Novembre à 
Mulhouse (03 89 66 71 20).

Chambre des Métiers d’Alsace - 13 avenue de la 
République à Colmar (03 89 20 84 50), 12 bld 
de l’Europe à Mulhouse (03 89 46 89 00)

Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin - 11 rue 
Jean Mermoz à Sainte-Croix-en-Plaine 
(03 89 20 97 75)

Master

Sciences du Management

Campus Fonderie - Mulhouse

Inscriptions et renseignements :
www.campus-fonderie.uha.fr

03 89 56 82 19 - estelle.rocher@uha.fr

En initiale ou en apprentissage, 
une formation d’excellence 
pour se spécialiser en :

 Contrôle de gestion - Audit
 Management de projets
 Management des achats et de la 
logistique industrielle

Membre du réseau IAE-Message

+80 % réussite
sur les 3 dernières 

années

-> Le guide de l’alternance (suite)



F
o

r
m

a
t

io
n

74

Meilleur moyen de s’intégrer dans la vie professionnelle tout en 
poursuivant une formation très qualifiée, l’alternance séduit 
de plus en plus d’étudiants, y compris dans les niveaux les 
plus élevés. Bernard Fabre, directeur du Centre de Formation 
d’Apprentis Universitaire, nous éclaire sur un phénomène 
de mieux en mieux ancré dans notre région.

Où en est l’apprentissage dans les universités alsa-
ciennes ?

Le CFAU s’occupe de l’apprentissage pour les deux uni-
versités alsaciennes, l’UHA et l’Université de Strasbourg. 
950 étudiants sont concernés, localisés à part égale 
dans les deux universités. Ce chiffre a triplé au cours 
des quatre dernières années ! 6 à 7% des étudiants de 
l’UHA sont des apprentis, un chiffre énorme par rapport 
à la moyenne nationale. La plupart d’entre eux sont 
inscrits dans les IUT, qui ont toujours une forte culture 
de l’entreprise, pour préparer des DUT ou des Licences 
Pro. Mais nous en avons aussi à la Fonderie ou à la FST, 
et jusqu’au Master : l’apprentissage concerne maintenant 
tous les niveaux.

Quelles sont les raisons d’un tel développement ?

Quel que soit le diplôme visé, l’alternance est une bonne 
solution : elle permet de franchir le cap du monde du 
travail tout en complétant sa formation et en l’ancrant 
dans le concret. On observe qu’en suivant le rythme de 
l’alternance, les étudiants se calent de plus en plus sur le 
rythme de l’entreprise et se détachent progressivement 
de leurs habitudes scolaires. A la fin de leur formation, 

ils font des employés déjà expérimentés et à l’aise avec 
la réalité du métier, ce qui fait toute la différence : le 
taux d’emploi de nos étudiants après le passage de leur 
diplôme est de 85% !

Des nouveautés pour la prochaine rentrée ?

En moyenne, 8 nouvelles formations sont déposées au 
CFAU à chaque rentrée, on en arrive à 70 en tout à ce jour. 
Pour la prochaine rentrée, nous ouvrirons 2 masters dans 
le secteur bancaire, 2 licences pro en sécurité des réseaux 
et technico-commercial, un DUT en mesure physique et 
un Master en management et gestion.

Infos sur www.cfau.fr

L’alternance en plein boom chez les diplômés

©
 S

te
ph

en
 C

ob
ur

n-
 F

ot
ol

ia
.c

om



F
o

r
m

a
t

io
n

75
ENTREPRISES . COLLECTIVITÉS . PARTICULIERS

- sur mesure : Ensemble nous imaginons, organisons et mettons en 
place, en centre ou sur site, la formation qui répond à vos besoins

- modulaire :
Habilitation Electrique
CACES (Engins de manutention)
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Gestes et Postures (PRAP)

- diplômante :
Du CAP au BTS dans de nombreux secteurs d’activités de l’industrie, 
du bâtiment et du tertiaire

Le GRETA HAUTE ALSACE vous propose également des bilans 
de compétences ainsi qu’un accompagnement à la VAE

Renseignements ou inscriptions :

03 89 43 16 17
(nous contacter pour les possibilités de � nancement)

www.greta-haute-alsace.com

Le GRETA HAUTE ALSACE 
vous propose des 
réponses adaptées à vos 
besoins en formation :

Les contrats de 
professionnalisation au 
Greta
Spécialisé dans la formation pour adultes, 
le Greta Sud-Alsace propose un vaste 
choix de contrats de professionnalisation 
pour les jeunes dès 16 ans ou les adultes 
en quête d’emploi ou de reconversion. De 
nombreux domaines sont concernés, en 
particulier dans le bâtiment, l’industrie 
métallurgique ou encore la chimie. A 
noter, la création de nouveaux modules 
optionnels dans les métiers du bâtiment, 
axés sur l’efficacité énergétique (isolation, 
énergies renouvelables...). Dans l’industrie, 
des CQPM ont été créés pour devenir tech-
nicien d’usinage, technicien de maintenance 
des ascenseurs (diplôme unique dans l’Est), 
ou technicien en télécommunication des 
réseaux domotiques.

Infos et inscriptions :  greta-haute-alsace.com ou 
03 89 43 16 17

Apprendre les sciences du 
management en alternance
Un Master professionnel en Sciences du 
Management a été mis en place à la Fonderie 
en vue de rendre aptes les titulaires d’une 
licence (en particulier en éco-gestion) à 
exercer des responsabilités managériales 
en entreprise. L’alternance, possible en 2e 

année, est particulièrement conseillée dans 
ce domaine pour se former à la réalité du 
métier, quelle que soit la spécialité retenue 
(Contrôle de gestion, Management des 
projets ou Management des achats). L’ensei-
gnement est assuré par des universitaires et 
professionnels experts en leur domaine, et 
de nombreuses mises en situation (études de 
cas, simulations, stages...) ponctuent cette 
formation de haut niveau. 

Infos et inscr ipt ions : 03 89 56 82 19 ou 
 www.campus-fonderie.uha.fr

CFA Sud-Alsace : une 
nouvelle filière pour une 
double compétence
Le CFA Sud-Alsace lance pour la rentrée 
prochaine un Diplôme d’Université (niveau 
bac+4) en technico-commercial à l’interna-
tional. Ce DU pourra être complété par le 
Master 2 en Ingéniérie d’Affaires également 
proposé par le CFA, ouvrant ainsi une filière 
à double compétence formant des chargés 
d’affaires, de projets à l’international, des 
responsables de marché ou encore des ingé-
nieurs commerciaux hautement qualifiés 
et bien préparés à la réalité de leur travail 
grâce à l’alternance.
Le CFA Sud-Alsace propose également 
des BTS Assistant de gestion PME-PMI 
et Management des unités commerciales, 
toujours en apprentissage. Deux spécialités 
qui ont fait la renommée de la maison, 
avec un encadrement sans faille et un suivi 
individualisé.

CFA Sud-Alsace, 15 rue des Frères Lumières à Mulhouse 
www.cfa-mulhouse.org - 03 89 33 35 33



Luc, 22 ans, prépare un contrat de professionnalisation 
dans le domaine du transport logistique chez Pro Format. 
«J’aurai mon BTS en fin d’année, je suis tout à fait satisfait des 
deux ans que j’ai passés en alternance... J’ai vraiment appris 
mon métier, je me sens prêt pour la suite ! Je sais maintenant 
ce que c’est, la vie active, j’ai eu le temps de m’y habituer». 
Approuvé avec empressement par ses camarades de 
pause au grand air devant l’école, profitant de leur der-
nier printemps d’écoliers avant la véritable entrée dans 
le monde du travail, il pointe l’un des principaux atouts 
de l’alternance : «Quand on regarde les offres d’emploi, on 
se rend compte que les employeurs demandent souvent des 
années d’expérience... Beaucoup se demandent comment 
on peut les avoir quand on débute, mais pour nous, tout 
est OK, on peut mettre en avant une véritable expérience 
professionnelle en plus de notre diplôme ». 

Un salaire pour un vrai travail
C’est un plus, en effet. Il y en a d’autres... «J’avais besoin 
d’argent, donc l’alternance me convient parfaitement !», 
souligne Emmanuel, qui prépare un CAP peinture 
et un Bac Pro carosserie au Lycée de l’Automobile, à 
Illzach. Une semaine sur deux de travail salarié, ça met 
du beurre dans les épinards, pas de doute. Cela permet 
aussi d’envisager une approche concrète du métier, on 
ne le répètera jamais assez. «J’en apprends autant en 
entreprise qu’en formation, finalement. Le contact avec 
les clients, les cas un peu inhabituels, je découvre ça un 
peu tous les jours.»

Evidemment, tout ceci ne va pas sans peine, surtout au 
début de la formation... Prendre ce rythme un peu spécial 
n’a rien de naturel : sitôt l’on s’adapte à l’ambiance du 
travail, voici qu’il faut la quitter pour retrouver le centre 
de formation (et vice-versa). Avec, semble-t-il, de plus en 
plus de peine à retrouver le chemin de l’école, comme les 
mois d’alternance s’écoulent... C’est le métier qui rentre, 
tout simplement !

Déjà des vraies responsabilités
Et puis, n’oublions pas que, formation et boulot, «les 
deux se répondent», comme le pointe Chloé, étudiante 
en 1ère année de BTS à l’IRFA et apprentie attachée com-
merciale pour les piscines Waterair. «On applique sur le 
terrain ce qu’on apprend en cours, on retrouve en cours des 
cas qu’on a pu observer sur le terrain», tel est le principe 
de l’alternance. Son amie Liliane, qui termine son BTS 
Management des Unités Commerciales, témoigne avec 
plaisir de son bien-fondé. 

C’est que son travail au Laser Game Evolution paraît 
l’avoir enchantée. «Je suis bien tombée, on m’a vite don-
née de vraies responsabilités, se souvient-elle. Manager 
une équipe, négocier avec les fournisseurs, nouer et suivre 
les partenariats... J’ai été sur tous les fronts ! Mon grand 
souvenir, ç’a été d’organiser les manifestations du centre 
autour du Téléthon, un beau défi». La voilà prête. Nous 
lui souhaitons, ainsi qu’à tous nos jeunes témoins, une 
bonne continuation.
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Alternance : la parole aux apprentis
Les jeunes qui ont choisi la voie de l’alternance ne le regrettent pas. Un pied en cours, un pied 
au boulot, la vie active se profile avec sérénité...
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En partenariat avec l’Ecole de Management Strasbourg
Avec le soutien des entreprises et des anciens étudiants de l’association 
ESVEIA

Diplôme : Master 2

Conditions d’admission et publics :

En apprentissage : les étudiants titulaires d’un M1
(1re année de Master) ou d’un Bac+4 âgés de moins de 26 ans, ayant 
des compétences techniques et linguistiques et une aptitude à la 
négociation.

En formation continue : des anciens étudiants de ESV.

Durée de la formation : 406 heures sur 10 mois.
Les cours ont lieu 3 jours par semaine
tous les 15 jours au CFA Sud Alsace,
15 rue des Frères Lumière, Mulhouse.
Les étudiants non salariés sont tenus d’effectuer
un stage en entreprise de 600 heures.

Master 2 Management
INGENIERIE D’AFFAIRES

en apprentissage

Contact : www.cfa-mulhouse.org - 03 89 33 35 38
Inscriptions en ligne : www.em-strasbourg.eu

Profil de recrutement : BAC +3 scientifique ou technique

Stage en entreprise à l’étranger : 19 semaines

Frais de scolarité : 3 600 € + frais d’inscription 
universitaires EM Strasbourg

Avec possibilité de poursuite d’études 
en apprentissage Master 2 Ingénierie 
d’Affaires de l’Ecole de Management 
Strasbourg - Cours à Mulhouse

Diplôme d’Université
de l’Ecole de Management Strasbourg

TECHNICO-COMMERCIAL
À L’INTERNATIONAL (BAC +4)

Renseignements : 03 89 33 35 38

 www.em-strasbourg.eu

EN PROJET :

OUVERTURE RENTREE 2009 A MULHOUSE

L’alternance à l’IRFA-Est
Association engagée depuis 1974 pour la 
formation des adultes, l’IRFA propose 
quatre diplômes en contrat de profession-
nalisation : 1 Bac Pro (Commerce) et 3 BTS 
(Assistant de gestion, Management des 
unités commerciales et Négociation relation 
client). Autant de spécialités qui bénéficient 
d’un excellent taux de réussite grâce à un 
suivi individualisé et des partenariats fidèles 
avec les entreprises. 90% des stagiaires de 
l’IRFA ont trouvé un emploi au terme de 
leur contrat de professionnalisation, un 
chiffre qui ne trompe pas ! 

IRFA-Est, 61, Allée Glück à Mulhouse 
03 89 43 99 60 - www.irfa-est.fr

Se spécialiser dans le sport 
chez Pro-Format
Pro-Format met en place pour la rentrée 
2009-2010 des formations diplômantes 
axées sur le sport et uniques en Alsace : 
vendeur-conseiller en articles de sport, avec 
des spécialisations possibles sur les skis et 
les cycles,  et animateur de salles de sport. 
Le BPJEPS se prépare en alternance sur 
17 mois pour se former à l’animation des 
Activités Gymniques de Forme et de Force  
qui se pratiquent en salle de fitness et de 
musculation. La promotion est limitée à 24 
étudiants, il est conseillé de s’inscrire dès 
maintenant pour les sélections qui auront 
lieu en juin.
Une nouvelle spécialité qui vient enrichir 
un panel de Bac Pros et BTS dans le tertiaire 
(commerce, gestion, transport, technico-
commercial), à suivre en alternance pour 
se donner tous les atouts dans son futur 
métier.

Pro Format, 19 Allée Glück à Mulhouse
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr

150 formations 
professionnelles au Serfa
Le Serfa propose près de 150 formations 
professionnelles continues qualifiantes ou 
diplômantes, dont de nombreux contrats de 
professionnalisation : web-designer,  réseau 
d’entreprise, distribution de produits frais, 
gestion et pilotage de projets... A noter 
pour la rentrée 2009-2010, le lancement 
d’une licence professionnelle de Formateur 
d’adultes. 
1600 stagiaires sont formés chaque année 
au Serfa par une équipe de 400 enseignants 
et 300 professionnels, s’adressant à tous les 
publics et dans des domaines très variés : 
informatique et bureautique, management, 
santé, sciences...

Serfa Mulhouse, 18 rue des Frères Lumières à 
Mulhouse - 03 89 33 65 00
Serfa Colmar, 32 rue du Grillenbreit à Colmar
 03 89 20 54 54
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Manifestations
Fêtes,  animations,  foires,  bourses,  marchés

Fêtes populaires 
Kermesses

Osenbach
Fête de l’Escargot 
Le 41ème Schnackafàscht d’Osenbach 
célèbre les escargots cuisinés à 
l’alsacienne. Des escargots dont on 
pourra apprécier la vélocité lors du 
traditionnel tiercé (Di.26/4, Ve.1 et 
Di.3/5). Les festivités s’achèvent avec 
le chapitre de la confrérie de l’Escargot 

Illzach

Le Fun Car Show
A l’occasion de sa 29e édition, le rendez-vous des passionnés 
de belle mécanique présente des véhicules toujours plus 
somptueux et surprenants : «lowriding» et «pinstriping», deux 
nouvelles spécialités à découvrir...

Le Fun Car Show est l’un des grands événements européens en matière 
de customing, une vraie référence pour les spécialistes. Ils viennent de 
loin pour présenter à un public héberlué leurs belles américaines tout 
droit sorties d’un âge d’or de l’automobile : les yeux des enfants et de 
leurs grands-parents brillent autant que les chromes des Pontiac et des 
Chevrolet devant tant de merveilles vintage. Customs, trucks, vans, pick-
ups, motos, il y en a pour tous les goûts.

D eu x nouve l les 
spécial i tés sont 
à découvrir cette 
année. Le pinstriping 
est l’art de décorer 
très f inement la 
carrosserie à l’aé-
rographe : ça en 
jette et le talent des 
pinstripers pourra être 
admiré en action. 
Autre nouveauté tout 
droit venue des Sta-
tes, les lowrider bikes : 

il s’agit d’étonnantes bicyclettes ultra-customisées et rabaissées, qui n’ont 
rien à envier à des Harley pour ce qui est d’en mettre plein les yeux !

Comme de coutume, des prix seront remis pour les plus belles pièces 
exposées. Les stock-cars seront lâchés dimanche et lundi après-midi, 
avec pour la première fois une catégorie «sans permis»... Il se passera 
toujours quelque chose dans les Arènes 110 en ce week-end de Pente-
côte ! L’ambiance rock’n’roll sera parfaite en soirée avec les groupes The 
Lords et Don’t Care, dont le son vombrissant s’harmonise à merveille 
aux grondements des moteurs. 

Sa.30/5, Di.31/5 et Lu.1/6, parking du stade Biechlin à 
Illzach

Tarif journée : 9/5€ - entrée pour une des animations 6/4€

Des véhicules de légende 
magnifiquement customisés

(Di . 3/5) pour l ’ intronisation des 
nouveaux membres.
Au programme :
Bal d’ouverture animé par Challenger 
(Sa.25/4 à 21h - 9€), animations, 
démos et initiations à la danse country 
(Di.26/4 et Di.3/5 de 12h à 21h - Entrée 
libre),repas festif et bal animé par 
Millenium (Ve.1/5 de 12h à 23h - Entrée 
libre), bal de la Nuit du Heidenberg 
animé par Energy (Sa.2/5 à 21h - 9€), 
et Nuit de la bière animée par Dr Boost 
(Je.30/4 à 19h - 6€).

Sa.25, Di.26, Je.30/4, Ve.1, Sa.2 et Di.3/5
03 89 47 00 26 - www.ronde-des-fetes.asso.fr

Saint-Hippolyte
Fête Montagnarde au 
Schaentzel
Montée à pied, animation musicale et 
jeux pour les enfants (pêche...).

Ve.1 de 11h à 20h
03 89 73 03 11 - Accès libre

Courtavon
Fête du Camping
Animations pour l’ouverture de la 
saison avec bateaux électriques, 
pédalos, structures gonflables, bac à 
sable, bals populaires et animations 
musicales (Ve. à 20h les Welderblut, Sa. 
à 20h le Big Band de Hattenschwiller...). 
Présence de l’animateur tonton Roby 
de Radio Dreyeckland.
Ve.1, Sa.2 et Di.3 de 10h à 3h 
Camping du plan d’eau de Courtavon - Accès libre

Willer-sur-Thur
Bergkilwa
Marche sur parcours fléché (départ 
devant la gare), déjeuner dansant sous 
chapiteau avec Lustiga Thur Musikanta.

Ve.1 à 11h
03 89 38 99 07 - 7/14€ le repas sur réservation

Husseren-Wesserling
Idées Jardin
Voir notre article p.65

Sa.2 de 14h à 18h et Di.3 de 10h à 18h
Parc de Wesserling - 2/5€, gratuit pour toutes les 
dames au prénom fleuri

Thann
Fête du Cheval
Promenades en poney, à cheval ou 
en calèche et présence de différents 
artisans. 15ème chevauchée de Thann 
ouverte aux cavaliers inscrits.

Di.3 de 8h30 à 18h
Place du Bungert - 06 81 21 54 27 - Accès libre

Lautenbach
Fête de la Saint-Gangolph
Montée aux flambeaux (Sa.9 à 20h 
départ de Schweighouse-Lautenbach). 
Marche du pélerin, messe (Di.10 à 
10h), apéritif concert avec l’Harmonie 
du Florival et repas champêtre sous 
chapiteau. Après-midi festif avec contes, 
musique, ateliers, jeux, concours du 
«gloutris» et vente de coucous (sifflets).

Sa.9 et Di.10 - 03 89 74 01 30 - Accès libre

Appenwihr
Fête champêtre
Jeux pour les enfants et repas en plein 
air (sanglier à la broche).

Di.10 dès 14h
Carrière Kleinhurst, Appenwihr - Accès libre

MANIFESTATIONSAGENDA 
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Hochstatt
Fêtes des rues 
Marché aux puces, bal champêtre 
animé par la «Krutzkopf-Kapalla», 
exposition, grande «Cour des Artisans 
d’Art», tour infernale des Sapeurs 
Pompiers, danses, motos. Les Échassiers 
Dompteurs de l’Asphalte et la Bandas El 
Paseo déambuleront entre les stands.

