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Une rentrée 
du bon pied !
La fin de l’été et du 
farniente, les cartables 
à remplir, le retour de 
la routine et du stress...  
Après les grandes vacan-
ces, septembre fait figure 
de trouble-fête ! Pourtant, 
c’est aussi le mois de 
toutes les découvertes, des 
nouveaux horizons, des 
bonnes résolutions. 

On n’oublie pas la rentrée 
scolaire, avec quelques 
idées shopping pour les 
écoliers et des bons plans 
pour les étudiants, mais le 
dossier du mois, c’est bien 
sûr la rentrée culturelle : un 
tour d’horizon des salles 
de spectacles haut-rhinoi-
ses et des centaines de 
rendez-vous programmés 
cette saison. Une saison 
placée sous le signe du 
divertissement, avec beau-
coup de rire, de légèreté et 
de fantaisie. 

La rentrée, c’est également 
le moment de choisir ses 
loisirs, d’oser de nouvelles 
aventures : Spectacles est à 
l’affût pour vous guider. 

Bonne rentrée à tous !

Jean-Marc Henni
Directeur de la publication
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Mulhouse • Les cultures orientales ont rendez-vous à La Filature

Les Nuits du Ramadan
Humour, chanson, jazz : trois rendez-vous pour célébrer le métissage des cultures et ouvrir grand 
les portes de La Filature à tous les publics.

C’est une tradition désormais : La Filature inau-
gure sa saison dans une ambiance de fête, de 
partage, d’ouverture aux autres, avec ses Nuits 

du Ramadan, qui célèbrent généreusement les cultures 
de l’Orient. Transformée pour la circonstance en palais 
des Mille et Une Nuits, la Scène Nationale mulhousienne 
chatoie trois jours durant, embaumant le miel, la menthe 
et les épices. Dès le parvis, grâce aux associations locales, 
un marché de saveurs et traditions du monde accueille 
les spectateurs pour un moment de convivialité, avant 
ou après la représentation.

Alchimie du métissage
En ouverture du bal, on retrouve Nasser Djemaï, le comédien 
aux mille facettes qui avait déjà soulevé l’enthousiasme 
à La Filature avec Une étoile pour Noël. Il revient cette fois 
pour présenter le deuxième volet de ses «mythologies 
familiales» : Les vipères se parfument au jasmin. Un père de 
famille, face au Jugement dernier, fait le bilan de sa vie. 
Il attend impatiemment Dieu pour négocier une aide en 
faveur de ceux qu’il a laissés sur terre et qui sont menacés 
d’une expulsion imminente : sa femme, son fils et sa fille, 
Shéhérazade. Une histoire acérée, à la fois drôle et cruelle, 
construite autour des relations mère-fille. 

L’envoûtante Souad Massi diffuse dans sa voix douce et 
pure le parfum du chèvrefeuille. Pour preuve, le titre de 
son troisième album, Mesk Elil, où se mêle des sonori-
tés arabo-andalouses, chaabi, raï-roots et touareg, sur 
des textes très personnels, qu’elle interprète dans sa 
langue maternelle. Un rendez-vous tout en sensibilité 
et en émotion, par l’artiste phare de la nouvelle scène 
musicale algérienne.

L’alchimie du métissage opère tout particulièrement 
lorsqu’apparaît le Kora Jazz Trio : rencontre d’un pianiste 
sénégalais amoureux du jazz, d’un prodige guinéen de 
la kora, et d’un maître de la percussion griot, cet ensem-
ble distille une musique lumineuse entre la tradition 
mandingue et la liberté du jazz. Une fusion musicale 
inédite, en harmonie parfaite avec l’esprit des Nuits du 
Ramadan.

Je.17, Ve.18 et sa.19
Je.17, Ve.18, Sa.19 à 19h30 : Les vipères se parfument au jasmin, de et par Nasser 

Djemaï
Ve.18 à 21h : Souad Massi, Mesk Elil
Sa.19 à 21h : Kora Jazz Trio, Part two

La Filature, 20 allée Nathan-Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28
www.lafilature.org
Tarifs : de 5,50€ à 25€ par spectacle
Entrée libre pour les animations sur le parvis

Les Nuits du Ramadan au cinéma Bel Air
En lien avec les Nuits du Ramadan à La Filature, le cinéma d’art et essai mulhousien propose de 
découvrir le 7e Art oriental, par le biais de quatre films, dont deux en avant-première, et de débats.

london river
de Rachid Bouchareb, avec 
B r e n d a  B l e t h y n ,  S o t i g u i 
K o u y a t e ,  S a m i  B o u a j i l a , 
Roschdy Zem

Avant-première Lu. 21 à 20h + 
débat avec SOS racisme

Du Je.17 au Ma.29 - 31 rue Fénelon à Mulhouse, 03 89 60 48 99

Casa negra
de Nourredine Lakhmari, avec 
Anas El Baz, Omar Lotfi, Ghita 
Tazi, Mohamed Benbrahim

Avant-première Ma.22 à 20h

le temps qu’il reste 
/ the time that 
remains
de Elia Suleiman, avec Saleh 
Bak r i ,  Yasmine Haj ,  Le i la 
Muammar

Du Ve.18 au Lu.28
Ve.18 après le film : Débat avec 

le Collectif Palestine 68

l’anniversaire de 
leila / Eid milad laila
de Rashid Masharawi, avec 
M o hamm e d B ak r i ,  Are e n 
Omari, Nour Zoubi

Du Je.17 au Ma.29

Nasser Djemaï est de retour à La Filature 
avec Les vipères se parfument au jasmin
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L’Entrepôt à Mulhouse

L’Olympia de 
Thierry Marquet
Révélé à la télé par Laurent Ruquier, l’humoriste 
mulhousien se produit pour la première fois 
dans sa ville natale, en inaugurant la nouvelle 
saison de L’Entrepôt avec un spectacle bien 
nommé : Thierry se fait reMarquet.

Illustrée par des extraits de bulletin scolaire, l’affiche 
du spectacle annonce la couleur : «Talent de clown, 
mais ma classe n’est pas un cirque», «Travail régu-

lier, la répartie un peu trop facile néanmoins !», etc., 
etc. Des commentaires «authentiques», si l’on en croit 
le principal intéressé. C’est dire si les anciens profs du 
collège Jean XXIII et du lycée Montaigne se feront une 
joie de venir à L’Entrepôt, prendre des nouvelles du 
trublion !! «Je n’ai pas laissé de bons souvenirs à tout le 
monde, sourit Thierry Marquet, mais quand je revois les 
gens aujourd’hui, ils me disent qu’on s’est quand même 
bien marrés à l’époque.»

Après avoir quitté Mulhouse en 2000, Thierry Marquet 
se lance à deux cents à l’heure dans un parcours jalonné 
de rencontres décisives, de gros coups de bluff et, n’en 
déplaise à sa légendaire modestie, d’une sacrée dose 
de talent. Un peu de radio, la bande à Ruquier et les 
caméras cachées sur France 2, puis un stage d’improvi-
sation théâtrale, et là, la certitude de vouloir faire de la 
scène. Marquet monte alors sur les planches parisiennes, 
enchaînant plusieurs spectacles, avant de se lancer dans 
son premier one-man-show, coécrit avec Marco Panzani 
et mis en scène par Pascal Sellem. 

Mulhouse, j’y crois !
Le comédien y incarne une galerie de personnages, 
«surtout des beaufs, parce que ce sont les plus drôles», avec 
un humour qu’il qualifie lui-même de «grinçant, trash 
et pince-sans-rire». Avec sa griffe toute personnelle, cet 

admirateur d’Elie Semoun et Gad Elmaleh racontent des 
tranches de vie, sans omettre d’y ajouter un clin d’oeil 
local, exprès pour l’occasion. «J’ai écrit des sketches spécia-
lement pour mon passage à Mulhouse, sur la fête foraine par 
exemple, ou sur l’association "Mulhouse j’y crois !" (NDLR : 
présidée par son frère Frédéric), et le spectacle est émaillé 
d’allusions à la ville», confie Thierry Marquet. 

De retour sur les terres de ses quatre cents coups, forcé-
ment, notre comique est sous pression. «A Mulhouse, le 
public va m’attendre au tournant, c’est plus impressionnant 
pour moi que de jouer à Paris», assure-t-il. Trac un peu, 
mais plaisir avant tout. «L’Entrepôt, c’était un rêve pour 
moi. Plus jeune, j’y ai vu Gustave Parking, Thierry Samitier, 
que j’avais adorés. Quand je côtoyais l’équipe à Ruquier, 
Christophe Alévêque et Jean-Luc Lemoine, qui passaient 
dans cette salle, me disaient "tiens, on va jouer dans ta ville !" 
C’est comme un gamin qui va voir son chanteur préféré à 
l’Olympia et qui un jour se retrouve à son tour sur la scène. 
L’Entrepôt, c’est mon Olympia à moi !»

Je.10, Ve.11, sa.12 à 20h30
L’Entrepôt, 50 rue du Nordfeld à Mulhouse
Plus d’infos et réservations au 03 89 54 46 31 ou 06 07 99 49 53

Résonances sur internet
Le réseau Résonances, qui réunit six salles 
de spectacles haut-rhinoises, a désormais son 
site internet. Toutes les infos sur Le Triangle 
à Huningue, La Passerelle à Rixheim, le 
Créa à Kingersheim, le Relais culturel de 
Thann, l’Espace Rhénan à Kembs et l’Espace 
Grün à Cernay, mais aussi sur leurs projets 
communs.• www.resonances68.com

Atelier théâtre  
à Village-Neuf
A partir du 6 octobre, le RiveRhin accueille 
les apprentis comédiens de tous âges, grâce 
à un nouvel atelier pour les adultes. Atelier 
enfants : les mardis de 17h30 à 18h30. Atelier 
adolescents : les mardis de 18h30 à 20h. Atelier 

Art’Neuf adultes : les mardis de 20h à 22h. Les 
ateliers sont animés par Philippe Piechon. La 
formation aboutit à la création d’un spectacle. 
Frais d’inscription annuel : 185€.
• Infos et inscriptions sur  

www.mairie-village-neuf.fr/fr/atelier-
theatre

Les médiathèques sur 
internet
Un portail des médiathèques du Haut-Rhin 
vient de voir le jour. Baptisé “Calice 68”, 
il offre un catalogue centralisé de quatre-
vingt-dix médiathèques du département 
et présente les animations proposées par 
chacune d’entre elles. 
• Rendez-vous sur www.calice68.fr

Nouvelle classe de théâtre 
au Créa à Kingersheim
Ouverte aux ados dès 15 ans et aux jeunes 
adultes, la nouvelle classe d’art dramatique 

du Créa bénéficie d’un partenariat avec le 
Conservatoire de Mulhouse : une formation 
diplômante, donc, et un enseignement plus 
approfondi que dans un atelier classique, sous 
l’égide d’Anne-Laure Walger-Mossière.
• Pré-inscription au Créa jusqu’au 30/9 

Plus d’infos au 03 89 57 30 57

Tremplin de l’humour à 
Sélestat
Pour la première fois, les Tanzmatten organi-
sent un tremplin de l’humour ouvert à tous, 
amateurs ou professionnels. Pour les moins 
aguerris, un stage de préparation est même 
proposé : de quoi briller sur scène et espérer 
décrocher la timbale ! Car les gagnants de 
chaque catégorie auront la chance de jouer 
en première partie de l’un des spectacles de 
la Semaine de l’Humour.
• Inscriptions jusqu’au 1er novembre

Formulaire à télécharger sur  
www.tanzmatten.fr
 Plus d’infos au 03 88 58 45 45

l’Actu
en bref
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Thann • Itinéraire artistique à la rencontre du patrimoine 

Premier Reg’Art sous l’œil de la sorcière
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les artistes envahissent les ruines du château de 
l’Engelbourg. Un parcours de deux kilomètres, jalonné de différents univers créatifs, conduit 
jusqu’au fameux «Œil de la Sorcière». Avec quelques belles surprises en chemin...

La sorcière risque bien de n’en pas fermer l’œil ! Trois 
jours durant, une centaine d’artistes locaux s’empa-
rent des terres médiévales des comtes de Ferrette 

pour leur donner une nouvelle vie. Quand le patrimoine 
offre son décor à la création contemporaine, ce premier 
Reg’Art a tout pour ensorceler les visiteurs.

Très accessible, la montée vers les ruines de l’Engelbourg 
se déroule en plusieurs étapes, chacune dédiée à un 
domaine artistique : les arts visuels ouvrent le voyage, 
avec une exposition de photos et de peintures. Pour 
prendre des forces avant la suite de l’ascension, place aux 
arts de la bouche, en compagnie des fermes-auberges 
du Pays de Thann qui proposeront pendant toute la 
durée de la manifestation des spécialités gourmandes 
du terroir, et de l’association Emeraude, spécialiste de la 
cuisine aux plantes sauvages. La troisième étape invite 
les visiteurs à découvrir les arts en relief et met en scène 
des sculpteurs amateurs locaux.

Ateliers d’arts plastiques
Au sommet, sous l’Œil de la Sorcière, le spectacle vivant 
est à l’honneur : danse, cirque, théâtre, chanson... avec 
quelques temps forts, comme la soirée musicale où se 
succèderont Oshen, Vincent Eckert et Les Dessous de 
la vie, juste après le nouveau son et lumière créé par 
Les Bâtisseurs.
Chaque univers accueille également un artiste profession-
nel local : Chéni pour la sculpture, qui anime un atelier 

d’empreintes de mains, Patricia Werlé pour la peinture, 
autour d’un atelier de fabrication d’yeux, et les Tréteaux 
de Haute-Alsace pour le spectacle jeune public.

Pour conclure en beauté ce premier Reg’Art, un gigan-
tesque lâcher de ballons (biodégradables !) symbolisera 
l’envol de toutes les oeuvres présentées sur le site.

Ve.18 de 18h à 23h, Sa.19 de 10h à 1h et 
Di.20 de 10h à 15h

Ateliers sculpture et peinture : Sa.19 de 10h à 18h et Di.20 de 10h à 12h
Animations et spectacles gratuits sauf le son et lumière des Bâtisseurs
Fléchage jusqu’au site
Programme des spectacles
Vendredi 18
20h30 : La mécanique des sentiments, par les Bâtisseurs (son et lumière) - Tarifs : 10/8/5€ 

- Réservation au 06 31 19 77 40

Samedi 19
10h30 : Ensemble Baroque, par l’école de musique de Thann (musique)
11h30 : Reg’Art sur le château, par les conteurs du cercle Saint-Thiébaut et les Comédiens 

de Saint-Théobald (conte)
14h00 : Drums of death, par la cie de danse Et qui m’ose ? et le duo de musiciens Nic U 

(danse)
15h30 : Souvenance, par Béatrice Bilger (conte, chant, danse, cirque)
17h30 : Musiques actuelles, par l’école de musique de Thann (musique)
19h00 : Solo de tissu aérien, par Virginia Danh (cirque)
20h30 : La mécanique des sentiments, par les Bâtisseurs (son et lumière)- Tarifs : 10/8/5€ 

- Réservation au 06 31 19 77 40
22h00 : Vincent Eckert (chanson française)
22h45 : Oshen (french pop)
23h30 : Les dessous de la vie (chanson française)

Dimanche 20
10h30 : Forêt de musique, par les Tréteaux de Haute-Alsace (théâtre d’objets, conte et 

musique)
12h00 : Solo de tissu aérien, par Virginia Danh (cirque)
13h30 : Ensemble instrumental de Thann-Berrwiller (musique)

Les Bâtisseurs présentent leur nouveau 
spectacle sous l’Oeil de la Sorcière

Rock, blues et jazz 
au Conservatoire de Colmar
Dès la rentrée scolaire, le Conservatoire de Musique et de 
Théâtre de Colmar propose de nouvelles disciplines : rock, 
blues et jazz. Les élèves pourront suivre une formation de 
guitare électrique, guitare basse, batterie ou chant. Des 
groupes constitués pourront également bénéficier d’un 
accompagnement assuré par le professeur de musiques 
actuelles. Cet enseignement se fera en collaboration étroite 
avec le Grillen.
• Plus d’infos et inscriptions au 03 89 41 67 96 

ou au Conservatoire, 8 rue Chauffour à Colmar

L’école de musique Euterpe 
ouvre ses portes à Mulhouse
Installée depuis 1983 à Colmar, l’école de musique Euterpe 
essaime à Mulhouse et propose aux enfants dès trois ans, 
aux ados et aux adultes de tous niveaux la découverte et 
l’apprentissage d’un instrument ou du chant, mais aussi 
des pratiques collectives de la musique. Les instruments 
enseignés : piano, clavecin, orgue, f lûte, clarinette, saxo-
phone, trompette, cor, accordéon, violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, guitare, harpe, batterie, percussions classiques 
et latines, chant classique, chansons-variétés.
• Euterpe 

11 avenue d’Altkirch à Mulhouse - 03 89 62 84 22l’
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Bâle, Blotzheim, Ribeauvillé : trois vrais complexes de loisirs
Saison 2009/2010 :

les casinos doublent la mise
Si vous croyez encore qu’un casino, c’est fait pour flamber sans compter entre milliardaires, il 
serait peut-être temps de remettre vos pendules à l’heure. Un casino, on y joue bien sûr, on 
vient aussi en prendre plein les yeux et les oreilles dans une ambiance hors du commun, ou 
simplement y boire un verre avec ses amis. Une nouvelle définition du casino qui fait de ces 
établissements de véritables complexes de loisirs. A Blotzheim, à Bâle ou à Ribeauvillé, on rivalise 
d’attractions pour attirer un public de plus en plus large... En voici quelques-unes.

spectacles
Suivant l’exemple de Las Vegas, on ne saurait désormais 
concevoir un casino sans programmation bien fournie ! 
Les dîners-spectacles, formule tout à fait adaptée à 
l’ambiance si classe d’un tel lieu, ont la côte : revues 
rétro, chippendales et autre soirées tropicales sont très 
prisés de nos casinos. Ceux de Blotzheim et de Bâle 
disposent d’une salle de spectacle à part entière, ce qui 
leur permet d’organiser des shows de grande qualité : 
la réputation du Suisse n’est plus à faire en matière de 
concerts de prestige avec des légendes de la variété 
internationale,  de Jimmy Clegg à Michel Delpech, 
tandis qu’à Blotzheim les représentations de la pièce 
Arrête de pleurer Pénélope ont été un franc succès qui 
ne restera pas sans suite...

Machines à sous 
Sans conteste le jeu le plus populaire dans les casinos, 
et de loin ! Pas de règle alambiquée à assimiler, pas de 
stratégie de haute volée à manigancer, en gros il suffit 
d’introduire la pièce et de tirer sur le levier. On peut se 
lancer avec un minimum de temps et de liquidités, d’où 
l’attrait de ces «bandits manchots» qui pullulent par 
dizaines voire centaines dans les casinos.

Jeux de table
Les Alsaciens seraient particulièrement friands des 
jeux d’argent plus traditionnels, tels que la roulette ou 
le black-jack. «Paire, impaire et passe», James Bond et 
les croupiers, tout un univers qui garde son prestige... 
Bien entendu, on peut y jouer dans nos trois casinos 
régionaux. Le poker est à la mode : suivant l’exemple de 
la télévision, tout le monde veut s’essayer à ce véritable 
sport qui mêle chance, stratégie et sens de la décision 
le long de parties pleines de suspens.

Ambiance
Que le casino se soit largement démocratisé, d’accord, 
mais ce n’est pas pour ça qu’il se met à ressembler à un 
lieu de sortie ordinaire. Confort tamisé, moquettes pro-
fondes, bâtiments vastes et imposants, tout y est conçu 
pour que l’on ait l’impression de passer un moment hors 
du monde, hors du temps.

restauration
Complexes de loisirs à part entière, les casinos se doivent 
de soigner les plaisirs de bouche. À tel point que certains, 
comme à Blotzheim, revendiquent la fréquentation de 
visiteurs venus uniquement pour y déguster un cocktail 
concocté par un barman aux gestes experts, ou même 
de familles venues partager un repas au restaurant. 

Ribeauvillé

Magie dans l’air au casino de Ribeauvillé
150 machines à sous à partir de 1 centime, des tables 
de roulette et de black-jack, des parties de poker tous 
les soirs... C’est une bien jolie montagne de jetons qui 
attend le joueur chanceux au pied des Vosges, dans 
le cadre moletonné du Casino Barrière de Ribeauvillé. 
On murmure l’arrivée d’un nouveau jeu à partir du 
17 septembre, surprise en vue...  De quoi passer une 
agréable rentrée, pendant que l’ambiance estivale joue 
les prolongations : le restaurant marocain installé sous 
une vaste tente orientale à l’extérieur du casino ayant 
connu un franc succès cet été, il restera en place jusqu’à 
la fin du mois de septembre. Il y a de la magie dans l’air, 

disions-nous, ce que confirme l’arrivée d’un prestigidi-
tateur à grand spectacle en résidence dans le casino 
pour la fin de l’année. Ces dîners-spectacles «Casino 
magique» devraient faire la joie du grand public comme 
des comités d’entreprise pour les fêtes de fin d’année. 
Rappelons enfin que les travaux en cours autour du 
casino concernent la création d’un centre balnéaire et 
d’un hôtel quatre étoiles, affaire à suivre...

Casino Barrière de Ribeauvillé
Route Départementale 106 - 03 89 73 43 43
Machines à sous et bar ouvert de 10h à 2h en semaine et jusqu’à 4h les 
Ve., Sa et veilles de jours fériés. Autres jeux : à partir de 20h.

suite page 14 du dossier : La saison 2009-2010 des Casinos ->
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Avec une moyenne de 700 
entrées par jour, l’objectif 
de l’établissement est 

atteint, ce qui place Blotzheim 
sur la carte des grands casinos de 
l’Hexagone : moins d’un an après 
son ouverture, il figure déjà dans le 
top 5 des casinos les plus fréquentés 
du groupe Barrière en France (sur 
35) ! 12 tables de jeux (les Alsaciens 
en sont particulièrement friands, 
paraît-il) et 100 machines à sous 
à 25 minutes de Mulhouse, l’offre 
en jeu est alléchante. Mais ce n’est là qu’une facette du 
succès du lieu...

C’est que celui-ci a vocation à devenir un véritable espace 
de loisirs, qui s’adresse tout autant aux non-joueurs. 
Une vaste zone de l’établissement est ainsi accessible 
librement, sans contrôle d’identité ni restriction d’âge : 
elle inclut le restaurant Terrasse Barrière, dont les offres 
de menus attirent une large clientèle. Un menu enfant 
est aussi prévu sur la carte : un détail qui suffit à anéantir 
l’image traditionnelle de ce que peut être un casino ! Il 
y a même, n’en jetez plus, des ateliers exprès pour les 
petits. Bref, on l’aura compris, le casino Barrière est un 
lieu de sortie ouvert à tous. Y aller juste pour boire un 

verre au bar à cocktail ? Aucun 
problème !
Mais tant qu’on y est, pourquoi 
ne pas profiter des animations 
qui égayent ses soirées ? Le week-
end, les discrètes touches funky, 
folk ou latines des groupes locaux 
invités se fondent sensuellement 
dans ce décor relaxant. Les dîners-
spectacles (revue 70-80 ou sixties, 
gospel) font fureur, il est prudent 
de réserver dès à présent pour la 
période de fin d’année. Il y a aussi 

des soirées dansantes, célibataires, ou encore lotos-
bingos... Du 6 au 8 novembre le week-end anniversaire 
du casino promet de résumer cet état d’esprit en un feu 
d’artifice d’événements.

La date du 9 octobre est également à retenir : les cinq 
finalistes de l’édition 2009 de la Nouvelle Star viendront 
prendre le bon air de la campagne sud-alsacienne, lors 
d’un concert organisé par le casino au Palais Beaubourg 
à Blotzheim. 

Casino Barrière de Blotzheim
Allée du Casino à Blotzheim  (sortie vers Hésingue) - 03 89 705 777
www.lucienbarriere.com

Blotzheim

Pari gagné pour le nouveau casino de Blotzheim
Ouvert en novembre dernier, le Casino Barrière de Blotzheim a effectué un brillant démarrage : 
le public a rapidement adopté un lieu qui fait autant figure d’espace de loisirs accessible à tous 
que de salle de jeu. 

Bâle

Fleurs d’automne au Grand Casino de Bâle
The Flower, la salle de spectacles du casino du groupe Tranchant, voit défiler les musiciens 
légendaires. Au sein d’un imposant complexe de jeu, voici un écrin qui nous promet de beaux 
moments d’émotion tout au long de ces prochains mois.

Artistes et managers se passent le mot : un passage 
au Grand Casino, c’est le bon plan assuré pour qui 
veut profiter d’une étape intimiste et confortable 

au milieu d’une harassante tournée. La crédibilité de la 
salle n’est plus à faire dans le petit monde des musiciens 
confirmés mais pas «has-been», chez ceux qui ne font 
pas de leur nom un fonds de commerce mais une pro-
messe d’enchantements toujours 
renouvelés.

C’est ainsi que Johnny Clegg est 
devenu l’un des fidèles du lieu, 
que Brandy y a cassé la baraque 
en 2009 ou que Joe Jackson    
triomphe avec un concert annoncé 
seulement dix jours à l’avance cet 
été. Inoubliables ! La suite des 
événements fait honneur à la 
réputation de la Flower, salle de 
spectacle à la jauge de 400 à 500 places : on y savou-
rera le 8 septembre le retour de Cock Robin, héros 
des années 80, et le 9 octobre la déferlante sonique 
des toujours impitoyables Magma, le groupe culte du 
jazz-rock d’avant-garde... La relève n’est pas oubliée 
pour autant, avec le folk à succès de Pascale Picard le 
11 novembre. 

C’est aussi au Grand Casino que les «guitar-heroes» 

font leur festival, qui se tiendra du 6 au 14 octobre avec 
Eric Bibb, Calvin Russell, tommy MacAlpine, Bucks 
Anderson ou Philipp Sayce. Bien d’autres artistes sont 
encore annoncés, et nous sommes d’ores et déjà en 
mesure d’annoncer la venue de deux grands prénoms 
de la chanson française, début 2010 : un aîné qui n’a eu 
de cesse de larguer ses amarres depuis ses premiers 

succès, le beau bizarre Christophe, 
et un jeune premier à la voix d’or, le 
charmeur Stanislas. 

Le Grand Casino organise aussi 
des dîners-spectacles à succès, 
comme les «100% lovers», les soirées 
cubaines ou gospel. Un «must» des 
fêtes de fin d’année...  Côté jeu, il y 
a aussi de quoi s’amuser, avec pas 
moins de 357 machines à sous et 15 
tables de jeu ! La grande finale des 

tournois mensuels de poker se tiendra le 29 novembre, 
avec un gain de 120 000 francs suisses sur la table : un 
grand moment de suspense et de tension pour varier 
les émotions !

Grand Casino de Bâle
Flughafenstrasse  225 (derrière la douane) - +41(0)61 327 20 20 
www.grandcasinobasel.com
Ouvert  du Di. au Je. de 10h à 3h, les Ve. et Sa. de10h à 5h

-> suite du dossier : La saison 2009-2010 des Casinos
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Sélestat • 18e biennale d’art contemporain

Le bizarre s’invite à Sélest’art
Dialogue entre patrimoine et art contemporain, la biennale sélestadienne propose un parcours 
de découverte à travers la cité humaniste. Une édition placée sous le signe de l’étrangeté, en 
compagnie d’onze artistes de tous horizons. 

Le bizarre, l’étrange et l’in-
congru : la thématique de 
Sélest’art ne manque pas 

d’intriguer... «Face à l’art contempo-
rain, ce sont généralement ces trois 
mots qu’emploie le public dérouté. Et 
la déroute me semble être le rapport 
le plus sain vis-à-vis d’une chose 
créée», souligne Philippe Piguet, 
le commissaire de Selest’art. Un 
thème «irrésistiblement intéressant», 
donc, qui a permis à l’historien et 
critique d’art de «dresser un casting 
varié et étonnant» : «C’était un 
tsunami de propositions artistiques 
dans ma tête !» 

Cérémonie vaudou  
et dessins oniriques

Des oeuvres de onze artistes, de toutes les générations et 
des quatre coins du monde, ont finalement été choisies, 
«en fonction de leur qualité intrinsèque à surprendre le regar-
deur». Avec le souci d’allier patrimoine et contemporanéité, 
Philippe Piguet a imaginé des rencontres forcément 
insolites : les murs de la chapelle Saint-Quirin s’offrent 
ainsi à nu aux dessins oniriques à la poudre de graphite 
de Christian Lhopital, les photographies fascinantes de 
cérémonie vaudou de Myriam Mihindou envoûtent le 
caveau Sainte-Barbe, les visages sommeillant en vidéo 
d’Ursula Kraft immergent la Poudrière dans un univers 
psychique intense... 

On croisera encore les portraits de Gaël Davrinche à la 
Bibliothèque humaniste, les photos trafiquées de Nicolas 
Prache à la médiathèque, les hallucinantes images séri-

graphiées de Nicolas Ledoux dans 
les sucettes Girod du centre-ville, 
les peintures décalées de Gregory 
Forstner et les dessins monu-
mentaux d’Elly Strik au Frac, les 
photos sur bâche de Ji-Yeon Sung 
installées en ville. Sans oublier de 
faire un détour par le château du 
Haut-Koenigsbourg, qui accueille 
des objets-sculptures de l’incon-
tournable Philippe Ramette.

Dépasser ses limites
En toute liberté ou en suivant les 
pas d’un guide, ce déconcertant 
cheminement invite d’abord à se 
questionner profondément. «L’idée 
est de renvoyer le regardeur à son 
propre étonnement. Ce qu’on doit 

attendre de l’art, c’est de ne pas en sortir indemne !», conclut 
le commissaire de Sélest’art. Comme une invitation à ne 
pas redouter de dépasser ses propres limites.

Du 12/9 au 11/10
• Frac Alsace / Chapelle St-Quirin / Poudrière / Caveau Ste-Barbe : 

tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
• Médiathèque : du Ma. au Di. de 14h à 18h - Entrée libre
• Château du Haut-Koenigsbourg : tous les jours de 9h15 à 17h15 en 

septembre et de 9h30 à 17h en octobre (tarif d’entrée : 7,50€)
• Bibliothèque Humaniste : du Lu. au Sa. de 9h à 12h et de 14h à 18h 

(fermé Ma.), Di. de 14h à 18h (tarif d’entrée : 3,90€ / gratuit sur 
présentation du magazine Selest’art)

Visite guidée gratuite les Sa. et Di. à 15h (sauf 12, 19 et 20/9)
Visite guidée «art contemporain et patrimoine» : Di.20/9
Plus d’infos et programme des animations sur www.selest-art.fr ou au 
03 88 58 85 75

Philippe Ramette, Promenade irrationnelle
© ADAGP Paris, 2009

Mulhouse
implantation des 
sculptures au centre-ville
Dans le cadre des animations estivales, 
la Ville de Mulhouse confie depuis 
2001 la réalisation et l’implantation de 
sculptures dans l’espace public à un 
artiste-plasticien.
Cette année Livia de Poli ,  qui a 
récemment investi le musée des Beaux 
Arts, présente quatre sculptures en 

résine de taille monumentale. Leurs 
formes expriment la plénitude, le désir 
de vivre dans l’harmonie de la nature et 
des couleurs.
Petit circuit de découverte :
La Licorne du Fayé (Cour du Musée 
des Beaux-Arts), La Bagnola (Porte 
Jeune, devant le centre commercial), Le 
Dialogue des cultures (rue de l’Arsenal-
Grand’Rue), Les enfants aux cerceaux 
(place de la République).

Jusqu’en octobre

Centres d’Art

Colmar
Espace Malraux
Natures. Peinture-installation par 
Marinette et Henri Cueco.

Jusqu’au 25/10
4 rue Rapp – 03 89 20 67 59
Du Ma. au Sa. de 14h à 19h, Di. de 14h à 18h

EXPOSITIONSAGENDA 
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Colmar
Espace lézard
S.tree.T machine - L’arbre de vie. 
Peinture sous verre et objets par Olivier 
Godat . L’arbre machine, poumon 
régénérateur, respirateur naturel ultra 
perfectionné, essence multiple, pivot 
écologique, urbanistique, est peint 
sur le verre des fenêtres déchues du 
réchauffement climatique, associant 
l ’homme et l ’arbre à leur univers  
commun.

Du Lu. au Ve. de 14h30 à 18h30, Sa. de 14h30 à 
17h30

2 boulevard du Champ de Mars – 03 89 41 70 77

Altkirch
CRAC Alsace
Timewarp - Explorer le temps. Ils 
sont une douzaine de tous âges, de 
tous pays et de toutes techniques,  
impliqués dans la représentation, 
l’exploration du temps. 
Trace rouge, par terre, qui va en 
s ’é v a p o r a n t .  E v o c a t i o n  v i d é o 
romantique à Stromboli, entre passé et 
présent. Nombreuses photos d’une vie 
qui s’écoule. Recoupement de talons 
d’échiquiers, d’agendas, de documents 
médicaux dans une sér igraphie 
comparable à une empreinte du corps. 
A la Monet, mais en vidéo, étude des 
variations de la lumière du jour sur 
un monument. Etude d’accumulation 
de couches de peinture au fil des 
semaines sur contreplaqué. Cercles 
concentriques en dessin, résultant de 
données rassemblées à travers une 
observation de la nature au cours 
d’une longue période. Deux aspects 
d’un musicien dans un concert de 
rock. Jonchant le sol de la grande salle, 
les feuilles découpées dans de vieux 
rideaux évoquent le passé de ce tissu 
ainsi qu’un lien entre les saisons et la 
détérioration.
Le visiteur, à recherche du temps perdu, 
essaie de se mettre au diapason de 
ces œuvres aussi hétéroclites que 
conceptuelles.

Jusqu’au Di.13
Di.13 à 17h : Concert surprise, Les musiciens arrivent 
toujours en minibus
18 rue du Château - 03 89 08 82 59
Du Ma. au Ve. de 10h à 18h, Sa. et Di. de 14h30 à 19h

Sélestat
Agence Culturelle d’Alsace
Sélest’Art. 
Voir notre article p.16

Du 12/9 au 11/10 
1 route de Marckolsheim - 03 88 58 87 58

Musées

Colmar
Musée Bartholdi
Auguste Bartholdi et sa famille, une 
vie d’épreuves. Portraits et scènes 
photographiques. Ce qui se joue ici 
participe d’une représentation qui ne 
ménage aucun coup de théâtre...

Jusqu’au 31/12
Tous les jours (sauf Ma.) de 10h à 12h et de 14h à 18h
30 rue des Marchands – 03 89 41 90 60
Adhérent au Pass Musées

Saint-Louis • Forum de l’Hôtel de Ville

Matières grises
Jean-luc Schické a fait du béton son matériau de prédilection : 
«La représentation humaine constitue le centre de mon travail... Mes per-
sonnages s’inscrivent dans une histoire. Comme tout le monde. Ils peuvent 
être étranges, désespérés, rêveurs ou joyeux. Comme tout le monde. S’ils sont 
gris, c’est pour mieux osciller entre la lumière et l’obscurité. Comme tout le 
monde. Mais ils sont en béton. Comme personne !»

L’art est abordé avec clarté et précision, les formes comme modelées 
à la main. Comme dans la sculpture peinte (médiévale, renaissante ou 

expressionniste), la couleur vient 
rendre lisibles les expressions. 

«Il me tient à cœur de montrer l’être 
humain dans sa fragilité autant 
que dans sa détermination, face 
à l’univers qui nous entoure et au 
néant qui s’y rattache», affirme 
l’artiste.

Du 18/9 au 18/10
Vernissage le 18/9 à 20h en présence de 
l’artiste 
Du Lu. au Me. de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
Ve. jusqu’à 16h30, Sa. de 10h à 12h et sur RV, 
ouverte Di.20/9 et 18/10 de 14h à 17h
21 rue Théo-Bachmann

Saint-Louis • Espace d’art contemporain Fernet Branca

Olivier Debré 
Olivier Debré (1920-1999) était un homme de défi. On peut retenir de lui 
la réalisation de projets aussi importants et exigeants que le rideau de 
scène de la Comédie-Française, ou ceux des nouveaux Opéras de Hong 
Kong et de Shangaï.Les trois «Forme», datant de 1997 ou 1998, montrent 
qu’à la veille de sa disparition, la créativité et l’enthousiasme d’Olivier 
Debré étaient intacts.

Cette exposition part d’un choix qui, sans aucun doute, aurait eu son assen-
timent.  Comme le lieu y invite, on y trouve des grands formats, uniquement 
des «Signes-paysages» qu’il a surtout réalisés à partir des années 60.

Structurée autour de Coulée bleu clair du matin, trace jaune (3m72 x 9m18), 
et Rouge coulé de Touraine (4m x 9m15), le caractère spectaculaire de 
la plupart des autres œuvres exposées et leur qualité sont également 
indiscutables. 

Même si Olivier Debré a beaucoup voyagé et travaillé à l’étranger, on 
constatera que, justement pour des raisons essentiellement de format, 
les œuvres présentées privilégient la Loire et la Touraine, sa région de 
prédilection. «Je me défends d’être un paysagiste, je traduis l’émotion qui 
est en moi devant le paysage, mais pas le paysage», affirmait le peintre. 

Au visiteur de partager à son tour  cette émotion, en contemplant ou, 
pourquoi pas, en se laissant engloutir par ces grandes toiles tour à tour 
sombres ou limpides. 

Du 6/9 au 25/4/2010
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h - 2 rue du Ballon – 03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées 

Rouge coulée de Touraine. 1990

Marathon, béton et sable
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Deux expositions parallèles des 
deux côtés du Rhin
A l’occasion du 10e anniversaire du 
Pass Musées, le Museum am Burghof 
de Lörrach et le Musée Historique de 
Mulhouse se sont associés autour de cette 
thématique commune.