Di.10 de 10h à 18h
06 11 32 29 72 - Accès libre

Ungersheim
Fête du Cochon
A Ungersheim, le cochon est roi : 
grandeur nature ou en morceaux dans 
les assiettes, il a réuni tous les suffrages 
du public !
La manifestation permet à tous de se 
divertir par le biais de la gastronomie 
(schiffala, jarret, choucroute...), du sport 
(avec la course à pied et le canicross 
pour les sportifs accompagnés de 

leur chien, Je.21 de 10h à 17h), du 
modélisme (Di.17), des journées et 
soirées dansantes (animées par Energy, 
Melody Boy’s, Millenium et Challengers), 
de la soirée bière pression (animée par 
Dr Boost Ve.15 à 20h), de l’éléction de 
Miss Schiffala (Sa.16 à 21h), des tiercés 
de porcelets (au cochondrome Di.17 et 
Di.24 à 16h), d’une grande exposition de 
motos anciennes et de démonstrations 
de danse par MS Danse (Di.24).

Ve.15 à 20h, Sa.16 à 21h, Di.17 à 12h, Me.20 à 
21h, Je.21 à 10h, Ve.22 à 19h, Sa.23 à 21h et Di.24 
à 12h
03 89 48 11 28 - www.ronde-des-fetes.asso.fr

Le Markstein - Vallée de Munster
Transhumance
Départ Ve.15 de la ferme du Rosskopf 
à Hohrod et arrivée vers 18h dans la 
vallée de la Wormsa. A 19h, traite des 
vaches et soirée feu de camp avec 
grillades (5€). Sa.16 départ à 9h, 12h30 

repas à l’auberge Uff Rain (10€). Entre 
14h et 15h, messe et bénédiction du 
troupeau à la chapelle du Markstein. 
Arrivée à la ferme auberge du Treh 
entre 15h et 16h (animation musicale). 
Le soir : repas marcaire, animation 
musicale et soirée dansante (24€). 
Possibilités d’hébergement.

Ve.15 et Sa.16
Ferme auberge du Treh - 03 89 39 16 79 - Accès libre

Spechbach-le-Bas
Fête de la Rhubarbe
Epreuves sportives (courses, Sa. dès 
14h), concours de la meilleure tarte 
à la rhubarbe, concert de pop rock 
en plein-air avec The Lords (Sa. à 
21h), expositions de modélisme (Salle 
communale) et de voitures américaines, 
marché aux puces (Di.), irish musique et 
danse country, démonstration de vélo 
trial, balades à dos d’âne, manèges et 
structures gonflables.

Sa.16 dès 14h et Di.17 de 6h à 17h
03 89 25 49 52 - Accès libre

Eguisheim
Fête de la Saint-Urbain
Les viticulteurs fêtent leur Saint-Patron : 
procession, messe et repas.

Di.17 dès 9h30
Salle des Marronniers - Accès libre

Durmenach
Foire aux Foins - Heimart
Créée en 1964, elle est l’ancêtre des 
marchés-foires dominicaux d’Alsace. 
Elle acquiert la célébrité, couronnant 
même en 1968 un bouc, majestueux 
Roi des Foins, sacré Arbogast 1er... 

Di.17 de 9h à 19h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Westhalten
Transhum’ane
Verre de l’amitié, puis départ des ânes 
décorés vers les hauteurs du Bollenberg 
au son d’un cor de chasse.

Di.17 à 10h
Rdv sur la place de l’église - 03 89 49 67 10 ou 03 89 
47 02 88 - 3€, gratuit pour les enfants, 15€ le repas 
de midi

Mulhouse
Kermesse Ste Jeanne d’Arc

Di.17 de 10h à 18h
Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc - Accès libre

Rouffach

La Passion  
d’un Terroir Sa-Cré 
Quatre jours pour découvrir le terroir 
alsacien, ses Saveurs et sa grande 
Créativité.

La grande Foire annuelle de Rouffach 
regroupe du 21 au 24 mai plus de 70 
exposants passionnés par leurs métiers. 

Commerçants, artisans, restaurateurs, viticul-
teurs, forestiers et artistes y présentent leurs 
produits et savoirs-faire. Ils se répartissent 
dans six espaces : «Alsace-méditerranée», 
«Alsace-fermière», «Alsace-tradition», 
«Alsace-tendance», «Alsace-plurielle» et 
«Alsace-passion». Autant de déclinaisons 

thématiques, avec à chaque fois une riche panoplie d’animations, de 
démonstrations et de dégustations à la clé. Les mets et vins dégustés 
sont proposés à la vente, ainsi que tous les produits du terroir. Conseils 
de bricolage, cours de cuisine, jardins créatifs, mise en scène de toutes les 
étapes menant à un défilé de mode, présentation de costumes alsaciens 
et de danses traditionnelles... Pour sa 3ème édition, la Foire annuelle de 
Rouffach se veut sacrément passionnante. 

Du Je.21 au Di.24 de 10h à minuit
Place de la République - 03 89 78 53 15 - Gratuit pour les moins de 16 ans, 2/3€ l’entrée avec un 
verre de dégustation INAO, 8€ le pass 4 jours et 2€ le Ve. pour les plus de 70 ans

Une foire pour se délecter 
des saveurs alsaciennes...
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MAI 2009

Pour en savoir plus sur chaque fête, 
consultez le site Internet de la RONDE : 
www.ronde-des-fetes.asso.fr

Photo L’Alsace

17 MAI
Foire aux Foins DURMENACH

25, 26, ET 30 AVRIL
1, 2, ET 3 MAI 

Fête de l’Escargot OSENBACH 

15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 & 24 MAI 
Fête du Cochon UNGERSHEIM

Blodelsheim
Fête de l’Asperge
Animations et repas dansant.

Je.21 à 11h30
Salle polyvalente - 03 89 48 61 41

Illfurth
Fête des Rues
Animations (motos insolites, manèges, 
trampoline...) et marché aux puces.

Je.21 de 7h à 18h
Dans les rues - Accès libre

Wittenheim
Gala sportif annuel
Démonstrations chorégraphiques 
de toutes les disciplines sportives 
pratiquées à la Mjc de Wittenheim.

Ve.22 à 20h30
Espace Léo Lagrange03 89 52 85 10 - 6€

Guebwiller

Coup de jeune à la Foire aux Vins
La Foire aux Vins de Guebwiller prend un nouveau souffle 
à l’occasion de sa 60e édition. Nouvel emplacement, bar à 
vins, concerts rock, ouverture sur l’étranger... Plein 
d’innovations pour découvrir les millésimes 2008 dans les 
plus festives conditions.

C’est pour la première fois en plein 
centre de Guebwiller, autour de 
la place de l’Hôtel de Ville, que la 
quarantaine de viticulteurs invités 
viendront présenter leur millésime 
2008. Un grand changement qui 
correspond à une ambiance générale 
ouvertement dépoussiérée et plus à même de satisfaire toutes les tran-
ches d’âges. On s’ouvrira à la «vino-attitude» dans un bar à vins installé à 
l’intérieur d’un chapiteau dédié à la détente et à la dégustation raffinées 
, on écoutera des concerts de rock ou de l’electro (voir notre article en 
pages Concerts)... Sans perdre de vue ses fondamentaux, la Foire aux 
Vins bouge avec son temps, qu’on se le dise !

Un marché de la vigne et du terroir ouvrira la foire aux arts de la table 
et aux produits régionaux. Sous chapiteau, le salon de l’oenotourisme 
permettra aux visiteurs de découvrir les routes du vin d’ici ou d’ailleurs 
— par exemple celles de la Toscane, invitée spéciale de cette année. 
Des vignerons de la route du vin de Massa Carrare seront présents pour 
animer des dégustations dans un bistrot toscan.

Je.21 de 9h à minuit
Place de l’Hôtel de Ville à Guebwiller -  www.tourisme-guebwiller.fr

SORTIE PÉDESTRE

Organisé par l’ Association des Amis du 
Retable de Buhl 

RDV  Place du Marché 14h - Circuit de 6km A/R, 
tout public, bonnes chaussures de marche. 

Renseignements : 
Mairie 72 rue Florival 68530 BUHL 03 89 62 15 95

www.buhl.fr

à la découverte 
du Petit 

Patrimoine 
Religieux

BUHL 
vendredi
8 MAI

Pfastatt
Fête du Jeu
Jeux et stands décorés sur le thème du 
monde marin.

Sa.23 de 10h à 18h
Salle polyvalente - Entrée libre

Guemar
Fête de la Bière 
D é g u s t a t i o n  d e  b i è r e s ,  p e t i t e 
restauration et animation musicale.

Sa.30 à 19h
Stade municipal - 5€, entrée libre jusqu’à 20h

Soultzmatt
Nuit de la Bière
Animée par Dr Boost.

Sa.30 à 20h
Salle des Fêtes - 03 89 47 00 01 - 6€

Kaysersberg
Fête du Jeu 
Tournoi de Blokus (quilles finlandaises) 
à l’Arsenal (Ve.29 à 20h). Jeux de société, 
jeux surdimensionnés, fabrication de 
jeu, bulles de savon, pêche à la ligne, 
Kapla, espace petite enfance, bac à 
sable, jeux vidéo... autour de la mairie 
(Sa.30 de 14h à 18h).

Ve.29 à 20h et Sa.30 de 14h à 18h
Dans les rues - Accès libre

Thann
Fête de la distillation
Démonstration de distillation le matin, 
repas traditionnel, danse et animation 
musicale l’après-midi.

Di.31 de 10h à 20h
Sous chapiteau, rue des Tanneurs  - Entrée libre

Animations

Kaysersberg
Le réveil des pierres
Quatre journées thématiques pour 
découvrir la richesse du patrimoine 
culturel de Kaysersberg.

Je.30 : Le réveil
Parcours aux flambeaux (départ à 
20h30 devant la Chapelle de l’Obe-
rhof) et bal populaire (à 20h30 au 
Badhus).

Ve.1 : La culture et les traditions
Portes ouvertes et visites commentées 
dans les musées, la chapelle Saint-
Michel, l’église Sainte-Croix... (de 14h 
à 17h), projection du film «Affaire dite 
de Kaysersberg» (sous le porche du 
musée historique). Animations folk-
loriques (de 15h à 16h30 et à 20h30 
au Badhus).

Sa.2 : Les loisirs
Jeux et animations sportives (de 14h 
à 17h place des Malgré-nous et au 
Lavoir du Badhus). Concerts de Rain-
bow Roots Family (à 20h30 au Badhus) 
et Pierre Bouyer (à 20h30 à l’église 
Sainte-Croix ).

Di.3 : La détente
Promenade commentée dans le 
vignoble autour du château (à 14h, 
15h30 et 16h45 rdv Place de la Mairie). 
Randonnée et visite de l’ermitage du 
Val-Saint-Jean (à 14h rdv place de 
l’église), animations musicales (dès 
15h au Badhus). 

Du Je.30 au Di.3
Dans les rues - 03 89 78 11 11 - Gratuit
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Marchés aux puces
Ve.1
Hombourg
Houssen
Issenheim
Obermorschwiller
Pfetterhouse
Sierentz
Uffholtz

Di.3
Holtzwihr
Huningue
Kirchberg
Metzeral
Spechbach-le-Haut
Vieux-Ferrette
Wittenheim

Ve.8
Mulhouse, quartier Drouot

Ranspach
Reguisheim
Roderen
Rombach-le-Franc
Urschenheim, Salle polyvalente

Di.10
Aspach 
Bergheim 
Bollwiller
Horbourg-Wihr
Kembs
Mulhouse, rue du Cercle

Ruelisheim
Wittelsheim

Di.17
Andolsheim 
Baldersheim

Bartenheim
Éteimbes
Fessenheim
Heimersdorf 
Munchhouse, ancienne 
piste d’aviation

Munster
Neuf-Brisach, place d’Armes

Orschwihr
Spechbach-le-Bas
Weckolsheim
Wittelsheim, Lycée A. Zurcher

Turckheim 
Je.21
Biesheim
Illfurth
Niederentzen
Sewen
Soppe-le-Haut
Di.24
Guémar
Kiffis
Oberdorf
Soultz
Weckolsheim
Di.31
Ammerschwihr
Blotzheim, parking du Palais 
Beau Bourg

Fortschwihr
Morschwiller-le-Bas
Rantzwiller
Saint-Louis
Tagolsheim
Traubach-le-Haut
Wittenheim, Cité Ste-Barbe

Wolfgantzen

Le Bonhomme
Rallye de Pâques dans les 
arbres
Les cloches de Pâques ont perdu 
leur cargaison en vole ! En suivant 
les indices laissés par les lièvres, les 
chocolats pourront être retrouvés...

Ve.1 à 14h
Lac Blanc (1230m) - 03 89 71 29 18 - Dès 5 ans

Lautenbach et Moosch
Maibummels
Tournée de la fanfare villageoise.

Ve.1 dès 8h 
Départ à 8h place des Fêtes, Moosh - Gratuit
Départ à 9h de la Salle polyvalente, Lautenbach

Buhl
Maibummel de Buhl
Balade à la découverte du patrimoine 
religieux (croix, calvaires...).

Ve.8 à 14h
Rdv place du marché, Buhl - 03 89 62 15 95 - Gratuit

Colmar
12ème Festival de Rue
Spectacles, musiques et cultures
Arts de la rue, ateliers de dessin, de 
peinture, de modelage, fabrication 
de boomerangs... et présence d’un 
Village des Associations (culturelles, 
humanitaires et sociales) pour s’évader 
dans le monde entier. 

Sa.2 de 11h à minuit et Di.3 de 12h à 19h
Place Rapp - www.dailleursdici.com - Accès libre

Illzach
Bistronomie
Découvertes gastronomiques  dans une 
ambiance bistrot.

Je.7 : Dîner commenté «Rhum» - 60€
Me.13 et Je.14 : Dîner commenté «Vins 

naturels» - 45€
Me.27 et Je.28 : Dîner commenté 

«Italien» - 45€
La Closerie - 03 89 61 88 00

Saint-Amarin
Élection de Miss Haut-Rhin
Avec défilés de mode (spécial sport, 
montagne, soirée et robe de mariée).

Sa.9 à 20h
Complexe culturel le CAP - 03 89 82 13 90 - 15€

Haut-Rhin
À toute vapeur
Classée monument historique et 
nouvellement restaurée, la locomotive 
à  v a p e u r  02 0 + 02 0 T  M a l l e t  (d e 
l’Association Train Thur Doller Alsace) 
est de sortie.
Trois circuits en train à vapeur sont 
proposés :
Tour de Mulhouse
 14 km de voie ferrée autour de la ville pour 

découvrir son patrimoine historique.
 Sa.9 de 14h45 à 15h45
 Rdv gare de Mulhouse - 7/9€
Cité du Train
 Voyage combiné à une visite privée et à un 

dîner dans le musée, idéal pour les amateurs 
de matériel ferroviaire. 

 Sa.9 de 16h45 à 22h45

 Rdv gare de Mulhouse - 49€ tout compris
Vallée de la Thur
 Aller-retour inédit Mulhouse-Wesserling avec 

possibilité d’une visite commentée et d’un repas 
au Parc de Wesserling.

 Di.10 de 8h45 à 18h45
 Rdv gare de Mulhouse - 29€ train seul, 39/49€ 

tout compris
Sa.9 et Di.10

03 89 82 88 48 ou 03 89 75 50 35 - Dans la limite des 
168 places disponibles dans le train

Colmar
Sensibilisation au commerce 
équitable
Exposition ludique et didactique 
d’objets artisanaux (bijoux...), de photos 
et d’affiches, projections de vidéos 
et jeux.

Du Ma.12 au Ma.26
du Lu. au Ve. de 8h à 12h et de 14h à 18h - Conseil 
Général du Haut-Rhin - Entrée libre

Ensisheim
Bienvenue en Tintinophilie
Le monde d’Hergé se laisse découvrir 
à travers une balade-exposition (du 
Me.13 au Di.24 au centre-ville), une 
exposition complémentaire et des 
animations (Sa.23 et Di.24 au Palais de 
la Régence).

Du Me.13 au Di.24
Palais de la Régence - De 7 à 77 ans - Entrée libre

Mulhouse
Portes ouvertes au 
Conservatoire de Mulhouse

Sa.16 de 14h à 17h
Conservatoire, Mulhouse - Entrée libre

Biesheim
Parades de musiques 
militaires
The Pipes and Drums of Zurich, 
Musique de la Région Terre Nord-Est 
(Metz), Musique des Equipages de la 
Flotte de Toulon.

Di.17 à 15h - Stade - Entrée libre

Colmar
Portes ouvertes au 152e RI

Di.17 de 9h à 21h
Quartier Walter - 03 89 21 89 29 - Entrée libre

Haut-Rhin
Fête du Jeu - Haut Rhin
Bantzenheim, Ludothèque : animations livres 

et jeux de 14h à 18h - 03 89 26 10 85
Colmar, plaine des jeux du quartier Europe : 

jeux et ateliers de fabrication  de 14h à 17h - 03 
89 20 35 62 

Guebwiller, place de la mairie et Parc de la 
Marseillaise : jeux géants, jeux sportifs et créa-
tifs, animation chantier et jeu de piste toute la 
journée - 06 66 67 26 06 

Kunheim, cour de l’école Jules Verne : jeux de 
société et jeux surdimensionnés de 14h30 à 
17h - 03 89 78 84 87

Masevaux, rue piétonne : jeux surdimensionnés, 
ateliers de fabrication et jeu concours - 03 89 
82 43 12

Réguisheim, Maison pour Tous : Le monde du 
cirque de 14 à 18h - 03 89 81 72 43

Uffholtz, Ludothèque : jeux géants et initiation 
aux jeux pluri-millénaires - 03 89 37 69 46
Sa.30 - Dans tout le département

Colmar
Jeu joue au Natala
Initiations et démonstrations sportives 
(tir à l’arc, ping pong, lutte, badminton, 
step...), promenades en poney, ateliers 
(playmaïs, perles, bulles...), jeux de plein 
air, barbecue et dance-floor.

Di.31 de 14h à minuit - Parc du Natala - Accès libre

Sausheim
Côté jardin
Après-midi récréative pour les enfants.
Voir notre article p.43

Sa.30 de 15h à 21h - Colline de jeux - Accès libre

Thann - Cernay
Courses de voitures à pédales
Des voitures à pédales construites par 
des particuliers vont s’affronter en 
faisant preuve de rapidité, de tenacité 
et d’originalité !

Sa.30 à 15h - Départ place Collégiale, Thann 
Di.31 à 15h - Départ place de l’église, Cernay

06 33 50 11 26 - 60€ l’affiliation voiture, 15€ 
l’engagement et 15€ la licence pilote

Westhalten
Pique nique chez le vigneron
Présentation des crus du Domaine, 
promenade sur les hauteurs du 
vignoble, pique-nique et découverte 
d’eaux de vie rares et originales.

Lu.1/6 dès 10h
Domaine du Bollenberg - 03 89 49 60 04 - 18€ tout 
compris, pique-nique assuré quelque soit la météo
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Animations 
sportives

Wittenheim
Training sessions
Initiations pour tous.

Danse électro
Ma.5, Ma.12, Ma.19 et Ma.26 de 17h30 à 18h30

annulé en cas de mauvaise météo

Street hockey
Sa.9, Sa.16, Sa.23 et Sa.30 de 11h à 12h
matériel fourni

Roller
Ve.15 et Ve.29 de 17h à 18h

Beach volley
Ve.15, Ve.22 et Ve.29 de 18h30 à 19h30

annulé en cas de mauvaise météo

Tir à l’arc
Sa.16, Sa.23 et Sa.30 de 10h30 à 12h

Oxylane Village - 0 810 507 507 - Gratuit

Wittenheim
La Belle Rando
Journée découverte de la randonnée 
pédestre, une activité qui allie le sport 
et les loisirs tout en permettant de 
profiter de la nature. Le long d’un 
parcours accessible à tous, avec des 
balises à trouver au sein de la forêt 
de Nonnenbruch, chaque participant 
p o u r r a  s ’ i n i t i e r  à  l ’o r i e n t a t i o n 
cartographique, à la nutrition sportive, 
aux équipements de randonnée ou 
encore à la course d’orientation.

Sa.16 de 10h à 17h
Oxylane Village - Accès libre

Haut-Rhin
Fête du Nautisme
Un week-end pour découvrir les loisirs 
nautiques sur l’eau, dans l’eau, sous 
l’eau ou au bord de l’eau.

 Sa.16 de 9h à 18h et Di.17 de 9h à 12h  : Initiation 
à la plongée avec photo souvenir. 
 Piscine Arc en ciel, Kaysersberg - 03 89 71 49 84

Sa.16 de 14h à 17h et Di.17 de 10h à 18h : Initiation 
à l’aviron, au canoë, au voilier, démo de chiens de 
sauvetage, baptême en jet ski, promenade en 
bateau à moteur, présence de professionnels de 
la plaisance.
 Aviron Club de la Région de Colmar - 06 84 49 25 32
 Club Nautique du Rhin de Colmar - 06 62 01 78 11
 Rhône Rhin Plaisance, Île du Rhin - 06 76 41 71 60

Sa.16 de 14h à 19h et Di.17 de 9h à 18h  : Baptême 
en canoë et zodiac sur le canal, stand permis 
bateaux et visite en calèche des remparts.
 Association Rhin Nautisme, Camping Vauban, 

Neuf-Brisach - 06 80 81 71 00
Sa.16 dès 9h, Di.17 de 9h à 17h  : Portes ouvertes, 

barbecue le Sa. soir, initiation gratuite à l’aviron, 
démos en skiffs, pair oars et huit barrés.
 Rowing Club Mulhouse, Riedisheim - 06 76 31 82 95

Di.17 de 9h à 17h  : Initiation gratuite à la voile.
 Cercle de Voile de Mulhouse, Plan d’eau de 

Reiningue - 03 89 55 40 15
Sa.16 et Di.17

Thann
Bien dans ton assiette et tes 
baskets
Initiations et démonstrations avec les 
clubs sportifs, ateliers culinaires avec 
l’un des finalistes d’«Un dîner presque 
parfait» et tombola.

Sa.23 de 9h à 17h
Centre sportif, piscine et centre ville  - Accès libre

Foires et salons

Colmar
Salon Mode Forme et Beauté
Défilés et concours de mode, show 
coiffure, show maquillage, conseils par 
l’image, conférences sur le bien être... 

Sa.2 et Di.3 de 10h à 23h
Parc Expo - www.oxxo-evenements.com - 06 09 11 
27 53 - 6€, gratuit pour les moins de 12 ans

Mulhouse
Expo-vente d’art africain

Ve.8, Sa.9 et Di.10 de 10h à 19h
Salle des Adjudications - 06 09 22 36 13 - Entrée libre, 
ventes au profit d’Espoir Togo

Mittelwihr
Salon Saveurs et Terroirs 
Présentations de produits du terroir 
provenant de différentes régions de 
France : vins, fromages, foie gras, 
escargots, huîtres...

Sa.9 et Di.10 de 10h à 19h
Place des Fête - 03 89 49 01 29 - 2€ dont 1€ reversé 
aux Pupilles des Sapeurs pompiers du Haut-Rhin

Colmar
Festival L’esprit BD

Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h
Parc Expo - 3€, gratuit pour les moins de 12 ans

Mulhouse
Vente d’objets d’art pour le 
Népal
Mantras de Marie Thérèse Zink et 
sculptures céramiques de Gaby Kretz.

Du Je.21 au Di.24 et du Ve.29/5 au Lu.1/6 de 
14h à 19h
Salle des Adjudications - Accès libre, ventes au profit 
de l’association Keta Keti Enfants du Népal

Buhl
10ème Exposition de maquettes 
et voitures anciennes
Tout l’univers du modélisme est là : 
aviation, militaria, automobile, naval. 
A l’extérieur, les collectionneurs de 
voitures anciennes présentent leur 
merveilles mécaniques.

Sa.23 de 14h à 18h et Di.24 de 10h à 18h
MJC - 03 89 83 05 66 - 1€

Sélestat
Les Puces Culturelles #6
Brocantes uniquement destinées 
à l’échange et/ou la vente d’objets 
culturels et artistiques : disques, 
b o u q u i n s ,  B D,  i n s t r u m e n t s  d e 
musique, photos, sculptures, affiches, 
peintures...

Sa.30 de 9h à 17h
Médiathèque - 06 84 68 87 52 - Entrée libre

Mulhouse
Place aux livres
Bourse aux livres anciens et d’occasion.

Sa.30 de 8h à 18h
Place de la Réunion - 06 76 47 04 58 - Accès libre
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Gandhi
Par Claude Markovits, directeur de 
recherche au CNRS.
Me.6 à 19h30 - Musée Historique, Mul-
house - 03 89 33 78 17 - Entrée libre

Leurre de vérité
Conférence-interview dans le cadre 
de l’exposition «Ça ressemble à de 
l’art, sauf que...».
Me.6 à 20h
Hôtel de Ville, St-Louis - Entrée libre

Calvin et le religieux
Par Philippe Aubert, président du 
consistoire réformé de Mulhouse.
Me.6 à 20h
Foyer protestant, Guebwiller - Entrée libre

Hansi, une vie pour l’Alsace
Di.10 à 15h30
Salle communale, Fortschwihr - Gratuit

Kraing Speu : l’eau, un enjeu 
vital
Débat autour de la projection du 
film avec Denise Affonço, née à 
Phnom-Penh, et Alain Ruscio, Dr 
en lettres et historien.
Lu.11 à 20h45
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88

L’élève à haut potentiel 
Par Corinne Droehnle-Breit, psy-
chologue spécialiste des enfants 
précoces.
Ma.12 à 20h
Institution Saint-Joseph, Rouffach - Gratuit

L’émergence et la naissance 
d’un art américain
Par Florence Guionneau-Joie, 
commissaire de l’exposition Charles 
Pollock.
Ma.12 à 20h - Espace d’art contemporain 
Fernet Branca, Saint-Louis - Entrée libre

Le Cambodge
Projection de Maurice Schirmer.

Ma.12 à 14h30
Maison du Temps Libre, Mulhouse - Entrée 
libre, plateau

Journée pour entreprendre
Ma.12 de 8h30 à 12h15 et de 14h 
à 17h15
CCI Sud-Alsace, Mulhouse - 03 89 66 71 78 - 
70€, malette du créateur comprise

L’Europe au quotidien 
La coopération entre France et 
Allemagne par Gérard Traband, 
vice-président du Conseil Régional 
d’Alsace.
Ma.12 à 19h
L’Avenue, Mulhouse - Entrée libre

Vahé Godel
Lecture et rencontre avec le poète.
Me.13 à 17h - UHA, Mulhouse  - Gratuit

Les chemins de la communi-
cation religieuse 
Par Philippe Aubert.
Me.13 à 20h - Bibliothèque Grand’rue, 
Mulhouse - 03 89 46 52 88 - 3/5€

La musique traditionnelle celti-
que, galicienne et bretonne
Avec Marc Parayre, chef d’orchestre.
Je.14 à 18h30
Les Dominicains, Guebwiller - Entrée libre

Atelier VAE
Validation acquis d’expérience.
Je.14 à 9h - CCI, Mulhouse - Entrée libre

La Sicile arabo-normande Par 
le Dr Antonino La Marca.
Je.14 à 20h30 - Mission Catholique 
Italienne, Mulhouse - Entrée libre

Mulhouse, la croissance 
d’une agglomération
Par Raymond Woessner, géographe 
(université de Strasbourg).
Je.14 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse - Entrée libre

Mélodies des psaumes  
de Calvin
Par Jonathan Nubel, musicologue, 
illustrées par Frédéric Humbert 
(orgue) et la chorale J.L.Roth.
Je.14 à 20h15 - Temple St-Jean, Mulhouse 
- Entrée libre, plateau

Médicaments et personnes 
âgées
Je.14 à 18h30
Maison du Temps Libre, Mulhouse - 03 89 
32 78 78 - 3€

Rencontre  
avec Farida Hachtroudi 
Pour son livre Khomeyni Express, 
Itinéraires clandestins en République 
islamique d’Iran.
Je.14 à 17h - Fnac, Mulhouse

Sexualité et religions
Débat à partir des interventions 
de représentants du judaïsme, du 
bouddhisme, de l’islam, du protes-
tantisme et du catholicisme.
Ve.15 à 18h - Eglise des Dominicains, 
Colmar - Entrée libre

Sulawesi, Indonésie secrète
Diaporama de Francis Salvator.
Ve.15 à 20h - Foyer Les Glycines, Mulhouse 
- 03 89 32 74 59

Voir et être vu
Réflexions sur le champ scopique 
de la littérature européenne.
Sa.16 de 9h à 12h
UHA, Mulhouse - Entrée libre

Biodiversités...
Par Arnaud Greth, Président de Noé 
Conservation.
Sa.16 à 17h - Musée d’Histoire Naturelle, 
Colmar - 03 89 23 84 15 - Entrée libre

Falstaff de Verdi
Par Patrick Favre Tissot Bonvoisin.
Sa.16 à 10h, 14h30 et 17h
Espace 110, Illzach - Entrée libre

Rencontre avec Nicolas Bacri
A n i m é e  p a r  H é l è n e  M o u t y, 
musicologue.
Sa.16 à 14h30
Médiathèque, Sélestat - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Description de l’Egypte par 
les savants de Bonaparte
Par Christiane Burgunder et Roland  
Keidel.
Sa.16 à 15h - Bibliothèque Grand’rue, 
Mulhouse - Entrée libre

Richard Paul Lohse
Par Stéphane Valdenaire.
Me.20 à 20h
Espace d’art contemporain Fernet Branca, 
Saint-Louis - 03 89 91 03 04 - 3/6€

Dédicace BD de Philippe 
Aylmond
Dessinateur des séries Lady S. et 
Apocalypse Mania.
Sa.23 à 14h30
Canal BD-Tribulles, Mulhouse - 03 89 56 33 
22 - Entrée libre

Dédicace de Marie-Gabrielle 
Duc 
Pour son livre La remorque rouge.
Sa.23 à 17h30
Fnac, Mulhouse - 0825 020 020 - Entrée libre

Construire une histoire 
commune
La création d’un manuel d’histoire 
f r anco -al le man d, p ar M arce l 
Spisser, inspecteur pédagogique 
régional.
Lu.25 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse - Entrée libre

Deux heures  
pour entreprendre
Ma.26 à 9h - CCI Sud-Alsace, Mulhouse - 03 
89 66 71 78 - Entrée libre sur réservation

Le portrait photographique
Par David Rosenfeld.

Me.27 à 18h30
La Filature, Mulhouse - Entrée libre

L’Ecole de Vienne
Par Marc Parayre.
Je.28 à 18h30
Les Dominicains, Guebwiller - Entrée libre

La reprise d’entreprise 
artisanale
Je.28 à 19h30 - Chambre de Métiers 
d’Alsace, Mulhouse - Entrée libre

Bio-Ogm : la cohabitation ? 
Par Jean-Daniel Steib de la cham-
bre d’agriculture d’Alsace.
Je.28 à 20h
Foyer Hoffet, Colmar - Entrée libre, plateau

Rencontre  
avec Richard Bohringer
Pour Zorglub et Les girafes.
Je.28 à 17h30
Fnac, Mulhouse - Entrée libre

Dédicace d’Elise Fischer
Pour Le secret du Pressoir.
Ve.29 de 15h à 17h30
Ruc, Colmar - 03 89 24 16 16 - Entrée libre

Dédicace BD d’Alexis Robin
Pour Borderline T1 et T2.
Ve.29 à 14h
Fnac, Mulhouse - Entrée libre

Dédicace d’Anne-Marie 
Nageleisen
Pour Le potager en carrés.
Sa.30 de 14h à 18h
Ruc, Colmar - 03 89 24 16 16 - Entrée libre

Dédicace de Francis Bernard 
Martz
Pour Les Vivants, les morts et... 
les marins.
Sa.30 à 15h
Fnac, Mulhouse - Entrée libre

CONFERENCESAGENDA 

54 rue de Brunstatt - Tél. 03 89 42 60 48 - www.garage-maurice.fr

10%
offerts

sur votre location
sur présentation
de cette parution

Louez votre véhicule au meilleur prix !

Vous partez à 2 ou 3 familles 
pour le week-end ?
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Sorties
Promenades,  v isi tes,  découver tes,  ac t iv i tés...

Ungersheim

Les nouveaux projets
de l’Écomusée
Le haut lieu des arts et traditions populaires 
d’Alsace livre sa vision de l’avenir et son 
programme d’animations 2009.

Tout est prétexte à faire la fête à l’Écomusée

Des évènements festifs toute l’année !
Du Ve.1/5 au Di.3/5 : «Fête des Communes d’Alsace»
Du Je.21/5 au Lu.1/6 : Fête des animaux d’élevage et de travail
Du Sa.27/6 au Di.28/6 : «Jardins de la Saint Jean»
Du Sa.11/7 au Ma.14/7 : «Fête des Musiques»
Du Di.2/8 au Di.23/08/09 : «Carrefour des Arts et Traditions du Rhin supérieur»
Du Me.26/9 au Di.4/10 : «L’excellence culinaire du champ à l’assiette»
Du Sa.24/10 au Di.1/11 : «Tout en fruits, miel et sucres»

Du Sa.28/11 au Di.3/1/10 : «Noël a son village, l’Ecomusée d’Alsace» 
Tous les Sa. à 20h : Grande veillée nocturne «Epopée de l’Ecomusée, 25ème 
année» présentant l’histoire du site au moyen de petites saynètes.

Ecomusée d’Alsace
Ungersheim - 03 89 62 43 00 - www.ecomusee-alsace.fr - 
Du Me. au Di. de 10h à 18h - 9€ de 4 à 14 ans/13€ adulte - 12/16€ le Pass 
Duo (une entrée à l’Écomusée et une autre au Bioscope valables toute la 
saison)

«Pour notre futur, faisons parler notre passé !» 
est le nouvel adage de l’Écomusée, qui en 
25 ans d’existence a confirmé sa mission de 

conservation et d’animation du patrimoine alsacien. Son 
projet de développement s’étend de 2009 à 2015 et prévoit 
la réhabilitation complète de tout son patrimoine bâti 
(mise aux normes électriques, toitures...). Une entreprise 
qui libèrera environ 2000 m supplémentaires, dédiés 
aux animations par l’installation scénarisée de familles 
alsaciennes dans les maisons, et aux expositions par la 
présentation des collections actuellement en réserve et 
bientôt inventoriées. Grâce à l’implantation à proximité 
d’un pavillon Pierre et Vacances et d’un centre aquatique, 
le site se prépare également à devenir un grand pôle 
touristique. Ce village représentatif de l’Alsace d’antan 
propose à ses visiteurs un riche programme d’activités, 

chaque jour différent : activités foraines, thés dan-
sants, promenades en calèche ou en barque, histoires 
contées au coin du feu, ateliers créatifs pour les enfants, 
dégustations de produits et de recettes de grand-mère, 
démonstrations de savoir-faire... Le cœur de l’Écomusée 
bat au rythme des saisons !

Ungersheim
Bioscope
Pour sa 4ème saison, le parc de loisirs 
et de découverte nouvelle génération 
propose à ses visiteurs une approche 
ludique et sensibilisante sur l’avenir de 
l’homme et de son environnement. Avec 
ses deux attractions phares saison 2009, 

le «Dédaloscope» (grand labyrinthe 
de la Terre) et «Mission Océan» (une 
plongée sous-marine d’exploration 4D), 
le Bioscope entraîne toute la famille 
dans une grande aventure pour sauver 
la planète. Mettre ses cinq sens en éveil, 
sauter sur des trampolines, glisser sur 
des tyroliennes, retrouver des animaux 

en danger d’extinction... les activités 
proposées sont innombrables, toujours 
extravagantes, drôles et fourmillantes 
d’informations sur la biodiversité.
En mai

«Dédaloscope : le grand Labyrinthe de la Terre», 
Labyrinthus de 8000 m.
Site du «Macroscope» pour explorer la nature 
comme si on était tout petit.
Animations «Aquaville» avec des super-héros, 
«Nautilus» pour protéger les fonds marins,  
«Détritus» sur le tri sélectif, «Biodétectives» pour 
retrouver la trace des animaux menacés, jeu du 
«Bioprofil», «Planète Party pour découvrir les 
milieux naturels sur une ambiance disco, «Biovolt», 
kermesse «Action Carbone»...
Aires de jeux pour enfants «Ding Dong», «Crapa 
Huttes», «Badaboum», «Papillon vole !» avec 
télescopes, station météo, vortex aquatique, jeux 
d’eau solaires, tyrolienne, trampolines...
Spectacles «Mission Ocean en Ciné 4D» où le 
spectateur est acteur en jouant le rôle d’un reporter 
des fonds marins, «Les Maîtres du Feu», «Bioquizz», 
cinéma 3D «Dinosaures» et biorama d’Al Gore 
contre le réchauffement de la planète «Une vérité 
qui dérange».
Le Bioscope

Ungersheim - 03 89 62 43 00 - www.lebioscope.com 
Du Me. au Di. de 10h à 18h
9€ de 4 à 14 ans / 13€ adulte - 12/16€ le Pass Duo 
(une entrée à l’Écomusée et une autre au Bioscope 
valables toute la saison)

Rust (D)
Europa Park
Europa-Park est l’un des plus grands 
parcs d’at tractions d’Europe. En 
quelques pas, vous voilà transporté sur 
tout le continent européen, en Russie, 
en Grèce, en Italie... ! Tout le patrimoine 
européen (culturel, architectural et 
gastronomique) se laisse découvrir à 
travers treize quartiers thématisés, où 
animations, manèges, shows, activités 
et nouveautés sont légion. Il y en a 
pour tous les goûts et toute la famille. 
Les oasis de tranquilité et les univers 
d’aventure se côtoient, offrant à tous de 
vivre des moments enjoués où plaisir et 
émotion se mêlent. Et comme le parc 
ne cesse de s’enrichir au fil des ans, 
pour 2009, c’est l’Islande qui s’installe 
à Europa Park avec son fameux grand 
huit «Blue Fire Megacoaster» qui met la 
tête à l’envers !

Europa Park
Europa Park-Strasse 2, Rust - 03 88 22 68 07 - www.
europapark.de
Accès par l’Autoroute A5, Sortie Rust (57b).
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans / 30€ de 
4 à 11 ans et à partir de 60 ans /34€ adulte
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Montagne des Singes à Kintzheim (67)

A la rencontre des macaques de Barbarie
Au pied du château du Haut-Koenigsbourg, près de trois cents macaques 
vivent en liberté dans une réserve forestière de vingt-quatre hectares. 
Pour les visiteurs, en contact direct avec les singes, c’est l’occasion de 
découvrir une société animale fascinante, drôle et attachante. 

Les bébés sont nés ! Les 
visiteurs du mois de 
mai sont des privilé-

giés : c’est en effet la saison 
des naissances, à la Monta-
gne des Singes. On n’en finit 
plus de s’attendrir devant ces 
minuscules frimousses aux 
grandes oreilles et au pelage 
noir, qui s’agrippent au ven-
tre de leur maman. Ce n’est 
qu’au bout de deux semaines 
qu’ils se risquent à marcher 

d’un pas timide... Avant cela, les nouveaux-nés sont une 
attraction aussi pour l’ensemble du groupe de primates : 
mère, parents et amis les entourent continuellement de 
soin. Chez les magots, contrairement à la plupart des 
espèces de singes, les mâles ont des contacts fréquents 
et intenses avec les petits. Le bébé sert d’intermédiaire 
social et permet d’établir des contacts amicaux entre 
les mâles. Ils les portent, les gardent et les défendent 
dès leur naissance. 

A chaque singe son caractère !
Ces petits instants de vie, rigolos et émouvants, sont 
à découvrir au gré de la balade, comme tout ce qui 
constitue l’existence de cette société étonnante : séances 
d’épouillage, numéros d’acrobatie, plongeons dans l’eau, 
repas... Pas farouches pour un sou, les macaques ne se 
font pas prier pour venir chercher du pop-corn dans la 
main des visiteurs ! Et à chacun son caractère : il y a les 
jeunes insolents, les vieux bougons, les sages contem-
platifs, les turbulents, les affectueux, les paresseux... Des 
guides incollables sont présents tout au long du parcours 
pour expliquer les comportements des singes observés 
par les promeneurs.

A suivre : dès la fin du mois de juin, la Montagne des 
Singes soufflera ses quarante bougies pendant quarante 
jours, autour de nombreuses animations.

Montagne des Singes
En mai, ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 18h
Tarifs : 8/5€ - 03 88 92 11 09 - www.montagnedessinges.com
Y aller : par l’A35 direction Strasbourg, sortie n°17 (Châtenois/Kintzheim), 
puis direction Haut-Koenigsbourg

Les Bou� onnades #1 
Château du Hohlandsbourg
Les Bou� onnades #1 
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03 89 30 10 20 - chateau-hohlandsbourg@wanadoo.fr
www.chateau-hohlandsbourg.com

8, 9, 10 mai . 10h à 18h

A 30 minutes de Colmar - Accès par Wintzenheim ou Husseren-les-Châteaux 

Bou� ons, échassiers, jongleurs, 
musiciens … vous invitent à la 

découverte d’un Moyen Age 
authentique et imaginaire 

Orschwiller
Château du Haut-Kœnigsbourg
Construit au 12ème siècle, le château 
du Haut-Kœnigsbourg a été restauré 
par l’Empereur allemand Guillaume 
II au début du 20ème siècle. Cette 
restauration (1900-1908) a été confiée 
au spécialiste de la for tif ication 
médiévale Bodo Ebhardt. À travers 
une imposante collection d’armes et 
de mobiliers, l’édifice offre une vision 
remarquable de ce qu’était un château-
fort au 15ème siècle. Franchir la porte du 
Haut-Kœnigsbourg, c’est se plonger 
radicalement dans l’univers du Moyen 
Âge !