Lörrach
Museum am burghof
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 par une 
vague d’innovations technologiques. 
D’autre part, l’esprit militariste est 
caractéristique de cette époque 
mouvementée, témoin d’une tension 
croissante annonçant le début de la 
Première Guerre mondiale. 
E xp o d ’af f iches publ ic i taires et 
panneaux explicati fs identiques 
associent les deux expositions.

Jusqu’au 18/10
Baslerstrasse 143  +49 (0) 7621 919370 - station 
Schillerstrasse
Ouvert du Me. au Sa. de 14h à 17h, Di. de 11h à 17h
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée Historique
Le Rhin supérieur vers 190 : l’identité 
alsacienne.
Portraits et scènes de vie des Henner, 
Benner, Schutzenberger... évoquent 
la vie quotidienne. Zislin et Hansi y 
ajoutent leur mordant personnel. 

A  t r a v e r s  a l s a t i q u e s ,  p h o t o s , 
maquettes, machines textiles, armes, 
la vie quotidienne apparaît. Politique, 
économique, institutionnel, sociétal, 
culturel, tous les aspects sont scrutés.
De la Belle Époque à la Première Guerre 
mondiale, les spécificités de la situation 
alsacienne sont abordées clairement. 
Annexion au Reich allemand, mutations 
démographiques ,  économiques, 
sociales, politiques, administratives, 
religieuses et culturelles.

Jusqu’au 19/10
Entrée libre tous les jours (sauf Ma.) de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

Colmar
Musée d’Histoire Naturelle 
et d’Ethnographie
Primates, Homme, singes, lémuriens, 
t o u s c o u s i n s ?  Un e e x p osi t i o n 
interactive, ludique et pédagogique 
qui nous invite à plonger dans les 
habitats de nos cousins, au milieu de 
leurs comportements.

Exposition prolongée jusqu’au 24/12 
1 rue Turenne – 03 89 23 84 15
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée du Jouet
Malice au Pays des Jouets. Série 
d’objets en bois sculptés par l’artiste 
mulhousien Francis Deransart. 

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

Colmar
Musée unterlinden
Charles Lapicque, le dérangeur. 
Mes nuits sont plus belles que vos 
jours ! Une expression qui vient à 
l’esprit en pénétrant dans l’univers 
lumineux de cet artiste hors normes. 
Ingénieur, docteur ès sciences, croix 
de guerre, centralien, philosophe, 
ténor, sportif accompli, peintre de la 
Marine... Ce cursus impressionnant 
conduit pourtant Charles Lapicque à 
la peinture, en autodidacte, vers les 
années 20.
Ses importantes découvertes optiques 
sont à la base de la clarté de ses 
tableaux nocturnes comme Le Chenal 
de Saint-Marc ou San Zaccaria sous la 
lune. Une technique très personnelle et 
dérangeante à cette époque. 
Ses innovations et ses hardiesses 
t r o u ve nt  l e u r  s o u rce  d a ns  u n e 
démarche dont la froide rigueur – celle 
du scientifique – et la stupéfiante 
liberté – celle du peintre – n’ont pas 
d’égale dans l’art du XXe siècle.
La soixantaine de tableaux aux couleurs 
pures sont de styles très disparates. En 
traits puissants, tous les thèmes sont 
abordés. De l’histoire au sport, de la 
musique à la guerre, de la religion 
aux portraits, ils cachent parfois des 
allures de BD. Les bleus et les rouges 
prépondérants se disputent les 
mauves, les verts, les oranges et les 
jaunes. Figuratif et abstrait se côtoient 
ou s’opposent. 
Une trentaine de dessins, danses 
macabres, à base d’entrelacs abordent 
vie et humour. 
La découverte aujourd’hui de cet artiste 
en décalage avec son temps, lui donne  
un attrait inégalable et lui confère une 
actualité manifeste.

Juqu’au 12/10
Tous les jours de 9h à 18h
1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 51 
Adhérent au Pass Musées

Ensisheim
Palais de la Régence
Quelques f i ls au f i l du temps. 
Époustouflante exposition de costumes 
alsaciens du XVIIIe et XIXe siècle, dans 
le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine.
Q u ’e l l e s  s o i e n t  p o p u l a i r e s  o u 
bourgeoises, portées au quotidien ou 
réservées aux cérémonies, les robes de 
nos aïeux sont le reflet du statut social 
et caractérisent les différents âges de 
la vie, les appartenances politiques ou 
religieuses. 
La diversité des matières, la variété des 
tenues, la finesse et la complexité du 
travail, témoignent du savoir-faire de 
l’artisanat alsacien. 
Une originale invitation au rêve, 
organisée par la Ville d’Ensisheim, grâce 
à la passion du collectionneur Jean-
Luc Neth et l’aimable participation de 
Thierry Matioli.

Du Me.9 au Ve.25
Tous les jours sauf Ma. de14h à 18h
Vernissage le Ma.8 à 19h en présence de Jean-Luc Neth
Place de l’Eglise - 03 89 26 49 54 - Entrée libre
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Guebwiller
Musée thédore Deck
Bienvenue chez vous ! Espace vie... 
Espace jour... Le musée Théodore 
De ck se trans forme en maison. 
Méridienne, plantes vertes, salon de 
jardin... Mais que cachent ces œuvres 
contemporaines, qu’y a-t-il derrière les 
apparences ? 

Du 19/9 au 25/10 
En partenariat avec le FRAC Alsace
1 rue du 4 février, 03 89 74 22 89
Ouvert du Lu. au Ve. sauf Ma. de 14h à 18h, Sa. et Di. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Adhérent au Pass Musées

Husseren - Wesserling
Eco Musée textile
Bouton Gr i f fé -  made in Jura. 
Exposition annuelle qui retrace, dans 
une belle scénographie, l’histoire, 
l’évolution, l’utilité, la fantaisie de notre 
bouton quotidien.

Jusqu’en 2010
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
Henri Zuber (1844-1909). A l’occasion 
du 100e anniversaire de la disparition 
de Henri Zuber, la Ville de Mulhouse 
met en avant ce talent à la fois local 
et national. 
De Rixheim à Mulhouse, de Paris à 
Versailles, de Hollande en Chine, en ville, 
à la mer ou à la campagne, le visiteur 
est entraîné à travers les paysages de la 
fin du XIXe siècle en aquarelles et huiles 
sur toile. L’atmosphère est feutrée et 
romantique, l’eau et le ciel se partagent 
les ref lets, et dans ces paysages 
bucoliques les clairs obscurs décrivent 
des scènes de vie. Cette vision de Henri 
Zuber, héritée du réalisme de ses aînés, 
dégage calme et sérénité.

Jusqu’au Di.13

Poétique de l’abandon, de la beauté 
d e s c h o s e s d é l a i s s é e s .  Ar t is te 
autodidacte dans sa seconde vie, 
Jacqueline Bilheran-Gaillard a trouvé 
son style à travers une technique 
mêlant photographies et peinture.
Puisant son inspiration au cœur de 
friches et de sites industriels, elle bâtit 
ses toiles avec la palette de couleurs 
et de formes offerte par ces lieux 
délaissés, mal aimés. Recomposant des 
accumulations d’objets abandonnés, 
ses œuvres enchantent ces fragments 
dérisoires d’un monde familier que 
nous ne savons plus voir. Comme de 
modernes «vanités» ou des «ruines 
contemporaines», elles ont la poésie de 
l’éphémère et de la fragilité.

Du 26/9 au 15/11
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Soultz
Musée du Bucheneck
Journée Européenne de la Culture 
Juive (voir programme complet en 
rubrique «manifestations»)

Di.6
De 14h à 18h - Tarif spécial pour la journée 
Rue du Kageneck – 03 89 76 02 22
Adhérent au Pass Musées
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Riquewihr
Musée de la 
Communication en Alsace
Terre, Mer, Air : les plus belles 
maquettes du Musée. L’homme a 
domestiqué son territoire et a tracé 
des chemins pour rencontrer d’autres 
hommes. Par la mer, il a relié les 
continents, et l’air lui a donné la liberté 
d’aller n’importe où. Cette évolution 
se vit d’en haut en découvrant les plus 
belles maquettes postales du musée. 

Jusqu’au 1/11 - Tous les jours de 10h à 17h30
Place du Château - 03 89 47 93 80

Rixheim • Musée du Papier Peint

Les limites de la perfection
Le Papier Peint aux Expositions Universelles sous le Second Empire.

En 1851 s’ouvre à Londres la première Exposition Universelle, d’autres 
suivent à Paris en 1855 et 1867 et à Londres en 1862. Elles sont l’occasion, 
pour les grandes manufactures françaises de papier peint, Délicourt, 

Desfossé et Zuber, de présenter de véritables 
tours de force. La perfection se dévoile, tant 
technique qu’artistique.

L’accès au 2e étage du musée provoque 
toujours un choc. L’immersion au milieu des 
panoramiques (début XIXe siècle) provoque 
un dépaysement total, dans un monde gran-
diose, fabuleux . Ces paysages inspirés des 
quatre continents enveloppent le visiteur 
dans leurs «ailleurs» étonnants. 

L’exposition «Les limites de la perfection» 
pare les salles suivantes, elles aussi, de 
panoramiques, décors élaborés et véritables 

tableaux. Le visiteur, transporté en cette fin de XIXe, siècle y trouve côte 
à côte natures mortes, amours, produits de l’industrie, de l’agriculture, 
nature aux oiseaux, architecture aux fleurs et enfin la vogue des tableaux 
aux paysages, scènes champêtres et maritimes. 

Les Prodigues (1855) : sorti de sa récente restauration, ce tableau attachant 
est dévoilé dans la dernière salle. Il s’agit d’une impression à la planche, 
(manufacture Jules Desfossé), d’après un tableau de Thomas Couture 
transposé en papier peint. 

Jusqu’au 16/3/2010
La Commanderie - 28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 
Ouvert tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à 18h - Visites guidées sur réservation
Adhérent au Pass Musées

A noter : l’exposition : «Papiers peints de la première moitié du XIXe siècle» est prolongée jusqu’en 
octobre. Les formes les plus spectaculaires (draperies, papiers peints irisés ou panoramiques) 
voisinent avec les plus simples et témoignent d’une qualité rarement surpassée. 

Thann
Musée des Amis de thann
Minéral et Rétrospective. Quelque 
cent œuvres réalisées de 1973 à 2009 
par Dany Furst. Peintures, sculptures 
et trois expositions thématiques. 
Très inspiré par la nature, ce peintre 
figuratif et perfectionniste, maîtrisant 
les nuances de sa palette de couleurs, 
recherche le plaisir de créer et de 
concrétiser son œuvre.

En septembre
Ve., Sa., Di. de 14h à 18h
Rue Saint-Thiébaut – 1er étage - 03 89 38 53 25

Soultz
la Nef des Jouets
De Eve à nos jours - L’histoire du 
costume présentée par Barbie. Deux 
cent vingt-et-une poupées Barbie, 
habillées par l’artiste parisienne Claude 
brabant-Pelletier, donnent un aperçu 
des différentes époques de la mode : 
de l’Âge de Pierre en passant par Marie-
Antoinette, jusqu’aux robes de mariées 
de célébrités du XXe siècle et aux toutes 
dernières tendances d’aujourd’hui. 
La présentation rend hommage à la 
haute couture et au prêt-à-porter en 
présentant des modèles de grands 
couturiers.

Prolongée jusqu’au Di.13
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h
12 rue Jean Jaurès - 03 89 74 30 92
Adhérent au Pass Musées

Région
Bâle
Cartoonmuseum
L ’ é r o t i s m e  d a n s  l e  d e s s i n 
humoristique. Des oeuvres historiques 
et contemporaines se penchent sur 
les rapports entre les sexes et leur 
relation à l’érotisme. Les domaines 
limitrophes de l’érotisme – l’obscénité, 
la pornographie – ne sont pas occultés. 
Trois siècles de caricatures et de 
cartoons créés par quelque cinquante 
artistes illustrent le thème dans toute 
son ampleur.

Jusqu’au Di.27
St Alban-Vorstadt 28 +41 (0)  61 226 33 60
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Kunstmuseum
Vincent Van Gogh
Entre terre et ciel : les paysages
Première présentation de l’ensemble 
des paysages de Van Gogh, couvrant 
toutes les périodes de son travail. 
Jamais encore montrée sous cette forme  
exceptionnelle, cette spectaculaire 
exposition présente 70 chefs-d’œuvre 
en provenance de collections privées 
et d’importants musées d’Europe, des 
Etats-Unis, d’Asie. 

Jusqu’au Di.27 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 17h
St Alban-Graben 16 - 00 4161 206 62 62  
Adhérent au Pass Musées

EXPOSITIONSAGENDA 

La Jeunesse, tableau en 
papier peint, impression à la 
planche, manufacture 
Délicourt, Paris 1855
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Bâle
Musée de la Maison de 
Poupée
De «l ’éléphanteau» au gr oupe 
mondial. L’itinéraire d’une femme 
à la volonté d’acier. Atteinte très 
jeune de la poliomyélite, Margarete 
Steif f (1847-1909) lance en 1880, 
dans son atelier de confection, les 
premiers animaux en feutre (dont 
«l’éléphanteau»), rembourrés et cousus 
par ses soins, première pierre d’une 
entreprise internationale avec pour 
devise «seul le meilleur est assez bon 
pour les enfants !».
A n i m a u x  d ’o r i g i n e  e n  f e u t r e , 
documents et catalogues, éléphanteau 
évidemment, sont à découvrir. Petite 
attraction supplémentaire : un grand 
nounours y circule à certaines heures.

Jusqu’au 4/10 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Entrée CHF 7/5/gratuit -16 ans
Accessible en fauteuil roulant
Steinenvorstadt 1 - +41 (0)61 225 95 95
Adhérent au Pass Musée

Seewen
Musée des automates à 
musique
ArtSon - Débuts, apogée et déclin des 
boîtes à musique suisses. L’horlogerie 
et la joaillerie genevoise ont donné 
naissance aux manufactures de boîtes 
à musique de Genève et de la Vallée 
de Joux qui s’avèrent au fil du temps 
une industrie à part entière. A la fin du 
XIXe, leur véritable âge d’or, les boîtes 
à musique deviennent une spécialité et 
l’un des produits les plus exportés de 
l’économie suisse.
Cette riche collection de boîtes et 
d’automates à musique suisses est l’une 
des plus importantes du monde.

Jusqu’au 6/12
Du Ma. au Di. de 11h à 18h
Visite guidée Me. et Di. à 14h30
Bollhübel 1 - Suisse  +41 61 915 98 80
Adhérent au Pass Musées 

Montbéliard
Musée du château des 
ducs de Wurtemberg
L’Oblique, un regard sur la géométrie 
contemporaine.

Jusqu’au 2/11
Tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à 18h
03 81 99 22 61
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EXPOSITIONSAGENDA 

Lörrach
Museum am burghof
ExpoTriRhena. Exposition permanente 
en continuel renouvellement.
Le Rhin est-il frontière ou trait d’union ? 
Naissance des trois nations. Traits 
communs et différences de part et 
d’autre du fleuve. Influence des frontières 
sur la vie quotidienne. Multiples stations 
ludiques et documents sonores, 
assurent une découverte passionnante 
et enrichissante. 
Une nouvelle section consacrée au 
XXe siècle est maintenant ouverte au 
public.
Baslerstrasse 143  +49 (0) 7621 919370 - station 
Schillerstrasse
Ouvert du Me. au Sa. de 14h à 17h et Di. de 11h à 17h
Adhérent au Pass Musées

Riehen
Fondation Beyeler
Alberto Giacometti (1901-1966), un 
des artistes les plus marquants et les 
plus polyvalents de l’art moderne, 
est représenté en permanence à la 
Fondation Beyeler par des travaux 
exemplaires de son œuvre tardive 
visionnaire. L’exposition prend pour 
point de départ les idées d’Alberto sur 
la correspondance entre l’espace et le 
temps qui le caractérise.

Jusqu’au 11/10
Tous les jours de 10h à 18h (20h le Me.)
Baslerstrasse 27 -41(0)61 645 97 21
Adhérent au Pass Musées

Relais culturel de Thann

Robert Doisneau en Alsace
Après Strasbourg et Mulhouse, c’est au tour de Thann 
d’accueillir une expo-événement retraçant le parcours 
alsacien, pendant l’été 1945, du plus populaire des 
photographes français.

L’hiver dernier, la Maison 
de la Région à Strasbourg 
exposait une soixantaine 

de photos inédites de Robert 
Doisneau, prises lors de son 
voyage en Alsace juste après 
la fin de la guerre, et retrou-
vées par ses filles. La Filature 
à Mulhouse présentait l’autre 
partie de cette exposition : près 
de quatre-vingts vintages et 
dix-huit planches de contact 
issus du même travail.

Ce sont les tirages modernes, 
vus à Strasbourg, qu’il est pos-

sible de découvrir à Thann. Ils retracent à travers une Alsace souriante le 
périple de Doisneau du Nord au Sud de la région. De passage à Thann 
sur les conseils d’un ami mulhousien, le photographe immortalise la joie 
des habitants le 30 juin 45, au soir de la crémation des trois sapins, rite 
séculaire qui reprend vie après une interdiction de cinq ans imposée par 
l’occupant. Depuis une fenêtre de l’Hôtel-de-Ville, l’artiste photographie 
le bûcher, la place noire de monde, les jolies Thannoises en costume 
traditionnel, le feu d’artifice... 

Du 28/8 au 27/9
Relais culturel de Thann, 03 89 37 92 52
Tous les jours sauf Lu. de 14h à 20h30 - Entrée libre

Fête de Thann, vue par Doisneau
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du 8 septembre au 17 octobre 2009
Bibliothèque municipale de Mulhouse

La grande descente de croix, Rembrandt, 1633
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Galeries

Guebwiller
Atelier- Galerie GAMMA
Oeuvres d ’ar tistes de dif férents 
horizons, de l’abstraction au figuratif, 
de la gravure au graphisme.
Ma., Je., Ve. de 14h à 17h30, Sa. de 14h30 à 18h30
158 rue de la République - 06 15 02 40 37

Autres lieux

Colmar
Bibliothèque Municipale
L’éclat rouge. Hommage à Martin 
Schongauer.

Jusqu’au Me.9 
1 place des Martyrs de la Résistance

Colmar
Koifhus
Peintures de nathalie Chaos et bijoux 
de Catherine Fritz. 

Du Sa.5 au Me.16
De 13h30 à 19h30 - 1er étage

Mulhouse
Bibliothèque Grand’rue
Intailles, d’encre et de lumière. Chefs-
d’oeuvre du Cabinet des estampes de la 
bibliothèque de Mulhouse.

Du 8/9 au 17/10 
19 Grand’rue – 03 89 46 52 88
Du Ma. au Ve. de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, Sa. 
de 10h à 17h30

Mulhouse
Eglise Sainte-Marie
Les calendriers liturgiques et les 
grandes fêtes dans les religions 
monothéistes.  Cette exposition 
didactique a pour but d’éclairer 
les v is i teurs sur les or igines et 
l’organisation des calendriers dans les 
trois religions monothéistes à l’aide de 
panneaux et reproductions d’œuvres 
d’art choisies très souvent dans le 
patrimoine alsacien.

Jusqu’au Lu.14
Tous les jours de 8h à 19h - Entrée libre
13 rue du couvent – 03 89 46 42 84

Mulhouse
la Filature
Photographes en Alsace. Attention, 
rien à voir avec cigognes, bretzels, 
choucroute et coiffes d’antan ! 
Fernande Petitdemange, Françoise 
Saur, Nathalie Savey, Jean-Marc Biry, 
Emmanuel George, Jacques Hebinger, 
Tony Soulié, Florian Tiedje, «sont 
imprégnés d’une culture bien particulière, 
emblématique des territoires.  Des 
photographes conscients d’un long passé 
qui a trempé les cœurs et les esprits. Un 
travail photographique qui s’exprime 
aujourd’hui dans une vraie fête de l’image 
libre et permanente». (Paul Kanitzer) 

Du 11/9 au 20/12
Du Ma. au Sa. de 11h à 18h30, Di. de 14h à 18h
La Filature sera fermée exceptionnellement les 
dimanches de septembre.
La Galerie - 20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28
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Mulhouse
le Quai
AAA. Ateliers Artistiques Adultes 
(a n c i e n n e m e n t  c o u r s  d u  s o i r ) . 
L’occasion de découvrir les travaux 
des élèves des ateliers de dessin/
peinture de Denis Ansel, découverte 
de Frédéric Henninger, dessin/gravure 
de Francis Hungler et photographie 
de Catherine Kohler.

Ces ateliers de pratiques artistiques et 
de sensibilisation pour tous les âges 
se déroulent sur une année scolaire au 
Quai, de septembre à mai.

Du Lu.14 au Ve.25
A noter : c’est le moment de s’inscrire pour la 
nouvelle saison, aux différents cours qui reprendront 
dès le Lu.21.
Galerie du Quai - 3 quai des Pêcheurs
03 69 77 77 20 

Mulhouse
temple Saint Etienne
Calvin et la modernité de Dieu. Vingt-
six panneaux proposent un voyage 
dans la vie et l’œuvre du réformateur.

Bleu Calvin. Par une trentaine de toiles 
de tout format, dominées de bleu, 
Evelyne Widmaier laisse exploser avec 
ferveur sa connaissance de Calvin.

Jusqu’au Sa.5
Tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Di. de 14h à 18h 
Place de la Réunion

Mulhouse
université Populaire
Chemin d’Ar t fait de la création 
artistique un moment de rencontre 
s ’adressant à tous .  Des ate l iers 
seront proposés en 2009-2010 et une 
exposition clôturera ce chemin en 2011.
Cette saison le thème sera «Expression 
artistique, environnement et écologie», 
avec la céramiste stéphanie Pelletrat. 
«A travers, cet atelier de céramique, je 
propose d’apprendre et d’expérimenter 
des techniques simples, qui permettront 
à chacun de mettre en volume son 
message, par le biais de sculpture ou 
bas relief.»

Sa.26 et Di.27
20 avenue Kennedy - De 9h à 12h et de 13h à 17h

Meyenheim
Salle polyvalente
Ill’Art. Peintures, scultures, photos, 
bijoux, broderies, pâte à sel... Carré 
dé couver te :  du grain au p ain .
Installation : à vol d’oiseau

Sa.19 et Di.20
Sa. de 10h à 20h, Di. de 10h à 19h - Entrée libre

Pulversheim
Salle des Sports Pulversheim
Pulvers’ Art 2009. 7e édition de la 
traditionnelle exposition d’art et 
d’artisanat.

Di.27 de 10h à 18h

Ribeauvillé
Cave Viticole
L e  s i l e n c e  d e s  n o n - c o u l e u r s . 
Beaucoup d’espace, du blanc et du vide, 
voilà ce que contiennent les tableaux, 
souvent en grand format, de Jacques 
laissue. Très «couleur locale», ses petits 
dessins-collages ont pour sujet la vigne 
et le vin. Une série de photographies 
prises lors des vendanges 2008 est à 
découvrir aussi.

Jusqu‘au Me.30
2 route de Colmar – 03 89 73 61 80

Turckheim
Salle de la Décapole
Entre la Brosse et l’œil. Exposition aux 
couleurs de la République Dominicaine 
par l’artiste dominicain luiz Munoz.

Du Ve.4 au Di.13
De 15h à 19h 
Mairie de Turckheim - 03 89 27 18 08 le matin

Wittelsheim
Mairie de Wittelsheim
Une famille en Art : les Gantner

Du 14/9 au 9/10
Salle Jules Ebner – 03 89 57 88 11

Mulhouse • La Kunsthalle

Le jardin aux sentiers qui bifurquent
La nouvelle de Jorge Luis Borges, Le jardin aux 
sentiers qui bifurquent, mène Lorenzo Benedetti, 
le commissaire de cette exposition, à interro-
ger une œuvre et son rapport au temps dans 
un processus de création puis d’exposition. 
Par ailleurs, il se penche sur la combinaison 
œuvre-espace, sur la tension qui émane de 
certains rapprochements et qui induit une 
métamorphose sans cesse renouvelée des 
lieux investis. 

Les six artistes qu’il a choisi d’inviter puisent des formes et des matières 
dans l’objet existant, le paysage contemporain et, par leurs regards et 
leurs interventions, les mènent à l’état d’œuvres. Etienne Chambaud, 
Anne Mette Hol, benoit Maire, Mandla Reuter, luca trevisani, raphaël 
Zarka, plasticiens, issus de la jeune scène internationale, soulèvent, à 
travers leurs œuvres, des questions formelles dans un contexte à la fois 
physique, social ou historique.

Du 17/9 au 15/11 - Entrée libre - Du Me. au Di. de 12h à 18h - Nocturne Je. 
soir jusqu’à 20h - Visites guidées gratuites Sa. et Di. à 15h
La Fonderie - 16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47

Raphaël Zarka
La déduction de Nollet, 
l’expérience de Ménard
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Altkirch
Musée sundgauvien

Di. de 14h30 à 17h30 : Visites libres et guidées
Vieille Ville

Sa. de 9h30h à 16h : Visites guidées des monuments 
religieux (synagogue à 10h, temple à 10h30 et prieuré 
Saint-Morand à 15h) - 03 89 40 02 90

Ammerschwihr
Chapelle St-Wendelin et St-Eloi 

Sa. de 14h à 18h et Di. de 10h à 12h et de 14 à 18h : 
Visites guidées - 03 89 78 29 21

Ballersdorf
Maisons à colombages

Sa. de 14h à 18h : Visites extérieures en voiture, rdv 
devant la mairie

Salle communale
Sa. et Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h : Exposition 
de travaux, peintures et collections

bartenheim
Mairie

Di. à 9h : Départ pour le circuit découverte à vélo.

Bellemagny
Musée des traditions religieuses d’Alsace

Sa. et Di de 14h à 17h : Visites libres et guidées.

biesheim
Musée Gallo-Romain et Musée de l’Optique

Sa. de 14h à 18h et Di. de 10h à 12h et de 14h à 
18h : Entrée libre.

buhl
Eglise St-Jean-Baptiste

15h-17h : Visites commentées du retable de Buh

burnhaupt-le-bas
Sentier des bunkers

Di. de 14h à 17h : Circuit de 8km ponctué de haltes 
devant les vestiges des fortifications allemandes de la 
Première Guerre mondiale. Rdv devant l’église - 03 89 
82 00 40

Colmar
Eglise Saint-Matthieu

Sa. de 10h à12 et de 14h à 18h, Di. de 13h à 18h : 
Visites libres.

Jardin expérimental des Erlen
Sa. de 14h à 19h, Di. de 9h à 12h et de 14h à 19h : 
Visites libres et guidées sur l’évolution de la pomme 
depuis la Préhistoire.

Musée d’Unterlinden
Sa. et Di. Peinture, danse et mime autour des œuvres 
du musée par la Cie Pyladès - 5/7€ l’entrée

Musée des Usines Municipales
Di. de 14h à 18h : Site exceptionnellement ouvert au 
public.

Musée du Jouet
Sa.19 et Di.20 10h-18h : Tarif spécial 2€.
 Di. de 10h à 18h : Exposition de voitures anciennes, 
devant le musée.

Temple Maçonnique (37 av. Clémenceau)
Di. de 9h à 12h et de 14h à 18h : Portes ouvertes
Di. à 10h et 15h : Visites guidées.

Cernay
Gare Cernay-Saint André

Di. à 11h et 15h30 : Départs du «Train du patrimoine» 
avec visite commentée du dépôt (à Burnhaupt), atelier 
du photographe en tenue d’époque et exposition de 
peintures (à Sentheim) - 06 26 49 04 79 - 6,50€ l’aller-
retour

Musée de la porte de Thann
Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h : Visites libres et 
arbre à souvenirs (témoignages écrits des deux 
guerres).

Temple 
Sa. de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, Di. de 11h à 
12h et de 14h30 à 18h : Visite libre «La mémoire se 
transmet, la paix se donne» avec des sculptures de Fleur 
Nabert.

Château du Hohlandsbourg
Sa. et Di. 10h-18h : Entrée libre.

Eglingen
Église Saint-Léger

Sa. de 14h à 17h et Di. de 10h à 12h : Visites 
guidées.

Eguisheim
Château des comtes d’Eguisheim et chapelle 
St-Léon

Sa.19 et Di.20 à partir de 15h : Visites guidées.

Ensisheim
Musée de la Régence

Sa. de 14h à 20h et Di. de 14h à 18h : «Quelques fils 
au fil du temps» exposition de costumes alsaciens des 
XVIIIe et XIXe siècles, démonstration de broderie à 
l’ancienne.

Verger Mattfeld (chemin St-Jean)
Di. à 10h30, 14h et 15h30 : Visites guidées.

Fessenheim
Maison des énergies EDF

Sa.19 et Di.20 à 14h30-16h : Visites libres et 
guidées.

Maison Schoelcher et Musée de la Hardt
Sa.19 et Di.20 à 14h-18h : Visites libres.

Freland
Les trois musées Barlier

Di. de 14h à 18h : Visite guidée sur réservation.
Maison du Pays Welche

Di. à 10h, 14h, 15h, 16h et 17h : Visites guidées.

Froeningen
Eglise Sainte-Barbe et Monument aux morts

Di. de 14h à 18h : Visites guidées. 

Gueberschwihr
Eglise Saint-Pantaléon

Sa. de 14h à 18h et Di. de 10h à 18h : Exposition «La 
vie des 118 saints et saintes d’Alsace de l’église 
St-Pantaléon de Gueberschwihr».

Guebwiller
Centre Départemental d’Histoire des Familles

Sa. de 9h à 19h : Portes ouvertes.
Centre historique

Sa. à 14h et 16h : Visites guidées.
Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller

Di. de 14h à 18h : Exposition «Au fil de l’industrie 
textile : un patrimoine insoupçonné».

Dominicains de Haute-Alsace
«Ciel mon patrimoine !»

Sa. de 9h à minuit, Di. de 9h à 19h : Visites libres.
Sa. à 14h30, 16h, 17h30 et Di. à 10h : Visites 
guidées.
Di. à 10h : Brunch (25€ - 03 89 62 21 82)
Di. à 15h : Ensemble vocal Filigrane.
Di. à 17h : Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Di. à 19h : Eol Trio Jazz.
Di. à 20h30 : Performance vidéo du Vjay Nicolas Ticot 
avec Eol Trio Jazz.

Eglise Notre-Dame
Ve. de 19h à 22h : Portes ouvertes et mise en lumière.

Musée du Florival
10h-12h et 14h-18h : Exposition d’œuvres du FRAC.
Di. soir : Lectures par la Cie L’échelle bleue.

Temple protestant
Sa. à 10h15 : Culte-conférence.
14h-18h : Exposition «Calvin et la modernité de 
Dieu».

Guewenheim
Église Saint-Maurice

Di. 15h-18h : Visite guidée de l’orgue Stiehr-Callinet.

Hirsingue
Dorfhus

Di. de 11h à 18h : Exposition de documents historiques 
et débats multimédia «Sentiers, ruelles, rues et routes : 
les voies de développement de Hirsingue».

L’Alsace possède une histoire et une culture riches. Il y a tant de lieux qui valent le déplacement, certains sont justes 
à côté de chez vous. On vient de très loin pour les visiter et pourtant localement on ne les connaît pas ! Les Journées 
du Patrimoine permettent de les (re)découvrir. Les multiples manifestations proposées mettent à l’honneur les chefs-

d’œuvre de l’architecture civile et religieuse, les témoins des activités industrielles ou agricoles, les parcs et les jardins, les 
sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine littéraire, fluvial ou militaire... Certains lieux sont ouverts exception-
nellement au public, et l’accès à la plupart des musées est gratuit ou à prix réduit.

Sa.19 et Di.20 septembre

26èmes Journées du Patrimoine
Un patrimoine accessible à tous !
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PLACE DE LA MAIRIE – 68600 BIESHEIM - Renseignements au 03 89 72 01 69

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Entrée gratuite
samedi 14h -18h

dimanche 10h -12h et 14h -18h

Entrée gratuite
samedi 14h -18h

dimanche 10h -12h et 14h -18h

Entrée gratuite

MUSÉE GALLO-ROMAINMUSÉE DE L’OPTIQUE

BIESHEIM 19 et 20 SEPTEMBRE 2009

Hundsbach
Moulin

Di. de 13h à 19h : Visites libres, démonstrations et 
exposition d’artistes locaux.

Huningue
Musée de Huningue (rue des Boulangers)

Sa. et Di. 14h30-17h30 : Visites des collections 
d’histoire militaire et locale.

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling

Di.  :  Visites guidées des usines et du Parc - 
03 89 38 28 08

illfurth
Circuit du Haulenwald

Sa. de 14h à 18h : Découverte du patrimoine militaire 
avec chasse aux trésor s pour les enfant s sur 
réservation.

Clocher de l’ancienne église Saint-Martin
Di. de 14h à 18h : Visites guidées avec présentation 
du métier de restaurateur d’œuvres d’art.

ingersheim
Eglise St-Barthélemy

Sa. de 14h à 18h : Visite guidée historique et découverte 
des orgues avec illustrations musicales.

issenheim
Couvent des Antonins

Sa. et Di. à 14h30 : Visites guidées.
Eglise Saint-André

Sa. et Di. 14h30-17h30 : Visite découverte de l’orgue 
Callinet.

Katzenthal
Château de Wineck

Di. de 9h à 12h et de 14h à 18h : Visites libres.

Kaysersberg
Ancienne église conventuelle d’Alspach

14h-18h : Visites et exposition de photos retraçant 
l’histoire des Weibel et de l’industrie papetière.

Hôtel de Ville
Sa. et Di. de 14h à 18h : Découverte des vitraux 
armoriés.
Di. à 15h : Visite guidée de la ville avec questions 
d’observation par Daniel Ehret.

labaroche
Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine

Di.20 de 9h à 12h et de 14h à 18h : Démonstrations 
de métiers anciens dans le parc.

lautenbach
Chapelle Saint-Gangolphe

Di. de 15h à 18h : Ouverture spéciale.
Vivarium du Moulin

 Di. à 10h : Visite guidée - 3/6€

logelheim
Salle multiactivités

Di. de 13h à 18h : Forum des associations au service 
du patrimoine.

Masevaux
Centre historique

Di. à 14h : Circuit sur les traces du veilleur de nuit (rdv 
devant la mairie).

Musée historique
Sa. de 14h à 18h : Visites libres.

Mulhouse
Bains municipaux (Pierre et Marie Curie)

Di. de 9h à 12h et de 14h à 18h : Visites guidées.
Bibliothèque Grand’rue

Sa. de 10h à 12h et de 14h à 17h, Di. de 14h à 17h : 
Démonstration à l’atelier de reliure.
Sa. de 10h à 17h30, Di. de 14h à 17h30 : Présentation 
de livres en braille, gros caractères et tactiles, exposition 
«D’intailles, d’encre et de lumière : chef d’œuvre du cabinet 
des estampes» (inauguration Sa. à 11h, visite guidée Sa. 
à 14h30).
Sa. de 14h à 17h : Présentation du journal parlé de 
l’Alsace.
Sa. à 15h : Conférence d’Olivier Deloignon «La gravure 
aux XVIe et XVIIe siècles».
Di. à 14h30 : Visite patrimoniale des collections.
Di. à 16h : Visite de l’Artothèque.

Chapelle Saint-Jean
Ouverture Sa. et Di. de 10h à 12h et de 14h à 
18h.

Cimetière central
Di. à 14h30 : Rdv devant la chapelle protestante pour 
une visite-promenade.

Cour des Chaînes
Sa. à 15h : Diaporama «Détails du patrimoine et histoire 
de Mulhouse» d’André Heckendorn.

DMC
Sa. à 14h : Visite guidée du site avec Pierre Fluck.
Di. de 14h à 18h : Promenade toutes les heures avec 
la Cie Chat’Pître.

Eglise Saint-Barthélémy
Sa. à 14h30 : Départ du parcours «Sentier du patrimoine 
de Dornach» avec Antoine Herbrecht
Di. à 15h : Visite commentée.

Eglise Sainte-Marie
Sa. à 14h30 et Di. à 17h : Visite biblique avec 
intermèdes musicaux.
Sa. à 20h30 : Récital d’accordéon avec Willy 
Malaroda.

La Filature
Sa. à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : Visites guidées 
(sur réservation au 03 89 36 28 34)

Musée des Beaux-Arts
Sa. et Di. de 14h30 à 17h30 : Présentation «Zuber 
dans son siècle» par les élèves en histoire de l’Art au 
Lycée Montaigne.Di. à 11h : Visite guidée de l’exposition 
« H e n r i  Z u b e r »  a c c e s s i b l e  a u x  s o u r d s  e t 
malentendants.

Musée EDF Electropolis
Sa. et Di. : Visites adaptées aux personnes handicapées 
mentales (10h30), à mobilité réduite (15h), sourdes et 
malentendantes (15h) ou malvoyantes (15h30) - 3/5,70€ 
l’entrée, 4€ par personne handicapée (gratuit pour 
accompagnant).

Musée historique
Sa. et Di. de 10h à 12h et de 14h à 19h : Exposition 
«Le Rhin supérieur vers 1900»
Sa. à 16h : Visite guidée de la salle du Conseil accessible 
aux sourds et malentendants.

Parc Salvatore
Di. à 14h30 : Conférence ambulatoire «Urbanisme et 
architecture à l’époque wilhelminienne» avec Frédéric 
Guthmann, historien.

Place du Printemps
Di. à 14h : Visite ambulatoire «La rue Laurent, étude 
de cas du développement architectural et urbain au 
temps de Guillaume II» par F. Guthmann.

Temple Saint-Etienne
Sa. à 14h : Présentation des verrières du XIIIe siècle.

Temple Saint-Jean
Sa. de 14h à 19h :  Présentation de l ’orgue 
Silbermann.

Munster
Hôtel de ville

Di. à 14h30 : Visite guidée «L’habitat ouvrier à 
Munster».