Sa.16 de 19h à 23h : Ouverture nocturne pour la 
Nuit des Musées - Entrée gratuite
Château du Haut-Kœnigsbourg

Orschwiller - 03 88 82 50 60
www.haut-koenigsbourg.fr
Tous les jours de 9h15 à 17h15 (sauf le Ve.1/5) 
Le château ferme 45 mn après la billeterie le soir
Gratuit pour les - 18 ans / 5,70€ réduit / 7,50€ adulte

Mulhouse
Zoo de Mulhouse
Parc zoologique et botanique situé 
sur la colline boisée du Rebberg, 
le Zoo de Mulhouse abrite 1200 
animaux appartenant à 190 espèces 
différentes, rares pour la plupart. L’un 
des principaux objectifs du parc étant 
la protection avec pour ligne directrice 
la conservation et la réintroduction 
dans le milieu d’origine.
Parc à vocation autant botanique que 
zoologique, le Zoo possède également 
une magnifique collection botanique 
locale et exotique présentée dans un 
aménagement paysager renouvelé en 
fonction des saisons. Au fil des allées, 
le visiteur découvre des arbres et des 
floraisons exceptionnelles.

En mai
Tous les jours à 14h30 : Découverte du métier de 
soigneur autour des macaques.
Tous les jours à 16h30 : Découverte du métier de 

soigneur avec des lémuriens.
Tous les Me. à 16h : Découverte du métier de 
soigneur avec les oiseaux de la volière.
Me.6 à 14h30 : Visite guidée botanique «L’iris dans 
l’art et au jardin».
Me.20 à 14h30 : Visite guidée zoologique «Le nez 
dans le nid à l’heure du pouponnage».
Parc Zoologique et Botanique

111 av. de la 1e Division Blindée - 03 89 31 85 10 - 
www.zoo-mulhouse.com
Ouvert de 9h à 18h
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagné de leur 
famille / 5,50€ enfant de 6 à 16 ans / 10€ adulte
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À Okidok, il y a toujours de 
nouvelles aventures pour 
les enfants ! En 2009, Okidok 

agrémente son parc extérieur de 
deux nouvelles structures gonflables 
géantes : un toboggan «rivière» et un 
bateau «pirate». Descente de rapides 
ou conquête des mers, l’imaginaire des 
enfants est sollicité. Ils incarnent alors 
des aventuriers intrépides, évoluant 
en toute sécurité. Ils peuvent aussi 
sauter sur des trampolines, jouer au 
mini golf (9 trous), ou devenir des 
pilotes chevronnés grâce à la piste 
de karting Berg. Pendant que les 
enfants s’adonnent à leurs occupations 
favorites et rigolotes, les parents se 
relaxent sur les chaises longues de la 
terrasse et profitent tranquillement 
du plein air.

Avec près de 80 activités sur plus de 
1200 m², Okidok décline les anima-
tions selon toutes les envies : glisser, 
franchir des ponts de singe, plonger 
dans des piscines à balles, tirer avec 
des canons, escalader des pyramides, 
s’adonner au sport, participer à des 
ateliers de dessins, de poterie, de 

maquillage... Le centre récré-actif 
fait fort aussi côté anniversaire en 
proposant différentes formules 
dont deux grandes nouveautés : les 
anniversaires «Laser Jungle» (jeu laser 
avec différentes missions) et «Boum 
Disco» (piste de danse avec jeux de 
lumières et table de mixage).

Okidok
155b rue de Richwiller,  Kinger sheim - 
03 89 50 49 44 - www.okidok.fr
Ouvert toute l’année 
- en période scolaire : Ma., Je. et Ve. de 16h à 
19h ; Me., Sa. et Di. de 10h à 19h 
- vacances et jours fériés : Lu. de 14h à 19h et du 
Ma. au Di. de 10h à 19h
Tarifs dès 3 ans : 2€ en illimité de 1 à 2 ans, 4€ 
en illimité de 2 à 3 ans, et 6€ pour 1h, 8€ en 
illimité, 5€ après 18h dès 3 ans - Possibilité 
d’abonnement
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*pour 2 entrées adultes achetées
et sur présentation de ce coupon

67600 KINTZHEIM
Tél. 03 88 92 11 09 - www.montagnedessinges.com O
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Kingersheim

Okidok, les nouvelles aventures !
Grâce à de nouveaux équipements, Okidok enrichit son parc 
extérieur et propose des activités inédites aux enfants.

Le nouveau bateau pirate  
a accosté à Okidok

N‛OUBLIE PAS DE 
RÉSERVER !

KINGERSHEIM - Kaligone
03 89 50 49 44
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Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim

Les Bouffonnades poussent 
les portes du Moyen Âge
La forteresse du Hohlandsbourg ouvre les festivités de la 
nouvelle saison en catapultant ses visiteurs vers le Moyen 
Âge, grâce à des spectacles hauts en couleur. Une immersion 
grandeur nature dans cette époque qui titille tant 
l’imaginaire...

Du haut de ses murailles, 
huit siècles contemplent la 
plaine d’Alsace. Le château 

du Hohlandsbourg invite à remonter 
le temps jusqu’à ce XIIIe siècle, coeur 
palpitant du Moyen Age, apogée 
lumineuse d’une période que seuls les 
clichés rendent obscure. Pour redon-
ner toutes ses couleurs à la culture 
médiévale, la forteresse accueille les 
Bouffonnades, un joyeux mélange 
de bouffonneries et de rigolades, qui 
prennent la forme, pendant tout un 
week-end, de six spectacles bourrés 
d’humour. 

Deux compagnies, Acidu et Entr’act, animent ces trois journées dans 
un tourbillon de chansons, de saynètes, de quête du Graal, de combats 
contre les dragons... le tout au son des cornemuses et tambourins, dans 
un savoureux «vieux françois» qui ajoute à la truculence des personnages. 
Cracheurs de feu, échassiers, jongleurs sont également de la fête, pour 
le plaisir d’un public invité lui aussi à entrer dans la danse...

 Ve.8, Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h
Tarifs : 6/2,70€/gratuit -8 ans/Pass famille 16€
Ouverture du château en mai : Sa. de 14h à 18h, Di. et jours fériés de 11h à 18h
Plus d’infos au 03 89 30 10 20 ou sur www.chateau-hohlandsbourg.com

La compagnie Entr’act ressuscite 
les festivités médiévales

Mulhouse
Minigolf de l’Illberg
Situé dans un parc verdoyant de la 
plaine de l’Ill, cet espace de loisirs 
convivial est très prisé par un public 
de tout âge. Des groupes d’amis et 
des familles entières, du cadet à l’aïeul, 
s’adonnent en équipe ou en individuel 
à ce jeu, où l’important est surtout de 
se détendre et de s’amuser en plein air. 
Le parcours se compose de 18 trous, 
avec des pistes différentes à chaque 
fois et de niveau technique croissant. 
Le joueur est ainsi invité à déjouer les 
obstacles, faire preuve d’ingéniosité 

et de précision dans la frappe de la 
balle. Pour une après-midi des plus 
distrayante, le site dispose aussi d’une 
aire de jeux, de tables de ping-pong et 
d’une buvette sur terrasse. 

En mai
Ve.22 de 14h à 19h : Ouverture du site exceptionnelle 
pour un week-end de l’Ascension prolongé.

Minigolf de l’Illberg
Bld Stœssel, Mulhouse - 03 89 43 25 89
Me., Sa., Di. et jours fériés de 14h à 19h ; et du Lu. au 
Di. de 14h à 19h pendant les vacances scolaires.
14h-23h en juillet et août
Mini-golf : 4/5,50€. Tennis de table : 2,50€ la demi-
heure

Michelbach
Tir à l’arc
Avis aux amateurs ! Réouverture du 
parcours de tir à l’arc du domaine Saint 
loup à Michelbach. Une activité pour 
petits et grands, qui permet de profiter 
du grand air et de la nature. Les deux 
kilomètres et demi du circuit, à travers 
vergers, étangs et bois réservent bien 
des surprises. Créatures fabuleuses et 
sauvages peuplent le domaine ! La 
vingtaine de cibles «3D» en mousse 
représente loup, crocodile, cerf et 
même grand serpent des mers... Une 

partie dure en général 3 heures et 
il est aussi possible d’effectuer des 
randonnées sur le site, de découvrir 
les animaux de la ferme (cochons 
highlands, chèvres, chevaux, âne...) et 
de se restaurer en toute quiétude. 
La pêche à l’arc de carpe est l’activité de 
l’été proposée sur réservation en juillet 
et en août. 

Domaine Saint Loup
Michelbach - 06 83 12 02 76 ou 03 89 82 53 45 - 
www.domainesaintloup.fr
Tous les jours de 9h à 19h - 8,50/10,50€ - Possibilité 
de location du matériel sur place

Colmar
Aqua Découvertes 
Bienvenue à bord du «Marius» ! Au 
départ du port de Colmar, le salon-
restaurant panoramique et itinérant 
le «Marius» (qui s’est nouvellement 
refait une jeunesse) accueille groupes 
et particuliers pour des excursions 
romantiques à travers les voies 
navigables du Ried alsacien. La 
gastronomie est au rendez-vous avec 
un copieux repas spécialement préparé 
par un artisan traiteur colmarien. 
L’itinéraire fluvial est ponctué par 
le passage des écluses et permet 
d’observer la flore et la faune, mais 
aussi d’admirer des paysages saisissants 
sur la Plaine d’Alsace. 

 Aqua Découverte
Port de plaisance, Colmar - 06 30 70 51 30 - Mini 
croisière repas : Aller-retour Colmar-Artzenheim et 
repas  à 39€ / Journée complète : Trajet Colmar-Le 
Rhin, visite du CFTR et repas à 57€

DÉCOUVREZ LE RIED À TRAVERS UN 
BATEAU PANORAMIQUE AU 

DÉPART du Port de COLMAR

Sur réservation :
06 30 70 51 30
www.aqua-decouverte.com

CROISIÈRE-REPAS (11h30-15h)    ou   JOURNÉE COMPLÈTE (10h30-18h)

FÊTES DE FAMILLE
SORTIES 
D’ENTREPRISES
OU 

INDIVIDUELLES

VINCENT TRAITEUR 68000  COLMAR
VINS D’ ALSACE SCHAFFHAUSER 68920 WETTOLSHEIM

PORT DE PLAISANCE DE COLMAR : location de bateaux sans permis journée/demi journée 

TIR A L’ARC
AU DOMAINE SAINT-LOUP

à MICHELBACH

Etablissement recommandé 
par le Guide du Routard

Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

PARCOURS DE 2 KM EN PLEINE NATURE - 20 BELLES CIBLES 
(animaux en 3 dimensions : lièvre, cerf, ours, 

castor, crocodile, sanglier, chamois, etc...)
OUVERT À TOUS DU 1ER/3 AU 15/10 - TOUS LES JOURS

Possibilité de LOCATION matériel sur place
Tarifs hors loc. : 10,50¤/pers - groupe ou enfant (-15 ans) 8,50¤

RESTAURATION POSSIBLE 
SUR RESERVATION

www.domainesaintloup.fr
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Grussenheim
Alsace Canoës
Pas besoin de partir loin pour vivre 
une aventure originale et dépaysante. 
Saviez-vous que là, tout près de chez 

vous, il existe encore des espaces naturels 
préservés et facilement accessibles en 
canoë ? Des espaces sauvages qu’Alsace 
Canoës s’attache à faire découvrir le 
temps d’une journée d’évasion, sur les 
cours de l’Ill, du Ried, du Brunwasser 
ou bien encore de la Waldschlucht. En 
famille ou entre amis, ces flâneries 
dans la forêt rhénane sont l’occasion 
de se ressourcer pleinement dans 
des milieux méconnus et à la beauté 
souvent innattendue ! La pratique du 
canoë est accessible à tous, même aux 
novices.

En mai
Ve.15, Ve.22 et Ve.29 : Sorties crépusculaires avec 
grillades en fin de parcours

Alsace Canoës
7 Grand’Rue, Grussenheim
Location de canoës, kayaks et vélos en individuel ou 
groupe sur réservation au 06 07 59 31 72 ou info@
alsace-canoes.com - www.alsace-canoes.com

Mulhouse
Laser Game Evolution
Pistolet laser à la main, les joueurs 
évoluent dans un milieu labyrinthique 
constitué de différents niveaux, avec 
zones réf léchissantes et musique 
d’ambiance : c’est le Laser Game 
Evolution ! Le but est d’éteindre ses 
adversaires, tout en évitant d’être 
désactivé par les autres joueurs. Les 
parties se font en individuels, à deux 
ou à trois équipes (pas de mélange 
de groupe, minimum 4 joueurs la 
semaine et 6 le week-end). Il existe 

une multitude de possibilités de jeux 
selon que l’on apprécie la précision 
ou la rapidité : stratégie statique du 
sniper posté à l’abri, ultra-offensive 
de l’équipe en constant mouvement... 
Le Laser Game dispose également au 
rez-de-chaussée d’un grand espace 
consacré aux jeux d’arcade et aux 
exclusivités françaises en matière de 
jeux vidéo. Des salles privatives sont 
proposées pour les anniversaires ou 
les séminaires.

Lasergame
Complexe Kinepolis, Mulhouse - 03 89 66 31 60 - 
www.lasergame-evolution.com - Ouvert le Ma. de 
16h à 23h, Me. de 13h30 à 23h, Je. de 16h à 23h, Ve., 
Sa. et Di. de 13h30 à minuit ; et tous les jours de 
13h30 à 23h p endant le s congé s s colai re s 
8/9€ par personne pour une partie de 20 mn
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Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89 - Horaires de Printemps

Mercredi - week-end et jours fériés : de 14h à 19h
 Tous les jours pendant le pont de l’Ascension : de 14h à 19h

Parc des Eaux Vives à Huningue

Vivez les sports d’eau vive 
à 100% !
Hydro speed, kayak, canoë, rafting, nage avec 
palme... le Parc des Eaux Vives est le site de 
prédilection pour pratiquer des sports à 
sensation.

Alsace Aventure Nature

Mesurez-vous à la nature ! 
Natura Parc, Parc Alsace Aventure et Parc Arbre 
Aventure : trois parcs alsaciens pour vivre des 
aventures extrêmes en toute sécurité.

Le parc des Eaux Vives de Huningue a de nombreux 
atouts. Il est l’un des plus beaux sites et des mieux 
équipés de la région pour tous les sports d’eau 

vive. La rivière est de classe 2, c’est-à-dire de difficulté 
moyenne (vagues irrégulières, remous moyens, faibles 
tourbillons et rapides), d’une longueur de 350 mètres, 
avec un débit réglable, des obstacles amovibles et des 
portes de slalom. Un large canal permet de remonter 
à son point de départ, dans des bassins en eau calme 
aménagés pour l’initiation. Le Parc de Huningue renferme 
également un mur d’escalade de 160m, composé de 
quinze voies, des aires de jeux pour les enfants ainsi 
que de nombreux espaces verts. L’accueil y est convivial 
et les équipements de grande qualité. Pour ceux qui le 
souhaitent, l’équipe d’animation propose des initiations 
et des perfectionnements. Le professionnalisme de l’ac-
compagnement va jusqu’au coaching personnalisé ! De 
plus le Parc est labellisé Tourisme et handicap. 

En mai
Sa.16 et Di.17 : Swiss Kayak Challenge.

Parc des Eaux-Vives
3 Quai du Maroc, Huningue - 03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr - 
Ouvert Lu. et Me. de 9h à 17h, Ma. Je. et Ve. de 9h à 21h, Sa. Di. et jours 
fériés de 10h à 18h30 - 5,60€ accès 2h / 14€ accès journée ; 17€ location 
+ accès 2h ; Formule sur mesure 34€ le cours d’1h30 avec moniteur ; 
Réduction pour les étudiants, carte CE ; Plus d’information sur le site et 
par téléphone

Une rivière aménagée pour un 
maximum de sensations !

En Alsace, trois parcs offrent l’aventure au plus près 
des arbres : le Natura Parc d’Ostwald, le Parc Alsace 
Aventure de Breitenbach et le Parc Arbre Aventure 

de Kruth. Chacun d’eux possède des parcours surprenants 
et adaptés à tous les aventuriers, quels que soient leur 
âge ou leur niveau. Ces parcours acrobatiques dans les 
arbres sont tous différents et progressifs. La hauteur et 
la difficulté des obstacles sont croissantes. Du coup, ce 
que l’on redoute ou pense n’être jamais capable de faire, 
voilà qu’on l’accomplit haut la main ! Le moment est 
intense et la sécurité optimale grâce à la performance 
du système d’attache. Munis de chaussures de sport et 
de vêtements pour se sentir libre de ses mouvements, 
on évolue en utilisant des filets, des lianes, des tyrolien-
nes... On saute, on s’agrippe, on serre très fort les arbres 
contre soi... Posés comme des mâts au-dessus du vide ! 

Les sensations sont extrêmes. Les parfums de la forêt, les 
chants des oiseaux, le toucher des écorces contribuent à 
ce contact magique avec la nature qui invite au respect 
et au dépassement de soi.

Alsace Aventure Nature
Naturaparc, rue de la Nachtweid à Ostwald
03 88 65 40 07 - www.naturaparc.com
Parc Alsace Aventure, col du Kreuzweg à Breitenbach
03 88 08 32 08 - www.parc-alsace-aventure.com
Parc Arbre Aventure, rive du lac à Kruth
03 89 82 25 17 - www.parcarbreaventure.com
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Sorties du 6 mai

Star Trek
(voir page suivante)

Good morning england
Comédie britannique de Richard Curtis 
(2009)avec Philip Seymour Hoffman, Rhys 
Ifans, Bill Nighy - 2h15
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, 
et sa mère a décidé qu’il irait réfléchir 
à son avenir auprès de son parrain, 
Quentin. Il se trouve que celui-ci est le 
patron de Radio Rock, une radio pirate 
qui émet depuis un bateau en mer du 
Nord peuplé d’un équipage éclectique 
de DJ’s rock and roll. À leur tête se trouve 
le Comte, un Américain exubérant, 
véritable dieu des ondes en synergie 
totale avec la musique. 

Je l’aimais
Drame français de Zabou Breitman (2008) 
avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze, 
Florence Loiret-Caille - 1h52 
En une nuit, Pierre va partager avec sa 

belle-fille Chloé, ce grand secret qui le 
hante depuis vingt ans, celui qui le mit 
face à lui-même, à ses contradictions 
et à ses choix, à son rôle d’homme et 
à ses manques. Le secret de cet amour 
pour Mathilde, pour lequel il n’a pas 
tout abandonné, choisissant une route 
plus sûre et plus connue. En une nuit, 
nous saurons la vie d’un homme qui 
n’osa pas.

Mutants
Film d’épouvante français de David Mor-
ley (2007) avec Hélène de Fougerolles, 
Francis Renaud, Dida - 1h25
Dans un monde où un terrible virus a 
contaminé la population, un couple en 
fuite tente de trouver une zone où se 
réfugier. Pris au piège par des créatures 
sanguinaires, Marco et Sonia vont devoir 
lutter pour leur survie...

Un mariage de rêve
Comédie romantique britannique de Ste-
phan Elliott (2008) avec Jessica Biel, Ben 
Barnes, Kristin Scott Thomas - 1h36
Les années 20 avaient rugi... les années 
30 devaient swinguer ! John Whittaker, 

jeune Anglais de bonne famille, tombe 
amoureux de Larita, superbe aventurière 
américaine. Il l’épouse sur le champ et la 
ramène dans le manoir de ses parents. 
Si Mr Whittaker n’est pas insensible au 
charme de sa belle-fille, l’allergie est 
instantanée chez Mrs Whittaker. La 
guerre des piques commence. 

Commis d’office
Thriller français de Hannelore Cayre 
(2009) avec Roschdy Zem, Jean-Philippe 
Ecoffey, Mathias Mlekuz - 1h31
A 40 ans révolu, Antoine Lahoud est un 
avocat pénaliste enthousiaste mais déçu 
par son milieu professionnel. Il traîne son 
âme de bon samaritain de commissions 
d’office en dossiers minables. C’est là, 
à l’occasion d’une plaidoirie, qu’il est 
«remarqué» par Henry Marsac, un avocat 
à la réputation sulfureuse. Ce dernier 
l’engage à ses côtés dans la défense des 
gros truands et le fait goûter aux fruits 
de sa prospérité. 

Toute l’histoire de mes 
échecs sexuels
Documentaire britannique de Chris Waitt 
(2008) - 1h33
Chris Waitt vient de se faire plaquer. 
Une fois de plus. A 30 ans passé, sa 
vie n’est qu’une longue suite d’échecs 
sentimentaux et de déboires sexuels. 
Il est temps d’essayer de comprendre 
pourquoi. Plutôt que d’aller voir un psy, 
il décide d’aller rendre visite, caméra au 
poing, à toutes ses anciennes petites 
amies pour leur demander ce qui n’a pas 
fonctionné dans leur relation. 