Cimetière communal
Di. à 10h30 : Visite guidée.

Montreux-Jeune
Maison Perronne

Sa. à 17h : Conférence «Les maisons à colombage et 
leur histoire» par Étienne Geiss.

neuf-brisach
Centre historique

Sa. à 15h : Visite guidée de la ville (rdv devant l’OT).
Di. à 11h : Balade gourmande (03 89 72 56 66 - 30€).

Place de la Mairie
Sa. à 21h : Relève de la garde façon XVIIe siècle.

Musée Vauban
Sa. à 19h30 : Découverte des remparts, partage de la 
soupe de blé et retraite aux flambeaux - Gratuit

Orbey
Mémorial du Linge

Sa. 9h-12h30 et 14h-18h : Visite du champ de 
bataille.

orschwihr
Château du Stettenberg

Sa. de 15h à 19h : Visite guidée et explications sur la 
cuisine au Moyen Âge avec dégustation d’hypocras.

ottmarsheim
Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul

Sa. à 10h, 14h, 15h30, 17h et 18h30, Di. à 11h, 
14h30, 16h et 17h30 : Visites guidées théâtralisées.
Sa. à 14h30 et 16h30, Di. à 14h et 15h30 : Visites 
guidées classiques en allemand.

Riquewihr
Musée de la communication en Alsace

Sa. et Di. Tarif d’entrée spécial 1€, visites libres de 10h-
17h30. 

Sa. à 11h et 15h30 : Visite guidée costumée.

Rixheim
Musée du Papier Peint

Di. de 10h à 18h : Visites libres.
Di. 10h-17h : Visites guidées des expositions 
temporaires.

rouffach
Centre hospitalier

8h-20h : Visites libres du parc.
Sa. à 14h30 : Visite guidée avec les jardiniers.

Eglise Notre-Dame 
Sa. de 14h à 18h
Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h : Visites guidées et 
jeux d’orgue.

Eglise des Récollets 
Sa. et Di. 14h-18h : Visites guidées et présentation 
d’objets «Patrimoine religieux : voir et toucher».

Musée du Bailliage
Sa. 14h-18h et Di. 10h-12h et 14h-18h : Visites 
guidées.

saint-Cosme
Eglise fortifiée

Sa. et Di. 9h-18h : Visites guidées.

Saint-louis
Parc Flaxhof

S a. à 15h30 :  V is i te commenté e de s s er re s 
municipales.

Parc Trimbach
Sa. à 14h : Promenade contée «St-Louis et ses 
jardins».

Petite Camargue Alsacienne
Di. : Ateliers, expositions, visites guidées, buvette et 
restauration.

Sainte-Marie-aux-Mines
Église simultanée Saint-Pierre

Sa. à 18h : Visite théâtralisée «Laissez-vous conter les 
Amish».
Di. de 13h30 à 17h30 : Visites guidées et libres.

Mine Gabe Gottes
Di. de 10h à 18h : Visites guidées, exposition photo 
de fouilles archéologiques et initiation à l’archéologie 
minière pour les enfants - 1,50€

Tour des mineurs
Sa. de 14h à 18h, Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Visites guidées en tenue d’apparat.

Soultz
Château du Bucheneck

Sa. et Di. 14h-18h : Entrée libre.
Nef des Jouets

Sa. et Di. 14h-18h : Entrée libre.

Les Journées européennes du Patrimoine 2009
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Eglise Saint-Maurice
Di. de 14h à 19h : Animations autour de l’orgue Jean 
André Silbermann, classé monument historique.
Di. à 15h : Exposé-audition «Sur quel clavier doit-on 
jouer la musique baroque ? » par Jean-Philippe Grille 
(Œuvres de Bach, Krimberger, Rameau, Haendel et 
Couperin).
Di. à 17h : Conférence-diapos sur la facture d’orgue 
Silbermann.

Soultzbach-les-Bains
Village fortifié

Sa. 15h-18h, Di. 10h-12h et 14h30 -18h : Visites guidées 
et exposition «Une œuvre = un message» devant la 
mairie.

spechbach-le-bas
Château d’eau

Di. de 14h à 18h : Visites guidées et table d’orientation 
photographique - 03 89 25 44 88

Église Saint-Augustin et Carillon de cloches
Di. de 14h à 18h : Visites guidées.

Salle communale
Di. de 14h à 18h : Exposition «sur l’évolution du 
patrimoine et du paysage dans le secteur d’Illfurth.

steinbach
Eglise Saint-Morand

Sa. de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, Di. de 11h à 
12h et de 14h30 à 18h : Visite libre «La mémoire se 
transmet, la paix se donne» avec des sculptures de Fleur 
Nabert.

stosswihr
Bibliothèque municipale

Di. de 14h à 18h : Exposition «Sur les traces du 
commerce et de l’artisanat des années 50».
Di. à 15h : Départ du circuit de découverte du village.

turckheim
Hôtel de Ville

Sa. de 14h à 19h et Di. de 10h à 12h et de 14h à 19h : 
Exposition «700 ans d’archives à Turckheim, de 1308 à 
nos jours», présentation commentée par l’archiviste à 
15h.

Musée-mémorial des combats de la poche de 
Colmar

Sa. de 14h à 18h, Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Visites libres.

Uffheim
Mémorial Maginot

Sa.19 et Di.20 10h-18h : Visites avec un guide en tenue 
d’époque - 06 07 65 21 18 - 1/2€

uffholtz
Église Saint-Érasme

10h-12h et 14h30-18h : Visite libre «La mémoire se 
transmet, la paix se donne» avec des sculptures de Fleur 
Nabert.

Mairie
Ve. à 18h : Conférence «Expression artistique et 
transmission spirituelle».

Ungersheim
Carreau Rodolphe 

Sa.19 et Di.20 9h-17h : Visites guidées du site et de la 
collection de machines minières.

Urbes
Viaduc ferroviaire

Sa.19 et Di. 20 Visites l ibres avec panneaux 
explicatifs.

Valdieu-lutran
Foyer communal

Sa.19 et Di.20 14h-18h : Exposition «L’eau, patrimoine 
commun de l’humanité».

Site des Vernettes
Di. de 15h à 18h : Balade contée sur le thème de 
l’eau.

Vieil Armand
Champ de bataille du Hartmannswillerkopf

14h30 : Visite guidée des vestiges militaires - Gratuit

Wattwiller
Eglise Saint-Jean Baptiste

11h-12h et 14h30-18h : Visites libres «La mémoire se 
transmet, la paix se donne» avec des sculptures de Fleur 
Nabert.

Wittelsheim
Vestiaire et carreau de la mine Joseph-Else 

10h-18h : Visites guidées intégrant la collection 
minéralogique et l’exposition «Talents du mineur». 

Wittenheim
Eglise Ste-Barbe

Sa. et Di. : Exposition historique pour le 80ème 
anniversaire de l’église.
Di. à 17h : Concert. 

Les Journées européennes du Patrimoine 2009
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tout savoir sur
la saison 
2009-2010 Dossier réalisé par  

Dorothée Lachmann

Tour d’horizon des salles

Cernay :  Espace Grün .......................................................................p.38 
Colmar :   Comédie de l’Est ............................................................p.36 
 Le Grillen ...............................................................................p.116 
 Théâtre Municipal .......................................................p.42 
Guebwiller :  Les Dominicains de Haute-Alsace ................p.39 
Huningue :  Le Triangle ...........................................................................p.44 
Illzach :  Espace 110 ...........................................................................p.34 
Kembs :  Espace Rhénan ................................................................p.35 
Kingersheim :  Créa.....................................................................................p.46 
Mulhouse :   L’Entrepôt .............................................................................p.41 
 La Filature ............................................................................p.32 
 Le Noumatrouff .............................................................p.115 
 Orchestre Symphonique........................................p.33 
Munster :   Espace Saint-Grégoire .............................................p.36 
Ribeauvillé :  Le Parc .....................................................................................p.42 
Riedisheim :  La Grange .............................................................................p.38 
Rixheim :  La Passerelle......................................................................p.34 
Saint-Louis :  La Coupole ...........................................................................p.44 
Sausheim :         Espace Dollfus & Noack..........................p.37 
Sélestat :  Les Tanzmatten ..............................................................p.46 
Strasbourg :   Le-Maillon ...........................................................................p.43 
Thann :  Relais culturel ..................................................................p.40 
Ungersheim :  Le Trèfle .................................................................................p.45 
Village-Neuf :  RiveRhin. ...............................................................................p.40 
Région :  Opéra du Rhin ..................................................................p.33 

Le hip-hop sera très présent cette saison à La Filature, avec notamment Roméos et Juliettes, chorégraphié par Sébastien Lefrançois

Une nouvelle aventure commence. De nouvelles 
histoires qui viennent rencontrer la nôtre, des 
émotions qu’on ne devinait pas, des ciels qui 
s’éclairent au-dessus de nos têtes, des sols qui 
s’ouvrent sous nos pieds pour nous happer au fond 
de quoi ? Toujours de soi. Le spectacle vivant est 
ainsi. Un miroir. Que l’on rit, que l’on pleure, c’est 
toujours en écho à une vibration intérieure qui ne 
triche pas. Á condition de lâcher prise, d’accepter 
la surprise, de ne pas redouter de franchir les 
limites par soi-même imposées. 
Cette saison encore, les propositions artistiques 
foisonnent dans le Haut-Rhin : lieux de toutes les 
rencontres, les salles de spectacles ont à coeur de 
se faire passerelles d’émotions. On va rire, 
beaucoup, c’est promis. On va s’envoler, très haut, 
au-dessus des nuages. On va être bouleversé, triste 
et heureux. On va vivre un peu plus fort.
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Ouvertures  
de saison
Le Triangle à Huningue
Le théâtre huninguois ouvre sa saison en 
beauté avec Alice, la dernière petite merveille 
de la compagnie strasbourgeoise Flash 
Marionnettes. Un spectacle de marionnettes, 
inspiré de l’univers fantaisiste de Lewis Car-
roll, qui enchantera assurément les grands 
autant que les petits ! L’occasion aussi de 
découvrir les rendez-vous de la saison au 
Triangle.
• Ma.15/9 à 19h 
Entrée libre - Réservations au 03 89 89 98 22

Comédie de l’Est à Colmar
La fête d’ouverture de saison donnera l’occa-
sion au public de visiter le théâtre et de faire 
connaissance avec les artistes en résidence 
qui se lanceront dans des impromptus théâ-
traux. Le moment de célébrer la naissance de 
la Comédie de l’Est !
• Sa.19/9 après-midi et soirée 
Entrée libre - Infos au 03 89 24 31 78

RiveRhin à Village-Neuf
Une présentation de saison sous la forme 
d’un vrai spectacle d’humour : c’est la recette 
toujours enthousiasmante du RiveRhin. 
La compagnie Inédit Théâtre, spécialisée 
dans l’improvisation, est aux fourneaux 
cette année.
• Ma.15/9 à 19h30 
Entrée libre sur réservation : 03 89 70 28 32

Espace 110 à Illzach
Présentation de saison en compagnie de 
quelques artistes, suivie du spectacle des 
Soeurs Caisse Claire (humour musical).
• Sa.12/9 à 18h 
Première partie gratuite - Concert payant 
Infos au 03 89 52 18 81

La Grange à Riedisheim
Présentation de saison festive.
• Ve.4/9 à 19h30 
Entrée libre sur réservation : 03 89 44 61 60

Espace Grün à Cernay
Découverte de la saison avec la nouvelle 
directrice du théâtre, Joëlle Ernst, et en 
présence de quelques artistes.
• Ve.4/9 à 17h 
Entrée libre - Infos au 03 89 75 74 88

Les Tanzmatten à Sélestat
Présentation de la nouvelle saison, suivie 
du spectacle Déferlantes, de la compagnie 
Piccolo : de la chanson polyphonique a 
cappella, virtuose et drôle.
• Ve.18 et Sa.19/9 à 20h30 
Entrée libre (billets à retirer à l’avance aux 
Tanzmatten) - Infos au 03 88 58 45 45

Les Dominicains à Guebwiller
Présentation de la saison agrémentée de 
projections vidéo.
• Ma.8 et Me.9/9 à 20h30

Entrée libre sur réservation au 
03 89 62 21 82 

Théâtre
Municipal

de

Saison 2009   2010

Programme complet au 03 89 20 29 01 - Réservations 03 89 20 09 02
reservation.theatre@ville-colmar.com

THÉÂTRE MUNICIPAL, 3 RUE UNTERLINDEN 68000 COLMAR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SaisonSaison
Colmar

(1)

CHANSON
VENDREDI 23 OCTOBRE  20H
CLAIRE DENAMUR – CARMEN MARIA VÉGA   
JEUDI 19 NOVEMBRE 20H
LUCIOLE – ZAZA FOURNIER (1)
MERCREDI 20 JANVIER  20H30
DA SILVA  
VENDREDI 26 FÉVRIER 20H30
CHARLIE 

À NOS HUMOURS
SAMEDI  3 OCTOBRE 20H30
OLDELAF ET MONSIEUR D 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 20H30
ERIC ANTOINE    (2)
SAMEDI 16 JANVIER  20H30
LES ARGONAUTES  
SAMEDI 6 MARS 20H30
EAUX LES BAINS 

L’HUMOUR EN MUSIQUE
SAMEDI 7 NOVEMBRE 20H30
BARBER SHOP QUARTET (3)
SAMEDI 27 MARS 20H
Soirée « Chansons impertinentes »  
DÉLINQUANTE + MATHIEU BOUCHET

DIMANCHE FAMILLE
DIM.6 DÉCEMBRE 11H – 14H30 – 16H
LES DEUX ROIS 
DIMANCHE  20 DÉCEMBRE  15H
EBY ET SON PETIT CHAPERON ROUGE   
DIMANCHE 31 JANVIER  15H
L’EMPEREUR ET LE ROSSIGNOL (4)  
DIMANCHE 28 FÉVRIER 15H
ON A VOLÉ LE LAC BAÏKAL

COMÉDIES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 20H30
FACE À FACE 
avec Pierre Douglas, Christine Lemler et Luq Hammet

LUN.9 ET MAR.10 NOVEMBRE 20H30
LAISSEZ MOI SORTIR  (5)
avec Annie Cordy 

LUNDI 21 DÉCEMBRE 20H30
CIEL, MA MÈRE !  
avec Michel Jeffrault,  Vannick le Poulain et Evelyne Grandjean

VEND.22 ET SAM.23 JANVIER 20H30
DRÔLES DE PARENTS  
avec Maurice Risch, Julie Arnold et Filip Nikolic 

VEND.29 ET SAM.30 AVRIL  20H30
COACH 
avec Thierry Beccaro et Pierre Olivier-Scotto 
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Mulhouse

La Filature
Avec une programmation composée pour moitié de créations, la Scène Nationale mulhousienne 
défend ardemment les artistes contemporains. Grands noms du spectacle vivant, mélange des 
disciplines et traditionnels temps forts colorent cette nouvelle saison.

Pour sa troisième saison à la tête de La Filature, Joël 
Gunzburger garde le cap qu’il s’est fixé, en accordant 
toujours une grande place à une création exigeante 

et à la découverte de jeunes artistes talentueux, avec sou-
vent l’audace de programmer des spectacles avant même 
leur création. Les trois temps forts habituels – Nuits du 
Ramadan, Trans(e) et Semaine de la Chanson – continuent 
à rythmer la saison. 

Quelques «artistes locomotives» créeront l’événement : la 
très attendue Anne-Thérèse De Keersmaeker ou François 
Verret pour la danse ; côté théâtre, Omar Porras (avec Les 
Fourberies de Scapin) ou William Kentridge (avec les Sud-
Africains de la Handspring Puppet Company, pour Woyzeck 
on the Highveld, énorme coup de coeur de La Filature) ; Paul 
Bley ou Ahmad Jamal pour le jazz, Jane Birkin, Emily Loizeau 
ou Abd al Malik pour la chanson... Un opéra au programme 
également – Les Belles endormies –, par le metteur en scène 
belge Guy Cassiers. On découvrira encore China Moses, la 
fille de Dee Dee Bridgewater, en pleine éclosion.

Arne Sierens, nouvel artiste associé

Les Nuits du Ramadan ouvriront la saison avec l’exquise Souad 
Massi, le Kora Jazz Trio et Nasser Djemaï (déjà de passage en 
2006 avec Une étoile pour Noël). Le festival Trans(e), réunissant 
des créateurs suisses, allemands et français pour atteindre 
l’excellence artistique, promet des rendez-vous pleins d’ex-
travagance : théâtre dînatoire, déambulation en bus à la 
rencontre de Goya... Quant à la Semaine de la Chanson, elle 

fera notamment la part belle à des jeunes groupes régionaux, 
grâce à une carte blanche offerte au label Herzfeld.

On retrouvera bien sûr, tout au long de la saison, le travail 
des artistes associés à La Filature : le musicien et metteur 
en scène Joachim Latarjet, qui créera My Way autour des 
chansons fétiches, et l’artiste numérique Cécile Babiole, déjà 
présents cette saison, auxquels vient se joindre l’auteur et 
metteur en scène belge Arne Sierens, qui proposera Tous 
des gagnants, un huis clos intense qui pose la question des 
limites de la rencontre de l’autre.

Cinés-concerts

De très beaux rendez-vous jeune public sont encore à noter, 
avec notamment, dans le cadre du festival Momix, deux 
spectacles de La Cordonnerie : La Barbe bleue et Ali Baba et 
les 40 voleurs, des cinés-concerts très originaux, intégralement 
réalisés par la compagnie (du film jusqu’à l’accompagnement 
sonore en direct).

La Scène Nationale mulhousienne poursuit également ses 
partenariats avec le Noumatrouff, le Créa, les Tréteaux, le 
Quai, l’UHA, et les élargit aux Dominicains de Guebwiller, 
pour une création du compositeur touche-à-tout Jonathan 
Pontier, et au CRAC d’Altkirch, pour une exposition à l’occa-
sion de Trans(e). 

• La Filature, Scène Nationale
20 allée Nathan-Katz à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - www.lafilature.org

Les Fourberies de Scapin, revisitées par le metteur en scène colombien Omar Porras
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Mulhouse

Orchestre Symphonique de Mulhouse
L’OSM poursuit son travail avec le chef Daniel Klajner, qui s’est surpassé pour concocter une 
saison 2009-2010 de haute volée, en compagnie de brillants solistes et chefs invités.

Unanimement salué par les mélomanes, Daniel Klajner 
porte depuis cinq saisons l’OSM vers une qualité gran-
dissante. Le chef poursuit sur sa lancée, en proposant 

toujours les trois séries : les concerts symphoniques à La Filature, 
la musique de chambre au Théâtre de la Sinne, et la musique 
sacrée à l’église 
Saint-Etienne 
(n o n  p l u s  a u 
temple, en raison 
des travaux). 

La saison 2009-
2010 sera celle 
des anniversaires : 
bicentenaire de 
la naissance de 
Mendelssohn (1809), de Schumann et de Chopin (1810), bicen-
tenaire de la mort de Haydn (1809)... Des compositeurs que 
l’on retrouvera ainsi tout au long de la programmation.

En prélude au cycle Mahler prévu en 2010-2011, on croisera 
au cours de cette nouvelle saison plusieurs compositeurs de 
son entourage : Alban Berg, Max Deutsch, Arnold Schönberg, 
Alexandre Glazounov... 

Des artistes de renommée internationale seront au rendez-
vous : les chefs Oleg Caetani, Julia Jones, Claude Schnitzler 
ou Georg Mark, le «chouchou» des musiciens de l’OSM. Des 
solistes prestigieux aussi : le pianiste Lars Vogt, la clarinettiste 
Sabine Meyer, le violoncelliste Antonio Meneses ou encore la 

soprano Cassan-
dre Berthon et le 
baryton Ludovic 
Tézier, qui inter-
prèteront des 
duos d’amour lors 
de l’incontourna-
ble concert du 
Nouvel An.

Les collaborations 
se poursuivent cette saison avec l’Opéra du Rhin (Richard III, 
Cosi fan tutte, Ariadne of Naxos, Macbeth), avec les Dominicains, 
le festival de Masevaux, la Maîtrise des Garçons de Colmar.

Deux cinés-concerts jalonneront la saison, et l’on retrouvera 
évidemment les concerts Famille plébiscités par le public... 
sous la direction d’un nouveau chef associé.

• OSM à La Filature
20 allée Nathan-Katz à Mulhouse - 03 89 36 28 26 - www.orchestre-mulhouse.fr

Strasbourg-Colmar-Mulhouse

Opéra National du Rhin
Marc Clémeur signe sa première saison à la tête de l’ONR : grands noms et jeunes chanteurs se 
croisent, pour un choc des générations qui est aussi la thématique de la programmation.

Qui dit nouveau directeur dit nouveau style. Et du 
nouveau, il va y en avoir cette saison : nouveau logo, 
nouveaux visuels, vente des billets en ligne, surtitrage 

bilingue... et nouvelle mention «opéra d’Europe» !

Mais surtout, Marc Clémeur, fort d’une expérience de près 
de vingt ans à la direction de l’Opéra des Flandres, apporte 
sa griffe à une programmation parfaitement audacieuse, 
assumant le risque de porter de très jeunes chanteurs (les 
stars de demain ?) sur le devant de la scène, aux côtés de 
grands noms : Marie-Ange Todorovitch, Sébastien Droy, 
Philippe Rouillon, Salomé Haller, Cyril Auvity ou encore 
Nadine Secunde. 

Et c’est justement le «choc des générations» qui sera le fil 
rouge de cette nouvelle saison, où s’intègreront aussi des 
cycles développés sur plusieurs saisons : le répertoire français 
peu joué (avec des oeuvres comme Louise ou Platée), ou le 
cycle Janacek (avec Jenufa pour l’inaugurer).

Les oeuvres classiques ne seront pas oubliées pour autant, et 
l’on retrouvera Macbeth de Verdi, Ariadne auf Naxos de Strauss 
(l’occasion aussi de revoir le metteur en scène alsacien André 
Engel), ou encore la reprise de Cosi fan tutte.

L’Opéra Studio trouvera une place importante dans les diffé-
rentes productions, et portera à bout de voix Il Matrimonio 

segreto de Cimarosa, ainsi que la proposition jeune public, 
Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota. 

Le Ballet du Rhin verra le retour de quelques fidèles dont Jo 
Stromgen et Lucinda Childs, mais aussi l’arrivée de nouveaux 
chorégraphes comme Garry Stewart, Jiri Kylian ou Johan 
Inger. Et après La Sylphide cette saison, ce sera au tour de 
Giselle de symboliser le ballet romantique. 

• Opéra National du Rhin 
www.operanationaldurhin.fr
A Mulhouse :  • La Filature - 20 allée Nathan-Katz - 03 89 36 28 28
 • Théâtre de la Sinne - 39 rue de la Sinne - 03 89 33 78 00
A Colmar : • Théâtre Municipal - 3 rue Unterlinden - 03 89 20 29 01

Cosi fan tutte, dans une mise en scène de David Mc Vicar
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Illzach
Espace 110
La «maison des gens heureux» fête son quart de 
siècle cette saison ! Un anniversaire célébré tout 
particulièrement pendant le festival Bédéciné, 
avec bien des surprises...

Dans ce lieu pas tout à fait comme les autres souffle 
un petit air de liberté, qui rafraîchit volontiers les 
idées. Car à l’Espace 110, les portes sont ouvertes aux 

quatre vents, pour accueillir à tout moment les surprises et les 
artistes qui auraient l’heur de passer par là. Pas de program-
mation figée, mais des rendez-vous tout de même à noter, 
en suivant un fil conducteur désormais familier à Illzach : 
l’humour musical. On retrouvera ainsi les Soeurs Caisse Claire 
accompagnées de leur guitare, puis les clowns Gogol et Max, 
musiciens virtuoses, l’Orpheon Celesta qui détournent les 
grands standards du jazz, ou encore La Cerise sur le piano, 
avec un spectacle au rythme ébouriffant.

La musique sera omniprésente sous toutes ses formes, avec 
aussi un duo écossais, Mami Watta et ses rythmes d’Afrique 
ou encore les Wriggles et leurs chansons délirantes.

Une place est bien sûr accordée au théâtre, notamment avec 
la compagnie «maison» Hélios, qui propose Adultères, de 
Woody Allen (évidemment un vaudeville new-yorkais), et la 
nouvelle création des Aspir’acteurs, La visite de la vieille dame 

de Dürrenmatt, dans une mise en scène qui promet d’être 
décapante. Le jeune public sait déjà qu’il sera chouchouté 
à l’Espace 110, avec de nombreux rendez-vous de contes et 
marionnettes.

Mais l’événement de cette saison, c’est l’anniversaire de la 
maison, et donc celui de Bédéciné, le festival qui fête ses 
vingt-cinq ans. Pour l’occasion, l’Espace 110 lance le mois 
de la B.D., en novembre, et décentralise pour la première 
fois l’événement dans vingt-cinq lieux par monts et par 
vaux. Présidé par Manara, cette vingt-cinquième édition du 
festival annonce déjà un plateau impressionnant d’auteurs 
et de dessinateurs de bande dessinée.

• Espace 110
1 avenue des Rives de l’Ill à Illzach - 03 89 52 18 81 - www.espace110.org

Gogol et Max, deux clowns 
virtuoses de la musique

Rixheim

La Passerelle
Fidèle à sa mission, La Passerelle ouvre grand les portes de la culture au public familial, en proposant 
des spectacles nourrissants pour toutes les générations. 

C’est désormais une tradition à La Passerelle : pour remé-
dier à la morosité de la rentrée, les clowns s’invitent 
en résidence de création pendant quelques semaines.

Après les frasques de Proserpine, c’est la compagnie de clowns 
musiciens Choc Trio qui s’y colle : le public découvrira son 
spectacle Pâtacrêp’ en novembre. 

Très engagée dans le soutien à la création, La Passerelle 
coproduit plusieurs autres spectacles : Rouge Tomate de la 
délicieuse Tartine Reverdy ; Quand je me deux, un rendez-
vous pour les tout-petits, autour du secret et de l’intime, 
par la compagnie A.K. Entrepôt ; Sacré silence, un joli travail 
sur le masque par les Acteurs de Bonne Foi. Les fidèles de 
La Passerelle auront bien sûr l’immense plaisir de retrouver 
Proserpine, en résidence de clown la saison dernière, devenue 
rock star depuis, qui fera un saut à Rixheim à l’occasion de la 
fête de la musique, en compagnie de son Pros-Band ! 

L’événement de cette saison, c’est le dixième anniversaire de 
Cinoch’, qui se place sous le thème de la bande dessinée et 
en profite pour souffler ses bougies avec le festival Bédéciné 
à Illzach, qui célèbre lui son quart de siècle. Un sympathique 
partenariat, qui promet bien des surprises.

La Passerelle est aussi l’une des chevilles ouvrières du festival 
Momix et programme pour cette dix-neuvième édition quatre 
spectacles en direction de la petite enfance.

Recentrée sur le jeune public depuis plusieurs saisons, la salle 
de Rixheim réintroduit cette fois trois propositions pour les 
adultes : le très drôle Ciel ! mon mari est muté en Alsace, par 
La Choucrouterie, De ma fenêtre, chansons à voir, dans un 
esprit cabaret des années 20 et Le Bonheur, un ciné-concert 
par le Cartoun Sardines Théâtre.

Destiné aussi aux plus grands, Le Meunier hurlant mêle marion-
nettes, vidéo et théâtre dans une magnifique esthétique, pour 
parler de tolérance et de respect de l’autre : l’un des coups 
de coeur de La Passerelle pour cette saison.

• La Passerelle
au Trèfle, Allée du Chemin-Vert à Rixheim - 03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

Les clowns de Choc Trio seront en résidence à Rixheim dès septembre
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Kembs

Espace Rhénan
Entre légèreté et profondeur, la 
saison kembsoise offre une 
palette d’émotions portées par 
la musique, la danse et les 
beaux textes.

Une programmation qui jaillit 
«dans tous les sens» pour que 
chacun puisse y trouver son 

plaisir : l’Espace Rhénan reste fidèle à son 
credo et jongle entre pur divertissement 
et propositions engagées... les deux se 
mêlant quelquefois pertinemment.

En ouverture de saison, on retrouvera 
la délicieuse Elisabeth Von Buxhoeve-
den, dont l’humour pétillant revisite 
les grandes chansons françaises. Côté 
musique, les régionaux de Valiumvalse, 
de Choeur en Portée ou de Marienko 
voisineront avec les rythmes irlandais du 
trio Pure Irish Drops ou le chant lyrique 
des solistes de l’Opéra de Bâle.

Le traditionnel festival de danse jazz 
du Centre Cynthia Jouffre sera bien 
sûr au rendez-vous cet hiver. Et les plus 
réticents à la danse ne seront pas déçus 

de découvrir le spectacle de la compa-
gnie Art’Maniac, ça c’est du sport, une 
chorégraphie pleine d’humour.

L’Espace Rhénan propose aussi de beaux 
moments de théâtre, avec notamment 
L’Enseigneur, l’histoire d’un prof qui pète 
les plombs, portée à bout de bras par une 
comédienne seule en scène. Ou encore 
Grand’peur et misère, adapté de l’oeuvre 
de Brecht, qui dépeint les mécanismes 
sournois de mise en place d’un régime 
totalitaire. La compagnie du Même 
Nom présentera sa création, inspirée 
d’un conte africain sur la manipulation 
collective. Plus léger, le spectacle de la 
Choucrouterie, Ciel, mon mari est muté 
en Alsace, promet un moment de pur 
bonheur...

• Espace Rhénan
Allée Eugène-Moser à Kembs - 03 89 62 89 10 
pagesperso-orange.fr/espace-rhenan

ça c’est du sport, par la cie Art’Maniac : 
l’humour et la danse valsent ensemble
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Colmar

Comédie de l’Est
Exit l’Atelier du Rhin, place à la Comédie de l’Est ! La première saison du directeur Guy Pierre Couleau 
est recentrée exclusivement sur le théâtre, avec une ouverture très large à toutes les formes de 
créations contemporaines et l’arrivée d’une troupe permanente à Colmar.

Nouveau projet, nouveau nom. Le Centre dramatique 
de Colmar devient donc Comédie de l’Est – clin d’oeil 
au nom qu’il portait déjà dans les années 50 –, et 

retrouve une identité purement théâtrale. 

A travers les époques, mais aussi nourri par 
d’autres disciplines (vidéo, danse, musique, 
arts du cirque, etc.), le théâtre dévoile 
ses nombreux visages au fil de cette 
première saison programmée par Guy 
Pierre Couleau. Un directeur qui entend 
bien prendre un maximum de risques, 
en bâtissant sa saison sur des coups de 
coeur et en accueillant des artistes qu’il 
ne connaît pas, avec une seule idée : se 
construire par les autres et affronter ses 
propres limites. Laisser la part belle aux 
femmes de théâtre, aussi.

Remplissant sa mission de création, la 
Comédie de l’Est va faire naître plusieurs 
spectacles au fil de la saison, en accueillant 
des artistes en résidence : notamment 
Xavier Marchand qui proposera du théâtre documentaire 
autour de la figure engagée de Germaine Tillion, ou le met-
teur en scène strasbourgeois Cyril Pointurier qui revisitera 
l’univers de Pasolini. Le public découvrira une création de 
Guy Pierre Couleau réunissant La Fontaine aux Saints et Les 
Noces du rétameur de J.M. Synge, son auteur de prédilection. 
Le directeur-metteur en scène présentera aussi deux créations 

récentes : Les Justes de Camus et Les Mains sales de Sartre, qui 
partiront ensuite en tournée. Enfin, le dramaturge israëlien 
Hanokh Levin sera mis à l’honneur par Carolina Pecheny, 
l’une des artistes permanentes de la Comédie de l’Est pour 

cette saison.

Car les murs de la Manufacture vont 
renouer avec le bouillonnement artistique, 
grâce à une troupe installée à demeure, 
composée de quatorze artistes, dont six 
en permanence à Colmar (cinq acteurs 
et un dramaturge assistant à la mise en 
scène) et huit sur les routes pour faire 
tourner les productions de la Comédie 
de l’Est.

Parmi les temps forts de la saison, le mois 
de mars sera dédié à la jeune création et 
aux regards audacieux, avec des noms 
déjà fameux : Daniel Danis, Camille Trouvé, 
Rodrigo Garcia, Cécile Backès...

Multiple, sensible, courageuse et géné-
reuse, la première saison de la nouvelle 

Comédie de l’Est veut innover aussi en lançant des passerelles 
transfrontalières, en mettant en place un «laboratoire de la 
pensée» pour prolonger le travail des artistes, en offrant 
au public des «cahiers de création» en images, comme une 
empreinte. 

• Comédie de l’Est, Théâtre de la Manufacture
6 route d’Ingersheim à Colmar - 03 89 41 71 92 - www.comedie-est.com

Le mois de mars est dédié à la jeune création. 
Ici : Borgès vs Goya, de Rodrigo Garcia 

Munster

Espace Saint-Grégoire
Le joli petit théâtre de Munster construit son identité sans complexe, avec des spectacles toujours 
finement choisis et un bel esprit d’ouverture.

Des rendez-vous qui se comptent sur les doigts des 
deux mains, mais un vrai souci de qualité : l’Espace 
Saint-Grégoire offre chaque saison une ouverture 

sur la culture et sur les rencontres. Car la programmation 
joue volontiers la carte des fidélités et privilégie les rapports 
humains. On y retrouvera donc cette saison la très talentueuse 
Anne-Laure Hagenmuller, qui avait bouleversé le public lors 
de sa précédente venue, avec cette 
fois un concert de chanson française, 
fruit de son premier album. Mettant 
à l’honneur les poètes cachés de la 
région, le Vent en Poupe sera éga-
lement de la fête une nouvelle fois, 
présentant l’un de ses spectacles les 
plus réussis, Chansons d’ici.

Dans un registre tout en légèreté, 
Igor et les Voleurs de notes feront un 
saut à Munster, répandant au passage 
leur musique bourré d’humour. Rire 
toujours, avec la Choucrouterie et 

son spectacle Ciel ! mon mari est muté en Alsace, qui promet 
quelques moments de franche hilarité. Dans un tout autre 
univers, on verra deux courtes pièces de Tchekhov, produites 
par la Comédie de l’Est et mises en scène par son directeur 
Guy Pierre Couleau. 

Le public familial est particulièrement chouchouté avec trois 
rendez-vous réjouissants : Wouaf Art ! (prix Momix 2008), 

Klinke (nouveau cirque) et la création 
du musicien Gilles Pequignot, Les 
Zamirozos et les Pozassons.

Toutefois, l’événement de cette saison 
reste bien sûr la création de la compa-
gnie Pandora, qui a collecté pendant 
plusieurs mois des témoignages afin 
de faire vivre sur scène l’histoire 
industrielle de la vallée de Munster. A 
ne pas manquer en novembre !

• Espace Saint-Grégoire
Place de la Tuilerie à Munster - 03 89 77 50 32
www.cc-vallee-munster.fr

Wouaf Art !, Prix Momix 2009
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Sausheim

Espace  
Dollfus & Noack
Après une première saison de 
tâtonnement, la nouvelle salle 
de Sausheim s’engage vers un 
projet culturel populaire, avec  
des spectacles fédérateurs, 
mettant ainsi à profit son 
importante capacité d’accueil.

On se souvient de l’inauguration 
de l’Espace Dollfus & Noack 
en octobre dernier, où Manu 

Dibango avait créé l’événement. C’est 
cet esprit d’ouverture à un large public 
que souhaite pérenniser l’association 
du Moulin Dollfus & Noack, qui gère 
l’Espace du même nom.

Grosses productions à grand spectacle 
sont donc au menu de cette nouvelle 
saison sausheimoise. En ouverture, Chico 
et les Gypsies, les musiciens gitans de 
renommée mondiale, vont diffuser avec 
leurs guitares toute la chaleur d’une 
culture généreuse.

Changement de paysage, avec Rythm 
of the Dance, un impressionnant show 
de musique et danse irlandaises, porté 
par des artistes de très haute volée. 
Abba Mania sera l’occasion de ressor-
tir ses pattes d’éph’ : deux heures de 
concert pour retrouver à l’authentique 
l’univers du mythique groupe suédois. 
On retrouvera ensuite les Choeurs et 
danses de l’Armée russe, dans la plus 
pure tradition de ce pays.

Côté théâtre aussi, l’option fédératrice 
est retenue : Les monologues du vagin, 
qu’on ne présente plus tant ils ont déjà 
connu de succès, et Les hommes viennent 
de Mars et les femmes viennent de Vénus 
sont programmés cette saison.

• Espace Dollfus & Noack
20a rue de la fontaine à Sausheim - 03 89 46 83 90
www.edn-sausheim.com

Chico et les Gypsies ouvrent 
la saison à Sausheim
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Cernay

Espace Grün
La nouvelle directrice de l’Espace Grün, Joëlle Ernst, signe pour sa première saison une programmation 
pleine de force, d’émotions, de surprises, de rires. Tout simplement enthousiasmante !

Une friandise à déguster 
sans modération tout au 
long de la saison... Tour 

à tour douce et sucrée, piquante 
ou acidulée, cette nouvelle pro-
grammation cernéenne a tout 
pour séduire les gourmands de 
spectacles vivants. 

Pour l’étonnement, on découvrira 
le psychanalyste Gérard Miller dans 
un one-man-show-conférence 
plein d’humour et d’ironie sur 
la manipulation dans toute sa 
splendeur.

Pour le délire, place à Lorgnette, 
un drôle de petit chaperon rouge à l’univers absurde fait de 
bric et de broc, totalement hilarant ; ou encore au spectacle 
Cartoon Circus, une plongée dans l’univers des cartoons des 
années 20, mis en musique par deux accordéonistes.

Pour l’émotion, rendez-vous avec l’époustouflante comé-
dienne Catriona Morrison qui porte un texte sublime, cri de 
colère et d’espoir d’une femme ravagée par la guerre : Stabat 
mater furiosa. Des femmes à fleur d’émotion, encore, avec 
les violoncellistes tchèques du duo Tara Fuki, qui évoquent 
avec fougue et virtuosité leur histoire torturée et la quête 
de nouveaux horizons pour les peuples slaves.

Pour la réflexion, Dorliss et Cie aborde avec Ma vie sur les 
murs la douloureuse question de la prison et de la répression, 
tandis que la compagnie Mémoires Vives clôt sa trilogie avec 
Samudaripen, rappelant entre danse hip-hop et jazz manou-

che l’histoire des peuples tzigane, 
manouche et rom exterminés dans 
les camps de la mort.

Pour le mouvement, le chorégraphe 
Hervé Maigret et sa compagnie 
NGC25 revisitent le triangle amou-
reux dans un spectacle magnifique 
de sensibilité, baptisé Les discrets. 
Catherine Dreyfus, de son côté, part 
en quête de l’enfant caché en elle 
(et en chaque spectateur) avec sa 
création dansée Et si j’étais moi ?

Pour la fantaisie, on ne manquera 
pas Le carré curieux, un spectacle 
de nouveau cirque à l’esthétique 

éblouissante, ou le poétique et burlesque Nos désirs font 
désordre, par la compagnie Les Pêcheurs de Rêves.

Pour les mots, on dégustera volontiers Dialogue d’un chien 
avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, une para-
bole drôle et féroce de l’humanité ; mais aussi des auteurs 
très en vogue, comme Rémi De Vos, dont le texte Jusqu’à ce 
que la mort nous sépare sera mis en scène par la compagnie 
Le Gourbi Bleu, en résidence de création à l’Espace Grün 
cette saison.

Enfin, juste pour le plaisir, le discret Art Mengo se savourera 
comme la cerise sur le gâteau : mélancolie élégante, voix 
rocailleuse, mélodies subtiles... Un beau rendez-vous musical, 
à l’écart des sentiers battus.

• Espace Grün
32 rue Georges-Risler à Cernay - 03 89 75 74 88 - www.espace-grun.net

Lorgnette, un drôle de phénomène à découvrir en famille 
ab-so-lu-ment !

Riedisheim

La Grange
La petite salle de Riedisheim continue son bonhomme 
d e  ch e m i n ,  e n  j o u a nt  d a va nta g e  l a  ca r te  d u 
divertissement et du rire.

Plus d’humour, plus de musique, plus de légèreté, c’est 
le remède élaboré par La Grange pour soigner la grise 
mine. On va rire, grâce à deux humoristes alsaciennes : 

Antonia de Redinger et Stéphanie Bruzzese, dans des one-
woman-show décapants. Mais aussi lors d’un ciné-concert 
qui ressuscitera avec bonheur le plus légendaire des duos 
comiques, Laurel et Hardy, dont les frasques seront accom-
pagnées au piano, en direct. 

Bonne humeur garantie toujours, grâce à la Choucrouterie 
qui met en scène Ciel ! mon mari est muté en Alsace : des 
situations cocasses pour rire de nos habitudes, de notre 
langage et de nos mentalités. 

Les compagnies de théâtre amateur ont comme toujours 
une belle place dans la programmation avec notamment 
Le Rideau rouge et ses Douze jurés en colère, deux créations 
par Mosaïque : L’oeuf de Félicien Marceau et Un petit jeu 
sans conséquence de Bernard Rapp, ou encore Woody Allen 

revu par la compagnie Hélios...

Beaucoup de musique aussi, sur toute la gamme : chanson 
française avec Les Dessous de la vie, funk avec SoulManiacs, 
chanson festive avec Valiumvalse, entre autres.

Une nouveauté cette saison : «L’heure culturelle» permettra 
au public de découvrir d’autres horizons, comme l’opéra 
ou la poésie.

Les plus jeunes ne sont pas en reste, grâce au joli spectacle 
de marionnettes Pas à pas, par le Gavroche Théâtre, et des 
rendez-vous proposés par la médiathèque.

• La Grange
6d rue du Maréchal Foch à Riedisheim - 03 89 31 15 45 - www.ville-riedisheim.fr

La Choucrouterie présente  
Ciel ! mon mari est muté en Alsace
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Guebwiller

Les Dominicains  
de Haute-Alsace
Bousculer les frontières musicales, provoquer la curiosité, balayer 
les préjugés... Cette saison encore, l’ancien couvent de Guebwiller 
n’a pas fini de surprendre les mélomanes.

Pas de guitares saturées cette 
saison, pourtant les Domini-
cains proposent bien l’une des 

programmations les plus rock’n’roll de 
la région : follement inventive, rebelle 
à tout conformisme, d’une liberté 
exemplaire... Soyez prévenus : vous 

ne vous trouverez jamais là où vous 
pensez être ! Du classique dans une 
ambiance «boîte de jazz», un slam en 
introduction de Chopin ? Bienvenue 
aux Dominicains !

Dans cet ancien couvent du XIVe siècle 
reconverti en temple de la musique, 
où les fresques médiévales renvoient 
volontiers l’écho des sons électro, les 
concerts préfèrent se définir par leur 
ambiance que par leur style musical : 
cette saison slalome ainsi autour de 
l’énergie, du voyage, de la fête, de la 
transversalité, du spirituel, du classique 
jamais classique... Avec l’omniprésence 
de la vidéo pour réinventer l’architecture 
et projeter les anciennes pierres réso-
lument vers l’avenir, les Dominicains 
entendent bien inventer leur marque de 
fabrique, tout en proposant au public de 
se laisser happer par des univers vivants 
à chaque fois différents, où la magie 
visuelle accompagne l’envoûtement 
des oreilles.

Deux nouveaux concepts cette saison : 
les Cafés Rhénans, qui transforment le 
réfectoire d’été en salon d’hiver intimiste, 

pour apprécier la musique de chambre 
autrement, rencontrer les artistes et 
confronter les styles ; et le label Trijaz, 
qui associe trois clubs de jazz de la Regio 
(Bâle, Freiburg, Guebwiller) avec des 
concerts itinérants dans les trois pays, 
plusieurs fois par an. Parmi les rendez-

vous inédits également, le week-end 
«Zen attitude», où massages orientaux 
et cérémonie tibétaine voisineront avec 
un Buddha bar électro. 

On retrouvera volontiers la Fête celtique, 
avec cette fois l’Irlande mise à l’honneur 
et encore plus d’animations populaires. 
D’autres voyages sont au programme, 
en compagnie de Rachid Taha et son raï 
tiraillé entre tradition et modernité, ou 
de Nass El Ghiwane, les «Rolling Stones 
de l’Afrique»...

Au menu encore, China Moses (dans le 
cadre d’un partenariat renforcé avec 
La Filature), le virtuose de l’harmonica 
Greg Zlap qui invite pour la première 
fois le blues aux Dominicains, Panam 
Panic entre hip hop et jazz...

Sans oublier de grands rendez-vous 
classiques, comme la reprise de L’En-
fant et les sortilèges de Ravel dans une 
mise en espace spectaculaire, ou les 
Noces de Stravinsky mobilisant un duo 
exceptionnel de doubles Pleyel.

• Les Dominicains de Haute-Alsace
34 rue des Dominicains à Guebwiller - 03 89 62 21 81 
www.les-dominicains.com

Les moines tibétains du monastère de Nechung seront présents lors du  week-end zen
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Thann

Relais culturel
Très éclectique, la saison thannoise joue sur toute la gamme des plaisirs et des émotions, avec de 
beaux moments de théâtre, de musique, de danse, et quelques surprises.

L’événement de la rentrée au Relais culturel prend la 
forme d’une expo exceptionnelle : soixante-quatre 
photos inédites de Doisneau, prises en Alsace pendant 

l’été 45, se dévoilent. De quoi ouvrir en grandes pompes 
une saison aux couleurs très variées, assez agile pour faire 
le grand écart entre Bertold Brecht et La Choucrouterie, ou 
encore entre jazz et chanson festive.

Du boulevard jusqu’au répertoire classique, le théâtre se 
décline pour tous les goûts. Pinter avec Hot house, Brecht avec 
Grand’peur et misères, ou encore L’Enseigneur, un très beau 
texte contemporain en forme de réflexion sur la transmission 
du savoir. Le metteur en scène thannois Sébastien Bizotto sera 
de la partie, en proposant Ciel ! mon mari est muté en Alsace ; 
on retrouvera aussi la compagnie haut-rhinoise Ecknobul, 
avec Dans le noir, un thriller absurde et comique.

La saison se jouera bien sûr en musique : opérette d’Offenbach 
par la compagnie Vol’ut, mandolines méditerranéennes avec 
le Melonious Quartet, les Mulhousiens de Katchimbo sur des 
rythmes salsa, Valiumvalse qui va assurément enflammer le 
Relais avec ses chansons festives, ou encore Bernard Struber 
dans la catégorie jazz. 

Sur des airs de bandonéon, on retrouvera avec plaisir le conteur 
Stéphane Herrada qui convie le public à un très beau Voyage 
sur le Rhin, dans un univers fait de souvenirs et d’onirisme. 
Mélange des disciplines encore avec le rendez-vous fixé par 
le Cartoun Sardines Théâtre, autour d’un ciné-concert-théâtre 

sur la quête du bonheur.

Les amateurs de danse se régaleront particulièrement, grâce 
à la compagnie NGC 25 et au chorégraphe Hervé Maigret, 
qui proposent un retour aux musiques des années 60, sur 
fond de juke-box ; un spectacle suivi du Bal Moderne, où le 
public est invité à rejoindre la piste pour quelques pas de 
danse partagés.

On garde la surprise pour la fin, avant d’annoncer... le retour 
des moines Shaolin ! Après le succès de leur passage à Thann 
en 2007, ces spectaculaires acrobates des arts martiaux feront 
le bonheur de toutes les générations.

• Relais culturel régional
51 rue Kléber à Thann - 03 89 37 92 52 - www.cinema-thann.com

Hothouse, de Harold Pinter : l’un des grands rendez-vous théâtraux 
de la saison thannoise

Village-Neuf

RiveRhin
Toujours orienté vers l’impro et l’humour, le 
RiveRhin élargit désormais sa programmation, 
avec davantage de théâtre et une palette 
musicale enrichie.

Tête d’affiche de la programmation, Marc Jolivet ne 
viendra pas seul : son ami l’ours polaire sera de la 
partie, pour un spectacle aux accents écologistes et 

en musique. Assurément, on rira beaucoup encore cette 
saison, avec aussi Patrick Cottet-Moine, incroyable zozo qui 
renouvelle brillamment l’art du mime, ou la régionale de 
l’étape, en pleine ascension du col de l’humour : Stéphanie 
Bruzzese. Le public villageneuvois retrouvera avec grand plaisir 
la compagnie Houppz ! Théâtre (déjà venue avec SplasH2O) 
et son nouveau spectacle Wow, entre clown et musique.

En exclusivité départementale, le RiveRhin propose une 
programmation de théâtre d’impro : quatre rendez-vous 
hilarants et très interactifs, où le public participe pleinement 
au spectacle. Avec le Théâtre de l’Oignon, les Improsteurs, 
Duo de Choc et le Kafteur, le label qualité est garanti !

Après le théâtre d’impro, place au théâtre tout court, et à son 
éventail élargi pour la première fois. Molière et ses fourberies 
seront de la partie, grâce à la compagnie strasbourgeoise 
La Mesnie H ; le Théâtre Lumière rendra un bel hommage 
à Boris Vian, avec la création mondiale d’une pièce inédite 
de l’écrivain musicien. Et toujours un espace d’expression 
pour le théâtre amateur (les compagnies du Lys et du Rideau 

Rouge sont conviées).

Autre figure de proue du RiveRhin, la musique lance ses 
gammes encore plus loin, pour le plaisir de tous les publics. 
Du piano à huit mains ? Oui, mais avec humour, toujours : 
c’est la proposition de Voix Point Comme. Les seventies 
ressusciteront grâce au pur moment de rock’n’roll offert par 
Custard Pie, tandis qu’Ahmed El Salam réveillera les rythmes 
orientaux. Récitals de guitare et de musique italienne com-
plètent les festivités.

A la croisée de ces chemins, le public aura le plaisir de 
découvrir un ciné-concert-théâtre : trois courts-métrages sur 
l’univers du travail, en musique live, portés par le monologue 
d’un comédien. Une heureuse façon de mêler réflexion et 
divertissement !

• RiveRhin
Boulevard d’Alsace à Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr

Marc Jolivet et sa joyeuse équipe
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Mulhouse

L’Entrepôt
U n e  s a i s o n  e x p l o s i ve ,  u n 
concentré de fous rires, des 
humoristes délirants : L’Entrepôt 
demeure le meilleur antidote à 
la grise mine.

Cette saison encore, ça va se bous-
culer au portillon : les plus grands 
noms de l’humour connaissent 

désormais l’adresse. Il y a les habitués, 
qui font quasiment partie de la famille : 
les Christophe Alévêque et autre Manuel 
Pratt, de retour évidemment avec leur 
verve et leur regard acéré. Et puis aussi 
de sympathiques retrouvailles, comme 
avec Sellig, qui grince des dents toujours 
gentiment, ou l’attachant Frédéric Recro-
sio, éminent spécialiste de la séduction, 
ou encore la déjantée et imprévisible 
Camille Chamoux. 

Une belle brochette de découvertes 
complète le menu : Thierry Marquet, 
ancien de la bande à Ruquier et 
mulhousien de surcroît, Delphine Zana, 
incarnant une ribambelle de bonnes 
femmes cocasses et touchantes, Jérémy 
Ferrari, qui pointe d’un doigt moqueur 
les travers des religions, Laurent Nicolet, 
le poil à gratter suisse, Florent Peyre, un 
type complètement givré, qui n’hésite 
pas à convoquer des individus aussi 
cinglés que lui...

Jérôme Commandeur et Caroline Loeb 
feront un saut dans la rue du Nordfeld 
également. On annonce aussi le retour 
de deux pointures de l’humour visuel : 
Laura Herts et Fabien Kachev.

Flirtant avec les sommets du théâtre 
d’improvisation, les Bonimenteurs 
réchaufferont le mois de décembre, 
tout comme Huguette Dreikhaus, et 
le duo Gachu et Nervé, qui se produira 
lors du réveillon.

•L’Entrepôt
50 rue du Nordfeld à Mulhouse - 03 89 54 46 31 
www.lentrepot.org

Caroline Loeb, 
dans un spectacle 
de music-hall
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Ribeauvillé

Espace Le Parc
Des rendez-vous pour tous, distrayants et 
intelligents : la formule ribeauvilloise trouve un 
bel équilibre tout au long de cette nouvelle 
saison.

La saison ribeauvilloise démarre en fanfare avec un 
homme-orchestre au talent d’imitateur hallucinant : 
Michael Gregorio et ses innombrables voix, de Mika 

à Polnareff, en passant par Freddy Mercury ou Joe Cocker. 
Le ton est donné : au Parc, la programmation se veut diver-
tissante et ouverte à tous les publics, en soignant toujours 
attentivement l’exigence artistique. Et cette saison s’annonce 
particulièrement plaisante dans sa variété et ses univers.

L’équipe de la Choucrouterie rendra hommage à Tomi 
Ungerer, en vingt chansons qui retracent le parcours haut 
en couleur du dessinateur alsacien. Puis on retrouvera avec 
un vrai bonheur la compagnie Flash Marionnettes et sa 
dernière création (sans doute l’une des plus réussies), Alice : 
un enchantement destiné aux petits mais incontestablement 
aux plus grands aussi ! 

Pour toute la famille encore, un joli rendez-vous de nouveau 
cirque, Klinke, plein de poésie et d’humour, porté par un couple 
d’acrobates italiens en équilibre entre les arts. Toujours pour 
un très large public, le Parc accueille la dernière création de la 
chorégraphe mulhousienne Catherine Dreyfus, à la recherche 
de l’enfant qui est en chacun de nous.

Place au théâtre, avec Chat en poche de l’indémodable Fey-

deau ou encore Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Parmi 
les écritures plus contemporaines, un polar sombre, Nature 
morte dans un fossé, devrait réjouir les amateurs du genre. 

Quant au Printemps des philosophes, traditionnel temps fort 
de la saison ribeauvilloise, il propose une pièce captivante 
autant qu’intelligente : Douze hommes en colère, une réflexion 
profonde sur la présomption d’innocence, dont on ne sort 
pas indemne. Car le thème de cette neuvième édition est 
la prison : un sujet de société qui fera l’objet de plusieurs 
conférences et débats.

La saison se conclura en beauté, puisque les derviches 
tourneurs de Damas seront de passage au Parc pour un 
authentique spectacle de transe soufie, accompagné par 
les meilleurs chanteurs de Syrie et d’Irak.

• Espace culturel Le Parc
4 rue du Parc à Ribeauvillé - 03 89 73 20 00 - www.ribeauville.net

Colmar

Théâtre Municipal de Colmar
La programmation colmarienne jongle entre rendez-vous traditionnels et ouverture vers d’autres 
horizons. Avec notamment un cycle «jeune chanson française» qui s’impose désormais.

Michael Gregorio, l’homme aux mille voix

Pour la troisième saison, le Théâtre de Colmar ouvre 
sa scène à la chanson française, en invitant de jeunes 
artistes prometteurs. Ébouriffant programme, avec 

Claire Denamur, Carmen Maria Vega, Luciole, Zaza Fournier, 
Da Silva et Charlie ! Une affaire à suivre de près pour les 
gourmands de textes ciselés par la musique...

La musique qui sera très présente tout au long de la saison, 
s’entremêlant volontiers à l’humour, comme avec le Barber 
Shop Quartet et son esprit années 20, ou lors de la soirée 
«chansons impertinentes» qui réunit Matthieu Bouchet et le 
duo Délinquante dans une bonne humeur communicative.

Quelques rendez-vous tout en fantaisie régaleront les plus 
curieux, comme le show-conférence d’Eric Antoine, un 
hurluberlu qui manie les tours de magie aussi bien que les 
sketches décalés ; ou le spectacle des Argonautes, des jon-
gleurs-acrobates qui évoluent dans un jeu de Kapla géant.

L’humour navigue toujours en figure de proue au Théâtre de 
Colmar, et on se réjouit d’y applaudir l’épatante Annie Cordy 
qui prêtera sa gouaille à un personnage haut en couleur. Les 
amateurs de boulevard se précipiteront sur Ciel, ma mère !, 
porté par Michel Jeffrault, ou sur le réjouissant tête-à-tête 
entre Thierry Beccaro et Pierre-Olivier Scotto, dans Coach, le 
parcours du combattant de deux quadras qui apprennent à 
avoir confiance en eux. 

Dans la série «Comédie», une petite surprise s’est glissée 
cette saison... Un nouveau dramaturge fait son apparition sur 
les boulevards colmariens. Ce n’est plus un secret : derrière 
le pseudonyme de Daniel Wilder se cache en réalité Daniel 
Sala, le directeur du théâtre. Avec Drôles de parents, mis en 
scène par Maurice Risch, il signe une première pièce pleine 
de rebondissements et de quiproquos. A ne pas manquer !

Enfin, les plus jeunes seront une nouvelle fois très gâtés : ils 
retrouveront la fidèle compagnie Cubitus, pour un magnifique 
conte écologique sur la richesse de l’eau, mais aussi un Petit 
Chaperon rouge abracadabrantesque, des marionnettes, des 
couleurs, que du bonheur...

• Théâtre Municipal 
3 rue Unterlinden à Colmar - 03 89 20 29 02 - www.ville-colmar.fr

Eaux-les-Bains, humour burlesque dans une cure thermale, par le Kafteur
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Strasbourg

Le-Maillon
Le théâtre stra sb o u rg e ois 
continue à élargir son horizon 
vers des formes et des langages 
nouveaux, piochés aux quatre 
coins du monde.

Labellisé «Scène Européenne», Le-
Maillon aime brasser les cultures, les 
disciplines, les publics et repousser 

les frontières, en proposant nombre de 
spectacles en langue étrangère. En quête 
incessante de modernités, à la croisée 
du théâtre, de la danse, de la musique, 
du cirque et des arts visuels, le théâtre 
de Strasbourg a concocté une nouvelle 
saison qui réunit de très grands créateurs 
contemporains. 

Un joli rendez-vous pour démarrer, 
avec l’audacieux Tableau de Chasse de 
Claire Diterzi, des chansons bariolées 
inspirées d’oeuvres d’art et richement 
mises en scène, rappelant l’univers de 
Björk. Et puisqu’on est en Scandinavie, 
poursuivons le voyage en Finlande, en 
compagnie du metteur en scène Kristian 
Smeds, qui propose une projection en l’an 
2069, à coups de questions existentielles 
et engagées, dans une comédie acide 
et burlesque où se rencontrent théâtre 
et danse, Mental Finland. Danse encore, 
avec les Ballets C de la B et leur spectacle 
Ashes, la venue du chorégraphe anglais 
Russel Maliphant, du Congolais Faustin 
Linyekula, ou le Ballet de Lorraine dans 
une chorégraphie de Paulo Ribeiro.

Le voyage se poursuit au gré des 
spectacles. Direction maintenant la 
Nouvelle-Zélande, avec la première 
en France de Tempest : without a body, 
de Lemi Ponifasio. Un détour chez nos 
voisins d’outre-Rhin, avec Woyzeck de 
Büchner, l’un des chefs-d’oeuvre du 
romantisme allemand porté à la scène 
par David Bösch. En fin de saison, la voix 
envoûtante de Souad Massi ajoutera une 
étape algérienne à ce tour du monde 
de la création contemporaine.

• Le-Maillon
Parc des Expositions, Place du Wacken à Strasbourg
03 88 27 61 81 - www.le-maillon.com
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Nieuwzwart, une chorégraphie du 
Belge Wim Vandekeybus
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Saint-Louis

La Coupole
Avec pertinence, La Coupole propose une saison 
à contre-courant, sous le signe du classicisme. 
Grands rendez-vous de théâtre, monstres sacrés, 
musique du monde, danse... Une nouvelle fois, la 
programmation ludovicienne prouve qu’on peut 
être populaire sans sacrifier à l’exigence. 

De l’amour fou jusqu’à la haine farouche, les coeurs vont 
battre un peu plus fort à La Coupole pour cette saison 
où les sentiments foisonnent. Beaucoup de théâtre 

au menu, avec la part belle accordée aux grands auteurs : 
Shakespeare, Molière, Marivaux, Pagnol. Quelques comédiens 
prestigieux, aussi : Francis Huster et Jacques Weber dans une 
adaptation de la trilogie Marius, Fanny, César ; Claude Rich, 
incarnant magistralement Mazarin dans Le Diable rouge ; ou 
encore la troupe de la Comédie-Française, dans La Dispute 
de Marivaux. 

Roméo et Juliette ont les honneurs de deux spectacles 
de danse, complémentaires : l’un, classique, proposé par 
le Ballet de Genève, l’autre en version hip-hop. Le Ballet 
de Lorraine aborde quant à lui un programme de ballets 
russes, célébrant ainsi l’année de la Russie en France. Coup 
de coeur de La Coupole, le spectacle Che Malambô ! exalte 
une danse virile toute en énergie, celle des Gauchos de la 
Pampa argentine.

Le temps fort baptisé «Musique Fusion», initié l’année dernière, 
s’installe désormais et offre un voyage à la rencontre des 

cultures musicales du Burkina Faso, d’Algérie, des Balkans, 
du Maroc... Les fidèles du théâtre ludovicien retrouveront 
aussi avec bonheur L’Opéra éclaté, qui présente cette saison 
La Flûte enchantée. Mais côté musique, la tête d’affiche se 
nomme d’abord Jane Birkin, dont on découvrira les tout 
premiers textes personnels, empreints de la sensibilité et 
de l’engagement qui la caractérisent.

Dans un tout autre registre, Patrick Timsit tient la place de 
roi du rire pour cette saison, avec un one-man-show co-
écrit notamment par Bruno Gaccio, l’auteur des Guignols 
de l’info. 

La Coupole n’oublie pas de soutenir la création contempo-
raine régionale, en accueillant notamment la compagnie 
strasbourgeoise OC&CO, avec Il y a des anges qui dansent 
sur le lac, une histoire de famille, dans un univers très 
tchekhovien. Le classique et la tradition ne sont jamais très 
loin, cette saison !

• La Coupole
2 Croisée-des-Lys à Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr

Huningue

Le Triangle
Résolument divertissante, la saison huninguoise 
se décline une nouvelle fois en trois temps forts 
(musique, cirque et danse, théâtre), avec des 
propositions pleines d’originalité pour toute la 
famille.

Sonn’Automne, Label’Étoile, Art’Scénik... Des noms 
désormais familiers au public du Triangle, qui n’a pas 
boudé cette formule initiée la saison dernière. Les 

spectacles sont désormais concentrés sur trois temps forts, 
dédiés chacun à une discipline : la musique en automne, la 
danse et le cirque en hiver et le théâtre au printemps.

Cette nouvelle saison enrichit encore ses rendez-vous et leur 
ajoute une touche de convivialité, en proposant une restau-
ration sur place avant les représentations du week-end. 

Avec Sonn’Automne, on retrouvera quelques artistes du cru : 
notamment les Mulhousiens de Valiumvalse ou de La Tofaïe, 
dans des ambiances très festives. Mais aussi du classique, du 
jazz, de l’humour musical ou de la chanson pour enfants. 
Et puis des rendez-vous plus insolites, comme ce voyage à 
travers la Grande Guerre, avec des chansons inspirées des 
lettres de Poilus. Ou le coup de coeur du Triangle : un vrai 
show à l’américaine par le roi des claquettes Melvin Brown, 
qui mêle allègrement country, jazz, soul, rock, gospel, danse, 
mime et comédie.

Pendant Label’Étoile, les spectacles rivaliseront de poésie et 

de virtuosité. On découvrira la création de la chorégraphe 
mulhousienne Catherine Dreyfus, une proposition dansée 
de Paolo Nocera autour du Journal d’Anne Franck, mais aussi 
un clown grinçant en quête d’amitié, un funambule plein de 
tendresse, le prodige du jonglage Ezec le Floc’h, ou le très 
bel univers en bulles de savon du Haut-Rhinois Sébastien 
Kauffmann.

Art’Scénik aussi promet de grands moments de plaisir, avec 
beaucoup de spectacles visuels, comme Eaux-les-Bains, un 
ballet burlesque dans une station thermale, par Le Kafteur ; 
ou des marionnettes à taille humaine venues de Belgique 
avec le Tof Théâtre ; enfermés dans une volière, Ceux d’ailleurs 
portent des masques et invitent les spectateurs à observer 
leur étrange microcosme. A ne pas manquer enfin, la création 
du Théâtre du Même Nom, autour de la légende africaine de 
la Reine Pokou, une réflexion sur la manipulation collective 
et universelle...

• Le Triangle
3 rue de Saint-Louis à Huningue - 03 89 89 98 20 - www.ville-huningue.fr

La trilogie marseillaise de Pagnol revisitée par Francis Huster

En ouverture de saison : Alice, le dernier bijou de la cie Flash Marionnettes
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Ungersheim

Espace 
Le Trèfle
Dans le cadre des «Vendredis 
du Trèfle», la MJC d’Ungersheim 
décline sa saison entre musique 
et théâtre, en ouvrant grand ses 
portes aux artistes amateurs.

Comme tous les deux ans, Le 
Trèfle ouvre sa saison avec Les 
Offenbachiades, une association 

colmarienne dont le but est de rendre 
l’opérette accessible à tous et de faire 
revivre les succès d’Offenbach. Avec 
Les Brigands, oeuvre moins connue 

mais tout aussi remarquable que La 
Belle Hélène ou Orphée aux Enfers, ce 
premier rendez-vous promet d’être 
haut en couleurs et bourré de joyeux 
rebondissements.

Toujours en musique, le public d’Un-
gersheim fredonnera les plus belles 
chansons françaises en compagnie de 
Dom, qui réveille volontiers quelques 
bijoux oubliés de ce riche patrimoine. 
Le trio Blue Room, composé d’une 
chanteuse, d’un contrebassiste et d’un 
guitariste, offrira quant à lui un voyage 
aux rythmes éclectiques : bossa-nova, 
jazz, valse, pop... Voyage toujours, en 
compagnie de Marienko, qui conclura 
la saison avec ses chansons folk. 

Place au théâtre ! Le Rideau Rouge 
s’attaque cette saison à une pièce 
passionnante, Douze hommes en colère 
(devenue pour l’occasion Douze jurés en 
colère), qui évoque brillamment la ques-
tion de la présomption d’innocence. Dans 
un registre plus léger, la jeune compagnie 
L’Art en Graine présente Pigeon vole, une 
histoire de femmes, touchante et drôle. 
Les enfants découvriront quant à eux un 
nouveau spectacle d’Annette Schindler, 
la reine de la marionnette.

• MJC - Espace Le Trèfle
Route d’Ensisheim à Ungersheim - 03 89 48 86 31

Relais Culturel de Thann
51, rue Kléber - 03 89 37 92 52

Secrétariat ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
www.cinema-thann.com     www.relais-culturel-thann.com

MELONIOUS QUARTET 
Concert d’ouverture de saison

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

ENTRE LEGERETE , 
CONFIDENCE ET GRAVITE

Ensemble Vocal du pays de Thann, 
René Schirer, baryton, François very, 
piano

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 20H30

VOYAGE SUR LE RHIN
Stéphane Herrada
Cie le Comptoir des 100 Grillons

MERCREDI 14 OCTOBRE À 20H30

MOTS D’AMOUR,             
MAUX DE GUERRE

Cie la Strada
Et la participation de l’Ensemble 
Vocal du pays de Thann

MARDI 20 OCTOBRE À 20H30

HOT HOUSE
Cie les Dramaticules
Une satire cauchemardesque 
d’Harold Pinter

JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Opérette de Jacques Offenbach
Association Vol’Ut

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H

FANTASY CHINA SHOW
Cirque Contemporain

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

LE BONHEUR
Ou l’histoire de l’infortuné Khmyr 
Spectacle autour du cinéma, du 
théâtre et de la musique 
Cie Cartoun  Sardines

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

RELAIS

CULTUREL
THANN 09/10/11/12-2009

Les Offenbachiades ouvrent la saison
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Sélestat

Les Tanzmatten
Légère et rafraîchissante, la saison sélestadienne virevolte entre les genres et offre quelques détours 
hors des sentiers battus. Impossible d’y bouder son plaisir !

Est-ce parce qu’elle est l’une des 
rares à proposer des spectacles 
de magie ? Quoi qu’il en soit, le 

charme risque bien d’opérer encore 
une fois dans la salle du Centre-Alsace, 
dont la programmation cartonne 
depuis quelques saisons. On se réjouit 
déjà d’y retrouver la magicienne 
Elisabeth Amato, qui officie sans 
baguette, juste avec un coeur gros 
comme ça... en redonnant au monde 
une poésie essentielle.

On va rire aussi ! Plus encore que 
d’habitude, puisque les Tanzmatten 
innovent avec un grand tremplin de 
l’humour, ouvert à tous, amateurs ou 
professionnels, histoire de dénicher 
peut-être les talents régionaux de 
demain. Une façon d’annoncer évi-
demment la Semaine de l’Humour 
qui réchauffe chaque mois de novembre : Eliott, Manu Payet, 
Antonia de Redinger, Marianne Sergent et Elisabeth Buffet 
sont attendus cette année. Sans oublier l’un des coups de 
coeur des Tanzmatten, Jérôme Rouger et sa drôlerie surréaliste 
aussi désopilante que déstabilisante. 

Autre temps fort désormais incontournable, le festival Chan-
sons en herbe accueille des jeunes pousses comme Clarika, 
Roxane Krief ou Élodie Frégé. Côté garçons, on découvrira 
Presque oui, La Casa ou encore Manu Galure. 

Riche en théâtre, cette saison convie pêle-mêle Harold Pinter, 

Molière ou Georges Feydeau (pour 
Chat en poche avec Mairesse et Ben-
guigui en têtes d’affiche), mais aussi 
des écritures contemporaines, avec 
notamment Débrayage, la création de 
la compagnie Articulations Théâtre – 
en résidence à Sélestat –, autour de 
l’horreur économique.

Musique, comme de coutume, avec 
de beaux moments en perspective : 
le Manfred Mann’s Earth Band pour 
les nostalgiques des années 70, la 
voix incroyable de Sandra Nkaké 
lors d’une soirée café-concert, 
sans oublier plusieurs rendez-vous 
«musiques actuelles» en partenariat 
avec Zone 51.

Au beau milieu de ces disciplines de 
prédilection, les Tanzmatten ont glissé 

bon nombre de propositions délicieusement fantaisistes. 
Double coup de coeur des Tanzmatten... et de Spectacles, 
le touche-à-tout Warren Zavatta sera de la partie, avec un 
one-man-show décapant, très drôle et infiniment touchant, 
où les coulisses du cirque en prennent pour leur grade (à ne 
manquer sous aucun prétexte !). On découvrira une comédie 
musicale où amour et humour font bon ménage : L’envers 
du décor. Du théâtre burlesque, du conte, de l’illusion, de 
l’opéra-marionnettes, du cabaret... et de très jolis spectacles 
destinés au jeune public.

• Les Tanzmatten
Quai de l’Ill à Sélestat - 03 88 58 45 43 - www.tanzmatten.fr

Warren Zavatta, le coup de coeur 
des Tanzmatten

Kingersheim

Créa 
Portée par le festival Momix, la programmation du Créa est 
évidemment dédiée au jeune public. Accueil d’artistes en 
résidence et partenariat avec la Filature rythment également 
la saison.

Avec cinq résidences d’artistes accueillies à l’Espace Tival au cours 
de la saison, le Créa remplit plus que jamais sa mission d’aide à la 
création jeune public. Et des artistes dans la maison, c’est aussi des 

passerelles vivantes entre les enfants et le spectacle. 

Au coeur de l’hiver, le festival Momix fêtera sa dix-neuvième édition, avec de 
nombreux spectacles inspirés de la littérature jeunesse, et toujours un feu 
d’artifice de rendez-vous poétiques, drôles et nourrissants, où toutes les dis-
ciplines se croisent joyeusement pour aider les enfants à devenir grands.

Le Créa avance aussi main dans la main avec La Filature, en participant à 
la programmation jeune public de la Scène Nationale et en proposant à 
Kingersheim un spectacle en allemand pendant le festival Trans(e). Le partenariat se poursuit également lors de la Semaine 
de la Chanson, avec un rendez-vous à Tival où le public découvrira l’incroyable talent des ados de Coming Soon.

• Créa
27 rue Hirschau à Kingersheim - 03 89 57 30 57 - www.crea-kingersheim.com
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L’AXONE
MONTBÉLIARD
Rue du Cdt Pierre Rossel - www.axone-montbeliard.fr/

CONCERTS
Je.17/9 : Manu Chao, Radio Bemba
Ve.16/10 : Johnny Hallyday
Je.29/10 : Benabar
Sa.7/11 : Roch Voisine
Me.11/11 : Alain Souchon
Je.12/11 : Tryo
Ma.8/12 : Deep Purple
Me.9/12 : La Tournée des Idoles «Âge tendre et têtes de bois»
Ve.11/12 : RFM Party 80
Sa.19/12 : Thomas Dutronc
Me.3/2 : Marc Lavoine
Me.3/3 : Florent Pagny
Me.10/3 : Jacques Dutronc
Sa.20/3 : Gérald De Palmas

JEUNE PUBLIC
Ve.20/11 : Franklin et ses amis

MANIFESTATIONS
Du Ve.2/10 au Lu.5/10 : Salon Maison décoration Montbéliard 
Du Ve.29/1 au Lu.1/2 : Salon Habitat Energie

MUSIQUES
Ve.13/11 : Symphonic Mania 
Ve.26/3 : La plus grande Guinguette

SPECTACLES
Me.14/10 : Philippe Candeloro, Hello and Goodbye
Ve.6/11 : Il était une fois... Franck Dubosc
Sa.14/11 : Gad Elmaleh
Je.17/12 : Le Dîner de cons, de Francis Veber
Sa.24/4 : Pascal Obispo

COMÉDIE DE L’EST
COLMAR
6 route d’Ingersheim - www.comedie-est.com

JEUNE PUBLIC
Du Ma.20/10 au Ve.23/10 : Je leur construisais des labyrinthes 

de Luc Amoros
Du Lu.8/3 au Ve.12/3 : Au fil d’Œdipe
Du Lu.15/3 au Ve.19/3 : Zig Zag Chor. F. Unger et J. Ferron.