Sorties du 13 mai

Anges et démons
Film fantastique de Ron Howard (2009), 
scénario de Akiva Goldsman et David 
Koepp, musique de Hans Zimmer - 2h20 
avec Tom Hanks (Robert Langdon), Ewan 
Mcgregor (Carlo Ventresca), Ayelet 
Zurer (Vittoria Vetra), Stellan Skarsgard 
(Richter...
Une antique confrérie secrète parmi 
les plus puissantes de l’Histoire, les 
«Illuminati», qui s’était juré autrefois 
d’anéantir l’Eglise catholique, est de 
retour. Cette fois, elle est sur le point de 
parvenir à son but : Robert Langdon, 
expert en religions d’Harvard, en a la 
certitude. Il faut agir.
Adaptation d’un livre du sulfureux 
auteur de Da Vinci Code. Il lui est 
pour ainsi dire antérieur et concentre 
les recherches préliminaires de Dan 
Brown sur les mystères de la matière 
et de l’esprit. Comme à son accoutumé 
l’enquête gravite autour de lieux 
hautement symboliques… par exemple 
le collisionneur géant du CERN de 
Genève. Avant même sa diffusion, 
la polémique s’installe avec l’affiche. 
Le slogan initial « que nous cache le 
Vatican ?» est censuré et la rumeur 
fonctionne… une fois de plus. 
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Le secret de Moonacre
Film fantastique britannique de Gabor 
Csupo (2007)avec Dakota Blue Richards, 
Ioan Gruffudd, Natascha McElhone - 
1h43
Dans l’Angleterre victorienne, la jeune 
Maria Merryweather vient de perdre son 
père et se retrouve orpheline. Avec pour 
seul héritage un mystérieux grimoire, 
elle est désormais obligée d’aller vivre 
avec sa gouvernante chez son oncle 
qu’elle ne connaît pas. L’homme habite 
l’étrange manoir de Moonacre, dans une 
contrée perdue. La jeune fille n’y est pas 
la bienvenue. 

La sicilienne
Film policier franco-italien de Marco 
Amenta (2007) avec Gérard Jugnot, Vero-
nica D’Agostino, Francesco Casisa - 1h53
Rome 1992. «Ce que je souhaite après 
ma mort c’est un enterrement avec 
très peu de gens, seulement ceux qui 
m’ont aidé dans mon combat pour la 
justice, ma mère ne doit surtout pas 
être présente ni venir me voir après ma 
mort.» Pour la première fois, une jeune 
femme issue d’une famille mafieuse 
rompt la loi du silence. A partir de cette 
date, ses jours sont comptés... 

Millénium
Thrillaer suédois de Niels Arden Oplev 
(2008) avec Michael Nyqvist, Noomi 
Rapace, Sven-Bertil Taube - 2h30 
Mikael Blomk vist est journaliste 
é co n o m i q u e d a n s  l e  m a g a z i n e 
Millenium. Condamné pour diffamation, 
il décide de prendre de la distance avec 
sa vie et son métier. Mais Henrik Vanger, 

grande figure de l’industrie suédoise, 
fait appel à lui afin d’enquêter sur un 
meurtre non élucidé, celui d’Harriet 
Vanger, nièce du grand homme et 
disparue à l’âge de seize ans. 

Torch Song Trilogy
Comédie dramatique américaine de Paul 
Bogart (1989) avec Anne Bancroft, Mat-
thew Broderick, Harvey Fierstein - 2h
Arnold enchante les foules d’un cabaret 
new-yorkais, travesti en chanteuse 
sous le nom de Virginia Hamm. Juif et 
homosexuel, il a du mal à faire accepter 
à sa mère les fantaisies de son mode de 
vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier 
véritable amour. Mais celui-ci s’avère 
être un bisexuel qui le partage avec 
une femme ! 

War, Inc.
Comédie dramatique américaine de 
Josh Seftel (2007) avec John Cusack, Ben 
Kingsley, Hilary Duff – 1h47
Brand Hauser, tueur à gages sans 
scrupule, est engagé par le président 
d’un groupe américain implanté au 
Turaqistan pour liquider un magnat du 
pétrole. Pour approcher sa cible, il se fait 
embaucher pour surveiller le mariage de 
son neveu avec la star locale.

Sorties du 20 mai

1 journée
Comédie dramatique suisse de Jacob 
Berger (2006) avec Bruno Todeschini, 
Natacha Régnier, Louis Dussol - 1h35
Une journée.  Une famil le .  Trois 
personnes, trois temps, trois chemins. A 
l’aube, Serge croit commettre un crime. 
A midi, Pietra découvre qu’elle est trahie. 
A treize heures, Vlad, leur fils, 8 ans, vit 
son premier chagrin d’amour.

Vengeance
Film d’action américain de Johnnie To 
(2009) avec Johnny Hallyday, Sylvie Tes-
tud, Anthony Wong - 1h30
Un père vient à Hong-Kong pour 
venger sa fille, victime de tueurs à 
gages. Sur son passeport est marqué 
«cuisinier». 20 ans plus tôt, il était un 
tueur professionnel.

Confession d’une accro du 
shopping
Comédie américaine de P.J. Hogan (2009) 
avec Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten 
Ritter - 1h46
Vive et charmante, Becky Bloomwood 
est une accro du shopping. Passionnée 
de mode, elle est incapable de résister 
au plaisir d’acheter tout ce qui est 
branché, tendance, trendy... Obligée de 
trouver un job pour financer ses achats 
impulsifs, elle obtient un poste - ô 
ironie ! - dans un magazine financier. La 
voilà expliquant aux lecteurs comment 
gérer leur argent au quotidien, alors 
qu’elle passe son temps à dépenser le 
sien dans les boutiques !

Kirk et Spock sont sur un vaisseau !
Star Trek
Film de science fiction américain 
de J.J. Abrams (2009), scénario de 
Roberto Orci et Alex Kurtzman, 
musique de Michael Giacchino 
- 2h08 avec Chris Pine (Kirk), 
Zachary Quinto (Spock), Leonard 
Nimoy (Spock Prime), Eric Bana 
(Nero), Bruce Greenwood (Pike), 
Karl Urban (Bones), Zoë Saldana 
(Uhura), Simon Pegg (Scotty), 
John Cho (Sulu), Anton Yelchin 
(Chekov)...

Le premier voyage d’un tout 
nouvel équipage à bord de 
l’U.S.S. Enterprise, le vaisseau 
spatial le plus sophistiqué de 
l’histoire. Dans ce périple semé 
de dangers, d’action et d’humour, 
les nouvelles recrues doivent tout 
faire pour empêcher le plan diabolique d’un être maléfique menaçant 
l’humanité toute entière dans sa quête de vengeance. Le sort de la 
galaxie est entre les mains de deux officiers que tout oppose : d’un 
côté, James Kirk, originaire de la rurale IOWA, tête brûlée en quête 
de sensations fortes, de l’autre, Spock, issu d’une société basée 
sur la logique et rejetant toute forme d’émotion. Quand l’instinct 
fougueux rencontre la raison pure, une improbable mais puissante 
alliance se forme…
Le réalisateur de Mission Impossible 3 et de la saison 1 de Lost, les Disparus 
s’attaque à la célèbre épopée de l’équipage de Kirk et Spock. Selon des 
rumeurs, une suite qui serait confiée au même J.J. Abrams serait déjà 
dans les cartons. Les nostalgiques des feuilletons et des films précédents 
reconnaîtront dans une scène Léonard Nimoy, «l’ancien monsieur  Spock 
aux oreilles pointues». Plus intéressant, les amateurs de rock’n’roll réécou-
teront le titre de 2004, Has Been, de William Shattner, alias monsieur Kirk. 
De l’énergie pure qui prouve qu’il n’est pas aussi démodé que cela et que 
l’ancien capitaine de l’enterprise n’a pas à rougir devant The Hives… (Un 
titre à écouter très fort).    

Soirée Filles spécial «Brésil»
Animations réservées aux femmes sur 
le thème du Brésil avec danses brési-
liennes, défilé de maillots de bain et 
accessoires de plage, cocktail dînatoire, 
circuit silhouette de Femina Fitness, 
produits cosmétiques de Natura Brasil, 
démonstrations de décoration d’ongles 
avec Ongles en délires et la projection 
en avant-première de The Women de 
Diane English avec Meg Ryan et Candi-
ce Bergen - Mary Haines ignore que son 
mari, un homme d’affaire new-yorkais, 
la trompe avec une vendeuse arriviste.
Lu.4 à 19h - Coupole, St-Louis - 08 92 68 00 39 - 9€ 

Opéra live au Kinepolis !
Représentation en direct du Metropolitan 
Opera de New York et en qualité numé-
rique supérieure de La Cenerentola de 
Rossini avec Elina Garanca, Lawrence 
Brownlee, Simone Alberghini, Alessandro 
Corbelli et John Relyea, direction Maurizio 
Benini, mise en scène Cesare Lievi.
Sa.9 à 18h30 - Kinepolis Mulhouse - 03 89 36 78 
00 - 15/18€

Grand classique au Kinepolis
Copie restaurée en numérique et haute 
définition de Les Barbouzes de Georges 
Lautner (1964) avec Lino Ventura, Bernard 
Blier, Francis Blanche et Mireille Darc - Un 
célèbre trafiquant d’armes lègue à sa jeune 
veuve un château et une importante col-
lection de brevets qui intéresse les services 
secrets de plusieurs pays. 
Je.14 à 19h45 - Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00 
- 5€

Tous les films
tous les horaires

dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr
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Un éclair de génie
Drame américain de Marc Abraham (2008) 
avec Greg Kinnear, Lauren Graham, Der-
mot Mulroney - 1h59
D’après la véritable histoire de Robert 
Kearns, professeur et inventeur à ses 
heures perdues. La longue bataille de cet 
ingénieur contre l’industrie automobile 
américaine pour la reconnaissance de 
son invention. Lorsque Bob invente un 
accessoire qui pourrait être utilisé sur 
toutes les voitures du monde, les Kearn, 
famille soudée du Mid West, espèrent 
enfin faire fortune. Mais leurs illusions 
sont vite détruites lorsque les géants 
de l’automobile, qui ont adopté à 
l’unanimité l’invention de Kearn, refusent 
de reconnaître qu’il en est le créateur.

Quelque chose à te dire
Comédie française de Cécile Telerman 
(2008) avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé, 
Olivier Marchal - 1h40
La famille Celliers est une famille 
complètement timbrée. Mady, mère 
au foyer, passe la majeure partie de 
son temps à dire des horreurs de 
ses deux filles et de son mari, Henry, 
ancien grand patron, être étrange qui 
régresse bizarrement depuis son départ 
à la retraite. Antoine, le frère aîné, chef 
d’entreprise incapable de gérer une 
société, enchaîne faillite sur faillite tandis 
qu’Alice, sa soeur, peint compulsivement, 
entre deux avortements, des madones 
dépressives et toxicomanes. 

Jusqu’en enfer
Film d’épouvante américaine de Sam 
Raimi (2008) avec Alison Lohman, Justin 
Long, Jessica Lucas
Christine est une spécialiste en crédit 
immobilier, à qui l’on reproche d’être 
trop gentille. Pour redorer son image, 
elle va refuser le dossier d’une étrange 
vieille femme, Mrs Ganush. Mais sa 
cliente, très en colère, a le pouvoir de 
communiquer avec des démons...

Mr Nobody
Film de science fiction belge Jaco van 
Dormael (2007) avec Jared Leto, Sarah 
Polley, Linh Dan Pham
Février 2092, Nemo Nobody a 120 ans. 
Il est le doyen et le dernier mortel d’un 
monde heureux peuplés d’immortels. 
Il revoit en flashback toutes ses années 
passées auprès de sa femme Anna... à 
moins que ce ne soit Elise... ou Jeanne...

The other man
Drame américain de Richard Eyre (2008) 
avec Liam Neeson, Antonio Banderas, 
Laura Linney - 1h30
Peter découvre que sa femme a reçu des 
messages d’un homme dont il n’a jamais 
soupçonné l’existence. N’écoutant pas 
les conseils de sa fille, c’est un Peter 
blessé et plein de ressentiment qui 
s’envole pour Milan à la recherche du 
mystérieux Ralph pour découvrir la 
vérité sur cet autre homme. 

Looking for Eric
Comédie britannique de Ken Loach (2008) 
avec Steve Evets, Eric Cantona, S. Bishop
Eric Bishop, postier à Manchester, 
traverse une mauvaise passe. Sous son 
nez, ses deux gendres excellent dans des 
petits trafics en tous genres, sa fille lui 
reproche de ne pas être à la hauteur et 
sa vie sentimentale est un désert. Malgré 
la joyeuse amitié et la bonne humeur de 
ses collègues postiers qui font tout pour 
lui redonner le sourire, rien n’y fait... Que 
ferait à sa place Cantona, le plus grand 
joueur de Manchester United ?

La nuit au musée 2
Comédie américaine de Shawn Levy 
(2009) avec Ben Stiller, Robin Williams, 
Hank Azaria, Alain Chabat -  1h45
Larry Daley, l’ancien gardien du musée 
d’histoire naturelle de New York change 
de cadre. Direction Washington dans 
l’ensemble des musées Smithsonian, 
incluant le musée de l’air et de l’espace ! 
Après les dinosaures et les petits soldats, 
quelques aviateurs, cosmonautes et 
autres vaisseaux spatiaux feront leur 
apparition. Du délire à l’état pur…

La Différence, c’est que 
c’est pas pareil
Comédie française de Pascal Laëthier 
(2008) avec François Berléand, Clémen-
tine Célarié, Audrey Dana - 1h25
Sylvain s’est absenté pendant une 
quinzaine d’années et il revient en 
France à l’occasion d’une cérémonie 
familiale. Il renoue avec ses enfants et 
son ex-femme. Mais les réunions de 
famille ne se passent jamais comme 
on le souhaiterait, surtout quand votre 
arrivée n’est pas souhaitée par tous...

A l’origine
Drame français de Xavier Giannoli (2008) 
avec François Cluzet, Emmanuelle Devos, 
Stéphanie Sokolinski
En France, aujourd’hui, un petit escroc 
sans envergure réussit à se faire passer 
pour un chef de chantier responsable de 
la construction d’un tronçon d’autoroute. 
Il va duper toute une région, engager 
une dizaine d’ouvriers et profiter 
cyniquement de son escroquerie avant 
de rencontrer une femme, maire d’une 
petite ville que traverse sa route.

Les Etreintes brisées
Comédie dramatique espagnol de Pedro 
Almodóvar (2008) avec Penélope Cruz, 
Blanca Portillo, Lluis Homar – 2h07
Dans l’obscurité, un homme écrit, vit 
et aime. Quatorze ans auparavant, il a 
eu un violent accident de voiture, dans 
lequel il n’a pas seulement perdu la vue 
mais où est morte Lena, la femme de 
sa vie. Cet homme a deux noms : Harry 
Caine, pseudonyme ludique sous lequel 
il signe ses travaux littéraires, ses récits 
et scénarios ; et Mateo Blanco, qui est 
son nom de baptême, sous lequel il vit 
et signe les films qu’il dirige. 

Où est la main de l’homme 
sans tête
Thriller belge de Stéphane et Guillaume 
Malandrin (2007) avec Cécile de France, 
Ulrich Tukur, Bouli Lanners - 1h44
Eva Sanders est une plongeuse de haut 
vol, habituée des premières places aux 
championnats internationaux. Athlète 
exemplaire, elle consacre sa vie aux 
«dix mètres», entraînée par Peter, un 
ancien infirmier. Un jour, Eva rate son 
plongeon, heurte la plateforme et 
tombe dans le coma. Lorsqu’elle en sort 
quinze jours plus tard, Eva a une pensée 
pour son chaton confié à son frère avant 
l’accident. Mais son frère a disparu...

Tous les films
tous les horaires

dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr
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Bars,  discothèque,  music  halls,  cabaret s,  casinos,  c lubs...
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Décibulles proposera du 26 au 28 juin une brochette de 
groupes tout indiqués pour fêter le début de l’été : Les 
Ogres de Barback, Marcel et son Orchestre, Pep’s, Asian 
Dub Foundation, Puppetmastaz 
mais aussi une cinquantaine de 
bières seront à déguster dans le 
cadre mirifique du Val-de-Villé (à 
10 minutes de Sélestat). 
www.decibulles.com

Les Eurockéennes de Belfort 
sonneront du 3 au 5 juillet le retour 
de nos bad boys 90’s préférés : 
Suprême NTM, The Prodigy ou 
Tricky n’ont plus rien à prouver, 
sinon que la rage ne s’émousse pas avec les années. 
Ceci dit, le festival reste à la pointe de l’actualité, avec 
un beau plateau de pointures du rap (Kanye West), de 
la pop (Peter Doherty), du rock (Slipknot), de la chanson 
(Olivia Ruiz) et des découvertes par dizaines.
www.eurockeennes.fr

Ce qui nous mène à Bêtes de Scènes, qui fera de Mul-
house la capitale du groove du 10 au 13 juillet : Amon 
Tobin, U-Roy, Java, Cirkus (feat. Neneh Cherry) ou The 

Herbaliser collent on ne peut 
mieux à l’esprit d’un festival qui 
concilie comme personne sens de 
la fête et étranges vibrations.
www.noumatrouff.com

Si la programmation de la Foire 
aux Vins de Colmar (du 7 au 16 
août) n’a pas encore été divul-
guée, on peut d’ores et déjà 
annoncer la première édition 
d’une Nuit blanche à la Foire le 

12 : une grande fête electro au théâtre de plein air avec 
David Guetta lui-même et d’autres DJ’s pour faire la fête 
toute la nuit.

Reggae
Ziggi & Renaissance Band
+ Spirit Revolution + Frenchtown Sound 
System
Soirée nu-roots et dancehall. Ziggi, 
nouveau talent lauréat de trois 
«victoires de la musique» aux Pays-Bas, 
commence à se faire un nom sur les 
plus grands festivals européens. Spirit 
Revolution pose sur des rythmiques 
énergiques ses lyrics emprunts de 
mysticisme, d’engagement, d’amour.

Ve.1 à 21h - Le Grillen, Colmar - 13/15€

Blues
Guy Roel

Ve.1 - Casino Barrière, Blotzheim - Entrée libre

Hard Rock
One Size Fits All + Scum Shot 
+ Perverted + Stereotryp + 
Osadhi

Sa.2 à 19h - Salle de l’ACL, Sausheim - 6€

Rock’n’roll
Bill Boschung Band

Sa.2 à 19h30 - Salle de l’ACL, Bartenheim - 03 89 
07 84 71 - 10€, 15€ avec repas sur réservation

Musique festive
Fête celtique
Voir notre article p.10

Sa.2 à 18h30
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 - 
10/12/15€

Elsass Rock
Les Bredelers

Sa.2 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
5/7/9€

Musique celtique
Fest Noz : Gabal & Cie + Diou 
Flo
Sa.2 à 20h30
Centre Culturel et des Loisirs, Riedisheim - 03 89 50 
49 83 - 8€

Variétés
Concours de Chant
Casting MAS International dès 9h et 
soirée gala de variétés à 20h.

Sa.2
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 85 35

Slam
Paroles Transversales
Par la Cie Oaz’art.

Me.6 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 
5,50/8/11/13€

Chanson française
Soirée en chansons
Aede + Marienko + Pascal Benoït

Je.7 à 20h30
E space Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 
5,50/8/10€

Reggae
Just good vibes Festival
A l’occasion de la sortie de leur «Street 
Album», le Unity Sound System revient 
en force au Nouma, en compagnie 
de quelques icônes du milieu ragga 
dancehall : Sir Samuel du Saïan Supa 
Crew, Lord Bitum des K2R Riddim, le 
Mash Up Sound de Besançon, Tribuman 
le caméléon musical et plein d’autres 
encore... Just good vibes sur deux 
floors tout en énergie.

Je.7 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
8/10/13€

Festivals : les réjouissances de cet été !
Les programmations des festivals incontournables du coin tombent les unes après les autres, 
apportant chacune leur lot de réjouissantes têtes d’affiche...

Plein de bon son à prévoir aux Eurocks et ailleurs
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Festival

Le FiMU fête toutes les 
musiques
Le Festival International de Musique Universitaire, c’est trois 
jours de concerts gratuits au coeur de la vieille ville de 
Belfort, avec 2700 musiciens représentant tous les styles de 
musique imaginables !