SPECTACLES
Sa.19/9 : Ouverture de saison 2009-2010
Du Ma.6/10 au Ve.9/10 : Les Justes de Camus
Du Je.5/11 au Ma.10/11 : La longue route de sable d’après 

Pasolini
Du Je.12/11 au Je.19/11 : Les mains sales de J.P. Sartre
Du Ve.4/12 au Je.10/12 : Il était une fois Germaine Tillion
Je.17/12, Ve.18/12 : Peine d’amour perdues de Shakespeare
Du Me.13/1 au Sa.23/1 : La Fontaine aux Saints / Les Noces du 

rétameur de J.M. Synge
Du Me.27/1 au Ve.29/1 : Tartuffe de Molière
Du Ma.2/2 au Ve.5/2, du Ma.23/2 au Ve.26/2 : Sortie de piste Le 

tragédien malgré lui / Le chant du cygne, de Tchekhov

Me.3/3, Je.4/3 : Kiwi de Daniel Danis
Du Ma.16/3 au Je.18/3 : Borges vs Goya de Rodrigo Garcia
Lu.22/3, Ma.23/3 : Une maison de poupée d’après Ibsen
Ma.30/3 : Vaterland de Jean-Paul Wenzel
Je.1/4 : Raconte-moi d’après Imre Kertèsz
Me.21/4, Je.22/4 : Les corbeaux d’Henry Becque
Sa.1/5 : Une entreprise laborieuse de Hanokh Levin

ESPACE 110
ILLZACH
1 avenue des Rives de l’Ill - www.espace110.org

CONCERTS
Je.17/9 : Trio Sacrée Journée
Je.24/9 : Duo Alan Reid & Rob Van Sante
Je.22/10 : Mami Wata
Sa.21/11 : News Wriggles
Je.26/11 : Botany Talk Home
Ve.27/11 : Hugues Chauvin
Ve.11/12 : Quidams
Sa.20/3 : La Follia

CONFÉRENCES
Je.1/10 : Faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques ?
Ve.23/10 : Connaissance du Monde : L’Ecosse
Ve.20/11 : Connaissance du Monde : Le Vietnam

JEUNE PUBLIC
Me.16/9 : Le Pêcheur et sa Femme de Grimm
Me.7/10 : La Chatte blanche de Frédéric Blin
Je.8/10 : Mémoire d’écumes par Nathalie Loizeau
Me.14/10 : Les Papas Rigolos
Me.11/11 : Bédé’Kid
Me.11/11 : Pierre et le Loup de Prokofiev
Ma.8/12 : Contes à table par les conteurs d’Innocent Yapi
Me.9/12 : Voleur de Marmite par Marie Michel
Ma.15/12 : Sur le bout de la langue par la Cie Contes hors sillons
Me.16/12 : Goûter conté par Lénaïc Eberlin

MANIFESTATIONS
Ma.15/9 : Thé dansant
Sa.26/9, Di.27/9 : Exposition fruitière des arboriculteurs
Sa.14/11 et Di.15/11 : Bédéciné

SPECTACLES
Sa.12/9 : Les Sœurs Caisse Claire 
Ve.18/9, Sa.19/9, Je.24/9, Ve.25/9, Sa.26/9 : Adultères Central Park West 

et Old Saybrook, de Woody Allen 
Sa.3/10 : Gogol et Max
Sa.10/10 : Orphéon Celesta La fuite dans les idées 
Ve.16/10 : Théâtre d’improvisation par les Nainsprovisateurs
Sa.24/10 : La cerise sur le piano Désaccord sans fausse note 
Je.5/11, Ve.6/11, Sa.7/11, Di.8/11 : La Visite de la Vieille Dame de 

Friedrich Dürrenmatt, par les Aspir’acteurs
Di.29/11 : Alles Theater 
Sa.5/12 : Olé 
Du Je.28/1 au Sa.30/1 : La Tour de la Défense
Lu.1/3 : Festival de Musique de Chambre
Ve.23/4 : Chanson plus bifluorée

ESPACE CULTUREL LE PARC
RIBEAUVILLÉ
Route de Guémar - www.ribeauville.net

JEUNE PUBLIC
Sa.21/11 : Alice par la Cie Flash Marionnettes
Ve.11/12 : Klinke par la Cie Milo E Olivia
Ve.15/1 : Et si j’étais moi par Act 2 Cie Catherine Dreyfus

SPECTACLES
Sa.17/10 : Michael Gregorio
Sa.7/11 : Kabaret Tomi de Roger Siffer
Sa.23/1 : Chat en poche de Georges Feydeau 
Sa.27/2 : La précaution inutile ou le Barbier de Séville 

de Beaumarchais
Ve.12/3 : Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino
Sa.24/4 : Douze hommes en colère de Reginald Rose 
Ve.7/5 : Les Derviches Tourneurs d’Alep 

ESPACE CULTUREL
ST-GRÉGOIRE

MUNSTER
Place de la Tuilerie - www.cc-vallee-munster.com

CONFÉRENCES
Je.15/10 : Connaissance du Monde : La Chine
Je.12/11 : Connaissance du Monde : Tahiti
Je.14/1 : Connaissance du Monde : L’Inde
Je.4/2 : Connaissance du Monde : Jungle d’Asie
Je.4/3 : Connaissance du Monde : La Norvège
Je.25/3 : Connaissance du Monde : La Libye
Je.22/4 : Patrimoine agricole et marcaire de la vallée 

de Munster

JEUNE PUBLIC
Ma.3/11 : Wouaf’Art  Cie Sagliocco
Ma.16/2 : Klinke Cie Milo E Olivia
Ma.13/4 : Les Zamirozos et les Pozassons de Gilles Pequignot

SPECTACLES
Ve.18/9 : Chansons d’ici Cie Le Vent en Poupe 
Ma.6/10 : Ciel ! Mon mari est muté en Alsace La Choucrouterie
Je.26/11, Ve.27/11 : Sur le Fil Cie Pandora
Je.18/2 : Igor et les voleurs de notes
Je.11/3 : Le tragédien malgré lui / Le chant du cygne 

d’Anton Tchekhov
Ve.2/4 : Aelle Cie L’Indocile

ESPACE GRÜN
CERNAY
32 rue Georges Risler - www.espace-grun.net

CONCERTS
Ve.2/4 : Art Mengo
Ve.30/4 : Via ! Concert en mouvement Cie Les Clandestines
Ve.14/5 : Tara Fuki (violoncelle)

Saison 2009-2010

Le calendrier complet 
des salles de spectacles

Le Carré curieux, à l’Espace Grün
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L’ENTREPÔT
MULHOUSE
50 rue du Nordfeld - www.lentrepot.org

SPECTACLES
Je.10/9, Ve.11/9, Sa.12/9 : Thierry Marquet
Je.17/9, Ve.18/9, Sa.19/9 : Caroline Loeb
Ma.22/9, Me.23/9, Je.24/9 : Christophe Alévêque 
Je.8/10, Ve.9/10, Sa.10/10 : Laura Herts 
Je.15/10, Ve.16/10, Sa.17/10 : Fabien Kachev
Je.22/10, Ve.23/10, Sa.24/10 : Laurent Nicolet
Je.5/11, Ve.6/11, Sa.7/11 : Sellig
Je.12/11, Ve.13/11, Sa.14/11 : Delphine Zana
Je.26/11, Ve.27/11, Sa.28/11 : Couple en délire
Je.3/12, Ve.4/12, Sa.5/12 : Les Bonimenteurs
Je.10/12, Ve.11/12, Sa.12/12 : Huguette Dreikaus 
Je.17/12, Ve.18/12, Sa.19/12 : Un homme viiite !
Je.31/12 : Gachu et Nervé
Je.7/1, Ve.8/1, Sa.9/1 : Jérémie Ferrari
Je.14/1, Ve.15/1, Sa.16/1, Je.21/1, Ve.22/1, Sa.23/1 : Manuel Pratt
Je.28/1, Ve.29/1, Sa.30/1 : Florent Peyre

LA FILATURE
MULHOUSE
20 allée Nathan Katz - www.lafilature.org

CONCERTS
Ve.18/9 : Souad Massi
Sa.19/9 : Kora Jazz Trio
Sa.10/10 : Paul Bley 
Sa.14/11 : Electrik GEM 
Sa.28/11 : Abd Al Malik
Me.13/1 : Jane Birkin
Ma.23/2 : China Moses et Raphaël Lemonnier Quintet
Sa.13/3 : Nuit electro
Ma.23/3 : YuLeS 
Je.25/3 : Soirée Herzfeld 
Ve.26/3 : Soirée concours découverte
Sa.27/3 : Emily Loizeau
Ma.27/4 : Ahmad Jamal

JEUNE PUBLIC
Ve.13/11, Sa.14/11 : Moi et ma bouche de Denis Lachaud
Je.10/12, Ve.11/12 : Préambule de Anne-Marie Marques
Me.3/2 : La Barbe bleue d’après Charles Perrault
Ve.5/2 : Ali Baba et les 40 voleurs 
Me.17/3 : Des joues fraiches comme des coquelicots de Eve Ledig
Sa.12/6, Di.13/6, Me.16/6 : Petit Pois de Agnès Limbos

SPECTACLES
Du Je.17/9 au Sa.19/9 : Les vipères se parfument au jasmin 

de Nasser Djemaï
Ve.25/9, Sa.26/9 : Les Belles endormies d’après Yasunari Kawabata
Je.1/10, Ve.2/10 : Les Sea Girls
Ma.13/10, Me.14/10 : The Song 
Je.15/10, Ve.16/10, Sa.17/10 : Tous des gagnants de Arne Sierens
Je.22/10, Ve.23/10 : Amerika de Claude Schmitz
Je.5/11 : Le Point aveugle version 2009 
Ma.17/11, Me.18/11 : La Chambre d’Ange de Christian Sebille
Ve.27/11, Sa.28/11 : Le ciel est vide
Ma.1/12, Me.2/12, Je.3/12 : Woyzeck on the Highveld de William 

Kentridge
Ma.8/12 : Donjon Cérémonie électronique 
Ma.8/12, Me.9/12, Je.10/12, Ve.11/12 : Traces Cie Les 7 doigts de 

la main

Ma.15/12 : Ashes par les ballets C de la B
Je.7/1, Ve.8/1 : L’hallali des abeilles / Zou Choré. Stéphanie Nataf
Du Je.14/1 au Sa.16/1 : Montaigne d’après les Essais 
Ma.26/1, Me.27/1 : Territoires de l’Âme de Jonathan Pontier
Ve.29/1, Sa.30/1 : Deuxième chance, double peine de Benjamin 

Charlery
Du Je.25/2 au Sa.27/2 : Soeur Sourire de Marijke Pinoy
Ve.5/3, Sa.6/3 : Dream Season Choré. Alexandra Bachzetsis
Ma.9/3 : Mais le diable marche à nos côtés Choré. Heddy Maalem
Du Ma.9/3 au Je.11/3 : Goya de Rodrigo Garcia
Me.10/3, Je.11/3 : Jaap Gustav Mahler Blonk 
Du Je.11/3 au Sa.13/3 : Microfictions : Le repas de Régis Jauffret
Ma.30/3 : Roméos et Juliettes d’après Shakespeare
Ve.23/4, Sa.24/4 : 32 rue Vandenbranden de G. Carrizo et F.Chartier
Ma.27/4, Me.28/4 : La Géographie du danger choré. Hamid 

Ben Mahi
Ve.30/4 : Ice choré. François Verret
Du Me.5/5 au Ve.7/5 : Les Fourberies de Scapin d’après Molière
Ma.11/5, Me.12/5 : Juillet d’Ivan Viripaev
Du Ma.18/5 au Sa.22/5 : I look up, I look down… de Von Verx 
Je.27/5, Ve.28/5 : My way de Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer

Ma.1/6, Me.2/6, Je.3/6 : Chouf Ouchouf 

LA GRANGE
RIEDISHEIM
6D rue du Maréchal Foch - riedisheim.hrnet.fr

CONCERTS
Ve.18/9 : Les Dessous de la Vie
Ma.6/10 : Marie-Odile Steib soprano
Ve.23/10 : The Botany Talk Home 
Sa.9/1 : PascaleO électroharpe
Ve.5/3 : Lucien Hirth piano 
Ve.4/6 : Valiumvalse chanson festive

JEUNE PUBLIC
Di.4/10 : G. Poucet par Raymond Fabiane
Di.11/10 : Pas à pas de Pascale Jaeggy
Sa.28/11, Di.29/11 : Grichka et le petit âne Christine Vachoud 
Me.3/3 : Des hortensias, du vermillon et des citrons Cie Perlimpinpin
Me.21/4 : Le Pêcheur et sa Femme de Grimm 

SPECTACLES
Sa.5/9 : Ouverture de saison de La Grange
Sa.26/9 : 12 Jurés en colère d’après Reginald Rose 
Ve.16/10 : Ciel ! Mon mari est muté en Alsace La Choucrouterie
Du Ve.6/11 au Di.8/11, Du Je.12/11 au Di.15/11, Du Je.19/11 au Sa.21/11 : 

L’Œuf de Félicien Marceau 
Di.22/11 : Contes Gothiques Cie Troll
Sa.12/12 : La kermesse des folles de Louis Donatien Perin 
Sa.16/1, Di.17/1 : Alles Theater de Henri Thirion
Ve.29/1 : Stéphanie Bruzzese  Ça va mâle !
Ma.2/2 : Rencontre poético-musicale Christian Schaub et Liz 

Edwards (pianos)
Sa.20/2 : Central Park West et Old Saybrook de Woody Allen
Ve.16/4, Sa.17/4 : Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous 

(un instant) et jouons dans le noir d’après «Dans le noir» 
de Régis Duque

Ve.23/4 : Trafalgar au Zanzibar Cie des Lubrik à Brak
Ve.30/4 : Antonia de Rendinger Travail, Famille, Poterie
Du Ve.7/5 au Di.9/5, Du Ve.14/5 au Di.16/5, Du Je.20/5 au Sa.22/5 : Un petit 

jeu sans conséquence de Jean Dell et Gérard Sibleyras 
Ve.28/5 : Gourmandises Cie L’Indocile

LA PASSERELLE
RIXHEIM
Allée du Chemin Vert - www.la-passerelle.fr/

JEUNE PUBLIC
Sa.3/10 : Récréation Myriam Daups et Gérard Dahan
Me.14/10 : Pas à pas de Pascale Jaeggy
Du Ve.23/10 au Ma.3/11 : Festival Cinoch’ 
Ve.23/10 : Kerity, la maison des contes
Sa.31/10 : Concert de dessins Lauter & Vanoli 
Me.25/11, Sa.28/11 : Pâtacrêp’ Cie Choc Trio
Me.2/12 : Apetipa Nathalie Ardilliez
Me.9/12 : La robe de ma mère de Serge Marois 
Ve.29/1, Sa.30/1 : Quand je me Deux Cie A.K. Entrepôt
Di.31/1, Lu.1/2 : Du début à la faim d’après «La grosse faim du petit 

bonhomme» de Pierre Delye
Me.3/2 : Princesse K Cie Bob Théâtre
Sa.6/2 : Rouge tomate Cie Tartine Reverdy
Ve.19/2 : Sacré Silence de Philippe Dorin 
Me.17/3 : Wouaf’Art Cie Sagliocco Ensemble
Ve.26/3 : Le Meunier Hurlant adapté du roman d’Arto Paasilinna  
Me.28/4 : ((( Echos ))) Cie Théâtre du Champ Exquis
Ve.21/5 : La Brouille d’après Claude Boujon

JEUNE PUBLIC
Ma.20/10 : Lorgnette dans le post-scriptum Théâtre du Sursaut
Ve.13/11 : Alice Cie Flash Marionnettes

SPECTACLES
Ve.25/9 : ça sent le sapin Cie La java des Gaspards
Sa.10/10 : Manipulations, mode d’emploi de Gérard Miller
Ma.13/10 : Nos désirs font désordre Cie Les pêcheurs de rêve
Je.26/11 : Inventaires de Philippe Minyana 
Ve.4/12 : Ma Vie sur les Murs de Michel Meyer 
Ve.18/12 : Fans Cie Jamaux-Jacquot
Ve.8/1 : Macbeth Cie Ecknobul
Sa.16/1 : Dialogue d’un chien avec son maître sur la 

nécessité de mordre ses amis de Jean-Marie Piemme 
Sa.30/1 : Chansons à voir : de ma fenêtre... de Caroline Ferry
Sa.6/2 : Les discrets Cie NGC25
Ve.26/2, Sa.27/2 : Jusqu’à ce que la mort nous sépare de 

Rémi De Vos 
Ve.5/3 : Et si j’étais Moi ? de Catherine Dreyfus
Ve.12/3 : Il y a des anges qui dansent sur le lac de Paul Emond
Me.31/3 : Cartoons circus Cie Ciné musiques
Ve.23/4 : Samudaripen Cie Mémoires Vives
Ve.7/5 : Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon

Ve.28/5 : Le Carré curieux

ESPACE RHÉNAN
KEMBS
Allée Eugène Moser - www.espace-rhenan.fr.st

CONCERTS
Ve.2/10 : Ensemble Le Motet 
Sa.10/10 : Marienko
Sa.17/10 : Pure Irish Drops
Sa.14/11, Di.15/11 : Chœur en Portée 
Lu.11/1, Ma.12/1 : Sonnez trompettes et trombonnes
Ve.12/2 : Aede
Di.21/3 : Le dimanche du mélomane
Sa.17/4 : Soirée en chansons
Sa.29/5 : Valiumvalse

JEUNE PUBLIC
Je.8/10 : Pas à pas Cie Gavroche Théâtre
Je.28/1 : L’Ombre de l’Escargot - Nuages en Pantalon  

Cie de Création
Lu.1/2 : Princesse K Cie Bob Théâtre 
Je.18/3 : Wouaf’Art Cie Sagliocco Ensemble
Je.20/5 : La Brouille d’après Claude Boujon

SPECTACLES
Ve.25/9 : Tout ça... c’est moi ! Elisabeth Von Buxhoeveden
Sa.24/10 : Ciel ! Mon mari est muté en Alsace La Choucrouterie
Lu.16/11 : Les Aveugles de Maurice Maeterlinck
Me.18/11 : Folies Colonies Cie Mémoires Vives
Ve.27/11, Sa.28/11 : La Reine Pokou Théâtre du même nom
Sa.19/12, Di.20/12 : Un Noël dans l’Espace
Sa.23/1 : L’Enseigneur de Jean-Pierre Dopagne
Je.18/2, Sa.20/2 : Fidjhi Festival International de danse jazz d’hiver
Ve.5/3, Sa.6/3 : Oscar et la dame en rose d’E.-E. Schmitt 
Sa.13/3 : Grand’Peur et misère... de Bertolt Brecht 
Sa.27/3 : Do bin I un do blib I de Raymond Vincy et Jean Valmy
Me.28/4 : ça c’est du sport !  Cie Art’Maniac
Ma.4/5 : Centre de danse Cynthia Jouffre

Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, à l’Espace Grün et aux Tanzmatten
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1, av. des Rives de l’Ill

ILLZACH
 03 89 52 18 81

Samedi 12 à 20h30
Septembre 2009
LES SOEURS CAISSE CLAIRE

Samedi 03 à 20h30
Octobre 2009
GOGOL & MAX

Samedi 10 à 20h30
octobre 2009 
ORPHEON CELESTA

Samedi 24 à 20h30
octobre 2009 
LA CERISE SUR LE PIANO

Les 5, 6, 7 à 20h30
Dimanche 8 à 17h
Novembre 2009 
CIE LES ASPIR’ACTEURS

Samedi 21 à 20h30 
Novembre 2009
LES WRIGGLES

Vendredi 27 à 20h30
Novembre 2009
HUGHES CHAUVIN

Samedi 5 à 20h30
Décembre 2009
OLÉ - HUMOUR MUSICAL

Dimanche 24 à 17h
janvier 2010
BATTLEFIELD BAND

Dimanche 07 à 17h
Dimanche 28 à 17h
mars 2010 
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 23 à 20h30
Avril 2010
CHANSON PLUS BIFLUORÉE

25 ans 

de

bonheur
au

quotidien 

Les temps forts de la
SAISON 2009 - 2010

ESPACE 110

WWW.ESPACE110.ORG
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Lu.21/6 : Proz’ Band Proserpine et Les Pistoleros

SPECTACLES
Ve.6/11 : Ciel ! Mon mari est muté en Alsace La Choucrouterie
Ve.15/1 : Chansons à voir : de ma fenêtre... de Caroline Ferry
Je.8/4 : Le Bonheur d’Alexandre Medvedkine 
Me.14/4 : ça, c’est du sport ! Cie Art’Maniac
Ve.7/5 : Le fruit (de ses entrailles) Francis Albiero 

LE GRILLEN
COLMAR
19 rue des Jardins
grillen.free.fr et www.myspace.com/legrillen

CONCERTS
Sa.5/9 : Electric Wizard + Blood Ceremony
Du Ma.8/9 au Sa.12/9 : Jazz Off
Sa.19/9 : L’Armury + Conviction Perso + Horizon Crew 

+ Eddy Man
Ma.22/9 : The Datsuns
Me.23/9 : Celan + Bellini
Ve.25/9 : Chapell Hill + Jessica Bailiff + Annelies Monsere
Sa.26/9 : X-Vision + Smash Hit Combo + Stentor
Sa.3/10 : Thomas VDB
Me.14/10 : Dominique A
Sa.17/10 : The Wampas
Ma.20/10 : Dalek
Me.21/10 : Myka 9 + 2 Mex + Ceschi Ramos + DJ Scientist 

+ Playpad Circus
Je.22/10 : Textures
Ve.23/10 : La Caution
Sa.24/10 : 100% Drum’n’bass 
Me.4/11 : Riverside
Je.5/11 : Psychic TV
Ve.6/11 : Electro rock night 
Sa.7/11 : Soirée Kythibong 
Me.11/11 : Anti-Pop Consortium
Je.12/11 : Hocus Pocus
Sa.14/11 : Italian Noise night
Sa.21/11 : Deportivo
Ve.27/11 : Stuck in the Sound
Ve.4/12 : Black Bomb A + L’Esprit du Clan
Ve.18/12 : Kicking Festival
Sa.16/1 : Me as the Devil

LE MAILLON
STRASBOURG
13 place André Maurois - www.le-maillon.com

CONCERTS
Je.15/10 : Claire Diterzi Tableau de chasse
Je.12/11, Ve.13/11 : Sabar Ring
Ve.27/11 : Cuba DC
Ve.14/5, Sa.15/5 : Souad Massi

SPECTACLES
Je.22/10, Ve.23/10 : Mental Finland
Du Je.5/11 au Sa.7/11 : Nieuwzwart Choré. Wim Vandekeybus
Du Je.19/11 au Sa.21/11 : La Paranoïa de Rafael Spregelburd 
Du Je.3/12 au Sa.5/12 : Radio Muezzin 
Ve.11/12, Sa.12/12 : Ashes Ballets C de la B.
Je.17/12, Ve.18/12 : Hamlet de Shakespeare 
Du Me.6/1 au Ve.8/1 : Bab et Sane 

Sa.16/1, Di.17/1 : Tempest : without a body
Je.28/1, Ve.29/1 : Mord im Burgtheater d’Ivan Stanev
Me.3/2, Je.4/2 : Adams Appels Dominique Pauwels et Olympique 

Dramatique
Du Ma.23/2 au Je.25/2 : White Feeling + Organic Beat Ballet 

de Lorraine
Du Ma.2/3 au Ve.5/3, Sa.6/3 : Le Fil sous la neige les Colporteurs
Ma.9/3, Me.10/3 : More more more... Future Choré. Faustin 

Linyekula.
Du Je.18/3 au Sa.20/3 : La version Claus Josse De Pauw 
Du Je.25/3 au Sa.27/3 : Histoires de crevettes / Hotel Modern 

Giboulés de la Marionnette
Ma.20/4, Me.21/4 : Woyzeck de Georg Büchner
Ma.27/4, Me.28/4, Je.29/4 : 32 rue Vandenbranden Cie Peeting Tom
Du Me.5/5 au Di.9/5 : Propaganda Cie Acrobat
Je.20/5, Ve.21/5 : La Tentation de Véronique La Tranquille de Robert 

Musil
Du Ma.25/5 au Je.27/5 : Afterlight + A Holding Space + Broken 

Fall Choré. Russell Maliphant
Je.3/6, Ve.4/6, Sa.5/6, Di.6/6 : Festival Premières : Jeunes metteurs 

en scène européens

LE NOUMATROUFF
MULHOUSE
57 rue de la Mertzau - www.noumatrouff.com

CONCERTS
Ve.9/10 : Sébastien Schuller + Sharko 
Ve.16/10 : Oxmo Puccino
Ve.23/10 et Sa.24/10 : Festival Roots
Ve.30/10 : Sophie Delila That’s All Funk n°4
Ve.6/11, Sa.7/11 et Di.8/11 : Noumacore Festival
Sa.14/11 : Les Ogres de Barback
Sa.14/11 : Krazy Baldhead
Je.19/11 : Miossec
Di.22/11 : Volbeat
Sa.5/12 : Wax Taylor
Sa.12/12 : Vicarious Bliss
Sa.20/3 : Batlik + Alexis HK

LE TRIANGLE
HUNINGUE
3 rue de St-Louis - www.ville-huningue.fr/dn_le_triangle/

CONCERTS
Sa.12/9 : Adl’O
Ve.16/10 : La Tofaïe
Sa.17/10 : Valiumvalse
Di.18/10 : Vera Tsybakov et Romain Hervé pianos symphoniques
Me.21/10 : Swingtet
Ve.23/10 : Melvin Brown 
Di.25/10 : Orchestre d’Harmonie d’Electricité de Strasbourg
Di.15/11 : Musique municipale de Huningue
Di.22/11 : Orchestergesellschaft Weil am Rhein
Sa.28/11 : Cultu’Rock
Di.15/11 : Musique municipale de Huningue
Di.22/11 : Orchestergesellschaft Weil am Rhein
Di.7/3 : Musique municipale de Huningue
Sa.24/4 : Cultu’Rock
Ve.7/5 : Carmen 
Ve.11/6 : Concert électroacoustique d’enfants

CONFÉRENCES
Je.8/10 : L’invention des natures mortes

Je.12/11 : Chardin, la vie silencieuse
Je.3/12 : Cézanne, pommes et oranges
Je.4/2 : Picasso et Braque
Je.4/3 : Le Nouveau Réalisme

JEUNE PUBLIC
Ma.15/9 : Alice Cie Flash Marionnettes
Me.7/10 : Fleur de peau Cie Fleur de Peau
Ma.20/10 : Gérard Dalton chante en couleurs
Ve.8/1 : K à O ? de Joël Colas
Sa.9/1 : Et si j’étais moi  Act 2 Cie Catherine Dreyfus
Di.10/1 : Miettes de Rémi Luchez
Ma.12/1 : Un Cie Ezec Le Floc’h
Me.13/1, Ve.15/1 : Les petits rien TricOteries & Cie
Di.17/1 : Ieto
Me.3/2 : Petit Ours Cie du Théâtre du Risorius
Me.24/3 : Pas à pas de Pascale Jaeggy
Ve.26/3 : Wouaf’Art Cie Sagliocco Ensemble
Di.28/3 : Ceux d’ailleurs Théâtre de Romette
Me.19/5 : La Brouille d’après Claude Boujon

SPECTACLES
Je.22/10 : Mots d’amour, maux de guerre Cie La Strada
Sa.24/10 : Le cri du chœur + Duo Dithyrambe
Lu.16/11 : Rêve d’automne Cie Sentinelle 0205
Ma.17/11 : Maintenant de Shy de Sela
Ma.17/11 : (A)Musée la Cie La Brèche
Me.18/11 : Florilège Cie du Détour
Me.18/11 : A l’endroit... Cie du Détour
Je.19/11 : Le petit cabaret Cie Théâtre des valises
Sa.16/1 : Chère Kitty + New’s Cie South Spirit, chorégraphie 

Paolo Nocera. 
Je.28/1, Ve.29/1 : Roméo et Juliette de Shakespeare
Ve.26/2, Sa.27/2, Di.28/2, Ma.2/3, Ve.5/3, Sa.6/3, Di.7/3 : Les copines 

Tréteaux de Vauban
Ve.19/3 : Eaux-les-Bains Théâtre Le Kafteu
Sa.20/3 : En suivant les pointillés… de Abdeslam Hadj Oujennaou 

et Yann-Gaël Monfort
Di.21/3 : Le grand retour Cie Tof Théâtre
Ma.23/3 : La Reine Pokou le Théâtre du même nom
Sa.27/3 : L’avare + La griffe des escargots Cie Tàbola Rassa

LES DOMINICAINS
DE HAUTE-ALSACE

GUEBWILLER
34 rue des Dominicains - www.les-dominicains.com/

CONCERTS
Sa.12/9 : Un temps au désert de Jonathan Bell
Ve.9/10 : Alex Tassel Quartet 
Ve.23/10 : Carlo Mombelli & The Prisoners of Strange
Sa.24/10 : Rachid Taha
Di.1/11 : Theresa Thomason
Ve.13/11 : Tango Mediterraneo
Je.26/11 : Athalia on record 
Ve.8/1 : Jasser Haj Youssef Quartet
Ve.22/1 : Panam Panic 
Di.24/1 : Ilmatar, le chant des origines de Margo Kola
Ve.5/2 : Anne Paceo
Di.7/2 : Exil de Mathias Schillmöller
Ve.19/2 : Nils Wogram’s
Di.21/2 : Eclats de rire de Mathias Schillmöller 
Ve.26/2 : China Moses et Raphaël Lemonnier Quintet
Ve.5/3 : Nat Su Quartet 
Di.7/3 : Fleur bleue de Mathias Schillmöller 
Ve.12/3 : Greg Zlap 

Patrick Cottet-Moine 
au RiveRhin

Ieto, du cirque acrobatique au Triangle
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Ve.19/3 : Noces
Ve.26/3 : Tingvall Trio
Sa.27/3 : Nass El Ghiwane
Ve.2/4 : Passion selon Schütz 
Di.18/4 : Cérémonie tibétaine du haut du toit du monde
Sa.24/4 : Fête celtique 2
Ve.7/5 : Cédric Tiberghien
Je.13/5 : Atelier Vocal d’Alsace 
Di.6/6 : My name is Felix Ensemble La Forlane
Ma.8/6 : Orchestre symphonique du Conservatoire de Colmar

JEUNE PUBLIC
Me.24/3 : Le Roi musicien
Je.20/5 : Rêves & Sortilèges 

ÉVÉNEMENT
Sa.17/4 : Zen attitude

SPECTACLES
Du Ma.12/1 au Sa.16/1 : L’Enfant et les Sortilèges de Ravel

LES TANZMATTEN
SÉLESTAT
Quai de l’Ill - www.tanzmatten.fr/

CONCERTS
Ma.8/9 : Dmitry Baevsky Quartet
Sa.24/10 : United Sickness Festival #2
Sa.19/12 : Les Rockeurs ont du coeur
Ve.5/2 : Sandra Nkaké
Sa.27/2 : Epidemic Experience #7
Di.14/3 : Mémoires vives
Ve.19/3 : Eric Bibb
Sa.27/3 : Manfred Mann’s Earth Band
Sa.17/4 : Musiques actuelles
Je.20/5 : Clarika + Presque Oui
Ve.21/5 : La Casa + Roxane Krief
Sa.22/5 : Elodie Frégé + Manu Galure
Ve.4/6, Sa.5/6 : Superbowl #9

JEUNE PUBLIC
Ve.4/12 : Pas à pas de Pascale Jaeggy
Ma.23/2 : Bynocchio de Mergerac Cie Bouffou
Ma.2/3 : Paradis modeste Théâtre Ovipare

Ma.25/5 : Pic-nic Tour Lucien et les Arpettes

MUSIQUES
Di.10/1 : La Follia 

SPECTACLES
Ve.18/9, Sa.19/9 : Déferlantes Cie Piccolo
Je.8/10, Ve.9/10, Sa.10/10 : Débrayage de Rémi De Vos
Di.18/10 : Enfin... redde m’r nimm devun de Germain Muller
Je.22/10 : L’envers du décor de Florence Andrieu et Flannan Obe
Ma.10/11 : Hot House Cie Les Dramaticules
Ve.13/11 : Le Grand Tremplin de l’humour
Ma.24/11 : Elliot t
Me.25/11 : Manu Payet 
Je.26/11 : Jérôme Rouger
Ve.27/11 : Antonia de Rendinger Travail, Famille, Poterie
Sa.28/11 : Elisabeth Buffet
Di.29/11 : Marianne Sergent
Sa.12/12 : Hors service Cie Joe Saturne
Je.7/1 : Dialogue d’un chien avec son maître sur la 

nécessité de mordre ses amis de Jean-Marie Piemme 
Sa.16/1 : Warren Zavatta
Ve.29/1 : Fluide choré. Misook Seo
Ma.2/2 : Tartuffe de Molière
Du Je.11/2 au Di.14/2 : La revue scoute 2010 
Je.11/3 : Zandoli pa tini pat Cie Dife Kako
Di.21/3 : Eric Antoine : Réalité ou Illusion
Je.25/3 : Chat en poche de Georges Feydeau
Sa.10/4 : Elisabeth Amato  Je vous entends penser
Ve.23/4, Sa.24/4 : Pimpinone Opéra de chambre de Telemann
Ma.27/4 : Fans Cie Jamaux-Jacquot
Je.29/4 : La Danse des Mythes de Rémy Boiron 
Je.6/5 : Ciel mon mari est muté en Alsace La Choucrouterie
Me.12/5 : Métronome Ensemble Cinq de Coeur
Je.17/6, Ve.18/6 : Représentations des Ateliers Théâtre

MJC ESPACE LE TRÈFLE
UNGERSHEIM
Rue d’Ensisheim

CONCERTS
Ve.6/11 : Dom... selon l’humeur et l’envie
Ve.4/12 : Blue Room

SPECTACLES
Ve.25/9 : Les Brigands d’Offenbach
Ve.16/10 : 12 Jurés en colère d’après Reginald Rose
Ve.20/11 : Pigeon vole de Georges Berdot

OPÉRA NATIONAL DU RHIN
COLMAR - MULHOUSE
http://www.operanationaldurhin.eu

JEUNE PUBLIC
Sa.22/5 : Rêves 6 : Danseurs et magiciens Ballet de l’ONR
Ma.23/2 : Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota 

(Théâtre de la Sinne, Mulhouse)

OPÉRA STUDIO
Je.1/10 : Tour du monde (Théâtre Municipal, Colmar)
Je.15/10 : L’Amour à l’italienne (Théâtre Municipal, Colmar)
Ma.19/1 : Cordes à l’unisson (Théâtre Municipal, Colmar)
Me.17/3 : De l’autre côté du Rhin (Théâtre Municipal, Colmar)

CONCERT
Ma.2/2 : Petite Messe solennelle de Rossini

BALLETS
Ve.23/10, Sa.24/10, Di.25/10 : Rameau-Richter Project (Théâtre 

de la Sinne, Mulhouse)
Ma.26/1, Ve.29/1, Di.31/1 : Giselle d’Adam (La Filature, Mulhouse)
Sa.6/2, Di.7/2 : Giselle d’Adam (Théâtre Municipal, Colmar)
Sa.24/4, Di.25/4 : Kylian - Inger (La Filature, Mulhouse)

OPÉRAS
Di.4/10 : Richard III de Battistelli (La Filature, Mulhouse)
Di.8/11, Ma.10/11 : Louise de Charpentier (La Filature, Mulhouse)
Ve.8/1, Di.10/1 : Così fan tutte de Mozart (La Filature, Mulhouse)
Ve.5/3, Di.7/3 : Ariadne auf Naxos de R. Strauss (Théâtre de la 

Sinne, Mulhouse)
Di.28/3, Ma.30/3 : Platée Jean-Philippe Rameau (Théâtre de la 

Sinne, Mulhouse)
Me.12/5, Ve.14/5 : Il Matrimonio segreto de Domenico Cimarosa 

(Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Di.16/5, Ma.18/5 : Macbeth de Giuseppe Verdi (La Filature, 

Mulhouse)
Ve.28/5, Di.30/5 : Il Matrimonio segreto de Domenico Cimarosa 

(Théâtre Municipal, Colmar)
Ve.2/7, Di.4/7 : Jenufa de Leoš Janácek (La Filature, Mulhouse)
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MULHOUSE

MULHOUSE
Allée Nathan Katz - www.orchestre-mulhouse.fr/

CONCERTS
Ve.11/9, Sa.12/9 : Renaud Capuçon dir. Daniel Klajner.
Ve.2/10 : Birgit Kolar dir. Georg Mark (Temple Saint-Etienne, 

Mulhouse)
Ma.6/10 : Musique de chambre
Je.8/10 : Le Trésor (Der Schatz) de Georg Wilhelm Pabst dir. 

Thomas Rösner
Ve.16/10, Sa.17/10 : Patrick Gallois dir. Julia Jones
Je.29/10 : Thomas Füri dir. Daniel Klajner (Temple St-Etienne, 

Mulhouse)
Ve.30/10 : Thomas Füri dir. Daniel Klajner (Salle Grassegert, 

Wittelsheim)
Sa.31/10 : Thomas Füri dir. Daniel Klajner (Foyer de la Culture, 

Dannemarie)
Me.4/11 : Musique de chambre (Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Ve.20/11, Sa.21/11 : Yossif Ivanov dir. Claude Schnitzler
Di.29/11 : Poulenc - Hiller (Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Ve.18/12, Sa.19/12 : Lars Vogt dir. Oleg Caetani
Ve.1/1 : Cassandre Berthon et Ludovic Tezier dir. Daniel 

Klajner
Di.3/1 : Cassandre Berthon et Ludovic Tezier dir. Daniel Klajner 

(Centre Culturel et des Loisirs, Riedisheim)
Di.10/1 : Musique de chambre (Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Ve.15/1, Sa.16/1 : Sabine Meyer dir. Daniel Klajner
Me.27/1 : Concert Barber - Mozart dir. Daniel Klajner (Temple 

Saint-Etienne, Mulhouse)
Di.14/2 : Musique de chambre (Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Ve.26/2, Sa.27/2 : Letizia Scherrer dir. Georg Mark
Ve.19/3, Sa.20/3 : Bruno Leonardo Gelber dir. Daniel Klajner
Sa.8/5 : Richard Ducros dir. John Neschling (Temple St-Etienne, 

Mulhouse)
Ve.21/5, Sa.22/5 : Amanda Serna-Gallego et Israel Lozano 

dir.Lorenzo Ramos
Ve.28/5 : Concert Grieg - Strauss - Stravinski - Chostakovitch 

dir. Gilles Millière (Eglise Royale St-Louis, Neuf-Brisach)
Sa.29/5 : Concert Grieg - Strauss - Stravinski - Chostakovitch 

dir. Gilles Millière (Eglise Notre-Dame-de-L’Assomption, Rouffach)
Di.30/5 : Concert Grieg - Strauss - Stravinski - Chostakovitch 

dir. Gilles Millière (Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Ve.4/6 : Concert Chostakovitch - Pergolese avec la Maîtrise de 

Garçons de Colmar, dir. Evan Christ (Temple St-Etienne, Mulhouse)
Me.9/6 : Musique de chambre (Théâtre de la Sinne, Mulhouse)
Ve.18/6, Sa.19/6 : Antonio Meneses dir. Daniel Klajner
Ve.25/6 : Equi Voci dir. Daniel Klajner

RELAIS CULTUREL
THANN
51 rue Kléber - www.relais-culturel-thann.com/

CONCERTS
Ma.19/1 : The Glenn Miller Mémorial Orchestra
Me.10/3 : Popa Chubby
Me.12/5 : Katchimbo
Sa.22/5 : Valiumvalse

CONFÉRENCES
Ve.11/9 : Maladie mentale, santé mentale

JEUNE PUBLIC
Ma.23/3 : Wouaf’Art Cie Sagliocco Ensemble
Ve.23/4 : Dans le Noir de Régis Ducqué 
Ma.18/5 : La Brouille d’après Claude Boujon

MUSIQUES
Je.24/9 : Melonious Quartet 
Sa.26/9 : Ensemble vocal du Pays de Thann
Di.17/1 : Orchestre Symphonique de St-Louis Dir. Michel Garzia

SPECTACLES
Me.14/10 : Voyage sur le Rhin Cie Le comptoir des 100 grillons
Ma.20/10 : Mots d’amour, maux de guerre Cie La Strada
Je.5/11 : Hot House de Pinter, Cie Les Dramaticules
Sa.28/11 : Le Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach
Je.3/12 : Fantasy China Show
Je.17/12 : Le Bonheur Film de Medvedkine (1934) accompagné par 

la Cie Cartoun Sardines
Ma.26/1 : L’Enseigneur de Jean-Pierre Dopagne
Di.31/1 : Ciel, ma mère ! de Clive Exton
Ve.5/2 : Génération Kadors et Bal Moderne choré. Hervé 

Maigret
Je.18/3 : Grand’Peur et misère... de Bertolt Brecht 
Ve.30/4 : Ciel mon mari est muté en Alsace La Choucrouterie
Ve.7/5 : ça c’est du sport ! Cie Art’Maniac

RIVERHIN
VILLAGE-NEUF
Boulevard d’Alsace - www.mairie-village-neuf.fr

CONCERTS
Sa.13/2 : Custard Pie
Sa.27/2 : Soirée orientale 
Sa.27/3 : Ahmed El Salam

MUSIQUES
Sa.10/10 : Chœur d’Hommes du Rhin
Sa.14/11 : Piano à pleines mains
Di.31/1 : Musique Municipale de Village-Neuf
Di.18/4 : Jean-François Lutz guitare
Ve.30/4 : Vissi d’arte, vissi d’amore

SPECTACLES
Ma.15/9 : Ouverture de saison Cie Inédit Théâtre
Sa.19/9 : Impulse ! Théâtre de l’Oignon 
Je.24/9 : 12 Jurés en colère d’après Reginald Rose 
Ve.16/10 : Le Cheval qui murmurait à l’oreille des Zindés  

Cie Les Zindésirables 
Sa.24/10 : Les Fourberies de Scapin de Molière
Sa.7/11 : Carrément Cie Les Improsteurs
Sa.28/11 : Conte de Fées à l’usage des moyennes personnes 

de Boris Vian
Ve.15/1 : Stéphanie Bruzzese Ça va mâle !
Sa.23/1 : Le Travail libère Cie Falaises & Plateaux
Je.25/2 : La Kermesse des Folles Cie du Lys
Ma.16/3 : Patrik Cottet Moine
Sa.20/3 : Duo de choc Ligue d’Impro de Marcq-en-Baroeul
Sa.24/4 : Wow Cie Houppz ! 
Sa.22/5 : Impro Bring Cie Le Kafteur
Sa.29/5 : Marc Jolivet Mon frère l’ours Blanc 

THÉÂTRE DE LA SINNE
MULHOUSE
39 rue de la Sinne - www.ville-mulhouse.fr

SPECTACLES
Ma.29/9 : Les Deux Canards avec Yvan Le Bolloc’h et Virginie Hocq
Je.15/10 : Tout le plaisir est pour nous ! avec Virginie Lemoine 

et Laurence Badie
Ma.24/11 : Sans mentir avec Caroline Maillard, Eric Savin
Je.17/12 : Inconnu à cette adresse avec Xavier Béjà, François 

Perrin
Ve.8/1 : La Perruche et le Poulet avec Jean-Pierre Castaldi et 

Claude Gensac
Ma.9/2 : Belle(s) famille(s) avec Isabelle Caubère et Félicien Delon
Ve.26/2 : Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset
Lu.1/3 : Le Nouveau Testament de Sacha Guitry, avec Olivier 

Lejeune
Ma.13/4 : Un été avec lui avec Jérôme Anger et Axelle Abbadie

THÉÂTRE LA COUPOLE
SAINT-LOUIS
2 Croisée-des-Lys - www.lacoupole.fr

CONCERTS
Sa.3/10 : Jane Birkin
Ve.13/11 : Bebey Prince Bissongo

Sa.14/11 : Hasna el Becharia
Ve.20/11 : Amsterdam Klezmer Band
Sa.21/11 : Sapho

JEUNE PUBLIC
Lu.7/9 : Robin des Bois Cie Tohu Bohu
Ve.23/10 : Jojo le récidiviste de Joseph Danan 
Je.17/12 : Espresso Cie Les Objets volants

MUSIQUES
Sa.7/11 : Orchestre Symphonique de St-Louis dir. Michel Garzia
Sa.9/1, Di.10/1 : Orchestre Symph. de St-Louis dir. Michel Garzia

SPECTACLES
Ve.16/10 : Garrick de Gilbert Meyer
Ve.27/11 : Fans Cie Jamaux-Jacquot
Ve.4/12 : Richard III de Shakespeare
Di.6/12 : D’schwarza Katz de Freddy Willenbucher
Me.9/12 : Che Malambô ! Cie Heyoka Pampa Argentina
Ve.15/1 : Les Ballets Russes Ballet de Lorraine
Sa.23/1 : La Flûte Enchantée de Mozart
Di.31/1 : Tartuffe de Molière 
Ve.5/2 : Memoria Cie Blicke
Ve.26/2 : Il y a des anges qui dansent sur le lac de Paul Emond 
Me.3/3 : Roméos et Juliettes d’après Shakespeare
Sa.6/3 : La Dispute de Marivaux, par la Comédie Française
Ve.12/3 : Roméo et Juliette de Prokofiev
Sa.20/3 : Patrick Timsit
Ma.30/3 : César, Fanny, Marius de Marcel Pagnol
Ve.30/4 : Les Fourberies de Scapin de Molière
Ma.11/5 : Le Diable rouge d’Antoine Rault
Je.20/5 : Babel de Philippe Dorin 
Je.3/6 : Opéra des Trois Pays Création de Bruno de Chénerilles

THÉÂTRE MUNICIPAL
COLMAR
3 rue Unterlinden - www.ville-colmar.fr

CONCERTS
Ve.23/10 : Claire Denamur + Carmen Maria Vega
Je.19/11 : Luciole + Zaza Fournier
Me.20/1 : Da Silva
Ve.26/2 : Charlie
Sa.27/3 : Soirée Chansons Impertinentes

JEUNE PUBLIC
Di.6/12 : Les Deux Rois Cie du Jabron Rouge
Di.20/12 : Eby et son petit chaperon rouge
Di.31/1 : L’empereur et le rossignol
Di.28/2 : On a volé le lac Baïkal Cie Cubitus

SPECTACLES
Sa.26/9 : Face à Face de Francis Joffo 
Sa.3/10 : Oldelaf et Monsieur D
Sa.7/11 : Barber Shop Quartet
Lu.9/11, Ma.10/11 : Laissez-moi sortir de Jean-Marie Chevret
Sa.21/11 : Eric Antoine : Réalité ou Illusion
Lu.21/12 : Ciel, ma mère ! de Clive Exton
Sa.16/1 : Les Argonautes : Pas perdus
Ve.22/1, Sa.23/1 : Drôles de parents de Daniel Wilder
Sa.6/3 : Eaux-les-Bains Théâtre Le Kafteur
Je.29/4, Ve.30/4 : Coach de Pierre-Olivier Scotto

Des joues fraîches comme des coquelicots, à La Filature
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Conférences
Tables rondes, débats, rencontres, dédicaces
L’art nouveau
Par Bernard Jacqué, Conser-
vateur du musée du papier 
de peint de Rixheim.
Je.3 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse - 03 69 
77 77 90 - Entrée libre

En bonne santé avec les 
plantes
Des Vosges et d’ailleurs, par 
Christian et Elisabeth Busser.
Ve.4 à 20h - Musée d’Histoire 
Naturelle et d’Ethnographie, Colmar 
- 03 89 23 84 15 - Entrée libre

Atelier VAE
Validation des acquis de 
l’expérience.
Je.10 à 9h - CCI Sud-Alsace, 
Mulhouse - 03 89 66 78 04 - Entrée 
libre sur réservation

Henri Zislin, mulhousien 
et francophile
Par Joël Delaine, Conser-
vateur en chef du musée 
historique et du musée des 
Beaux-arts de Mulhouse.
Je.10 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse - 03 69 
77 77 90 - Entrée libre

Le jardinage au naturel
Ve.11 à 20h - Cosec, Riedisheim - 
03 89 44 46 64 - Entrée libre

Maladie mentale, santé 
mentale
Par Christian Laval, socio-
logue.
Ve.11 de 8h30 à 17h
Relais Culturel, Thann - 03 89 38 53 
34 - Entrée libre

Les traditions en 
République Dominicaine
Par Aixa Greshake, repré-
sentante de l’artiste Luis 
Munoz.
Sa.12 à 19h30
Hôtel de Ville, Turckheim - 03 89 27 
18 08 - Entrée libre

Faut-il toujours dire la 
vérité aux enfants en 
histoire ?
Café histoire avec Dominique 
Borne, inspecteur général de 
l’Éducation Nationale.
Lu.14 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse - 03 69 
77 77 90 - Entrée libre

Le Service Volontaire 
Européen
Session d’information pour 
les 18-30 ans.
Ma.15 à 16h30 - Sémaphore, 
Mu lh o u s e - 03 89 6 6 33 13 - 
Entrée libre

Le Théâtre alsacien, 
bastion du dialecte
Par d’Yves Bisch.
Me.16 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse - 03 69 
77 77 90 - Entrée libre

Optimiser sa répétition
Les réglages à connaître par 
Tristan Freville, assistant tech-
nique et animateur des locaux 
de répétitions Le Caméléon.
Me.16 à 20h - CRMA, Sélestat 
- 03 88 92 02 05 - Entrée libre sur 
inscription

Giacometti et la plus 
haute des solitudes 
Par Tahar Ben Jelloun.
Me.16 à 18h30
Fondation Beyeler, Riehen-Basel - 00 
41 (0)61 311 00 49 - 30 CHF

Bornéo, la biodiversité 
face à l’huile de palme 
Documentaire et discussion 
avec Jean Barbéry.
Me.16 à 18h30
Mus é e d ’His toire Naturel le e t 
d’Ethnographie, Colmar - 03 89 23 
84 15 - Entrée libre

Atelier de mime
A u t o u r  d e s  œ u v r e s  d e 
Charles Lapicque, par la Cie 
Pyladès.
Ve.18 à 18h30
Musée d’Unterlinden, Colmar - 03 89 
20 15 58 - 3/5€

L’immigration dans 
l’Europe de l’Ouest
Par Azouz Begag.
Lu.28 à 18h30
Université, Bâle - 00 41 (0)61 311 00 
49 - 5/10 CHF

Pour un potager 
naturel
... bénéfique à la santé, par 
Paul Thevenot.
Ma.22 à 20h
Associations Saint-Gall, Didenheim - 
03 69 77 14 70 - Entrée libre

Violence orales et 
physiques
P a r B e r t r a n d Au d e o u d , 
thérapeute familial.
Ma.22 à 20h
ComCom Ottmarsheim - 03 89 83 24 
46 - Entrée libre

Le malaise dans la 
culture
Café philo autour de l’ouvrage 
éponyme de Sigmund Freud 
«Unbehagen in der Kultur» 
avec Dominique Hohler.
Me.23 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 67 
49 46 - Entrée libre sur réservation

La naturopathie
Comment prévenir les affec-
tions hivernales ? Par Sabine 
Goetz, naturopathe.
Je.24 à 20h
Médiathèque Victor Schoelcher, 
Fessenheim - 03 89 48 61 02 - Entrée 
libre sur réservation

Jeux de mémoire
La méthode «Mega Memory» 
par Vivianne Steinebrunner.
Je.24 de 19h à 21h30
Restaurant la Diligence, Saint-Louis - 
06 72 47 01 44 - 10€ sur inscription, 
prévoir bloc-notes et crayon

Qui a vraiment inventé 
la photographie ? 
P a r  S y l v a i n  M o r a n d , 
conservateur au Musée d’Art 
Moderne de Strasbourg.
Je.24 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 
52 23 - Entrée libre sur réservation

Les romans de la rentrée
Animé par J.Lindecker.
Je.24 à 18h30 - Bibliothèque 
Grand’rue, Mulhouse - 03 69 77 67 17

Comment bien se 
disputer ?
Apprivoiser la violence et les 
conflits, par Gérard Vallat.
Ve.25 à 20h
Maison de la Citoyenneté, Kin-
gersheim - 03 89 50 31 70 - 4/5€

Au cœur de la ruche 
Par Rémy Groff, apiculteur.
Ve.25 à 20h
Vivarium du Moulin, LautenbachZell 
- 03 89 74 02 48 - Entrée libre sur 
réservation

Apprentissage et 
communication chez 
les primates
Par Fabrice Capber, vété-
rinaire et commissaire de 
l’exposition «Primates».
Ve.25 à 20h
Mus é e d ’His toire Naturel le e t 
d’Ethnographie, Colmar - 03 89 23 
84 15 - Entrée libre

De la résilience à la 
loyauté familiale
P a r  M i c h e l l e  D u h a m e l , 
titulaire d’un DESU de Paris 
8 en Thérapies Familiales et 
Pratiques Systémiques.
Ve.25 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar - 03 89 24 
12 48 - 4/7€

Le hérisson, un ami 
fragile de nos jardins 
Par Valérie Lacroix.
Ve.25 à 20h
Mus é e d ’His toire Naturel le e t 
d’Ethnographie, Colmar - 03 89 23 
84 15 - Entrée libre

Bien manger et bouger 
plus
Ou comment réduire les 
risques de cancer.
Ve.25 à 20h
Campus Fonderie (FSESJ), Mulhouse - 
03 89 41 18 94 - Entrée libre

Les Belles endormies
Rendez-vous café avec Kris 
Defoort et d’autres artistes 
autour du spectacle.
Sa.26/9 à 17h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 
28 - Entrée libre

Hommes, Singes Lému-
riens, tous cousins
Visite guidée par le Dr Marie-
Pierre Paulus.
Lu.28 à 14h
Musée d’Histoire Naturelle - Colmar 
- 03 89 46 48 48 - 6€

Parler aux enfants pour 
qu’ils écoutent
... écouter pour qu’ils parlent, 
par l’Ecole des Parents et des 
Educateurs de Colmar.
Tous les Ma. à 20h15 du 
Ma.29/9 au Ma.10/11
Maison des Associations, Colmar - 
03 89 24 25 00 - 50€ le cycle (25€ 
d’adhésion)

SAISON 2009/2010
Espace 110 - Illzach
Les vendredis à 14h30 et 18h30

à l’Auditorium

SAISON 2009/2010
Espace 110 - Illzach
Les vendredis à 14h30 et 18h30

à l’Auditorium

rens. 03 89 52 18 81

23 octobre 

Ecosse
Espaces et légendes
Réalisé et commenté par 
Luc Giard

18 décembre

Australie
L’aventure du Continent 
Rouge
Réalisé et commenté par 
Jean Charbonneau

22 janvier

Mon Québec
Espace et découvertes
Réalisé et commenté par 
André Maurice

12 février

Mexique
Terre sacrée
Réalisé et commenté par 
Michel Aubert

12 mars

Libye
Entre mer et désert
Réalisé et commenté par 
Anne-Sophie Tiberghien

1er avril

Les Incas
A la recherche du fabuleux 
trésor
Réalisé et commenté par 
Philippe Esnos

20 novembre

Vietnam
Un dragon né de 
l’Indochine
Réalisé et commenté par 
Christian Vérot

Connaissance du Monde : 
le programme 2009-2010
Une soirée Connaissance du Monde, c’est un documentaire projeté dans une salle de 
cinéma suivi d’un échange avec le réalisateur. Chaque film est consacré à un pays ou 
à une région du monde, s’attachant à faire découvrir ses différents aspects (humains, 
géographiques, etc.). Découvertes, tourisme, aventures, il y en a pour tous les goûts, 

aux quatre coins du monde ! Dépaysement assuré. En 
plus du film, l’échange avec son auteur est bien sûr 
une excellente occasion de disposer d’un témoignage 
vécu sur chaque pays.... Une véritable institution de la 
ciné-conférence ! 

Cinq salles haut-rhinoises proposent un cycle Connais-
sance du monde, à vos agendas :  MJC, Buhl, Cinéma le 
Colisée, Colmar, Espace 110, illzach, Cinéma le Palace, 
Mulhouse et l’Espace Saint-Grégoire, Munster

Tarifs : 8€, abonnement 7 séances 50€ (tarifs plein), chéquier cadeau 10 
entrées 72€. Pour plus d’infos : www.connaissancedumonde.com ©
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Classique,  jaz z,  harmonie,  vocale,  t radit ionnelle...

MUSIQUESAGENDARibeauvillé

Festival de musique ancienne
Sept ensembles invités, pour des propositions pointues et 
originales : les mélomanes sauront apprécier l’exigence de 
ce 26e festival ribeauvillois.

Depuis plus d’un quart 
de siècle, le festival 
e x p l o r e  l a  v a s t e 

période qui a vu s’épanouir 
ce qu’on nomme aujourd’hui 
musique ancienne.  Du Moyen 
Age à l’époque baroque, la 
programmation est portée 
par quelques-uns des plus 
brillants ensembles spécialistes 
du genre : Mala Punica et ses 
sonorités fascinantes, pour une 

approche très originale de la musique médiévale ; La Fenice, accom-
pagnée du contre-ténor Carlos Ména, dans un dialogue entre voix 
et cornet à bouquin ; l’Ensemble Gilles Binchois, exaltant la musique 
polyphonique de la Renaissance ; Les Cyclopes, pour leur première 
venue à Ribeauvillé, avec un programme de compositions allemandes 
du XVIIe siècle ; Doulce Mémoire, qui réveille les oeuvres profanes de 
la cour de l’Empereur Rodolphe, à Prague ; Ars Cantus, ressuscitant 
l’un des principaux compositeurs polonais du XVe siècle, Nicolas de 
Radom ; et enfin le Parlement de Musique associé à la Maîtrise de Bre-
tagne, pour un concert de clôture en hommage à Haydn et à Richter, 
qui fut maître de chapelle à la cathédrale de Strasbourg.

Au programme

Festival International d’Orgue  
de Masevaux
Evocations Héroïques
Chœur de l’Armée Française et Orchestre 
d’Harmonie de la Garde Républicaine, 
direction François Boulanger, avec 
Vincent Warnier (orgue). 

Di.13 à 16h30
Eglise Saint-Martin, Masevaux - Réservation à 
l’Office de Tourisme au 03 89 82 41 99 ou sur place 
45 mn avant le concert - www.orguesenalsace.com

Concerts
Festival des Saveurs Musicales
Les concerts sont accompagnés de 
dégustations des grands crus locaux.
Ve.11 à 20h30 : Trio Eloquence et Helma 
Jones & Band 
Sa.12 à 20h30 : Cantèle d’Eguisheim et 
Chœur du Val Tinella de Gavirate
Di.13 à 17h : Ensemble de bassons du 
conservatoire de Colmar et Grand ensemble 
de cuivres d’Alsace

Ve.11, Sa.12 à 20h30 et Di.13 à 17h
E g l i s e  S a i n t s - P i e r r e - e t- P a u l ,  E g u i s h e i m -  
03 89 41 21 78 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Renaud Capuçon (violon)
Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
direction Daniel Klajner.
Œuvres d’Alban Berg (Concerto pour 
violon «à la mémoire d’un ange») et 
Johannes Brahms (Symphonie n° 1).

Ve.11 et Sa.12 à 20h30
L a F i lat ur e,  Mulho u s e -  03 89 36 28 28 - 
8/12/16/21/22/26€

Musique vocale
Ensemble De Caelis
Un temps au désert
Composition de Jonathan Bell, direction 
laurence Brisset.
Ces voix de femmes, réminiscence 
du 14ème siècle, s’élèvent en regard 
des compositions d’un musicien 
d ’aujo urd ’hui ,  sur  l e  th è m e du 
désert, lieu propice au retour sur soi, 
pour s’ouvrir à l’autre. En épilogue, 
méditation sur des textes anciens 
de Maître Eckhart, théologien et 
philosophe dominicain.

Sa.12 à 21h et à 23h
Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller - 03 89 
62 21 82 - 5,50/10€

Festival
Festival de Musique 
Ancienne de Ribeauvillé
Voir notre article p.54

Du Sa.13/9 au Di.25/10
www.festival-ribeauville.com - 5,50/10/22/25€

Musique ancienne
Ensemble trecanum

Di.13 à 17h
Eglise St-Bernard, Feldbach - Entrée libre, plateau

L’ensemble Mala Punica

Du 13/9 au 25/10
Tarifs : de 5,50€ à 25€/concert
Plus d’infos au 03 89 73 20 00 ou sur www.festival-ribeauville.com

En septembre

Ensemble Ars Cantus
Direction Tomasz Dobrzanski
Musica Divina (manuscrit III 8054 de la 
Bibliothèque Nationale de Varsovie)

Di.13/9 à 17h - Eglise protestante

Ensemble Doulce Mémoire
Direction Denis Raisin-Dadre
Prague, à la cour de l’Empereur Rodolphe 
II, une tour de Babel musicale

Sa.19/9 à 20h30 - Eglise protestante

Mala Punica
Direction Pedro Memelsdorff
Faventina, la liturgie du Codex Faenza 117

Sa.26/9 à 20h30 - Eglise du Couvent

En octobre

Ensemble Gilles Binchois
Direction Dominique Vellard
Da Pacem, une messe pour la paix 
(œuvres de Josquin, Agricola, Compère, 
Brumel, de La Rue, Lassus...)

Di.4/10 à 17h - Eglise du couvent

Ensemble la Fenice
Direction Jean Tubery, Carlos Ména (contre-
ténor)
Vespro a voce sola (œuvres de Frescobaldi, 
Grandi, Merula, Monteverdi...)

Sa.10/10 à 20h30 - Eglise du couvent

Ensemble les Cyclopes
Direction Bibiane Lapointe et Thierry Maeder
Abendmusiken, musiques du soir, 
Allemagne du Nord 17e siècle (œuvres de 
Weckmann, Tunder et Buxtehude)

Di.18/10 à 17h - Eglise protestante

le Parlement de Musique et la 
Maîtrise de Bretagne

Direction Martin Gester
Messe Nelson (Joseph Haydn) et Te Deum 
laudamus (Franz Xaver Richter)

Di.25/10 à 17h - Eglise Saint-Grégoire
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Récital
Duo piano et violon
Matthieu Schweiger (piano) et Elsa 
ladislas (violon).

Di.13 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - Entrée libre, plateau

Récital
Jean Hurter (theremin)
Interprétations baroques, classiques, 
romantiques et modernes, ponctuées 
par des anecdotes musicales et des 
explications concernant le theremin.

Di.13 à 17h
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Baldersheim - 03 89 56 
21 64 - Entrée libre, plateau

Chœur à capella
Ensemble Euterpe

Je.17 à 20h30
Chapelle St-Jean, Mulhouse - Entrée libre, plateau

Musique klezmer
Klezmer-triptych
M a r i a - A n n a  B r u c k e r  ( c l a r i n e t t e , 
saxophone), Joachim Storl (guitare) et 
Karsten Kramer (piano).

Je.17 à 21h
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Entrée 
libre sur réservation

Concerts
Heures Musicales
Sa.19 : Ensemble Vocal Bâlcanto
Direction Scott Agnew.
Extraits d’œuvres de Fauré (Requiem, 
Tantum Ergo), Duruflé (Ubi caritas), Salas 
(Ave Maris Stella) et Stravinsky (Ave Maria).

Sa.26 : Offenbach sous toutes coutures
Récital d’airs d’opérettes interprétés par 
Claire Decaux (soprano) et Patrick Froesch 
(piano).

à 17h - Temple Saint-Etienne, Mulhouse - Entrée 
libre, plateau

Musique classique
Ensemble instrumental 
Cantabile
linette Elbar-Feuerbach et Charles 
Reinhart (violons), Aurélia Menegoz 
(violoncelle) et Guy Feuerbach (orgue).

Sa.19 à 20h
Eglise Saint-Michel, Horbourg-Wihr - Entrée libre

Di.27 à 17h
Eglise Sts-Pierre-et-Paul, Algolsheim - Entrée libre

Musique contemporaine
Melonious Quartet
Direction Patrick Vaillant.
L a  m a n d o l i n e  à  t r a v e r s  à  d e s 
transcriptions de musique savante 
(Satie, Milhaud, Poulenc, Sauguet...), des 
arrangements de musiques populaires, 
et des compositions originales.

Je.24 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 5,50/12/14€

Musique vocale
Ensemble vocal du Pays de 
thann 
Entre légèreté, confidence et gravité
Avec René Schirrer (baryton) et François 
Verry (piano).
Œuvres de Haydn, Brahms, Schubert, 
Loewe et Wolf.

Sa.26 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52

Musique sacrée
Ensemble Vocaléidos

Di.27 à 17h - Eglise St-Ulrich, Morschwiller-le-Bas 
- Entrée libre, plateau

Musique baroque
Ensemble Arcadia
Avec Jean-Jacques Fimbel, Christian 
Zimmermann, Ral f Mat tes (guitars 
baroques).

Di.27 à 17h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - 03 69 77 77 50 - 
Entrée libre, plateau

Musique de chambre
Ensemble instrumental 
Cantabile
linette Elbar-Feuerbach et Charles 
Reinhart (violons), Aurélia Menegoz 
(violoncelle) et Guy Feuerbach (orgue)
Œuvres de Corelli, Froberger, Gluck, 
Haendel, J. Haydn, Mozart, Telemann 
et Vivaldi.

Musique vocale
Séduction, mode d’emploi 
Patrick labiche (ténor) et Jean-Marie 
Goepfert (piano).

Di.27 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - Entrée libre, plateau

Concert d’orgue
Duo orgue et theremin
Alain Heim (orgue), Jean Hurter (theremin).

Di.27 à 17h - Eglise évangélique luthérienne, 
Mulhouse - Entrée libre, plateau

Musique Renaissance
Ensemble Capilla Flamenca

Di.27 à 17h  
Eglise Sts-Pierre-et-Paul, Eguisheim - 03 89 23 40 33 
- 5,50/8/10€
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Théâtre,  humour,  danse,  opéra

SPECTACLESAGENDA 

Théâtre
Festival 1ers Actes #09
Jeune théâtre Européen en Haute-Alsace.
De jeunes artistes français, belges, 
a l l emands ,  suiss es  e t  p o lonais 
investissent la Chauf ferie de la 
friche textile des Manufactures de 
Wesserling, et de petits lieux insolites 
des vallées de Munster et Kaysersberg 
pour y travailler communément, en 
relation avec les habitants, sur des 
propositions théâtrales émergentes 
( p e r f o r m a n ce s  o u c r é a t i o n  d e 
textes…). 
Objectif : croiser des regards étrangers, 
s’ouvrir à l’Europe et à ses langues, 
transgresser les frontières pour 
interroger.

Jonas orphée
De Patrick Dubost, mise en scène Phi-
lippe labaune. Jonas avalé par le 
Léviathan demeure trois jours et trois nuits 
dans les entrailles du monstre avant d’être 
recraché. Transformé ? 

Du Je.3 au Di.6 à 21h  - La Chaufferie, Wesserling  

the free light medieval blues 
experience 

De Mattheiu Ferry d’après des textes de 
Hildegard von Bingen. 
Inter-visitation improvisée des écritures de 
la musique et de la lumière. 

Ve.4 et Sa.5 à 22h30 - La Chaufferie, Wesserling  

Vêpres de la vierge bienheureuse 
D’Antonio tarantino par la Cie Après-
villenoise, mise en scène Eric Vautrin. 
Un père reçoit l’appel téléphonique de son 
fils, qui lui confesse son intention de se sui-
cider. Inquiet, son langage habituellement 

rude devient poétique. 
Ve.4, Sa.5 et Di.6 à 18h  - Friche textile, Wesserling  

la Maladie de la mort 
De Marguerite Duras, mise en scène 
léa Drouet. 
Une femme liée par un contrat s’offre à un 
homme ne connaissant que ses semblables, 
c’est à dire d’autres hommes. 

Du Ma.8 au Sa.12/9 à 21h  - La Scierie, Munster  

lenz  
D’après Georg Büchner sur une proposi-
tion de thibaut Wenger. 
Des images fragmentaires et furtives, tour 
à tour sombres et très lumineuses, étranges 
et familières. 

Du Je.10 au Ve.18 (sauf le Lu.14) à 19h30
 Cathédrale aux cotons, Munster  

les soldats (version réduite) 
Opéra de Bernd Alois Zimmermann 
d’après Jakob lenz, mise en scène Gré-
goire letouvet. 

Tagolsheim

Les Pot’Arts,
rencontres sous un chapiteau 
Entre cirque, musique et théâtre, le chapiteau des Pot’Arts 
excelle à varier les plaisirs. Cette année, des pointures telles 
que Marc Jolivet ou Philip Catherine se produisent dans ce 
cadre hors du commun aux portes du Sundgau...

Le principe des Pot’Arts ? Une compagnie mobile 
installe son chapiteau dans la campagne, y donne 
quelques représentations puis le laisse entre les 

mains d’artistes aux horizons variés. Pour cette 8e édition, 
le show des Têtes en l’air sera ainsi suivi de concerts jazz, 
d’une conférence-spectacle écologiste, d’un cabaret humo-
ristique, d’un trio clownesque, d’un bal folk ! Un caractère 
pluri-artistique qui fait des Pot’Arts une «rencontre» au 
carrefour des publics plus qu’un festival ordinaire. «Les 
artistes s’y sentent bien, en contact direct avec le public, ce 
qui nous vaut souvent de belles prolongations à la fin des 
spectacles», souligne Serge Macri, directeur artistique de 
l’évènement organisé par la Communauté de Communes 
d’Illfurth. «La culture de proximité que nous semons ici se récolte 

ensuite dans les 
salles, elle donne 
aux gens le goût du 
spectacle vivant ». 
Bel esprit, belle 
ambiance, belle 
programma-
tion, vivent les 
Pot’Arts !

Du Ve.11 au 
sa.26

Chapiteau près de la piscine de Tagolsheim
Tarifs : de 6 à 14€ / Pass 5 spectacles : 50€
Plus d’infos au 03 89 08 45 40
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le Palais Nibo et ses pensionnaires

par les têtes en l’air
du cirque moderne et déjanté, plein de 
surprises et d’énergie !

Ve.11, Sa.12, Ma.15 et Me.16 à 20h30, Di 13 à 17h

Musica Nuda
la voix de Petra Magoni, la contrebasse 
de Ferrucio Spinetti
Le duo se distingue pour ses interprétations 
fines et impertinentes des grands succès de 
la musique pop

Je.17 à 21h

Marc Jolivet
humoriste et militant, présente une éton-
nante conférence-spectacle, histoire de 
réveiller les consciences endormies à grand 
coups d’éclats de rire

Ve.18 à 21h

Cabaret humoristique
avec Eric Bouvron, Pascal Assy, Mathos, 
topick et Capitain Sprütz... 
Du one-man-show, des percus, des chan-
sons, le rire sous toutes ses formes !

Sa.19 à 21h

la Cie les Arrosés
Un trio clownesque à l’aise dans tous les arts 
du cirque, prompt à toutes les acrobaties

Me.23 à 15h

Sylvain Luc et Philip Catherine
Solos et duos exclusifs par les deux poin-
tures de la guitare jazz contemporaine. 
Virtuosité, légèreté, lyrisme, du grand art !

Ve.25 à 21h

bal folk
pour conclure dans la joie

Sa.26 à 21h

Au programme

Philip Catherine,  l’un des grands 
de la guitare jazz aux Pot’Arts
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Les exigences et les obsessions utopistes de 
la société de la fin du 18ème siècle. 

Ve.11, Sa.12 et Di.13 à 18h 
Cathédrale aux cotons, Munster  

tbM/2 
De thomas Bernhard, mise en scène de 
Mathias Moritz. 
La tentative de reconstruire un texte à partir 
d’un hexagone divertissant et cruel. 

Ve.18, Sa.19 et Di.20 à 21h - Au Soleil, Sondernach  

oberösterreich 
De Franz Xaver Kroetz, mise en scène 
Catherine umbdenstock. 
Le portrait d’un couple de la classe ouvrière 
des années 1970. 

Sa.19 et Di.20 à 19h - La Scierie, Munster

Vallées de Munster et de Kaysersberg - www.
premiers-actes.eu - 09 70 44 52 22 - 5,5/8,5/12,5€ - 
pass : 17/25€

Spectacles
Soirées folkloriques du Mardi
Ma.1 : Les Barrois
Ma.8 : Harmonie Saint-Martin et les 

Joyeux Vignerons de Mittelwihr
Ma.15 : Accordéon Club Folklorique 

Echo du Château
de 20h30 à 22h

Place de l’Ancienne Douane, Colmar - Accès libre

Soirée
Ouverture de saison :
la Grange
Présentation surprise de la nouvelle 
saison culturelle.

Sa.5 à 19h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 44 61 60 - Entrée libre 
sur réservation

Soirée
Ouverture de saison :  
les Dominicains
Présentation live et vidéo.

Ma.8 et Me.9/9 à 20h30
Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller - 
03 89 62 21 82 - Entrée libre sur réservation

One Man Show
thierry Marquet
Révélé dans l’émission «On a tout 
essayé» présentée par Laurent Ruquier, 
Thierry Marquet excelle dans les 
caméras cachées. Mais c’est désormais 
sans caméra et sans se cacher que le 
mulhousien va dresser une galerie de 
personnages loufoques. 
Voir notre article p.8

Je.10, Ve.11 et Sa.12/9
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31

Festival
Festival Pot’Arts
Voir notre article ci-contre.

Du Ve.11 au Sa.26 
Chapiteau-théâtre sur le parking de la piscine 
Tournesol, Tagolsheim - 03 89 084 540 - 6/14€, 50€ 
le pass 5 spectacles

Théâtre
Vingt deux... comédies 
policières
Création de la Bougeotte de Schwoben.
Ces magouilles, intrigues, accusations, 
tromperies, alibis . . .  ne font que 
déclencher le rire et dédramatiser les 
péripéties de la vie.

Sa.12 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 3/5/7€
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Humour musical
les Sœurs Caisse Claire
Marion Clarac et Pierrette bonnefont.
Deux sœurs crient ensemble quand 
la guitare s’emballe pour raconter 
l ’histoire d’un premier amour. La 
grande c’est Suzy, Marilyne auvergnate 
dangereusement volatile. Elle joue 
de la guitare. La petite c’est Brigitte, 
impressionnée  mais terriblement 
efficace. Elle porte la Guitare.

Sa.12 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 13/15€

Théâtre alsacien
Elsaesser Owa
Par l’Association St-Gall de Didenheim.

Sa.12 à 19h30
Associations St-Gall, Didenheim - 06 61 78 37 66 - 
Entrée libre

Poésie
le temps qui passe
Par les Vers Grisants et rémi Peterschmitt 
(guitare).

Di.13 à 17h
Musée du Bucheneck, Soultz - 03 89 76 02 22 -  
Entrée libre sur réservation, plateau

Théâtre d’improvisation
Ouverture de saison : 
RiveRhin 
Par la Cie inédit théâtre.
Présentation des spectacles.

Ma.15 à 19h30
RiveRhin, Vi l lage -Neuf - 03 89 70 28 32 -  
Entrée libre sur réservation

Music Hall
Mistinguett, Madonna et moi
Par Caroline loeb.
En véritable «cinglée», elle va passer en 
revue un répertoire insolent, drôle et 
glamour, en interprétant Gainsbourg, 
Joséphine Baker, Yvette Guilbert sans 
oublier quelques unes des chansons issues 
de son album Crime Parfait. Elle propose 
une évocation délirante de son histoire, 
et incarne des personnages extravagants 
qui font la légende du music hall.

Je.17, Ve.18 et Sa.19
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31

Saint-Louis • Nouvelle saison culturelle

Le Café littéraire  
élargit son horizon
Pour sa troisième saison, le Café littéraire de Saint-Louis 
fouille les moindres recoins de la culture pour offrir une 
cinquantaine de rendez-vous insolites : musique, théâtre, 
philosophie, littérature, arts plastiques et histoire se 
rencontrent pour répondre à toutes les curiosités.

Avec son cadre convivial, ses 
bons petits plats à déguster 
et ses propositions artisti-

ques toujours originales, le Café 
littéraire de Saint-Louis a rapidement 
gagné ses galons culturels au coeur 
de la ville. Il attaque une troisième 
saison particulièrement riche, 
jalonnée par un voyage musical 
autour du monde : rythmes klezmer 
ou irlandais, flamenco, afro blues, 
musique arabo-andalouse ou pop 
japonaise. 

Dans le cadre d’un partenariat avec 
le CEIJA, le Japon sera effectivement 
à l’honneur, et le public pourra 
également entendre une étonnante 
lecture de L’Échange de Claudel en 
langue japonaise. 

Le comédien Pierre Cleitman créera 
l’événement à son tour, en proposant  
sur toute la saison un cycle de Confé-
rences extravagantes, plus proches 
du one-man-show que du cours 

magistral, ou comment philosopher 
sans se prendre au sérieux.