Le FIMU est un festival à part : semblable à une gigantesque fête de la 
musique, il propose pas moins de 130 concerts dans les rues de Bel-
fort, arpentées par 70 à 80 000 spectateurs avides de musiques sans 
frontières stylistiques ou nationales... En effet, les formations musicales 
invitées, essentiellement composées d’étudiants, sont originaires de 
37 pays différents ! Ils viennent de loin, voire de très loin pour profiter 
d’une ambiance sans pareille : musique classique, musique du monde,  
musiques actuelles, jazz, chansons et expérimentations cohabitent sans 
se marcher sur les orteils, malgré l’affluence des grands jours au pied du 
Lion en ce week-end de Pentecôte. 

Sa.30, Di.31/5 de 14h à minuit, Lu.1/6 de 14h à 21h30
Vieille ville de Belfort - Plus d’infos : mairie de Belfort, 03 84 22 94 44 - www.fimu.com

Electro Rock
La Phaze
+Tzak + Sleepy Head
La Phaze ou la rock-attitude du 21e 
siècle ? Punk-electro, reggae-rock, 
les trois énervés ont beaucoup à 
revendiquer sur leur nouvel album 
«Miracle», qui sortira deux jours avant 
cette étape à Colmar. Hip-hop et 
electro complètent l’affiche avec Tzak 
et Sleepy Head.

Je.7 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 12/15/18€
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Folk Pop
Cary T. Brown

Ve.8
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77 - Entrée 
libre

Folk
Pura Fé
Auteur, compositeur, interprète, poète, 
danseuse, actrice, enseignante et 
militante, Pura Fé exprime à travers 
sa musique l’influence méconnue des 
amérindiens sur la musique blues. De sa 

voix âpre et authentique, elle n’hésite 
pas à intercaler des chants tribaux 
entre ses blues  à l’instrumentation 
minimale.

Sa.9 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 
5,50/8/11/13€

Concert
Sokan
+ Katchimbo + New Soul
Les cinq percussionnistes de Sokan 
mélangent généreusement balafon, 
goni, chant et djembé dans leur 
cocktail de rythmes du Burkina-Faso : 
un groupe virtuose et reconnu bien 
au-delà de Strasbourg, une référence 
mondiale en matière de percus 
africaines !  Escale aussi en Amérique 
du Sud avec les parfums contrastés 
de cadences latines distillées par 
Katchimbo, ainsi que par Mulhouse 
avec le trio gospel/r’n’b New Soul.

Sa.9 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
5/9/12€

Jazz
Alain Heim Organ X’Perience
Le répertoire original du nouveau trio 
se classe aux frontières du free-jazz, du 
groove et du contrepoint baroque.

Sa.9 à 20h30
Chapelle St-Jean, Mulhouse - Entrée libre, plateau

Chanson française
La Sourde Oreille + 
ValiumValse
Valiumvalse nous offre une musique 
énergique mêlant rock, valse, chanson, 
reggae... La dimension festive de leurs 
chansons prend toute sa mesure sur 
scène, en de grands moments de folie 
et de plaisir communicatif !

Sa.9 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
5/7/9€

R’n’B
Brandy
Propulsée avec 4 millions d’exemplaires 
vendus pour son premier album à 
l’âge de 14 ans seulement,  Brandy 
Norwood est toujours au sommet de 
la vague R’n’B.

Ma.12 à 20h30
Grand Casino, Bâle - +41(0)61 327 20 20 - 40€
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Slam
Folk Pop
Mirah + Tara Jane O’Neil
Ma.12 à 19h
Musée du Jouet, Colmar - 03 89 41 93 10 - 5€

Heavy Metal
Karelia
+Koritni + Bianchi
Un beau plateau metal/heavy-rock 
concocté par l’association AsTech. Les 
Alsaciens Karelia ont gagné une place 
à part sur la scène française en intégrant 
savamment des éléments electro-pop 
entre leurs épaisses tranches de metal 
sombre et mélancolique. Koritni se 
pose en héritier Australien d’AC/DC 
ou Aerosmith, l’essence même du 
rock’n’roll à la sauce heavy ! Bianchi, 
c’est très différent, une soul acoustique 
aux textes en français bien sentis.

Je.14 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
5/9/12€

Pop
Original Folks + Lauter
Hiéro Colmar et l ’excellent label 
strasbourgeois Herzfeld sont heureux de 
célébrer la sortie des albums de Original 
Folks et de Lauter, deux formations 
déjà remarquées au niveau national. 
L’album d’Original Folks sonne comme 
un classique de la pop élégante et 
nostalgique, celui de Lauter s’inscrit 
dans la grande tradition du songwriting 
folk mélancolique et singulier.

Je.14 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10€ + CD offert

Drum’n’Bass
No Panic 
Miss Ficel vs Alor
No Panic, 18e édition ! Les fous de 
drum’n’bass s’abreuveront ce soir des 
breakbeats généreusement prodigués 
par les deux DJettes réunies sous 
l’emblème Second Nature.

Ve.15 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
5/9/12€

Jazz guitar
Marie Ange Martin
Avec Jean-Luc Miotti (contrebasse).

Ve.15 à 20h30
Musée du Jouet, Colmar - 03 89 24 17 04 - 10/12€

Hard Rock
All Star Band
+Air Guitar Contest
Adeptes de hard FM, de heavy metal 
grande époque, de vestes patchées 
à frange et de baskets montantes, ne 
ratez pas la version 2009 du All Star 
Band ! Concours de Air Guitar (le titre 
de champion de Colmar est en jeu) et 
blind-test complètent l’ambiance.

Ve.15 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Variétés
Ultra Vox

Ve.15
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77 - Entrée 
libre
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100 t o m b o l a ,  l e  t o u t  p r o p o s é  p a r 
l’association EponYme  pour s’amuser 
de façon décalée. 

Sa.16 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 06 09 37 27 76 - www.
myspace.com/associationeponyme - 0€ pour celles 
et ceux habillés chics / 5€

Rock
Demago
+Deteor
Le rock écorché de Démago transcende 
une écriture aiguisée, sans concession 
mais pas sans dérision.Une rencontre 
charnelle entre rock et poésie, rien 
de moins.

Sa.16 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 11/14€

Afro funk
Noujoum
Noujoum est un groupe multiculturel 
qui puise son inspiration  dans les 
rythmes gnawas, une musique qui se 
distingue par la pratique de danses et 
de rythmes envoûtants auxquels on 
prête des vertus thérapeutiques.

Sa.16 à 21h30
La Manufacture, Colmar - Dans le cadre du Festival 
Témoins d’ailleurs - Atelier du Rhin - 03 89 24 31 78 
- 10/12€ le concert, 20€ avec repas oriental

Soirée artistique
Chic et choc
Stillborn Child + Sinsult + Kill Kool Kids
C o n c e r t s  e l e c t r o - p u n k ,  D J ’ s , 
performances, expos et tutti quanti, 

Pop Rock
Manu 
+ Stereotryp + Slide on Venus
Ex-chanteuse de Dolly, dont les tubes 
tels que «Je ne veux pas rester sage» 
ou «Parti pour une heure» ont fait les 
beaux jours des radios rock au tournant 
du millénaire, Manu poursuit sa route 
sur la même voie : ses chansons 
dégagent une tension mélancolique, 
contrebalancée par une voix toujours 
câline et des mélodies lumineuses. Son 
premier album solo, «Rendez-vous», est 
sorti il y a peu. Manu sera précédée 
des deux derniers lauréats du dernier 
tremplin UHA : les Mulhousiens de 
Stereotryp et les bisontins de Slide 
on Venus conjuguent le rock à la sauce 
funk, garage, power-pop...

Me.20 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 5,5/10/15/18€

Country
Coastline

Me.20 à 20h - Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 
82 41 99 - 5/7/9€

Rock
Texas Mongols + Fire + BSB
Countr y-rock garage, rock ’n’rol l 
déjanté, hymnes pour feux de camp 
revisités, les Eclaireurs Unionistes de 
Colmar frappent fort pour leur birthday 
party (90 ans et toutes leurs dents).

Me.20 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6/9€

Hard Rock
Martin Kelly & James O’Neill
James est le fils du leader des Silencers !

Je.21 - Casino Barrière, Blotzheim -  Entrée libre
Me.27 à 21h - Caf’Conc’, Ensisheim - 6/12€

Jazz
Aronas
A 24 ans, Aron Ottignon explore un 
genre qui n’a rien du jazz de grand 
papa et pourtant les puristes adorent. 

Je.21 à 20h30 - Grand Casino, Bâle - Entrée libre

Foire
Foire Eco-Bio
La Foire Eco-Bio propose chaque jours 
plusieurs concerts - Voir en p.58

Du Je.21 au Di.24
Parc Expo, Colmar - www.foireecobioalsace.fr

Festival

Chansons en herbe
Les Tanzmatten de Sélestat accueillent la fine fleur de la nouvelle 
scène française pour leur 5e festival Chansons en herbe.

Les artistes invités par le festival laissent la part belle aux émotions 
nuancées portées par des voix fraîches sur des arrangements acoustiques 
et légers. Susceptibles de plaire à tous les publics, ces nouveaux venus 
sur la scène française représentent l’avenir d’une certaine idée de la 
chanson, de celle qui vous fait fredonner tout en vous faisant partager 
de poétiques vues sur le monde et sur la vie... 

Je.14 : Les accents folks et les inter-
prétations passionnées de Loane, 
jeune femme radieuse et désenchan-
tée. Les chansons humanistes aux 
rythmes variés de K, un Suisse qui 
sait transporter son public.
Ve.15 : Touchantes et pêchues à la 
fois, les chansons de Bensé narrent 
l’itinéraire amoureux d’un jeune 
homme  : c’est drôle, tendre et cruel. 
Gérald Genty raconte sa vie au fil 
de ballades nonchalantes et saugre-
nues, à reprendre à tue-tête.
Sa.16 : Intimistes et élégantes, les 
chansons de Berry sont faites de 
mélodies douces, de mots simples 
qui sonnent, d’une interprétation qui 
serre la gorge. La personnalité à part 
de Claire Denamur se reflète sur ses 
textes touchants.

Deux concerts «décentralisés» auront 
lieu le lundi 12 à l’Evasion (Sélestat) 
avec Bal Pygmée et le vendredi 
22 à la MJC de Villé avec Karavan 
Orchestra.

Du 12 au 16
Les Tanzmatten, Quai de l’Ill à Sélestat • Tarif plein : 13€ (16€ le Sa.16)
03 88 58 45 45 • www.tanzmatten.fr 

Bensé, un troubadour des temps 
modernes aux Tanzmatten
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Actu-Zic : à noter....

siNeD
Il serait bien mal avisé d’arriver en retard au 
concert d’Arthur H, le 22 au Noumatrouff : c’est 
l’étrange bluesman electro Denis Scheubel, 
via son projet SINED, qui en assure la première 
partie. Son album Bruit roux sorti sur Old 
School conjugue poésie minimale et ambian-
ces lancinantes, hypnotiques, pour un résultat 
OVNIesque et pleinement abouti. Une dérive 
somnambule dans les limbes industrielles. 

s’accompagner à la 
guitare...
... en chantant ses chansons préférées, c’est ce 
que Guitar Passion se propose de vous appren-
dre sans douleur. Le troubadour qui sommeille 
en chacun ne demande qu’à s’exprimer, sans 
chichis ni technicité superflue, et ça le prof l’a 
bien compris : le plaisir de jouer prime, c’est 
bien la meilleure façon d’apprendre en toute 
spontanéité ! Luke Arno s’adapte aux désirs 
et au rythme de chacun, il veille à développer 
l’oreille de ses ouailles pour les entraîner sur 
la voie de l’autonomie. Un coaching qui fait 
actuellement la bonne fortune de Joe Marshall, 
jeune prodige de la Star Ac’ belge (et virtuelle, 
www.starac.be, votez 1 s’il est encore temps), 
pourquoi pas la vôtre ?

03 89 69 07 21 - luke.arno@orange.fr

scène ouverte au Nouma
Le tour d’horizon des artistes locaux se 
tourne ce mois-ci vers la chanson française, 
oui mais sous toutes ses formes : réaliste/
elsassich/magrébhine/engagée/on en passe 
avec Bal Pygmée, acoustique et sautillante 
avec Malbaré, acoustique et swingante avec 
L’Entz, acoustique et californienne avec Claire 
Bouédo... Guitares sèches et textes réfléchis, un 
modèle qui ne faiblira donc jamais ? A vérifier 
sans payer samedi 30 mai au Noumatrouff.

Le Noumatrouff - 03 89 32 94 10

Festival de slam
Le Festival Paroles se tiendra dans toute l’Alsace 
du 5 au 9 mai. La compagnie Oaz’art, en charge 
des festivités dans le Bas-Rhin, organise entre 
autres une soirée aux Tanzmatten de Sélestat le 
6 (voir agenda). Dans le Haut-Rhin, l’association 
Old School propose une scène ouverte au Pous-
sin Vert (Colmar) le 5, des ateliers du 7 au 9 à 
Mulhouse, un forum Fnac avec la Boîte à Rimes 
le 9 et une scène ouverte aux Copains d’Abord 
le 9. Des slameurs venus de toute la francopho-
nie participeront au festival, représentatif d’une 
culture urbaine en plein boom.

www.oazart.com ; blog.old-school.fr/

osadhi en tournée
Le rock lyrique et passionné du groupe 
mulhousien jette un regard critique et huma-
niste sur le monde moderne. Puissance de 
frappe, riffs endiablés et voix tendue, tels sont 
les ingrédients de son nouvel album Pose les 
armes. A découvrir lors des multiples concerts 
prévus ce printemps : le 2 mai à l’ACL Sausheim, 
le 9 à l’Art Scène (Altkirch) avec BBBN, le 30 à 
la Cave Dimière à Guebwiller avec Stereotryp 
et Baobab Project, en attendant la fête de la 
musique à Altkirch.

www.myspace.com/osadhi

Les Galipettes
Nous avons eu l’insigne honneur d’écouter en 
avant-première quelques extraits du nouvel 
album des Galipettes, intitulé La Jeunesse ! Les 
chansons festives et acoustiques du quartet, 
déjà bien connues des scènes d’ici, s’y voient 
immortalisées enfin : drôles, mélodieuses, 
elles font mouche assurément. Rendez-vous à 
l’Entrepôt (rue du Nordfeld à Mulhouse) samedi 
2 mai à partir de 20h (entrée 5€) pour fêter le 
lancement de l’album avec plein de guests.

www.lesgalipettes.com
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Chanson française
Arthur H + SINED
Tout juste auréolé de sa Victoire de 
la Musique (meilleur album pop-rock 
pour «L’Homme du monde»), Arthur H 
présente un spectacle richement mis 
en scène, qui invite à une véritable 
redécouverte de l’artiste. Le Nouma sera 
mis sens dessus-dessous par un décor 
spécial et par ses nouvelles chansons,  
simples, hypnotiques et colorées, des 
petites bombes à retardement qui 
n’attendent que la scène pour éclater... 

Des chansons dansantes à l’humour 
surréaliste, toujours enveloppées d’une 
élégante voix éraillée.

Ve.22 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
15/23/26€

Metal
Zatokrev + Palmer + Hollow 
Corp.
La Suisse n’est pas qu’une jolie contrée 
verdoyante : les riffs et vocaux de 

Zatokrev dégoulinent de hargne 
nauséabonde, le noise-core de Palmer 
insiste sur de lourdes rythmiques 
enragées. Ne pas compter sur la 
non moins bourgeoise Colmar pour 
calmer le jeu, puisque la scène locale 
sera représentée par Hollow Corp et 
leur alliage détonnant de metal et de 
sludge.

Ve.22 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5,50/8/10€

Pop Rock
On a r’trouvé les clés

Sa.23 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 45 35 35 
- 8/9€

Di.24 à 16h
Parc Expo, Colmar - 09 77 69 11 23 - 5€

Jazz
Bernard Struber Jazztett
Bernard Struber revisite l ’ar t de 
Zappa  .

Sa.23 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé - 03 89 73 87 87 
- 5/9/12€

Electro Hip hop
Clubbing electro
Detect + TV on Mars + Big Dope P + DJ Hilti
Pas de répit pour Detect, il remontera 
sur scène après son set avec le Klub des 
7 pour un mix electro-hip-hop.

Sa.23 à 22h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 0/5€

Pop Rock
The Silencers
Le groupe phare de la scène rock 
écossaise des années 90 revient avec 
son leader et chanteur légendaire 
Jimme O’Neill. 

Sa.23 à 20h
MAB, Soultz - 03 89 76 10 63 - 18,75€ prix fnac, 
gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés

Variétés
Dolce vita show
Par Pietro Massina et son orchestre.

Chansons italiennes des années 60 à 
nos jours.

Sa.23 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 16€

Festival

C’est dans la vallée
Musique, cinéma et arts plastiques dialoguent à Sainte-
Marie-aux-Mines à l’occasion de C’est dans la Vallée, un 
festival atypique qui en est à sa 9e édition. Toujours placé 
sous la direction artistique de Rodolphe Burger, le festival 
foisonne de propositions audacieuses dans des lieux 
magiques : églises, temple, théâtre, villa, mine...
Je.28 à 21h : duo exclusif entre 
Dick Annegarn, troubadour grave 
et fantaisiste dont les 
classiques tels que  
Sacré Géranium ou 
Bruxelles n‘ont pas pris 
une ride, et Freddy 
Koella, ex-guitariste 
de Bob Dylan ou Mink 
DeVille. 

Ve.29 : à 17h, concert 
intimiste avec Vérone, 
Bruno Maman et Joy. 
A 19 h30,  créat ion 
musicale de John & 
Jehn sur le f ilm Le 
journal d’une jeune fille 
perdue. A 21h30, grand 
concert avec Lauter, 
Sébastien Schuller, 
puis Rodolphe Bur-
ger en trio avec le trompettiste Eric 
Truffaz et l’harmoniciste Philippe 
Hammel pour une rencontre au 
sommet illustrée en direct par 
Dupuy & Berberian.

Sa.30 : à 15h, avant-première du 
film And I ride. A 15h30, tribute 
à Pierre Moerlen. A 16h, lecture 
d’Olivier Cadiot et projection du 
Cantique des Cantiques interprété 

par Alain Bashung à C’est dans la 
Vallée en 2003. A 18h, concert de 

Piers Faccini, Fanta-
zio et François Vrod. 
A 20h30, avant-pre-
mière du film Panique 
au village et concert 
bien secoué avec Les 
Vedettes (le girls band 
lancé par Katerine), 
The Artist of the Year 
et John & Jehn.
Di.31 : à 11h, pique-
nique musical avec 
musiciens tradition-
nels et harmonies. A 
15h30, avant-première 
des f ilms Le Welche 
et Edelweiss. A 18h, 
projection du film Pink 
puis concert de l’im-

mense Matt Elliott, qui en a réalisé 
la musique. 

Et aussi : pendant tout le festival, 
Barathon (Ve. + Sa.) avec 8 groupes 
locaux + installation vidéo de Pierre 
Alféri + expo photo en hommage à 
Alain Bashung + performances de 
Turak + concerts de harpe electro 
par Pascale O à la mine Gabe-Gottes 
(Ve. + Sa).

Du Je.28/5 au Di.31/5, Sainte-Marie-aux-Mines
Tarif concerts : 20€ / Pass journalier : 30€ / Pass Festival : 100€
Renseignements : 03 89 58 33 10 - www.cestdanslavallee.com

Rodolphe Burger sera en 
concert avec Eric Truffaz 

(photo Esther Berelowitsch)
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Hip Hop
Le Klub des 7
+D-fenderz
Le Klub des 7, super-groupe du hip-
hop alternatif à la française, réunit 
des membres du Klub des Loosers, 
des Svinkels, de l’Atelier et de Gravité 
Zéro. Ces garçons ont en commun 
un humour cynique empreint d’auto-
dérision, ainsi qu’une passion sans 
borne pour les beats old-schools...  Les 
incontournables du répertoire du Klub 
des Loosers et des Svinkels seront de 
la partie.
En première partie, les Guebwillerois 
D-Fenderz se placent résolument sur la 
même longueur d’onde, jetez voir une 
oreille à leur délicieux «Mary l’aveugle» 
sur leur MySpace !

 Sa.23 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
10/17/20€

Jazz
Jazz Fathers + Swingtet + 
Dalila Modern Jazz 

Sa.23 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
5/8/10€

Rock
Fordamage

Sa.23 à 20h
MJC, Colmar - 03 89 41 01 81 - 5€

Pop
Patricia Vonne
Patricia Vonne mélange le rockabilly, la 
country et les sons hispaniques.

Di.24 à 20h30
Grand Casino, Bâle - +41(0)61 327 20 20 - 20€

Blues
Tommy Castro
Un jeu qui n’est pas sans rappeler celui de 
B.B. King, Elmore James ou James Brown...