Café-philo, café-photo, café-lecture, 
café-peinture, café-musique... Les 
chansons de Gainsbourg lues par 
Auguste Vonville, l’histoire de l’es-
clavage exposée par Lémy Lémane 
Coco, un cabaret littéraire autour 
de Brahms et Heine, les Ombres 
et lumières philosophiques de 
Dominique Hohler, des spectacles 
jeune public... 

Qui a dit que la culture n’était pas 
accessible à tous ? Toutes les anima-
tions du Café littéraire sont gratuites 
(uniquement sur réservation) : place 
à la curiosité !

Café littéraire
19 avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis
Café-restaurant ouvert tous les jours (sauf Lu.) 
de 10h à 22h et jusqu’à minuit les Ve., Sa. et 
les soirs de spectacle à La Coupole
Infos sur la programmation culturelle au 
03 89 69 52 23

Fuchigami to Funato
pop japonaise 

Ma.8 à 20h30

Klezmer-triptych
musique klezmer

Je.17 à 21h

Ombres et lumières
avec Dominique Hohler

Me.23 à 20h30

Qui a vraiment inventé la 
photographie ?

Café photo par Sylvain Morand
conservateur au Musée d’Art Moderne de 
Strasbourg et responsable de la collection 
photographique contemporaine

Je.24 à 20h30

l’amour platonique dans les trains
Conférence extravagante de Pierre 
Cleitman

Me.30 à 20h30

SPECTACLESAGENDA

Entrée libre uniquement sur réservation au 03 89 69 52 23 ou sur resa.culture@ville-saint-louis.fr

Programme de septembre
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Humour
les vipères se parfument  
au jasmin
Par Nasser Djemaï, mise en scène Natacha Diet.
Un père de famille, face au Jugement 
dernier, fait le bilan de sa vie. Il attend 
impatiemment Dieu pour négocier 
une aide en faveur de ceux qu’il a 
laissés sur terre et qui sont menacés 
d’une expulsion imminente : sa femme, 
son fils et sa fille, Shéhérazade. Cette 
dernière, belle apprentie bouchère, 
unique soutien de famille, est la 
jeune femme que convoite Franky, 
un virtuose de la débrouille. Mais une 
rencontre fortuite avec un professeur 
de chant révèle à Shéhérazade un don 
jusque-là ignoré : sa voix qui, dès lors, 
devient le sésame vers la liberté.

Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 19h30
L a F i lat ur e,  Mulho u s e -  03 89 36 28 28 - 
5,50/8/20/25€

Spectacle musical
Chansons d’ici
Par la Cie le Vent en Poupe.
Des poignées de jolis mots, quelques 
grincements de dents, des déclarations 
d’amour, des brassées d’humour, 
de charmantes maladresses et des 
tourbil lons vir tuoses,  autant de 
textes transformés en chansons. Une 
anthologie réinventant le folklore local 
avec fantaisie et dérision.

Ve.18 à 20h30
Espace Culturel St-Grégoire, Munster - 03 89 77 50 32 
- 5,50/10/12€

Spectacle musical
Déferlantes
Par la Cie Piccolo, avec Emmanuelle 
Guillot, étienne Guillot, Christophe Drag, 
Christophe Raymond, laurent Deffaux, 
mise en scène Georges Gagneré.
Le spectacle est construit comme une 
invitation à poser un regard critique 
sur la société française contemporaine. 
Le répertoire a capella, composé aussi 
bien de créations originales que de 
variations inspirées de classiques de 
la chanson française (Brassens, Ferrat, 
Duteil...), picore dans tous les registres, 
où se confondent poésie, humour, 
réalisme lyrique et impertinence.
Présentation de la saison 2009-2010 des 
Tanzmatten en 1ère partie de soirée.

Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - Entrée 
libre, billets à retirer à l’avance aux Tanzmatten

Théâtre
Adultères
Central Park West et Old Saybrook
De Woody Allen par la Cie Hélios, mise en 
scène de Jean-Pierre Verdeilhan.
Les deux pièces égratignent les états 
d’âme des bourgeois new-yorkais 
installés confortablement dans des 
lofts ou des maisons de campagne. 
Untel couche avec la femme de 
son meilleur ami mais veut épouser 
la jeune patiente de sa femme, 
psychanalyste de renom. La bassesse 
des hommes, fidèlement trompeurs, 
et l’incompréhension des femmes, 

invariablement trompées, donnent 
matière à des dialogues drôlissimes et 
des prises de bec mémorables.

Ve.18, Sa.19, Je.24, Ve.25 et Sa.26/9 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 6/9€

Son et lumière
la Mécanique des Sentiments
Par les Bâtisseurs de thann.
Il était une fois un petit garçon qui 
naquit avec le coeur gelé... Un conte 
fantastique qui mêle théâtre, vidéo, 
chant, danse et mime.

Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Ruines du Château de l’Engelbourg, Thann - 06 31 19 
77 40 - 5/8/10€, prévoir des chaussures de marche 
et des vêtements chauds

Théâtre
Fragments de vie
les Exclus Vités, mise en scène isabelle Ruiz.
Marcel et Simone n’ont plus grand-chose 
à se dire depuis 15 ans. Pendant ce temps, 
sur un banc, un homme attend. Il ne sait 
pas pourquoi mais il dérange... 

Ve.18 à 14h30 et Sa.19 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse - 03 89 60 73 34 - 3€

Spectacles
Reg’Art 
L’œil de la sorcière

Voir notre article p.10
Du Ve.18 au Di.20

Ruines du Château de l ’Engelbourg, Thann -  
03 89 38 53 77 - Gratuit sauf pour le son et lumière

Café Littéraire
de Saint-Louis
Licence n° 1-1012275
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ENTRÉE LIBRE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

03 89 69 52 23
resa.culture@ville-saint-louis.fr

Mardi 8 septembre à 20h30  - Pop japonaise

Fuchigami to Funato
Un univers décalé entre pop et jazz, rock échevelé et chansons douces de l’enfance !

Jeudi 17 septembre à 21h - Concert de musique Klezmer

Klezmer-Triptych
Musique juive traditionnelle d’Europe de l’Est

Mercredi 23 septembre à 20h30 - Philosophie

Ombres et lumières au caveau avec Dominique Hohler
Une séance autour du «Malaise dans la culture» de Sigmund Freud.

Jeudi 24 septembre à 20h30 - Café photo

Qui a vraiment inventé la photographie ? par Sylvain Morand 

Mercredi 30 septembre à 20h30 - Conférence extravagante 

L’amour platonique dans les trains par Pierre Cleitman
Mélange irrésistible de ré�exions ultra-sérieuses et de divagations ultra-délirantes.

MJC UNGERSHEIM
03 89 48 86 31
Espace Le Trèfl e

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

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 20h
(Tarifs : 10¤/membres, étudiants 6¤/ 2¤ -16 ans)

LES BRIGANDS 
OPÉRETTE, ŒUVRE DE JACQUES OFFENBACH
PAR LA TROUPE « LES OFFENBACHIADES »

SPECTACLE VOCAL EN TROIS ACTES

SPECTACLESAGENDA 
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Théâtre
Descenie
Par la Cie l’Ouvre Boîte.
Duels de couples, scènes de vie et de 
ménage ! Entre sketches et chansons, 
les comédiens se donnent la réplique, 
pour tenter d’enterrer la hache de 
guerre des relations homme-femme. 

Sa.19 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 3/5/7€

Théâtre d’improvisation
impulse !
Par le théâtre de l’Oignon.
Un chef d’orchestre et une équipe de 
comédiens œuvrent de concert pour 
offrir un show de pulsations en live. 
Des créations libres et spontanées où 
l’audience propose les thèmes et bat 
la mesure d’une jam session d’impro 
sans partition.

Sa.19 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Soirée
Ouverture de saison : 
Comédie de l’Est
Avec des rires, de l’euphorie, des 
couleurs et de la musique. 

Sa.19 - La Manufacture, Colmar - 03 89 24 31 78

One Man Show
Christophe Alévêque 
«Je ne peux pas faire autrement que de me 
mettre en colère, avec humour bien sûr !» 
Christophe Alévêque a le sens des 
textes acides et piquants. Grincheux, 
roublard, sarcastique, il se moque et 
crie sa hargne, sans vergogne et sans 
souci du qu’en dira-t-on.

Ma.22, Me.23 et Je.24
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31

Théâtre
12 Jurés en colère
D’après Reginald Rose par la Cie le Rideau 
Rouge, mise en scène Claudette Viaud.
U n  m e u r t r e  a  é t é  c o m m i s ,  u n 
suspect arrêté. Ils sont onze jurés a 
avoir  pouvoir de vie ou de mort. Par 
paresse, ignorance, lâcheté, conviction 
ou préjugés, ils décident d’emblée 
d’envoyer le suspect à la chaise 
électrique. Elle, elle est seule face à eux, 
seule à défendre la nécessité d’aller 
au-delà des apparences...

Je.24/9 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8€

Sa.26/9 à 20h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45

Cabaret humoristique
Octave - Octavia
Par Desseins et des lyres, mise en scène 
Armand laurent.
Tantôt sexy et sensuelle elle est 
Octavia, tantôt frimeur et crooner il 
devient Octave… Sur fond de parodie 
du showbiz  défilent sur scène des 
personnages que le peintre Cheni  
essaie de  croquer sous le regard 
critique mais philosophe de la pro-
fesseuse Rotschweinschmutz et de la 
caméra indiscrète de Romain.

Ve.25 à 20h et Di.27 à 16h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
4/7/9€

www.edn-sausheim.com
Renseignements et réservations :
Espace Dollfus & Noack au +33 (0)3 89 46 83 90
20a rue Jean de La Fontaine - 68390 SAUSHEIM
Du lundi au vendredi de 9h12h et de 14h-18h
Parking gratuit à proximité

SAUSHEIM
ESPACE DOLLFUS & NOACK

2 OCT  2009

Chico
& The Gypsies
[Concert]  20H30
Plein tarif

10 NOV  2009

Les
Monologues 
du Vagin
[Spectacle]  20H30
Plein tarif

20 NOV  2009

Rythm
of the Dance
[Spectacle]  15H - 20H30
Plein tarif

29 NOV  2009

Abba Mania
[Spectacle]  17H
Plein tarif

6 DEC  2009

Chœurs et 
danses de 
l’Armée russe
[Spectacle]  14H30 - 20H30
Plein tarif
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Marionnettes
Robin des Bois
Par Marie Wacker de la Cie tohu Bohu, 
mise en scène Gilbert Meyer.

Ils sont tous là ! Richard Cœur de Lion, 
Marianne, Robin, Petit-Jean, Frère 
Tuck et leurs compères vont vivre des 
aventures palpitantes dans la forêt de 
Sherwood et à Nottingham.

Lu.7 à 10h et 14h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - Dès 
6 ans - 3,50/8/13€

Marionnettes
Alice
Par la Cie Flash Marionnettes, mise en 
scène et musique ismaïl Salwan.

Alice pénètre dans le hall de l’Hôtel 
des Rêves. Le réceptionniste s’enquiert 
du type de rêve, donc de chambre, 
souhaité. Une invitation à passer de 
l’autre côté du miroir... pour revisiter 
avec originalité et humour l’œuvre 
incontournable de Lewis Caroll «Alice 
au Pays des Merveilles». Ici, Alice 
croise dans ses rêves un chapelier fou, 
des jumeaux monozygotes, un œuf 
qui parle et une menaçante chenille 
fumeuse de narghilé ! 

Ma.15 à 19h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Dès 7 ans - 
Entrée libre

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

Opéra
les Belles endormies
House of the sleeping beauties
livret de Guy Cassiers, Kris Defoort, 
M a ri a n n e Va n Ke rk h ove n , d ’a p r è s 
Ya s u n a r i  K a w a b a t a ,  p a r  l ’A s k o  / 
Schönberg Ensemble, Barbara Hannigan 
(soprano), Omar Ebrahim (baryton), 
direction Antoine Marguier, mise en 
scène Enrico Bagnoli et Arjen Klerkx.
L’histoire raconte les nuits que passe 
un vieillard, Eguchi, dans un bordel 
sur la montagne. Les clients peuvent y 
chercher le réconfort et l’apaisement, 
blottis contre le corps tendre et chaud 
d’une jeune fille nue et endormie 
par de profonds sédatifs. Chaque fois 
qu’Eguchi s’y rend, c’est une autre 
«endormie» qui l’attend. L’important 
n’est pas le trouble érotique qui le 
prend, mais bien les souvenirs que ces 
belles lui rappellent des femmes qu’il a 
connues et de la vie qu’il a eue.

Ve.25 à 20h30 et Sa.26 à 19h30
L a F i lat u r e,  Mulho u s e -  03 89 36 28 28 - 
5,50/8/20/25€

Humour musical
tout ça... c’est moi !
Elisabeth Von Buxhoeveden
Un autoportrait tendre et moqueur. 
Elisabeth Von Buxhoeveden est belle, 
belge et blonde. Elle le sait et elle en 
joue ! Avec beaucoup de dérision, 
elle esquisse de petites histoires 
humaines et s’approprie les textes de 
grands artistes tel Brel, Piaf, Mouloudji, 
Gainsbourg ou Vian en leur apportant 
un souffle nouveau empreint d’un 
humour qui lui est propre. Spectacle 
avec présentation de la nouvelle saison 
2009-2010 de l’Espace Rhénan.

Ve.25 à 20h
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Opérette
les Brigands (Offenbach)
Opéra-bouffe en 3 actes de Jacques 
Offenbach, livret de Meilhac et Halévy 
par les Offenbachiades.
Falsacappa veut extorquer trois millions 
à la cour de Mantoue. Mais Antonio, 
caissier à la cour, a déjà fait disparaître 
cette somme et les a dilapidé auprès de 
femmes de mauvaise vie. Les brigands 
sont dans le désarroi.

Ve.25 à 20h30 - MJC Espace Le Trèfle, Ungersheim 
- 03 89 48 86 31 - 6/8/10€

Humour musical
ça sent le sapin
Par la Cie la java des Gaspards.
Les Gaspards, quatre troublions 
mélomanes, s’accaparent, mêlent et 
détournent les répertoires de Pauline 
Carton, Luis Mariano, Georges Guétary, 
Ginette Garcin et Petula Clark.

Ve.25 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 10/16/18€

Théâtre
turlupin et fanfaronne
Par la Cie Anton tchekhov, mise en scène 
Dominique Delvallée.
Turlupin et Fanfaronne sont tantôt 
complices, tantôt adversaires, parfois 
victimes, toujours calculateurs. Ils 

composent une véritable fresque sur 
la nature humaine.

Ve.25 et Sa.26 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg - 10€

Théâtre
Face à Face
Comédie de Francis Joffo avec Pierre 
D o u g l a s ,  C h r i s t i n e l e m l e r e t  l u q 
Hammet.
Michel et sa femme Christine ont 
décidé de voir les choses… en face ! 
Divorcés depuis deux ans, ils vivent sur 
le même palier pour mieux s’occuper 
de leur fille de 18 ans, Sophie. Celle-ci 
n’a pas bien supporté leur séparation, 
et ce face à face en cache beaucoup 
d’autres.

Sa.26 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar - 03 
89 20 29 01 - 4,80/29,50€

Théâtre
les Deux Canards
De tristan Bernard et Alfred Athis, avec 
Yvan le Bolloc’h et Virginie Hocq, mise 
en scène Alain Sachs.
Gélidon, écrivain parisien et raffiné, 
tombe sous le charme de Léontine, 
épouse de l’imprimeur. Par amour pour 
lui, elle fonde un journal de gauche 
et le nomme rédacteur en chef. Mais 
voilà que Gélidon tombe également 
amoureux d’une jeune fille du château. 
Pour l’approcher librement, il devient 
alors rédacteur en chef du journal de 
droite lancé par son baron de père...

Ma.29 à 20h30 - Théâtre de la Sinne, Mulhouse 
- 03 89 33 78 00 - 8/24/36/40€

Humour
l’amour platonique dans les trains
De et par Pierre Cleitman.
Entre le one man show humoristique 
et la conférence traditionnelle, Pierre 
Cle itman invente la  conférence 
extravagante, mélange irrésistible 
de réflexions ultra sérieuses et de 
divagations ultra délirantes. Sans 
jamais  se dépar t i r  d ’un f le gme 
«busterkeatonien», il livre dans un 
tourbillon de mots l’essence de ses 
cogitations, aux confins du réel et de 
l’absurde, du probable et de l’incertain, 
de l’arithmétique et du dérisoire.

Me.30 à 20h30 - Café Littéraire, Saint-Louis - 
03  89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

SPECTACLESAGENDA 
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Théâtre de la Sinne
MULHOUSE 

Concert pour petits et grands 

Dans ma rue

Théâtre de la Sinne
MULHOUSE 

Ouverture de saison

03 89 66 06 72à 
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Dimanche 4 octobre 
15h30
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ECOLE DE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation ba� erie
à partir de 6 ans sur matériel adapté

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43
h� p://www.ba� eriechapoy.fr

. . . . . . . .

Professeur diplômé,
25 années d’expérience



1, av. des Rives de l’Ill  Illzach -  03 89 52 18 811, av. des Rives de l’Ill  Illzach -  1, av. des Rives de l’Ill  Illzach -  03 89 52 18 811, av. des Rives de l’Ill  Illzach -  1, av. des Rives de l’Ill  Illzach -  03 89 52 18 8103 89 52 18 8103 89 52 18 8103 89 52 18 811, av. des Rives de l’Ill  Illzach -  03 89 52 18 81

Mer. 16
septembre
15h - 6€
dès 5 ans

LE 
PÊCHEUR 

ET SA 
FEMME

PIERRE 
ET LE LOUP

Mer.11
novembre
15h - 6€
dès 3 ans

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

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

Pour la 
RENTRÉEvenez faire des affaires !

56 rue du Printemps56 rue du Printemps

Contes
le Pêcheur et sa Femme 
De Grimm par le théâtre Bruits d’Elles.

Un pauvre pêcheur remet à la mer le 
gros turbot enchanté qu’il vient de 
pêcher. En remerciement, le turbot 
lui offre une coquette chaumière. 
Mais bientôt sa femme veut une 
demeure plus grande... et toujours 
plus grande !

Me.16 à 15h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - Dès 5 ans - 6€

Spectacle musical
Forêt de musique
Par les tréteaux de Haute-Alsace.

Domi et Rémi se sont perdus dans une 
forêt de sons, de chants, de musiques. 
Une forêt qui est le fruit de leur propre 
imagination, un terrain d’aventures 
qu’ils s’inventent, et dans laquelle ils 
s’amusent à se faire peur !

Di.20 à 10h30
Ruines du Château de l’Engelbourg, Thann - Dès 3 
ans - Accès libre

Théâtre
Répétition publique : 
Philéas
Par Céline Schnepf de la Cie un château 
en Espagne.

Un explorateur du 19ème siècle note 
toutes ses découvertes dans des petits 
carnets. Un hymne au voyage, au 
départ et une exploration de toutes les 
émotions qui mènent à l’autonomie.

Me.23 et Je.24
Le Créa, Kingersheim - 03 89 57 30 57 - Entrée libre 
sur réservation

Lecture
Baby Bouquins
Séance pour permettre aux plus petits 
d’apprivoiser le livre «Au lit, Léo !» de 
Sébastien Braun.

Lu.28 à 15h
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim - 03 89 
57 18 36 - De 0 à 4 ans - Entrée libre

Activité musicale
Cours de batterie
L’école de batterie Roland Chapoy 
accueille les enfants dès l’âge de 
6 ans dans une stucture adaptée, 
leur permetant de vivre la batterie 
en toute l iber té. Lors des cours 
individuels incluant technique et 
solfège rythmique, ils peuvent s’initier 
à la batterie avec accompagnement 
musical ,  grâce à des métho des 
correspondantes à leurs niveaux. 
Des concours à l’échelon régional et 
national sont proposés à ceux qui le 
souhaitent de manière facultative . Des 
stages sont régulièrement proposés, 
notamment durant les vacances 
scolaires.

Ecole de batterie Roland Chapoy
35 rue Hubner,  Mulhouse - 03 89 59 93 43 - Tarif en 
fonction de la formule choisie

JEUNE PUBLIC
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Scotché !
Dévidoir de ruban adhésif pour 
le bureau. 14€ 

• Gecko World
13 rue de la Marne à Soultz 
03 89 39 29 25
www.gecko-world.com 

Bientôt à Mulhouse
(rue des Tanneurs)

Une rentrée arc-en-ciel
L’éléphant Elmer tiendra compagnie 
aux plus petits pendant toute l’année 
scolaire ! 
Sac 16,90€ / Mallette à goûter 13€ / 
Trousse 8,90€ / Pot à crayon 5,50€ / 
Crayon 1€ / Gourde 12,50€

• Globe
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Stylos-bouteilles
Pilot suit la tendance en proposant un 
nouveau stylo à encre gel fait à 89,90% 
de bouteilles en plastique recyclées : le 
B2P. 1,45€ prix spécial

• Forum Espace Culture
25 place de la Réunion
03 89 66 53 52

Pour trottiner vers la rentrée
Modèle «Anouchka» de Mod 8.
Pointures du 23 au 32, de 73€ à 85€.

• lutin botté
10 rue des Bons Enfants à Mulhouse
03 89 45 36 14

L’esprit du Japon
Les Kimmidoll s’inspirent d’une tradition japonaise 
du XIXe siècle et symbolisent des valeurs positives. 
Les petites poupées se déclinent aussi dans une 
gamme d’accessoires. 
Sac 30,95€ / Trousse 9,95€ / Portefeuille 9,95€ / 
Cahier à spirales 9,95€ / Stylo 4,99€

• Globe
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

MULHOUSE
10, rue des Bons-Enfants

03 89 45 36 14

STRASBOURG
8, rue du Marché
03 88 22 10 27

L e   c h a u s s e u r   d e s   e n f a n t s

www.lut inbotte .com











Parés pour la rentrée !
le shopping des écoliers



Stylo-plume Clearpen
L’unité 2,95€

• bureau Vallée
37 rue Tachard à Morschwiller-le-Bas
03 89 33 17 68
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FREE LANCE

KELIAN

CLERGERIE

TRIVER FLIGHT 

ESPACE DE CLERGERIE

LUNDI BLEU

SACS CHARLES & CHARLUS

ACCESSOIRES

7 rue des Fleurs
MULHOUSE

03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

FIORA
chausseur

Le must !
La petite low boot de Vic. 170 €

• Reflexe
2 rue Bonbonnière à Mulhouse
03 89 56 01 29

la mode de la rentrée
shopping spécial
accessoires

So British
Le Flag Bag, dernier né du trublion de 
la mode JC de Castelabajac. 360€

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

L’ultra-chic
Boots en cuir à talon aiguille Free Lance.

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

A l’italienne
Sac à main en cuir Hebella. 50€

• Milano
28 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 46 40 58
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L’HOMME INVISIBLE. 
ES COLLECTION.
JOHN GALLIANO.
GREGG HOMME.
VILLEBREQUIN.
CALVIN KLEIN.

IMPETUS.
IQONIQ.

XTG.
HOM.

GUESS.
D&G.

GIGO.
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milano
Chaussures - vêtements accessoires pour la femme
28 rue du Sauvage - MULHOUSE - 03 89 46 40 58

LOGAN

CAFÈNOIR

ELLE

VIC 

REFLEXE
chaussures & accessoires
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APEPAZZA

MINKA DESIGN

MELLOW YELLOW

TERRA PLANA...

CHAUSSURES & ACCESSOIRES HOMMES ET FEMMES
3, RUE DES BONS ENFANTS - 68100 MULHOUSE - 03 89 66 15 85

GUESS, ASH, FRU.IT, 
CHIE MIHARA, 

NO NAME, E.STUART, REQUIN’S, 
DONNA PIU, YIN, CALVIN KLEIN, 

M+F GIRBAUD, BLACKSTONE, 
DOUCAL’S, SCHMOOVE, 

GIANNI EMPORIO, 
FRED PERRY

SACS : CALVIN KLEIN, JEAN 
CHARLES DE CASTELBAJAC,

C.PARA, G.RECH

BLOUSONS DE CUIR :  
REDSKIN’S, ROSAROSAM

Frou-frou
Botillon cuir Chie Mihara. 290€

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

Drôles de zèbres
Nouvelle collection ES.

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

C’est la rentrée, je me lance !

Colmar

Le Salon des loisirs créatifs
Il y a tant de façons de s’occuper les mains que 
l’on ne saurait laquelle choisir, pas vrai ? Le 
meilleur moyen pour se décider,  c ’est 
certainement d’essayer, de discuter avec les 
passionnés. Le Salon 
des loisirs créatifs est 
l’endroit rêvé pour 
d é c o u v r i r  u n e 
m u l t i t u d e 
d’activités.

Les loisirs manuels ont 
plus que jamais le vent 
en poupe, dopés par la 
joie de créer, le plaisir 
d’offrir ou la lassitude 
bien légitime que l’on 
peut ressentir face au 
tout-numérique. Bricolage et déco, cuisine, arts du fil, 
beaux-arts, customisations, perles et bijoux, que d’heures 
de plaisir et de petits chefs-d’oeuvre en perspective ! 
Toutes ces activités et bien d’autres encore, on pourra 
les découvrir sur soixante stands, dont de nombreuses 
nouveautés sur le salon.

L’art floral par exemple, ou la manière la plus créative de 
jouir des merveilles de la nature. La peinture sur bois, ou 
le travail du carton. Ou bien encore le scrapbooking, une 
activité en plein boom qui consiste à mettre en scène 
ses photos (ou tout autre document qui mérite d’être 
mis en valeur) par des décorations personnalisées... En 
plus des stands, 25 ateliers de une à deux heures sont 
proposés, dont beaucoup sont accessibles ou spécifiques 
aux enfants. 

Du Je.8 au Di.13 de 10h à 18h
Parc Expo de Colmar - Tarif (hors ateliers) : 6€ (gratuit -12 ans)
Plus d’infos sur www.kouny.com - Réservations ateliers : 06 28 61 42 76

Wittenheim

Un week-end pour choisir 
son sport 
Le sport, on s’y remet à la rentrée, la cause 
est entendue. Mais, que choisir ? Le week-end 
VitalSport organisé par Décathlon se pose 
en réponse à cette épineuse question en 
proposant des découvertes et initiations à des 
activités parfois méconnues...

Connaissez-vous le sepak-takraw ? Ce sport d’équipe 
asiatique, proche du volley sauf que c’est exactement 
l’inverse (on peut utiliser tous les membres sauf les mains), 
donne lieu à des parties spectaculaires. Et le hockey 
subaquatique ? Une idée délirante pour une alternative 
ludique aux sempiternelles longueurs de bassin... Le 
week-end VitalSport permettra de découvrir ce genre 
de curiosités, parmi d’autres sports peu pratiqués (le 
foot américain, le boomerang) ou plus répandus (du 
foot au VTT, tous les incontournables y seront aussi). 
C’est une bonne cinquantaine de sports qui seront ainsi 
représentés par les clubs sportifs de la région, avec des 
démonstrations et des initiations pour les tester. 

Sa.12 de 9h30 à 19h30 et Di.13 de 10h à 19h 
Village Oxylane - ZA Carreau Anna à Wittenheim - www.oxylanevillage.com
Entrée et activités gratuites
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C’est décidé, cette année, on ne va pas perdre son temps libre devant la télé ! Il existe 
toujours une multitude d’activités passionnantes à découvrir près de chez soi, quel que 
soit son âge, quels que soient ses goûts... Où se renseigner ? Que choisir ? Comment 
tout cela va-t-il se passer ? Ces quelques pistes ne vous laisseront plus qu’à faire le 
premier pas ! 
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ainsi que l’on voit des gens pas très à l’aise en société devenir 
les rois de la soirée, c’est parfait pour se faire remarquer», 
confirme Marc Bockstal. 

Danser, c’est aussi un art sportif qui fait travailler tous les 
muscles et qui développe la souplesse. Un art musical  
qui développe l’oreille, aussi : «On a vraiment l’impression 
de devenir un membre de l’orchestre quand on danse, chaque 
pas c’est comme une note sur une partition», nous révèle 
l’enseignant.

Sans parler des rencontres, du côté éminement dés-
tressant de l’activité (c’est prouvé scientifiquement), de 
l’ambiance des cours... Une addiction qui ne fait que 
du bien ! Alors, si c’est le premier pas qui fait peur, il ne 

faut pas hésiter à entrer pour voir 
un cours ; et si les grandes vacances 
ont été l’occasion de s’initier, on ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin... 
«C’est une vraie nourriture pour l’esprit 
et le corps, il y a un avant et un après», 
conclut Philippe Wersinger.

Merci à :

Danse Passion
3A Avenue Foch à Mulhouse - 03 89 66 00 73

Excel Danse
17 rue d’Illzach à Mulhouse - 03 89 43 75 23 

Estro tango
06 82 48 16 09

Loisirs
Entrez dans la danse !
Rêve des petites filles comme des jeunes mariés, activité autant recommandée pour briller en 
société que pour prendre soin de sa forme, savoir danser est un plaisir universel dont 
l’apprentissage est un pur bonheur. Alors, on se décide à faire le premier pas ?

Que l’on se rêve en petit rat de l’opéra ou en tom-
beur des dancefloors latinos, trouver un cours à 
son goût dans le département ne devrait pas 

poser de problème... Dès 4-5 ans, les enfants peuvent s’y 
mettre. «On leur apprend d’abord à bouger sur la musique, 
on les éduque à l’oreille et au rythme de manière ludique, 
explique Philippe Wersinger, directeur de l’école Danse 
Passion à Mulhouse. Ensuite, on passe à l’apprentissage 
des positions, des premiers pas classiques.» Bientôt l’on 
s’essaiera aux arabesques et entrechats : un parcours 
éprouvé qui n’est pas prêt de se démoder !

De la valse au rock’n’roll
Les jeunes couples comme les célibataires sont plus 
sensibles aux danses à deux, avec souvent des demandes 
bien ciblées : par exemple, «la perspective d’un mariage est 
toujours motivante», comme le souligne Marc Bockstal, 
professeur à l’école Excel Danse à Mulhouse. «C’est tou-
jours bien vu de réussir sa valse. Et on s’amuse plus pendant 
la soirée quand on maîtrise les pas...» Pour être sûr d’éblouir 
l’assistance lors des célébrations du printemps prochain, 
il est recommandé de s’y mettre dès la rentrée : si quel-
ques cours suffisent pour apprendre les pas, une vraie 
pratique est nécessaire pour être à l’aise.

En matière de danses à deux, la salsa et les danses latines 
ont plus que jamais la côte. Le rock’n’roll, le swing et autres 
incontournables restent d’actualité, et il arrive qu’une 
nouvelle mode comme le Lindy-hop débarque en nos 
contrées avec un peu de retard sur la capitale. Willem 
Meul, de l’école Estro Tango, préconise la pratique du 
tango argentin : «c’est la seule danse de couple qui laisse une 
grande place à l’improvisation, un moyen sensuel de révéler 
sa personnalité», mais aussi de rapprocher les générations, 
les danseurs professionnels et les danseurs de rue...

S’exprimer avec son corps
Quel que soit son style de prédilection, que l’on soit 
enfant ou adulte, on trouvera dans la danse une passion 
aux vertus insoupçonnées. S’exprimer avec son corps 
plutôt qu’avec des mots, pour changer, quel plaisir... «C’est 

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
     de 14h à 18h

Excel Danse - 11, rue du Saule - MULHOUSE 
03 89 43 75 23 - 06 08 99 69 94

REPRISE 
DES COURS EN 
SEPTEMBRE

Excel Danse - 11, rue du Saule - MULHOUSE 

Salsa - Rock’n’roll 
Danses de société

(valse, tango, paso)

Petits ou grands, seul ou en couple, tout 
le monde sur la piste !
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Dossier rentrée (suite de la page 68)

Suite du dossier Rentrée page 72
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L’actu du 
shopping
Vos courses en un clic 
au Leclerc de Cernay
Le supermarché Leclerc vient d’inaugurer 
son Express Drive, un nouveau service qui 
va faciliter la vie de ses clients. On peut 
désormais faire ses courses depuis chez 
soi via internet : sur le site, le moteur de 
recherche et le classement par famille de 
produits permettent de remplir son panier 
virtuel en toute simplicité. Les tarifs sont 
les mêmes qu’en magasin et les promotions 
sont mises en avant. On peut aussi mémo-
riser sa liste de courses, une fonction très 
pratique pour gagner du temps. Le tout 
est bien sûr payé en ligne. Les achats sont 
récupérés à une heure choisie (au moins 
deux heures après la commande) sur l’une 
des huit bornes installées sur le parking 
du supermarché et ouvertes suivant ses 
horaires habituels. La commande vous 
est déposée directement dans le coffre de 
votre véhicule. Un confort sans pareil, un 
gain de temps considérable, gageons que 
ce nouveau service va être rapidement 
adopté par les consommateurs.

www.expressdrive.fr
Supermarché Leclerc, Avenue d’Alsace à Cernay
03 89 75 40 20

Un nouveau Gecko
Une tout nouveau Gecko World consacré à 
la déco va éclore à Mulhouse courant sep-
tembre.  Initialement installée de manière 
exclusive à Soultz, la boutique ne cesse 
de prospérer en proposant  du mobilier, 
des accessoires, des idées cadeaux, des 
luminaires, des textiles... sur le concept 
d’un design sans frontière.

Gecko World
13 rue de la Marne à Soultz
16 rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 39 29 25 - www.gecko-world.com

Natura 2000 devient 9
A la pointe de la diététique et de la cos-
métique, Natura 2000, spécialiste des 
compléments alimentaires et produits 
naturels depuis plus de trois décennies, 
évolue pour devenir natura9. Aromaté-
rapie, gemmothérapie, phytotérapie... 
natura 9 regroupe toute l’offre actuelle des 
produits consacrés au bien-être.

natura9
52 rue des Trois Rois à Mulhouse  - 03 89 46 13 12

Quelque soit 

votre condition 

physique

Séance
d’essai

GRATUITE

Mesdames, 
pour une 
rentrée 

sportive, 
en septembre

1 mois 
GRATUIT
*voir conditions en salle

NOUVEAU 

dans 

votre 

centre, 

le COMPLÉMENT 
INDISPENSABLE 

pour la MINCEUR et la 

REMISE EN FORME

Ouverture non-stop 8h-20h en semaine - 9h-12h le samedi
SIERENTZ (angle rue Poincaré - rue Hochkirch)

www.femina-fitness.com

03 89 83 62 50

UNE SILHOUETTE !
avec ou sans effort

SansRendez-vous

MOOSCHWITTENHEIM

Vente de 
vêtements de 

sport «FREDDY»

MOOSCHMOOSCHWITTENHEIMWITTENHEIM
NOUVEAUTES 2009

cours spécial 
‘‘SENIORS’’
et ‘‘LATINO’’

CERNAY

Cours de 
«Pilates»
avec Galina

ÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIE

1 coupe OFFERTE*
*sur présentation de cet encart

ÉNERGIEÉNERGIEÉÉÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉÉÉNERGIEÉÉNERGIEÉNERGIEÉÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉ
Boostezoooooooo tt

votre
www.atlantisform-wittenheim.com
www.atlantisform-cernay.com
www.atlantisform-moosch.com

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

Soirée VIP sur le bien-être

vendredi 11 sept 09 à 19h
au Casino Barrière
de Blotzheim
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Mulhouse

Université Populaire :  
c’est la rentrée !
En septembre, c’est le moment de s’inscrire 
à l’Université Populaire. Que ce soit pour une 
formation ou un loisir, pratiquer une activité 
à l’UP, c’est s’enrichir de savoirs et se sentir 
bien dans ses baskets.

C’est la rentrée pour tous ceux qui souhaitent 
exercer des activités enrichissantes d’un point 
de vue personnel ou professionnel. Direction 

l’Université Populaire ! 

L’UP offre à un public toujours plus demandeur l’accession 
la plus large aux savoirs et aux loisirs. Langues, culture 
générale, philosophie, psychologie, communication, 
informatique... Envie de développer un don, une pas-
sion ? Les ateliers manuels et artistiques boosteront 
votre créativité (poterie, aquarelle, couture, photo, 
chant, musique...). Besoin de pratiquer un sport ? Là 
aussi le choix est vaste 
(golf,  danse, gym 
zen, nordic-walking, 
initiation au pilotage 
d’hélicoptère...). 

C h a q u e  a n n é e , 
l ’Université Popu-
laire s’enrichit de 
nouvelles disciplines. 
Parmi les nouveautés 
2009-2010, on peut 
noter des thèmes 
porteurs comme le 
self-coaching, l’hyp-
nothérapie, la gestion 
de son budget, l’orga-
nisation de festivités 
ou de rencontres, la 
cuisine japonaise ou végétarienne... et la liste est loin 
d’être exhaustive ! Dans cette véritable caverne d’Ali 
Baba, il y en a pour toutes les envies, reste à choisir 
son trésor.

université Populaire
13 rue des Franciscains à Mulhouse
Inscriptions à l’accueil de 13h à 19h du Lu. au Ve. et de 10h à 13h le Sa.
Brochure sur demande au 03 89 46 48 48 
ou sur www.universitepopulaire.fr

Sainte-Marie-aux-Mines

Carrefour Européen 
du Patchwork
Evènement attendu par tout ce que le 
continent compte de passionnés de textile, 
le Carrefour fête des 15 ans avec une édition 
dont le programme et la richesse des 
expositions s’annoncent exceptionnels.