Lu.25 à 20h30
Grand Casino, Bâle - +41(0)61 327 20 20 - 20€

Variétés italiennes
Ciao Ciao Band

Ma.26 à 20h
Casino Blotzheim - 03 89 70 57 77 - 34€ repas compris

Guebwiller

Du rock à la Foire aux Vins !
A l’occasion de sa 60e édition, la Foire aux Vins de Guebwiller 
s’ouvre pour la première fois à la jeune scène alsacienne, 
avec entre autres les plus fiers représentants de l’«Elsassich 
rock»...

Quatre groupes parmi les plus cotés du cru sont chargés de renouveler 
l’ambiance de la soirée, la rendant ainsi plus attractive pour les jeunes 
tout en gardant un esprit festif et rassembleur... Qui de plus indiqués 
que les stars de l’Elsassich-rock pour remplir cette délicate mission  ? En  
propulsant leurs rengaines droit sorties du répertoire folklorique sur des 
rythmes punk ou ska, les Hopla Guys comme les Bredelers triomphent 

partout où ils passent. Renou-
velant l’usage du dialecte, ainsi 
que les thèmes paillards si chers 
au coeur des Alsaciens - la fête, 
le vin et autres réjouissances -, 
ces deux groupes ont leur place 
toute trouvée dans une Foire 
aux Vins ! Et jeunes et moins 
jeunes de pogoter sur un hymne 
au Pinot noir ou une reprise de 
«Bom Bom Stand», hoplà.

Dans un style plus mélancolique 
mais non moins énergique, 
Tribok représentera la vallée 

de Guebwiller à la Foire, à l’instar des Red Eyes Band dont la réputation 
scénique n’est plus à faire sur la scène reggae alsacienne (de nombreux 
invités spéciaux seront d’ailleurs de la partie). Ces deux groupes joue-
ront en début de soirée, les Hopla Guys puis les Bredelers prendront le 
relais entre 19h et 22h, et la soirée sera completée par un mix electro 
au bar à vin. 

Je.21 de 17h à minuit, centre-ville de Guebwiller
Entrée libre - www.tourisme-guebwiller.fr

Reggae
Jah Mason + Chezidek
Rencontre exceptionnelle entre deux 
étoiles montantes du reggae. Leurs 
paroles sont engagées, positives, 
leur musique fédère les amateurs de 
dancehall et ceux de roots. Si Jah 
Mason s’est déjà forgé une solide 
réputation, Chezidek n’est jamais 
passé dans la région : c’est l’occasion 
de découvrir son chant mystique et 
envoûtant !

Je.28 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 12/18/21€

Pop
Berg Sans Nipple 
+ Yo Yo Yo Acapulco + Centenaire
Le duo Berg Sans Nipple mélange avec 
finesse électronique et percussions pour 
sculpter ses atmosphères tribales et 
mélancoliques, où le post-rock se teinte 
d’atmosphères tropicaliennes. Accros au 
ukulélé et aux kazoo, les Norvégiens de 
Yoyoyo Acapulco (tout un programme) 
bricolent des mélodies drôles et 
décalées, à la joie communicative.

Je.28 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 41 01 81 - 5/10€

Les Hopla Guys, hilarants représentants du 
rock à l’alsacienne à la Foire aux vins

S a m e d i

2 0 0 9
20h30

Tarifs :
Normal 12€
Réduit 9€
Carte Vitaculture 5,50€
Jeune 5€
Renseignements
03 89 73 20 00

Espace Culturel Le Parc - Route de Guémar - RIBEAUVILLE

Les noces de Dada 
1ère partie avec le choeur de l’ENM dirigé par Catherine Fender - 

«Jeux d’encre» chants composés par B. Struber

Concert
jazz
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 Ve.29 à 20h30 
 Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 
10/17/20€   

Musique du monde
 Goran Bregovic 
 Avec l’Orchestre des Mariages et des 
Enterrements. 

 Ve.29 à 20h30 
 La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - Complet 

   Musique du monde 
 Soirée Africaine 
 Mustapha MB + Fanfare Eyon’lé 

 Ve.29 à 20h 
 Cercle St-Martin, Colmar - 03 89 41 42 51 - 15/17€ 

   Pop Rock
3 Live

Ve.29
Casino Barrière, Blotzheim - Entrée libre

Chanson française 
 Igor et les voleurs de notes 

 Sa.30 à 20h30 
 Château d’Anthès, Soultz - 06 16 41 85 60 - 5/10€ 

       Musique du monde 
 Luzolo 

 Sa.30 à 20h30 
 Chapelle Saint-Jean, Mulhouse -  Entrée libre 

   Rock 
 The Lords of Altamont  
 The Lords of Altamont évoquent 
l’influence du psychédélisme, des 60’s, 
des motards. Une bonne dose de punk-
rock garage. 

 Sa.30 à 21h  -  Le Grillen, Colmar - 8€   

   Musique du monde 
 Soirée Balkanique 
 Amsterdam Klezmer Band + La Panika 

 Sa.30 à 20h 
 Cercle St-Martin, Colmar - 03 89 41 42 51 - 15/17€ 

   Jazz 
 Bojan Z & Julien Loureau 
 Avec leur fougue musicale, Bojan Z et 
Julien Loureau se retrouvent ensemble 
sur scène, pour un set explosif et coloré. 
Leur jazz est teinté d’inspirations 
diverses : folklores balkanique, oriental 
et africain. 

 Di.31 à 20h 
 Cercle St-Martin, Colmar - 03 89 41 42 51 - 15/17€  

 Bar Le Tigre
 4 rue d’Iéna - Sélestat - 03 88 92 07 06 

   Je.14 à 20h ..... Whiskey Daredevils + Western Mud (of 
Superdrive) - 5€ 

  Caf’Conc’
 13 fbg de Belfort - Ensisheim - 03 89 81 76 83.   Tous les jeudis 
: Dj Sky - fiesta, fun & good music (20h/1h, entrée libre) 

 Ve.1 + Sa.2 à 22h .......Capversun - 4/8€ 
 Ma.5 + Me.6 à 21h .....Charlie Fabert Trio - 6/12€ 
 Ve.8 à 22h ...... Amar Sundy - 16€ 
 Sa.9 à 22h ...... La Tribu Balanda - 6€ 
 Di.10 à 20h..... Stammtisch des Bredelers - 5€  
 Ma.12 + Me.13 à 21h..Billy Price & Fred Chapellier - 

6/12€ 
 Ve.15 + Sa.16 à 22h....Miguel M - 6/12€  
 Ma.19 + Me.20 à 21h..David Evans - 6/12€ 
 Je.21 + Me.27 Martin Kelly & James O’Neill - Entrée 

libre 
 Ve.22 + Sa.23 à 22h....Jamie Clarke’s Perfect (ex 

Pogues) 
 Lu.25 à 20h .... Loïc Pontieux, masterclass de batterie 

- 6/8€ 
 Ve.29 à 22h .... K morlot + Loubette - 4/8€ 
 Sa.30 à 22h .... Jan Preston - 6/12€ 

  Fnac
 54 rue du Sauvage - Mulhouse - 0825 020 020. 
 Sa.9 à 11h ...... La Boîte à Rimes - Entrée libre 
 Ve.22 à 16h30 Tournée générale - Entrée libre 
 Sa.23 à 15h .... Nazca - Entrée libre 

  Grand Casino
 Flughafenstrasse 225 - Bâle - 00 41 61 327 20 20 - www.
grandcasinobasel.com - Ouvert 365 jours/an de 10h à 3h 
du Di. au Je - 5h les Ve., Sa. et jours fériés. 

 Ma.12 à 20h30 Brandy - 40€ 
 Je.21 à 20h30 . Aronas - Entrée libre 

 Di.24 à 20h30 . Patricia Vonne - 20€ 
 Lu.25 à 20h30 Tommy Castro - 20€ 

  Le Grillen
 19 rue des Jardins - Colmar - 03 89 216 180 - grillen.free.fr et 
www.myspace.com/legrillen - Sauf indication contraire : 
ouverture des portes à 21h, début des concerts à 21h30 et 
fermeture à 1h30 ou 3h. 

 Ve.1 à 21h ...... Ziggi & Renaissance Band - 13/15€ 
 Je.7 à 21h....... La Phaze - 12/15/18€ 
 Je.14 à 21h .... Original Folks + Lauter - 10€ + CD 

offert 
 Ve.15 à 21h .... All Star Band - 5€ 
 Sa.16 à 21h .... Demago - 11/14€ 
 Me.20 à 20h ... Texas Mongols + Fire + BSB - 6/9€ 
 Ve.22 à 21h .... Zatokrev + Palmer + Hollow Corp. - 

5,50/8/10€ 
 Je.28 à 21h ..... Berg Sans Nipple  - 5/10€ 
 Sa.30 à 21h .... The Lords of Altamont  - 8€ 

  Le Noumatrouff 
 57 rue de la Mertzau - Mulhouse - 03 89 32 94 10 - www.
noumatrouff.com 

 Je.7 à 20h30 ... Just good vibes Festival - 8/10/13€ 
 Sa.9 à 20h30 .. Sokan - 5/9/12€ 
 Je.14 à 20h ..... Karelia - 5/9/12€ 
 Ve.15 à 22h .... No Panic  - 5/9/12€ 
 Sa.16 à 20h30 Chic et choc - 0€ pour celles et ceux 

habillés chics / 5€ 
 Me.20 à 20h ... Manu + Stereotryp + Slide on Venus 

- 5.5/10/15/18€ 
 Ve.22 à 20h30 Arthur H - 15/23/26€ 
 Sa.23 à 20h30 Le Klub des 7 - 10/17/20€ 
 Sa.23 à 22h30 Clubbing electro - 0/5€ 
 Je.28 à 20h30 . Jah Mason + Chezidek - 12/18/21€ 
 Ve.29 à 20h30 E z 3 k i e l  v s  H i n t  +  D u b  Tr i o  - 

10/17/20€ 
 Sa.30 à 20h30 Bal Pygmée + Malbaré - Entrée libre 

 

Dans les salles

   Musique du monde 
 Soirée Méditerranéenne 
 Talmest + Electrik Grand Ensemble de la 
Méditerrannée 

 Je.28 à 20h 
 Cercle St-Martin, Colmar - 03 89 41 42 51 - 15/17€ 

       Musique du monde 
 La Panika 
 La Panika est une fanfare incontournable 
des musiques des Balkans, fortement 
influencée par les musiques roms de la 
mer Noire. Rythmée, colorée, énergique 
et définitivement jubilatoire ! 

 Ve.29 à 20h30 
 Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 8/11/13€ 

   Swing 
 Trade Mark Jazz Band 

 Ve.29 à 20h30   - MJC Espace Le Trèfle, Ungersheim 
- 03 89 48 86 31 - 2/3/6€ 

   Electro Rock 
 Ez3kiel vs Hint + Dub Trio 
 Ez3kiel ouvre des brèches entre 
l’electro, le hip-hop et le dub, un mètre-
étalon dans le genre étouffant  ; Hint 
est un duo culte, pas seulement parce 
que son derrnier album date d’il y a dix 
ans, mais surtout parce que ses dérives 
noise-ambiant n’ont  pas leurs pareilles 
pour faire monter l’angoisse. Les deux 
groupes étaient faits pour se rencontrer, 
résultat de la confrontation ce soir au 
Nouma... Avec aussi une découverte du 
label de Mike Patton, le Dub Trio sur la 
même longueur d’onde perturbée. 

CoMPLeT Avec l’Orchestre des Mariages et des 

CoMPLeT Avec l’Orchestre des Mariages et des 
Enterrements. CoMPLeTEnterrements. 

Les jeudis musicaux 
des Amis de l’Ange*

mai 2009
JE.7 : WHITE RIVER  

Pop Rock Reprises, basse, batterie, Guitare et chant

VE.8 : CHRIS JULIEN 
Variétés Internationales par notre ami André Disler

JE.14 : SOIRÉE SPÉCIALE BIÈRE CARLSBERG
avec Le Trio «Sacré-Journée» puis le Duo 
«Sacrée Journée pour Franco». Chansons sur 
tous les rythmes en Français, Italien, Espagnol et 
Anglais, chansons à textes et participatives!!!

2ème partie avec «XOX», guitare et chant, Xox 
nous vient du Sud de la France pour une petite 
tournée Alsacienne, guitariste hors pair, il va 

nous faire passer un bon moment !!!

VE.15 : S.O.S.
 Rock & Blues 2 guitares basse, batterie,clavier 

(compo + reprises).

JE.21 : FOIRE AUX VINS DE GUEBWILLER 
Programmation sur le site de l’offi ce de tourisme 
de Guebwiller: Le Duo «Sacrée Journée» place de 
la Mairie à 17h suivi de nombreux autres groupes 
jusqu’à minuit. A l’Ange programme habituel avec 
en invité 1ère partie : «Biba Rock» reprises, (Placebo, 
Noir Désir, U2...) et le traditionnel boeuf en 2ème 

partie avec tous les musiciens dans la salle.. 

JE.28 : CHRISTIAN CHIVA 
variétés internationales et composition

(guitare et chant) 

*Au Bar Tapas
de l’Hôtel

de l’Ange
à partir de 20h

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare

68500 GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

Démo sono Bose
Le 1er juin à 20h, Dino Music invite tous les 
musiciens et professionnels du son à découvrir 
le système L1 des sonos « BOSE », en Démo-
Concept-Show au Relais Culturel de Thann. 
L’occasion est unique, l’entrée est gratuite... 

1er juin au Relais Culturel de Thann
51 rue Kleber à Thann
Infos : Dino Music au 03 89 59 44 03



Nuit
Bars,  discothèque,  music  halls,  cabaret s,  casinos,  c lubs...
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Le printemps des terrasses
Les printemps ont beau s’accumuler, c’est avec un émerveillement toujours renouvelé que 
nous nous laissons surprendre par le retour des beaux jours, la floraison des cerisiers et 
l’éclosion des terrasses sur les chaussées citadines. Premiers soleils à Mulhouse, 
savourons...
Le soleil tape sur la place de la Réunion. C’est l’un de ces après-
midi d’avril à vous donner l’impression d’être le seul à travailler 
pendant que chacun se prend du bon temps à lécher glaces et 
vitrines avant une pause-terrasse bien méritée. Soupirons et 
prenons Tanguy, Aurélien et Thomas, trois lycéens venus de Gue-
bwiller pour savourer le grand air de la ville, et demandons-leur 
s’ils aiment bien. Oui, «c’est sympa», «on profite du beau temps», 
«on en avait trop marre de rester enfermés», «et puis au moins sur 
les terrasses on peut fumer». 

Les terrasses 
bourgeonnent
On savoure son café, on tape la dis-
cussion, on lit le journal, c’est un peu 
comme à l’intérieur mais pas tout à fait. 
« Je trouve l’atmosphère  toujours plus 
conviviale sur les terrasses », note ainsi 
Christiane, laissant traîner son fond de 
tasse pour profiter encore un peu de 
ses amis et de sa place au soleil. «Les 
discussions rebondissent facilement 
d’une table à une autre, elles sont plus 
rapprochées ! Et c’est tellement agréable de pouvoir s’asseoir tout 
en profitant du soleil et de la ville…».  Bien planqué derrière ses 
lunettes de soleil, on feint l’anonymat mais on voit, on est vu, 
c’est l’occasion ou jamais de squatter la voie publique. 

C’est agréable, plébiscité, ça n’arrête pas de bourgeonner depuis 
un an, depuis que les règles ont été rendues plus favorables 
pour les installer. On voit de plus en plus de terrasses sur trottoir, 

généralement délimitées par un socle en bois (l’esthétique est 
indispensable pour décrocher une autorisation) et qui rendent les 
rues indubitablement plus chaleureuses, plus humaines. Bref, la 
vie dehors renaît petit à petit dans la cité du Bollwerk, y compris 
la nuit : les terrasses sont maintenant autorisées jusqu’à 1h30 
le week-end. Et, heureuse surprise, on en a déjà vu certaines se 
remplir même en semaine, démentant régulièrement l’image 
d’une ville désertée dès la nuit tombée.

On en redemande
«Comme on est positif, on reconnaît 
qu’il y a du mieux… et comme on 
est exigeant, on dit qu’il y a encore 
beaucoup à faire !», s’exclament 
Christiane et ses amis, à l’unisson de 
tous les clients. Chacun s’accorde à 
en réclamer davantage. Pour Jona-
than, connaisseur ès terrasses – il 
est originaire de Montpellier – «il 
faudrait installer des braseros pour 
les ouvrir plus longtemps dans l’an-
née, comme dans le Sud !». Le jeune 

homme regrette également que «les terrasses paraissent parfois 
un peu impersonnelles, elles reflètent trop rarement l’ambiance de 
l’intérieur de l’établissement. J’aimerais qu’il y ait plus de terrasses 
intimistes, un peu cachées : quand je drague, je n’ai pas forcément 
envie que toute la ville le sache !». Cela peut se concevoir, oui 
mais... une terrasse design et confortable, pour emballer, c’est 
quand même pas mal !!

Avec ce beau soleil, vous n’allez tout de 
même pas rester enfermés ?
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50 avenue de Colmar à Mulhouse
03 89 42 32 37

LE CROCODILE

Tous les vendredis et samedis, 
soirée

Au choix des Dames

Ouvert de 22h à 4h
les vendredis, samedis et veilles de fêtes
Ouvert le dimanche de 14h30 à 19h30

Salle fumeur

LA discothèque des 25 à 50+
LE CROCODILE

Tous les vendredis et samedis, 

Au choix des Dames

Ouvert de 22h à 4h
les vendredis, samedis et veilles de fêtes

Soirée salsa
vendredi 22 mai

avec initiation à la salsa

par Youcef

www.salsasuave.eu 

50 avenue de Colmar à Mulhouse

Tous les vendredis
1 consommation off erte

aux dames seules avant 1h30

Le Best Of fête son 3e anniversaire !
Trois années de fête, de soirées inoubliables, de voyages en première classe dans le 
monde de la nuit, voilà qui mérite 
un anniversaire à la hauteur ! L’évé-
nement se déroulera lundi 18 mai, 
avec une soirée haute en couleur 
comprenant un spectacle unique 
dans la région : un mystérieux 
«bal des créatures» s’emparera 
du Best Of, où les créatures de 
la nuit seront plus somptueuses 
que jamais ! Pas moins de 7 DJ’s, 
parmi les meilleurs de la région, 
s’empareront des platines du club de Sierentz pour célébrer un club incontournable 
dans le monde de la nuit. 

Le Best Of - rue des Romains à Sierentz - www.lebestof.eu

Le Dolce multiplie les événements 
De plus en plus réputé, le Dolce devient l’établissement incontournable des 
soirées clubbing du centre-ville 
de Mulhouse. De nombreux DJ’s  
internationaux s’y succèderont 
pendant tout le mois de mai pour 
confirmer ce succès croissant : 
on y verra ainsi DJ Nika (le DJ de 
Shakira) pour une soirée tropicale, 
DJ Coms pour le ragga/raggaton, 
DJ Score pour le hip-hop, ou 
encore DJ Lord Issa (DJ officiel 
des Neg’Marrons), c’est tout 
simplement prodigieux. Ajoutons 
que la salle est magnifique, et 
l’esprit, excellent... Pour des 
soirées très hype en plein coeur de la ville, rendez-vous au Dolce.

 7 bis rue Louis Pasteur à Mulhouse - www.dolce-club.com

Le Zen propose une large gamme de cocktails 
dans l’ambiance lounge d’un cadre 
intime et de détente, toute la semaine sauf mardi.

Coté restauration : Cuisine vapeur, au Wok 
asiatique faite minute ou cuisine traditionnelle 
française, commandez dès 11h30 ou 18h30 !

WWW.ZEN68.COM
Le Zen - Lounge-bar restaurant
2 av. de Lutterbach - Mulhouse
03 89 60 02 02 - Horaires d’hiver : 11h30 à 
14h30 et 17h à 1h30 fermé le mardi.

Mercredi 14 mai à partir de 19h : Soirée Ricard*
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DISCOTHÈQUES

Club 1900
3 rue des Halles - Mulhouse - 03 89 46 11 00 - 
http://www.club1900.com - Ouvert de 22h à 4h 
- du Me. au Sa. + veilles de fêtes
Tous les mercredis : soirée célibataire spécial carnaval. Tous les 
jeudis : les jeudis de la chance
Je.14 .....Russian Kiss act 2 - Soirée Russe, k’dos & russian 

music - entrée gratuite + une conso offerte aux femmes 
seules arrivant avant minuit

Je.21 .....La nuit des exposants - Comme tous les ans, les 
exposants de la Foire de Mulhouse se donnent rendez-
vous au Club 1900 pour une soirée festive avec un 
spectacle sexy et glamour ! - entrée gratuite + une conso 
offerte aux femmes seules arrivant avant minuit,

 Offre spéciale foire du mercredi au samedi : entrée 
gratuite pour tous les exposants avec une conso offerte 
sur présentation de leurs badges

Je.28 .....Latino Party - Le meilleur du son latino : merengue, 
salsa, cumbia, bachata. - entrée gratuite + une conso 
offerte aux femmes seules arrivant avant minuit

Dolce Club
7 bis rue Louis Pasteur - Mulhouse - 06 98 53 74 
74 - http://www.dolce-club.com/ - Du jeudi au lundi 
de 22h à 4h
Ve.1 .......Soirée R’n’B - Par Dj Salim’s
Sa.2 .......Soirée Tropical - Par Dj Nika (officiel Shakira)
Je.7 ........Soirée Ragga Reggaeton - Par Dj Coms
Sa.9 .......Soirée Live Your Life - Dress Code : Bling Bling
Ve.15 .....Soirée Big Up  - Dj Greg Mad Now
Sa.16 .....Soirée Electro
Me.20 ...Soirée Hip Hop R’n’B - Avec Dj Score
Ve.22 .....Black and White - Special «ekip So Fresh» Dj Tikaf, 

Dj Bad Sam, Dj Bac’s
Sa.30 .....Soirée in Da Club - Dj Lord Issa, Dj officiel des Neg 

Marrons
Di.31 .....La nuit des fantasmes - Sex Machine

Le Best Of
rue des Romains - Sierentz - 03 89 839 990 - 
http://www.lebestof.eu - Ouvert de 22h à 4h les 
ve. sa. et veilles de fête
2 salles, 2 ambiances - Le Best of : club généraliste - Le Flashback : 
le meilleur des années 80
Je.7 ........Dark Dog - Gogo’s et cadeaux
Lu.18 .....Le Bal des Créatures - 3e anniversaire du Best Of 

avec les meilleurs Dj’s Régionaux :
Ve.22 .....Music Green Awards - Hôtesses, photos Vip, 

cadeaux

Le Fashion Klub
2 rue de la Fôret Noire - Sausheim - 03 89 617 
907 - http://www.fashionklub.fr/ - Ouvert les jeudis, 
vendredis, samedis et veilles de fête de 22h à 4h
Deux salles, deux ambiances, troix DJ’s. Les jeudis : entrée gratuite, 
tarifs bar, pour les danseurs de salsa, merengue, zouk et rock, de 
21h à minuit.
Di.3 ........Fashion Party - La discothèque des 11-17 ans. La 

Fashion Party revient tous les 1er dimanches du mois 
de 15h à 19h avec le meilleur du son clubbing. - 12€ all 
inclusive (entrée, boissons à volonté, mignardises)

Du Je.7 au Sa.9 ..................R’n’B Sessions - Week-end Total 
R’n’B au Fashion. 

Me.20 ...Veille de Fête - Eysons présente Jeremy de Koste. 
Une des soirées les plus tendance de la capitale. 

Ve.22 .....Adena Paris by Night vs After After Work - Adena 
from paris vs Lionel aux platines : Electro vs Groove Old 
School. - entrée free avant minuit

Ve.29 .....Tek 4 U - In Motion Event et le fashion Klub pré-
sentent la soirée Tek 4 U spécial Electro-Tek avec 4 Djs 
en live : miss Tagada / Dj Fenomen / Dj Unik et Dj 
Zaka.

Di.31 .....Veille de Fête - R’n’B Gold; Dj Kuz en Mix Live, 
revivez le son r’n’B, Ragga, Hip Hop de 90 à nos jours. 
- entrée offerte avant minuit
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DISCOTHÈQUES
(suite)

La Salle des Coffres
74 rue du Sauvage - Mulhouse - 03 89 56 34 98 
- http://www.salle-des-coffres.com - Du mardi au 
samedi de 22h30 à 4h
Ve.1 .......DSP hors série - Desperados à 5€, cadeaux...
Je.7 ........Le come-back des infirmières - prévente 6€
Sa.9 .......Kiss my House
Me.13 ...After After-work
Ve.15 .....Club 80 - Le temps d’un soir, retrouvez tous les 

meilleurs morceaux des années 80 (rock, disco, new 
wave...)

Me.20 ...Face to Face - Soirée étudiante - prévente 6€
Sa.23 .....Quicksilver Party - Une planche de surf à gagner
Me.27 ...After After-work
Ve.29 .....Fire vs Ice - 50% House, 50% Hip Hop

Le Phare
Zone industrielle - Altkirch - 03 89 406 301 - 
http://www.complexe-phare.com - Ouvert de 22h 
à 4h Vendredi, Samedi, et les veilles de fêtes.
Ve.1 .......Soirée Bachelor et Hardstyle/Hardcore. Au Riviera, 

soirée Hardstyle/Hardcore avec 6 dj’s 
Je.7 ........Soirée Kitsch au Riviera
Ve.8 .......Soirée Electrochoc - 2 dj’s Guest pour une soirée 

100% Electro Club
Ve.15 .....Soirée Dsp / Dsp Red - Avec gogo’s et cadeaux de 

la marque
Me.20 ...Soirée Groove, Ragga, Dancehall, R’n’B
Ve.22 .....Soirée Mousse - 
Ve.29 .....Dj VJ Hi-grade - avec Dj/VJ Hi-grade 

Le Rébus
Mittlerer Weg 13 - Auggen - 06 35 02 38 76 - 
http://www.rebusclub.eu
Ouvert vendredi et samedi et veilles de fêtes de 22h à 4h. Ve. 5€ 
l’entrée, Sa. 7€ l’entrée ; 3€ conso sans alcool et 5€ avec alcool.
Ve.1 .......French Kiss - Le meilleur du son R’n’B, Ragga, 

Dancehall avec Mc Wlad, Dj D-Turn et Dj Soho.
Ve.8 .......Just for The Ladies ! - entrée gratuite pour toutes 

les filles avant 00h30
Sa.9 .......Funky People - By Danny Wild...
Ve.15 .....So Chic - Le meilleur du son R’n’B avec Mc Wlad 
Sa.16 .....Copacabana - La soirée officielle de lancement de 

la saison d’été avec pour la première fois en live Xamayca 
Allstars feat. Mills&Kane, Dj D-Turn (R’n’B/Ragga/Dance-
hall). 

Ve.22 .....Just for The Ladies ! - entrée gratuite pour toutes 
les filles avant 00h30

Ve.29 .....American R’n’B Party ! - Le meilleur du son R’n’B 
US mixé par Dj Soho.

Le Valentino
14 rue du Tunnel - Mulhouse - 03 89 42 26 56 
- http://www.le-valentino.fr - Du mercredi au 
dimanche de 22h à 4h.
Musique des années 70 et 80 - ambiance / entrée gratuite / 1 verre 
offert aux femmes le mercredi avant 0h30
Me.6 ..... Bal avec Lucien Willig, entrée gratuite

CAFÉS - BARS

Flamme & Co
4 rue du Général de gaulle - Kaysersberg - 03 89 
47 16 16 - http://www.flammeandco.fr/ - Ouvert 
du mardi au dimanche de 18h30 à minuit, fermé 
le lundi
Sa.2 .......Dj My’Kenjy - Deep & House progressive
Ve.8  ......Soirée PROG - Au caveau de l’Espace Poisson Rouge 

à Wintzenheim ; avec Dj Marcö
Sa.9 .......Dj Vertigo
Sa.16 .....Dj Marcö - Progressive House
Sa.23 .....Dj Miss You - Resident living room / RBS Strasbourg 

capitale house. House & deep
Sa.30 .....Dj Marcö - Progressive House

Hôtel de l’Ange
4 rue de la Gare - Guebwiller - 03 89 76 22 11 
- http://www.hotel-ange.com - Ouvert tous les jours 
de 12h à 1h
Dimanches en chansons :tous les dimanches soirs : soirée tartes 
flambées à volonté avec buffet de crudités dans la winstub et 
animations musicales en chansons de 19h à 22h
Je.7 ........White River - Pop Rock r
Ve.8 .......Chris Julien - Variétés Internationales par André 

Disler
Je.14 .....Soirée Spéciale Bière Carlsberg - Avec «Sacré 

Journée pour Franco ». 2è partie avec «XOX», guitare et 
chant.

Ve.15 .....SOS - Rock & Blues
Je.21 .....Foire aux Vins de Guebwiller - Le duo «Sacré-Jour-

née» pour Franco se produira sur la place de la Mairie 
à 17h. A l’Ange, programme habituel avec Biba et 
boeuf.

Je.28 .....Christian Chiva - Variétés Internationales 

Plus d’infos sur www.myspace.com/lescopainsdabord
13, rue Louis Pasteur - 68100 MULHOUSE  - 03 89 56 09 39

HORAIRES : Du lundi au vendredi de 11h à 1h, samedi de 17h à 1h. Fermé mercredi de 14h à 17h et dimanche.

les copains d’abord
Plus d’infos sur 

13, rue Louis Pasteur - 
HORAIRES : Du lundi au vendredi de 11h à 1h, samedi de 17h à 1h. Fermé mercredi de 14h à 17h et dimanche.HORAIRES : Du lundi au vendredi de 11h à 1h, samedi de 17h à 1h. Fermé mercredi de 14h à 17h et dimanche.HORAIRES

les copains d’abordles copains d’abordles copains d’abord
Plus d’infos sur 

13, rue Louis Pasteur - 
HORAIRES

les copains d’abordles copains d’abordles copains d’abord

programme mai
Je.7/5 : DJ Pleasure
Sa.9/5 : Festival paroles
(Slam et Spoken word) Scène ouverte 20h

Ve.15/5 : PISTIL
(ex Pustule l’Ardéchois) 
Chansonnier Bio 21h
Ma.19/5 : Soirée Théatre
(2 spectacles : Chargé et Chute libre) par 
L’association Sens Scrupule 20h
Je.20/5 : D.I.V.A.S.
(Rock Stoner) à l’occasion de la sortie de 
leur nouvel album 21h
Ma.26/5 : Emission de radio MNE
en direct avec M.N.E. (Mulhouse Net 
Expérience) 19h
Ve.29/5 : BLIND TEST 
par Jipé 21h

Le Festival ‘‘LES USTENSIBLES’’ : 2ème édition le 18/09/09
infos : ustensibles@club-internet.fr

Le Rebus lance la saison d’été 
Le Rebus lance la saison d’été 
avant tout le monde, une 
initiative des plus inspirées : il 
fait déjà tellement soleil qu’on 
s’y croirait - trève d’agréables 
considérations météorologiques, 
venons-en aux faits : cette soirée 
baptisée Copacabana fera danser 
les plus belles showgirls du Brésil 
et les plus fervents clubbers 
Au g g e n es qu es auto ur  d e 
Xamayca et DJ D-Turn. Rendez-
vous samedi 16 pour un avant-
goût de l’été dans un club dynamique au succès époustouflant !

Le Rebus - ZI de Auggen (Allemagne) -  www.rebusclub.eu

Très joli mois de mai au Fashion
Le club de Sausheim nous a concocté un programme impressionnant, avec en 
tête d’affiche la venue de Tristan Garner, la nouvelle grande figure de la French 
Touch ! L’auteur du tube «Last forever» tourne déjà dans le monde entier, avec 
étape vendredi 1er au Fashion. Suivront entre autres un week-end r’n’b-ragga-
groove, un DJ (David M) qui mixe simultanément le son et l’image (très étonnant 
paraît-il), une plongée dans les 
meilleures soirées parisiennes 
avec Jeremy de Koste, deux 
soirées pour revivre le son trance-
hardstyle puis R’n’B de nos 
tendres années 90. Un sacré mois 
de mai au Fashion, c’est le 
printemps, tout se renouvelle y 
compris l’équipe  : deux nouveaux 
DJ’s prendront les commandes 
des deux salles du club à compter 
du 22 pour un son généraliste 
plus pointu et de curieuses soirées dont nous vous reparleront...

Le Fashion Klub - 2 rue de la Forêt Noire à Sausheim - www.fashionklub.fr

23, avenue de Colmar - MULHOUSE
03 89 46 06 83. Du lundi au samedi de 20h à 1h30

www.club.marcopolo.com

NOUVELLE SALLE DANCING KARAOKÉ AVEC PLUS DE 300 TITRES À VOTRE DISPOSITION DANS UNE AMBIANCE GÉNÉRALISTE

Entrée parking du Ballon,
derrière Les Dolomites

ANNIVERSAIRE, 
ENTERREMENT DE VIE DE 

JEUNE FILLE ETC... APPELEZ-
NOUS EN SOIRÉE

KARAOKÉ TOUS LES SOIRS DU LUNDI AU SAMEDI

« Le seul lieu où 
l’on chante
Karaoke

tous les soirs à 
partir de 21h !

(sauf dimanche)
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CAFÉS - BARS
(suite)

Le Greffier
16 rue de la Loi - Mulhouse - 03 89 66 41 22 - 
http://www.legreffier.com/ - Ouvert tous les jours 
de 17h à 1h30, le dimanche de 18h à 1h30
Sa.2  ......Jazz standard et compositions - J.Bries rhodes, H. 

Eschbach contrebasse et D. Visani guitare - 
Sa.9  ......Guy Roel et Gaston Schmitt - Blues - Ve.15  

Buck chante le Fonk ! - Funk -
Sa.16  ...Nicolas Poirot, Joe Montemagny et Jean-Luc Miotti 

- Jazz - 
Ve.22 .....Soirée Etudiants Educ Spé - Avec concerts chanson 

française + reggae
Ve.29  ...Baobab Project - rock -
Sa.30  ...Kitoslev - Chanson française métissé 

Les Copains d’Abord
13 rue Louis Pasteur - Mulhouse - 03 89 56 09 
39 - http://www.myspace.com/lescopainsdabord 
- Ouvert du Lundi au Vendredi de 11h à 1h30 et 
le Samedi de 17h à 1h30
Concert tous les vendredis soir /Les mercredis soirs&#8239;: la 
goguette des Z’énnervés - Scène ouverte - Soirée Pictionnary - 
ouvert le lu.de 11h à 1h, les Mar. + Me. + Je. + Ve. de 8h30 à 1h 
et sa. de 17h à 1h30
Je.7 ........Dj Pleasure
Sa.9  ......Festival Paroles - Slam et Spoken word; scène 

ouverte
Ve.15  ...Pistil - Ex Pustule l’Ardéchois; chansonnier Bio
Ma.19  ..Soirée Théâtre - 2 spectacles : chargé et chute libre, 

par l’association Sens Scrupule
Me.20  ..D.I.V.A.S - Rock Stoner à l’occasion de la sortie de 

leur nouvel album
Ma.26  ..Emission de radio - en direct avec M.N.E (Mulhouse 

Net Expérience)
Ve.29  ...Blind Test - Par Jipé

La Cotonnière
14 rue du Ballon - Merxheim
Sa.16  ...Novice - 5€

Pascal JENNY  - Piano jazz
TOUS LES SOIRS

(sauf 9 et 23 mai, relâche le dimanche)
accompagné d’André Greco (batterie)

Olivier KERGALL  - Piano jazz
Samedi 9 et 23 mai

accompagné d’André Greco (batterie)

Live Music
de 19h à 20h30 et de 22h à 1h

Tous les jours sauf dimanche
Mai

2009

OUVERT
Le Vendredi 1er mai et le Vendredi 8 mai

de 17h à 1h

Musique live & petite restauration
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Olivier Kergall au Charlie’s
Le piano-bar de l’Hôtel du Parc accueille le pianiste 
Olivier Kergall à l’occasion de deux soirées 
exceptionnelles, les samedis 9 et 23 mai (avec André 
Gréco à la batterie). Les habitués de l’établissement 
sauront apprécier à sa juste mesure le touché de 
cet habitué des grands hôtels, ambianceur du Hilton 
de Strasbourg depuis 2001. 

Hôtel du Parc - 26 rue de la Sinne à Mulhouse - 03 89 66 12 22 

Une terrasse très Zen
Un vrai petit coin de paradis à deux pas du 
centre-ville, c’est ça le Zen, et plus encore 
avec les beaux jours ! La magnifique espace 
terrasse surélevé est enfin à la disposition 
des convives de l’excellent bar et restaurant 
lounge.

Le Zen - 2, Avenue de Lutterbach à Mulhouse 
- 03 89 60 02 02 - www.zen68.com - Ouvert tous 
les jours (sauf mardi) de 11h30 à 15h et de 17h 
à 1h30

Bal avec Lucien Willig au Valentino
Lucien Willig est récemment venu fêter carnaval dans le dancing dornachois... 
et ça a cartonné ! C’est pourquoi Titine et toute l’équipe du Valentino proposent 
à nouveau une soirée avec le fameux musicien, le mercredi 6 mai dès 21h. L’ 
artiste excelle à faire tourner les coeurs au fil de son inépuisable répertoire de 
grands succès. L’entrée sera gratuite pour ce bal à ne rater sous aucun prétexte. 
A noter dès maintenant, le 12e anniversaire du Valentino, le 10 juin.

Le Valentino - 14 rue de Tunnel à Mulhouse - 03 89 42 26 56 - www.le-valentino.fr 
Ouvert du mercredi au dimanche de 22h à 4h

CAFÉS - BARS
(suite)

le Liberty
26 avenue de la République - Colmar - 03 89 24 
68 99 - http://www.leliberty.net
Sa.23  Amerthume en concert - Pop rock français - entrée 
libre

Café de l’Ange
4 rue de la Gare - Guebwiller
Je.21  ....Biba - Reprise Pop Rock (téléphone, Red Hot, Muse, 

Placebo...) - entrée gratuite

Le Poussin Vert
3 rue Rothmuller - Colmar - 03 89 41 18 58 - 
http://www.lepoussinvert.net/ - Ouvert du mardi 
au dimanche de 17h à 1h30
Ma.12  ..Kitty Solaris - Un style à la fois méditatif, punk, 

garage et 60’s. - Entrée libre

Le Wagga
Zone Industrielle - Oderen - 03 89 282 432
Sa.16  ...Chinois Trio - Entrée libre

DÎNERS 
SPECTACLES

Club Viva Paradis
24 Route D201 - Sausheim - 03 89 615 100 - 
http://www.club-viva-paradis.com
Tous les week-ends : animation DJ et piste de danse. Consulter les 
soirées à thèmes sur www.club-viva-paradis.com. Menu du jour à 
10€ du lundi au vendredi.
Ve.1 .......Soirée Disco - Rétro - Année 70
Sa.2 .......La Nuit Orientale
Sa.9 .......La Nuit des Rencontres
Sa.16 .....Les Mama’s
Sa.23 .....Karaoké
Sa.30 .....Soirée Sixties

Grand Casino de Bâle
Flughafenstrasse 225 - Bâle - 00 41 61 327 20 
20 - http://www.grandcasinobasel.com/ - Ouvert 
365 jours/an de 10h à 3h du Di. au Je - 5h les 
Ve., Sa. et jours fériés.
Ma.12 à 20h30........................Brandy - 40€
Je.21 à 20h30 ..........................Aronas - Entrée libre
Di.24 à 20h30 ..........................Patricia Vonne - 20€
Lu.25 à 20h30 .........................Tommy Castro - 20€
Ve.29 et Sa.30 ...................French Lover’s - Soirée 100% femmes ! 

- 50€ ou 80CHF par personne comprenant : 1 cocktail de 
bienvenue, le diner en formule 3 plats, le spectacle et 30CHF 
de jetons (non remboursables, valables en salle des grands 
jeux)

Restaurant 

La Closerie
6 rue Henry de Crousaz - Illzach - 03 89 61 88 00
Je.7 + Me.13 + Je.14 + Me.27 + Je.28 Bistrono-

mie - Découvertes gastronomiques selon le concept de 
la bistronomie (cuisine de qualité, peu onéreuse et servie 
dans une ambiance bistrot).

Je.7 ........Dîner commenté «Rhum» - 60€
Me.13 et Je.14 .......................Dîner commenté «Vins naturels» - 

45€
Me.27 et Je.28 ...................Dîner commenté «Italien» - 45€

Château d’Isenbourg
Rouffach - 03 89 78 58 50 - http://www.isenbourg.com 
- Ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 - midi et soir
Sa.9  ......Soirée Tango Argentin - Introduction, démonstration 

et initiation au Tango, animée par Carole Rodriguez et 
Georges Galopa. Rens. et réservation au 03 89 78 58 50. 
- 70€ par pers : apéritif, menu (entrée-poisson-viande et 
dessert) hors boissons, animation.

Bowling Colmar Loisirs
11 rue Kiener - Z.I. Nord - Colmar - 03 89 21 18 
38 - http://www.bowlingcolmar.com
Je.7 à 22h ... You’re under arrest  - Reprises rock et pop rock. 

- Entrée libre
Je.14  ....Soirée karaoké
Me.20  ..Rock Riders - Concert de reprises rock des années 

60-70-80
Ve.29  ...Soirée Sexy Bikini - Show gogo danceuses.



w
w

w
.m

u
lh

o
u

se
b

y
n

ig
h

t.
co

m
L

e
 G

u
id

e
 d

e
 l

a
 N

u
it

113