18 500 visiteurs représentant 50 pays l’an passé, 1000 
oeuvres textiles exposées dans les plus beaux lieux 
du Val d’Argent, 145 boutiques internationales, des 
conférences et des rencontres, une trentaine de cours 
pour quoi voudrait passer à la pratique... Au fil d’un 
week-end bien rempli, nous découvrons les traditions 
textiles des deux pays invités d’honneur, la Hongrie et 
la Nouvelle-Zélande. Nous admirons des quilts anciens 
ou modernes, venus des quatre coins du monde, ainsi 
que d’inventives créations artistiques. Nous apprenons 
tous sur les Amishs, ce mouvement né dans la vallée, 
dont le savoir-faire anachronique fait référence en la 
matière... Tout comme les oeuvres des Gee’s Bend ou 
de Michael et Judy James, stars du patchwork ! Un 
univers exploré sous toutes ses coutures lors d’une 
manifestation chatoyante et colorée, incontournable 
en son domaine. 

Du Je.17 au Di.20
Ouvert de 9h  à 19h du Je. au Sa., de 9h à 18h le Di.
Programme complet  : www.patchwork-europe.com. 03 89 58 33 10.
Tarifs : 12€ le pass 1 jour, 18€ le pass 3 jours. 
Navettes et parkings pour accéder aux différents sites.

Dossier Rentrée (suite de la page 72)
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CENTRE D’AMINCISSEMENT
CELLU M6.4 cabines UV Ergoline sans RDV.Tanning.Soins du visage anti-âge : Lift 6.Maquillage semi-permanent.Nutrition

Hygiaform® à MULHOUSE - 28 rue du Sauvage - 03 89 66 19 75 - www.hygiaform-mulhouse.fr
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1ère séance
OFFERTE

generation

OFFRE EXCEPTIONNELLE*: EN SEPTEMBRE

avec CELLU M6 et le POWER PLATE
Destocker -  Affiner -  Resculpter

- 10 Cellu M6 + 2 gratuites 
- 10 Power Plate + 2 gratuites
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La rentrée littéraire
Coups de coeur des libraires COuP DE COEuR 

Fnac à Mulhouse

Le jeu de l’ange
de Carlos Ruiz Zafon - Editions Laff ont

Depuis L’ombre du vent, Zafon est devenu en Espagne un véritable phénomène 
littéraire. Il signe ici un nouveau roman magistral, qui emporte le lecteur dans 
la Barcelone étrange des années 20. Un jeune feuilletonniste se voit proposer 
par un éditeur un contrat diabolique : contre une somme mirobolante, il se doit 
d’écrire une histoire pour laquelle les hommes seraient capables de vivre et de 
mourir, de tuer et d’être tués, d’offrir leur âme. Du jour où il accepte ce contrat, 
une étrange mécanique du meurtre se met en place autour du jeune homme. 
En vendant sa liberté d’écrivain, aurait-il vendu son âme au diable ? Épouvanté 
et fasciné, il se lance dans une enquête sur ce curieux éditeur, dont les pouvoirs 
semblent transcender le temps et l’espace.

Et que le vaste monde 
poursuive sa course folle

de Colum McCann - Editions Belfond

Le New York des années 70. Corrigan, un 
prêtre irlandais, cherche Dieu au milieu des 
prostituées, des vieux, des miséreux du Bronx ; 
dans un luxueux appartement de Park Avenue, 
des mères de soldats disparus au Vietnam se 
réunissent pour partager leur douleur ; dans 
une prison new-yorkaise, Tillie, une prostituée 
épuisée, crie son désespoir de n’avoir su proté-
ger ses enfants… Une ronde de personnages 
dont les voix s’entremêlent pour restituer toute 
l’effervescence d’une époque. 

COuP DE COEuR 
Pleine Page à sélestat

Ce que je sais de 
Vera Candida
De Véronique Ovaldé
 Editions de l’Olivier

Quelque part en Amérique du Sud, trois 
femmes d’une même lignée semblent pré-
destinées à connaître le même sort : mettre 
au monde une petite fille et être forcée de 
taire à jamais le nom du père. Ce sont des 
femmes éprises de liberté mais enclines 
à la mélancolie, des femmes téméraires 
mais sujettes aux fatalités propres à leur 
sexe. Chacune à sa manière se bat pour 
faire honneur à ce qu’elles sont : des mères 
affranchies, bien décidées à se choisir elles-
mêmes leur destin.

COuP DE COEuR 
the book Corner à Mulhouse

Mon enfant de Berlin
d’Anne Wiazemsky - Editions Gallimard

En septembre 1944, Claire Mauriac se trouve à 
Béziers où elle est ambulancière à la Croix Rouge 
Française. François Mauriac l’autorise à partir 
pour Berlin pour porter assistance aux milliers 
de blessés. Elle rencontre Yvan Wiazemsky en 
1945, un russe émigré en France au moment de 
la Révolution. Aux yeux de Claire, c’est l’homme 
idéal. Anne Wiazemsky s’est servie ici du journal 
intime de sa mère.

COuP DE COEuR 
Forum à Mulhouse
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Le Club des 
Incorrigibles 
Optimistes
de Jean-Michel Guenassia - Editions 
Albin Michel

Michel Marini avait douze ans en 1959. C’était 
l’époque du rock’n’roll et de la guerre d’Algé-
rie. Lui, il était photographe amateur, lecteur 
compulsif et joueur de baby-foot au Balto 
de Denfert-Rochereau. Dans l’arrière-salle 
du bistrot, il a rencontré Igor, Léonid, Sacha, 
Imré et les autres. Ces hommes avaient passé 
le Rideau de Fer pour sauver leur peau. 
Ils avaient abandonné leurs amours, leur 
famille, trahi leurs idéaux, et tout ce qu’ils 
étaient. Cette rencontre bouleversa défini-
tivement la vie du jeune garçon. Parce qu’ils 
étaient tous d’incorrigibles optimistes.

COuP DE COEuR 
rUC à Colmar

Guide de l’incendiaire 
des maisons d’écrivains 
en Nouvelle-Angleterre

de Brock Clarke
Editions Albin Michel

Adolescent, Sam Pulsifer n’avait jamais eu 
l’intention de mettre le feu à la demeure 
d’un écrivain célèbre et pas davantage de 
provoquer la mort de deux personnes dans 
l’incendie. Après avoir purgé une peine de 
dix ans de prison, Sam était bien décidé à 
laisser le passé derrière lui. Une vie menée 
profil bas mais sereine et paisible jusqu’au 
jour où son passé l’a rattrapé sur le seuil de 
sa porte et a tout fait voler en éclats.
Brock Clarke réussit ce roman brillant et jubi-
latoire, avec un sens de l’humour déroutant, 
un véritable tour de force littéraire, hom-
mage aux plus grands écrivains américains.

COuP DE COEuR 
Bisey à Mulhouse
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Des couvertures hautes en 
couleur mettant en scène 
des héros en collant aux 

super-pouvoirs ébouriffants ; des 
figurines à faire baver tout geek qui 
se respecte ; un Spiderman géant qui 
bondit sur la vitrine : on se croirait 
presque dans une boutique de BD 
à l’américaine, telle qu’immortalisée 
par les Simpsons. 

C’est pourtant bien dans notre 
bonne vieille «rue des friteries» que 
s’est installée Comix Streep, la seule 
librairie du département spécialisée 
dans les comics. «Il y a tout un public 
à l’affût des nouvelles parutions de 
DC ou Marvel, des V.O, des produits 
dérivés... J’ai de quoi les satisfaire», 
promet Mickaël Kieffer, maître des 
lieux. Il en sait quelque chose, lui 
qui assure avoir «appris à lire avec 
les comics». Un genre en plein retour 
en grâce dans la jeunesse, grâce au 
succès des films nouvellement tirés 

des aventures des Spiderman, X-Men, 
Batman et autres 4 Fantastiques. 
Tous ceux qui souhaitent redécouvrir 
leurs héros en format original savent 
désormais où s’adresser, ils y seront 
bien conseillés.

Des vendeurs qui en 
connaissent un rayon

Parce que le conseil, c’est toujours 
un atout majeur pour les librairies 
indépendantes : les grandes surfa-
ces, ou même internet, rien ne peut 
remplacer la passion d’un libraire 
qui connaît son stock sur le bout 
des doigts. «Est-ce qu’il existe une 
BD sur la guerre froide?», s’inquiète 
un client chez Canal BD-Tribulles, 
l’incontournable boutique de BD 
généraliste du Passage du Théâtre. 
A peine a-t-il formulé sa demande 
qu’une palanquée d’albums aux titres 
évocateurs lui sont remis par David, 
l’un des deux gérants de la librairie. 
Qui dit mieux ?

 Anna, qui tient depuis trois ans une 
boutique spécialisée opportunément 
baptisée Oh Manga ! , au croisement 
de la rue du Sauvage et de l’Avenue 
Kennedy, ne dément pas : «En plus 
des spécialistes qui veulent des ren-
seignements pointus, les néophytes 
apprécient beaucoup qu’on soit là pour 
les guider : je pense par exemple aux 
parents qui ne veulent pas se tromper 
en offrant un album ...». 

Nid de passionnés
Parmi les charmes incomparables d’une  
petite librairie, la convivialité n’est pas 
des moindres. «Les gens que l’on croise 
chez Oh Manga ! ne sont pas là par 

hasard, ils ont tous une passion en 
commun, poursuit Anna.  ça facilite 
les rencontres entre les lecteurs, qu’ils 
viennent de Mulhouse, de Besançon ou 
de Suisse». Entre les catanas accrochés 
au mur et les piles de nouveautés, 
ambiance assurée. 

Chez Canal BD-Tribulles, les séances 
de dédicaces organisées environ 
deux fois par mois voient les fanas 
se retrouver dans une bonne odeur 
d’encre et de papier : discussions ani-
mées, découvertes en pagaille, c’est 
aussi là que vit un art, bien au-delà 
d’un bête acte de consommation. 
Dans une agglomération qui s’est 
fait un nom dans l’univers de la BD 
grâce au festival Bédéciné, ces lieux 
méritent d’être soutenus.

Comix Streep
25 rue Wilson à Mulhouse - 03 89 32 52 89

Canal bD - tribulles
12 passage du Théâtre à Mulhouse - 03 89 56 33 22

Oh Manga !
78 av. Kennedy à Mulhouse - 03 89 32 06 79

Et de trois ! 
Comix Streep, une librairie 

spécialisée dans l’univers 
des comics, vient d’ouvrir 

au centre-ville.
Rejoignant les maintenant 

bien installées Oh Manga! et 
Canal BD, cette nouvelle 

boutique confirme l’attrait 
de Mulhouse pour tous les 

amateurs de BD.
Conseils avisés, rencontres 

passionnées, l’indépendance 
et la proximité sont des 

valeurs qui résistent bien... 

La rentrée littéraire
Mulhouse en bandes dessinées

Une nouvelle boutique spécialisée dans les Comix  : 
«Comix Streep» , rue Wilson à Mulhouse

Oh Manga!, la culture nippone débarque à 
Mulhouse
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ouverture d’une antenne haut-rhinoise
Slow Food, organisation éco-gastronomique créée en 1989, forte de plus 
de 80 000 membres à travers le monde, crée son antenne haut-rhinoise, 
le Schnackala 68, ou petit escargot. 

Aller toujours plus vite semble être 
devenu un objectif en soi : dans nos 
déplacements et nos moyens de 

communication, la rapidité est aujourd’hui 
un critère de qualité… et en cette période 
de rentrée, la vie est plus trépidante que 
jamais ! 

Prenant le contrepied de cette tendance 
lourde, l’association Slow Food nous invite 
à changer de rythme, et tout spécialement 
lorsque nous préparons et prenons nos 
repas. «Slow», en réaction à « Fast Food », ou 
comment prendre le temps de préparer et 
de déguster de bons produits, en mettant 
le plaisir au centre de la table.

Protéger  
notre patrimoine culinaire

Les activités de Slow Food sont centrées 
autour de plusieurs objectifs : la défense des 
terroirs gastronomiques, l’action éducative, 
le maintien de la biodiversité, le soutien à 
une agriculture raisonnée et respectueuse 
de l’environnement. A travers toutes ces 
actions, Slow Food nous invite à redécouvrir 
la richesse de notre alimentation, à protéger 
notre patrimoine culinaire et à lutter contre 
la standardisation des goûts.

Présente depuis plusieurs années dans le 
Bas-Rhin, l’association a depuis quelques 
mois une antenne en Sud-Alsace : créé à 
l’initiative de Nicolas Senn, passionné de 
gastronomie et fin connaisseur des vins, le 
convivium* haut-rhinois, dont le siège est 
à Kingersheim,  s’est tout naturellement 
baptisé Schnackala 68… petit escargot, 
symbole idéal de la gastronomie et de 
la lenteur !

un Schnackala très 
dynamique !

Toute jeune, l’association a déjà de nom-
breux projets : participation à un atelier de 
confection de fleischnackas (escargots de 
viande) au marché de Mulhouse le samedi 
26 septembre, découverte du safran d’Alsace 
le dimanche 11 octobre et  des pommes 
d’Alsace le dimanche 18 octobre… Ces 
activités sont accessibles à tous, les frais 
de participation étant simplement un 
peu majorés pour les non-membres. Au 
cœur de tous ces moments, le plaisir, la 
convivialité, la découverte et surtout, la 
gourmandise !

Une des missions du Schnackala consiste 
également à relayer les actions menées 
tout au long de l’année  par Slow Food 
France ; parmi elles, la volonté de privilégier 
et de promouvoir une alimentation saine, 
de saison, locale et si possible biologique. 
Actuellement, l’accent est particulièrement 
mis sur la restauration collective. Au travers 
de son projet « Haute Qualité Alimentaire 
en Restauration Collective », Slow Food 
espère initier une réflexion et contribuer à 
l’intégration de produits locaux, de saison 
et biologiques dans la préparation des 
repas des cantines scolaires, des restaurants 
d’entreprise ou des maisons de retraite. Un 
vaste chantier, dont un des buts est aussi de 
donner envie à chacun de manger mieux, 
une fois rentré chez soi… 

*convivium : antenne locale de l’association Slow 
Food

infos sur w w w.slow food.fr  
ou schnackala68.free.fr
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British Shop à Mulhouse
Ladies and gentlemen, voici une nouvelle 
enseigne au service de Sa Majesté : British 
Shop vient d’ouvrir ses portes, place des 
Maréchaux à Mulhouse. Tout ce qui 
touche à la culture anglaise est disponi-
ble dans cette lumineuse boutique : thé, 
whisky, cookies, mais aussi une gamme 
d’accessoires Jaguar (parfum, lunettes, 
montres), les lampes Petromax en exclu-
sivité régionale, de la maroquinerie, des 
articles de décoration, des objets de collec-
tion, des idées cadeaux (boîte à cravates, 
set pour chaussures impeccables...).

British Shop
15 place des Maréchaux à Mulhouse
03 89 44 94 35
Ouvert du Lu. au Sa. de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h30

NOUVEAU

e-MO, le scooter électrique écologique. 
Sans CO2, sans particules, silencieux et rechargeable 
partout en 90 mn : jusqu’à 500 € d’économies 
annuelles sur le carburant et l’assurance

Compact, e-MO entre 
dans les ascenceurs, les camping-
cars et ne pèse que 49 kg

Venez l’essayer* ou en 
profi ter pendant l’entre-
tien de votre voiture !

(*attention, très ludique : 
l’essayer c’est l’adopter)

 d’économies 

1790 €
Location

10€/jour
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Décor’Home

Déco : la tendance de la rentrée
Des produits respectueux de l’environnement.
êtes-vous un « Geek Green » ?
Probablement. Mais vous ignoriez peut-être encore le terme « geek » qui défi nit celles et ceux 
qui se passionnent pour un sujet, se tiennent au courant des dernières nouveautés. Précédemment 
cantonné au monde de la technologie (image, son, communication, informatique) le Geek se 
décline aujourd’hui dans de nouveaux domaines. Ainsi, le Geek Green tient vraiment compte, 
lors de ses achats, de l’impact du produit sur l’environnement. Une étude récente révèle que 
93% des français se disent concernés par les nouveaux enjeux environnementaux (étude Axciom 
sur 400.000 personnes - janvier 2009).

Cette large adhésion du public est prometteuse d’avenir 
pour toutes les entreprises ou artisans qui intègrent 
cette notion dans la conception de leurs objets ou de 
leurs services.

Exit le gaspillage ! 
Depuis le 1er juillet on ne trouve plus d’ampoules à 
incandescence d’une puissance égale ou supérieure 
à 100 w dans le commerce. La France, volontaire, se 
lance dans un programme par étapes. En décembre, fin 
des vieilles ampoules 75 W et ainsi de suite jusqu’au 31 
décembre 2012 date à laquelle vous ne trouverez plus 
que des lampes basse consommation. Attention, les 
ampoules de nouvelle génération cassées ne doivent 
plus être jetées à la poubelle (elles contiennent parfois 
du mercure) mais doivent être recyclées via les bacs 
prévus à cet effet chez les vendeurs. 

Les années à venir sont placées sous le signe de la 
réduction de la consommation électrique. Gros consom-
mateurs d’énergie, les appareils électroménagers et 
électroménagers de nos habitats vont tous subir – à 
résultat égal – une grande cure d’amaigrissement. Les 
nouveaux téléviseurs Sony économisent jusqu’à 60% 
d’énergie par rapport à leur prédécesseur. 

Vive le recyclage ! 
Le recyclage est une vieille idée et, étrangement, le 
continent africain possède une longueur d’avance dans 

le raisonnement. Nous avons tous encore en mémoire 
les jouets fabriqués à partir d’objets de récupération 
(modèles réduits de voiture en boîtes d’aluminium et 
conserves recyclés) ou encore les célèbres « tongs » 
découpées dans des vieux pneus. Il aura fallu quelques 
décennies pour que les pays développés s’intéressent 
au concept et investissent réellement le créneau. 

Ce fut d’abord l’apparition de nombreux « détournements» 
d’objets très souvent loufoques et accueillis avec une 
pointe d’ironie par le grand public. Une élite d’artistes 
et d’artisans s’enfonçaient dans la brèche et préparaient, 
souvent avec beaucoup d’humour, le consommateur à la 
révolution. Le mouvement perdure encore aujourd’hui 
avec l’appellation «slow design ». 

Les produits slow design sont souvent uniques ou fabriqués 
à petite échelle, faits à la main ou à l’aide de techniques 
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Disques vinyles recyclés. Design: Carlos Aires - Espagne
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traditionnelles. Ils peuvent être faits de 
matériaux recyclés, encouragent les 
principes de développement durable, 
et ils sont habituellement de structure 
simple. Le processus de création est 
plus long, plus élaboré, ne créant 
pas que pour « faire du beau », mais 
pour encourager le développement 
socioculturel, les changements de 
comportements et le développement 
d’une nouvelle économie. L’idéologie 
est basée sur 8 thèmes inter-reliés : 
la tradition, le rituel, l’empirisme, la 
lenteur, « l’open source » (accès pour 
tous), la technologie, l’éco-efficacité 
et l’évolution.

Parallèlement, l’industrie s’inspire des 
différentes expériences et proposent 
aujourd’hui toutes sortes d’objets issus 
de la même philosophie. Dell et Acer 
avec des ordinateurs en coques de 
bambou, Canon qui recycle d’anciens 
photocopieurs pour les transformer en 
calculatrices. Le mouvement semble 
irréversible.

Vases réalisés à partir de bouteilles 
de bières recyclées. Design : Justin 
Parker & Andy Kovel / Esque design 
– Portland, Oregon , USA

une idée originale 
à petit budget : les 
meubles en carton.

Halte aux idées reçues ! Contrairement 
à ce que l’on pourrait imaginer, le 
carton, qu’il soit ondulé, compressé 
ou alvéolaire est très résistant. L’alvéo-
laire et sa structure en nid d’abeilles 
peut supporter jusqu’à cinq tonnes 
au mètre carré et possède une durée 
de vie estimée de 10 à vingt ans. Plus 

HORTICULTURE LE POINT VERT - EICHINGER Frères
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 662 Route de Didenheim - 

C’est le moment de planter ...
GRAND CHOIX en arbustes, bulbes, vivaces, 
en plantes de haies et de petits fruits. 
Tout pour décorer et habiller votre jardin !

- 30%

Reprenez votre jardin en main !

Profitez du choix et des conseils de votre spécialiste en végétal !

C’est le moment de planter ...C’est le moment de planter ...
 en arbustes, bulbes, vivaces, 

Tout pour décorer et habiller votre jardin !

Profitez du choix et des conseils de votre spécialiste en végétal !
Du lu. au Ve.de 8h à 12h et de 13h30 à 19h

Le Sa. de 8h à 18h en continu
Le Di. de 10h à 12h pour la fl euristerie

Tous les CACTUS du massif  en 
PROMO !

147C rue des Mines à Wittenheim - 03 89 50 82 02
mulhouse@lescouleursdutemps.fr

(Sur la voie rapide Mulhouse/Guebwiller - à 1minute de la sortie n°8)

MATÉRIEL POUR BEAUX ARTS 
LOISIRS CRÉATIFS

Une équipe de spécialistes vous 
attend pour vous conseiller !

Réveillez vos talents

ENCADREMENT 
SUR MESURE de  toiles, 

aquarelles, dessins et photos 

POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
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La célèbre émission télévisée Secret Story possède ses fans et ses détrac-
teurs mais amusez-vous à observer la maison où évoluent les candidats 
et vous aurez un bon aperçu d’une foule de tendances du design. C’est 
un véritable catalogue vivant et l’un ou l’autre objet vous fera forcément 
craquer (à condition de le sortir du contexte « too much » qui l’empêche 
d’être réellement mis en valeur). Nous avons choisi deux exemples.

le frigo se met au vert : 
smeg.

Smeg est une société qui a décidé de miser sur 
la couleur. Marre du blanc ? Vous cherchez un 
lave-vaisselle rose pâle, un réfrigérateur bleu 
ciel ? Consultez leur site internet. Des produits 
électroménagers aux lignes simplissimes mais 
des coloris flashy ou pastels qui vont transformer 
radicalement votre cuisine !
Le réfrigérateur (norme A+) laqué vert de Smeg. 
Prix indicatif : 1999 €

écologique et moins cher que les 
meubles en bois aggloméré ils se 
plient à toutes vos envies.

Léger, solide, entièrement recyclable 
et biodégradable le carton ondulé 
classique reste le plus utilisé pour 
les meubles « grand public ». Pour 
répondre à la nouvelle attente ils 
sont protégés et imperméabilisés 
avec un vitrificateur et un vernis 
(souvent écolabellisés). Fauteuils, 
canapés, bibliothèques, chevets, 
mobilier de bureau ou pour enfant, 
tout y est. On les trouve pré-montés 
ou en kit à des prix très bas. (Les prix 
des kits de meubles en carton vont 

de 25€ à 100€ pour les plus simples, 
jusqu’à plusieurs centaines d’euros 
pour des meubles de rangement 
plus compliqués à réaliser). 

Bricoleurs ? il existe de nombreux 
ouvrages qui vous permettront de réa-
liser vous-mêmes votre mobilier. 

High tech et écologie : 
la réconciliation !      

On avait longtemps reproché aux 
nouvelles technologies d’êtres pol-
luantes. Le virage est amorcé et les 
plus grandes marques commencent 
- enfin – à rivaliser dans le domaine 
écologique. Apple, entreprise inno-
vante s’il en est, ne s’y trompe pas et 
communique depuis plusieurs mois 
ce retournement de tendances avec 
le Mac book écolo (coque en alu et 
écran avec dalle de verre entièrement 
recyclables, faible consommation, 
l’équivalent d’un quart d’une lampe 
électrique de 60 W !). Réprimandés 
récemment pour non-respect de 
l’environnement leur réponse, une 
fois de plus, préfigure l’avenir : 
Voilà le premier ordinateur labellisé 
Energy Star.  

Samsung. Un des grands du téléphone 
portable, autre secteur critique, 
réagit avec la game «E200 eco ». 
L’appareil le plus propre du marché 
actuellement. Mobile et emballage 
sont construits avec des matières bio 
ou peu polluantes (plastique bio en 
amidon de maïs). Prixtel, le premier 
opérateur low cost de téléphonie 
embraye et propose une option « 
goutte verte ». Un Samsung E200 
Eco et un principe philosophique : 
L’entreprise, en partenariat avec l’ONG 
Planète Urgence, s’engage à planter 
un arbre pour chaque abonnement 
souscrit. Et un autre si le client souscrit 
à la facturation électronique. 

Le Design s’exhibe à la télé !

Etagère en carton Pikto.
Prix indicatif 95 €.

Chaise en carton Alto.
Prix indicatif 25 €.

un grand classique des années 70 : 
le canapé Chromatique.

Dessiné par le designer Kwok Hoï Chan en 
1970, en pleine période pop, ce canapé est 
une référence dans le monde de la déco. 
Ludique, modulable à volonté, très grand 
choix de coloris. Indémodable !

Prix indicatif pour une chauffeuse, à partir 
de 1071 € - pour un pouf, à partir de 985 €



Les Bonnes
Tables

 T
sa

ch
 - 

fo
to

lia
.c

om

83

 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

Découvrez et téléchargez notre actualité restaurant, 
soirées, hôtel & Spa : www.isenbourg.com

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2009 À 20H 
Soirée Chansons ‘‘Eroti-coquines’’ avec les ‘‘Essuie-glaces’’
Quartett alsacien interprétant avec beaucoup de 
justesse : Brel, Bécaud, Baker, Gréco, Trenet, 
Nougaro, Salvador

Apéritif, menu (hors boissons) 
et animation : 70 €/pers

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 25¤

Nouveau ! ‘‘Dimanche Gourmand’’ 
midi et soir : 68¤ tout compris.

Formule ‘‘Le Bel Age’’tout compris
du lundi au samedi midi : 47¤ 

Formule ‘‘jeunes gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 57¤ tout compris

Notre restaurant vous accueille 
tous les jours et toute l’année, midi et soir...

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 propose une cuisine libanaise originale dans 
son univers intime à l’ambiance musicale lounge.

.Plat du Jour : 9€50.Formule Byblos : 18€.Formule Mézé : 20€.Vin au verre

Profitez encore des plaisirs de 
notre belle terrasse en septembre.
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Restaurant-Winstub

AU CENTRE VILLE DE  THANN
Réservations conseillées : 03 89 37 10 68

Fermé dimanche et lundi

Le troupeau du Caséus vous 
souhaite une rentrée vachement 

MEUHH !!! 

Menu du jour : 9,80€
Salades / Grillades / Terrasse

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

Gastronomie Japonaise, 
dans un cadre moderne 
et raffi né
A midi : plat du jour à 9,50¤ 
(sauf w.e. et jours fériés)

Unique à MulhouseUnique à Mulhouse

VENEZ DÉCOUVRIR UN LARGE CHOIX DE SUSHIS, MAKIS ET SASHIMIS 
FORMULE GROUPE SUR DEMANDE - SALLE AU 1ER ÉTAGE

Suite au succès de l’offre auprès d’une clientèle grandissante, 
Le Yi a décidé de recentrer ses propositions sur la carte japonaise.

RESTAURANT  

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.

TOUS LES DIMANCHES MIDI notre FORMULE BUFFET :
Buffet d’entrées à volonté + plat principal au choix 

+ assiette gourmande : 33¤

Né de la TVA à 5,5%
TOUS LES MIDIS sauf les Samedis, Dimanches et Jours Fériés

Comportant un plat Chaud avec une boisson 
au choix et un café Gourmand

Notre menu du jour, uniquement  sur réservation

‘‘ Retour de Marché ’’ à 19€

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.

Dans la plus pure tradition des 
brasseries parisiennes, 

venez découvrir :
Un cadre chaleureux

Un service rapide et attentionné
Notre étal de fruits de mer

Notre menu estival à 17,80€
Nos fruits de mer à emporter

GRANDE TERRASSE 
D’ÉTÉ AU CALME !

Unique dans la région !

BAISSE DE 
PRIX SUR 20 
PRODUITS !

de la RESTAURATION

A cut in VAT is a cut in prices !

la TVA baisse
les prix aussi !
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OUVERT 7J/7

ACCUEIL JUSQU’À 23H
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Nous vous proposons un menu du jour, un menu affaire 
en semaine, une carte traditionnelle  accompagnée des 

suggestions du Chef. Nous sommes à votre disposition pour 
organiser divers repas, de famille, d’entreprise...

Le Coquelicot
HÔTEL*** RESTAURANT**

Nous vous proposons un menu du jour, un menu affaire Nous vous proposons un menu du jour, un menu affaire 

Le Coquelicot
Nous vous proposons un menu du jour, un menu affaire 

Le Coquelicot

organiser divers repas, de famille, d’entreprise...

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

Les salles de séminaire équipées pourront accueillir 20 pers. 
en disposition U et 40 pers. en disposition théâtrale. Rien 
de mieux que la campagne pour réfl échir dans le calme.

Décor mode, lumière, espace, les 26 chambres que 
l’hôtel met à votre disposition sont équipées de TV 
avec le câble et canal+, téléphone, Wifi  gratuit.

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
Le meilleur de la cuisine libanaise

servie dans un cadre unique. 

www.baalbek.fr

‘‘FORMULE DE MIDI’’
(tous les midis) 

-30%
SUR L’ENSEMBLE DE LA CARTE 

(sauf sur l’alcool)

Et toujours l’Assiette Orientale à 9,50€

de la RESTAURATION

A cut in VAT is a cut in prices !

la TVA baisse
les prix aussi !
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Au centre de Mulhouse, le restaurant 

Le Pot Au feu
propose de ramener «la mer sur votre table». 

Malgré quelques incontournables (bouchées à la reine, Surlawerla,...), 
le restaurant se distingue particulièrement par sa carte de poissons et 

huit moules et fruits de mer.
On notera un choix dans le menu à 26€ d’une dizaine d’entrées, 
suivies de six plats de poissons ou de six viandes. Le Pot au Feu 

propose également des carpes frites et son riz colonial.
A midi : Menu du jour (12 €)

Menu A� aires et Grastronomique (26 €, midi et soir) 

(*sur présentation de cet encart)1 Apéritif OFFERT*

Un exemple 

de menu :
Terrine de foie gras Maison
Filet de Sandre au Riesling

Sorbet au Guewürtztraminer

44, bld du Président Roosevelt - 68200 MULHOUSE - 03 89 42 39 36
Réservations conseillées - Facilités de parking. Fermeture : Samedi midi & dimanche soir

TRÈS BELLE PERGOLA D’ÉTÉ AU CALME

Alors prenez la décision de trouver le bonheur, 
d’être heureux, gourmand, audacieux…. 

à «l’Auberge Au Vieux Pressoir» 
au  cœur du vignoble du Domaine du Bollenberg, 

entre Mulhouse et Colmar, profitez de cette colline magique en 
pleine nature, loin du rythme trépidant de la vie professionnelle.

Un lieu idéal pour organiser vos déjeuners d’affaires et vos 
sorties de famille... (menu alsace, gourmet, folie d’été…)

LE BONHEUR EST AU 
BOLLENBERG LA SORTIE 

FAMILIALE 
du dimanche 13 

septembre... 

La fête de l’âne 
et de l’enfant au 

Bollenberg. 
Un déjeuner rustique 
vous sera proposé côté 
« ferme » où l’on voit 
les ânes et gourmet/
gourmand à l’Auberge 

Au Vieux Pressoir.

OUVERT TOUS LES JOURS

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. 
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Millésimes, cépages, terroirs : qu’allez-vous mettre 
en cave en cette fin d’année ?
L’automne marque le retour des foires et salons du vin. En France, une bouteille de vin est 
considérée comme un pont entre le passé, le présent et le futur. En 2009, les professionnels vont 
proposer dans leurs rayons les récoltes de 2007 que vous déboucherez peut-être en 2011. Le vin 
est une machine à remonter le temps. Où étiez-vous en 1976 ? Étiez-vous né ? Rouliez-vous en 
mobylette ? Il faisait très chaud et, avec un verre de Riesling Grand Cru Schlossberg du Domaine 
Blanck (introuvable aujourd’hui), vous pourriez revivre une très belle photographie de l’impôt 
sécheresse. 

La rentrée du vin

l’année 2007 avait mal démarré 
un peu partout en France. 

Un hiver et un printemps doux suivis 
de pluie. Une floraison qui traîne en 
longueur, des grappes qui mûrissent 
donc inégalement. Un été maussade, 
puis de l’humidité suivie, heureuse-
ment, d’un septembre/octobre assez 
ensoleillé. Pas de quoi s’extasier. 

les vins rouges
Pour les rouges, nous sommes très 
loin de l’excellentissime 2005. 

La météo influe sur un millésime mais 
le talent et l’expérience d’un vigneron 
se mesurent dans les années dites 
difficiles. Il lui incombe de faire des 
choix parfois cornéliens : travaux sur 
la vigne, date des vendanges, tri des 
grains, méthode d’extraction. 

Il fut un temps où nous aurions jugé 
ces conditions assez catastrophiques 
pour craindre le pire. Mais, depuis les 
années 80, les professionnels savent 
éviter les catastrophes (effeuillage 

préventif, élimination du mildiou 
et des pourritures). Il est vrai que 
les progrès sont tels qu’il n’y a plus 
depuis longtemps de «mauvais vins» 
sur les étalages. 

2007 est sauvé mais les rouges borde-
lais ne seront probablement pas des 
vins de grande garde. Qu’à cela ne 
tienne, nous les boirons plus tôt !

Appréciations générales : les vins 
rouges de la Loire, du Beaujolais, de 
la Bourgogne, du Sud-Ouest et de 
Bordeaux seront de qualité variable, 
jamais exceptionnelle, et gagneront 
à être goûtés avant acquisition. 

Souvenez-vous qu’en viticulture, 
l’exception est la règle. Comme 
d’habitude, la Provence, le Rhône et 
le Languedoc, climat oblige, tirent 
globalement très bien leur épingle 
du jeu.  

Autant il faut de grandes années 
chaudes pour faire de grands rouges, 
autant pour les blancs, les années trop 
chaudes ne sont pas favorables.

Millésime 2007 : l’année 
du blanc… d’Alsace !

Les vins blancs, donc, s’en sortent 
beaucoup mieux. On s’attend à une 
bonne qualité pour les blancs secs 
de Bourgogne. 

Bonne nouvelle, en Alsace, à condi-
tion de taper aux bonnes portes, 
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2, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 45 17 12

lasalsita@wanadoo.fr         
Ouvert de 18h30 à 0h00 Fermé : dimanche et lundi

SalsitaSalsitaSalsitaLe Restaurant 

Fajitas de boeuf ou de poulet...
SPECIALITES MEXICAINES

PROLONGEZ VOS  
VACANCES À LA 

SALSITA !

Carte à partir de 5,50€
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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 !

NOUVEAU

A midi,
La Winstub à l’Etoile vous propose de composer 

vous-même votre menu.
5 ENTRÉES
au choix :

4€ 3,50€

5 PLATS
au choix : 
8€ 7€

5 DESSERTS 
au choix : 

4€ 3,50€
Entrée + Plat + dessert : 
12,50€* 11,20€*

*Café compris - chaque semaine, les plats changent.

NOUVEAU

Le restaurant Winstub
A L’Etoile

participe à l’opération
de la baisse des prix

Entrée + plat : 
9,50€* 8,50€*

Plat + dessert : 
9,50€* 8,50€*

de la RESTAURATION

A cut in VAT is a cut in prices !

la TVA baisse
les prix aussi !
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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

www.hippodornach.fr

Ouvert
7j/7

Espace Enfant (Wii Sports)  Espace fumeur lounge  Terrasse (vue sur les Vosges)

Hippopotamus
va plus loin

que les 7 produits
préconisés

et baisse 30%
de sa carte
(plus de 40 produits).

* les prix associés à ce repère bénéfi cie de la baisse intégrale de la TVA

*

O F F R E  D E  R E N T R E E
-5% sur votre addition et -10% le soir du dimanche au jeudi

sur présentation de cette publicité
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certains évoquent aussi un très 
grand millésime et ce, quel que soit 
le cépage. Des vins droits, aux arômes 
ciselés et qui ont vraiment gagné à 
être vendangés tardivement. Cette 
généralité est également valable pour 
l’autre grande région  des liquoreux, 
Sauternes.

En 2007, plus que jamais, il faudra 
se rappeler que le résultat final est 
dépendant d’un millésime certes, 
mais aussi d’un terroir, d’un climat…  
et surtout d’un savoir-faire.    

les prix des vins vont-ils 
baisser ?

Les prix vont-ils baisser ? Oui. La 
logique l’emporte. Les prix s’étaient 
envolés en 2005 sans jamais redes-
cendre et, hors Bourgogne, les stocks 
coûtent cher aux vignerons. Les années 
suivantes étaient qualitativement 
inférieures mais les marchés étrangers 
absorbaient la production. 

Depuis la crise, sauf pour les très 
grands crus, chacun réfléchit à la 
bonne stratégie. Les flacons recherchés 
comme Sociando-Mallet, Cantemerle, 
Beychevelle et d’une manière générale 
les segments entre 20 et 30 euros 
la bouteille continuent à avoir une 
bonne demande et ne baissent que 
de 5 à 10% leurs prix. Avec les taux de 
change actuel, Japonais, Américains, 
Anglais hésitent néanmoins à investir 
dans un millésime jugé moyen. Il reste 
encore du 2006 à écouler… 

La sagesse des vieux vignerons, « une 
bonne année compense une moins 
bonne», n’est pas encore vraiment 
acceptée par les fonds d’investisse-
ment qui ont acheté, parfois très cher, 
des domaines sans appréhender la 
spécificité de la réalité vinicole. Il leur 
reste à admettre que 2007 nécessitait 
plus de main d’œuvre que l’abondant 
2005 pour un résultat final moins 
intéressant et donc des prix plus bas. 
Pour des investisseurs, c’est un peu 
le monde à l’envers…
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Comment choisir ce que 
l’on va mettre en cave  ?

Les bons réflexes ? Faites confiance 
à votre palais. Une cave doit être 
envisagée comme un plaisir : celui 
de partager un bon breuvage entre 
amis. Oubliez les spéculations et 
concentrez-vous sur la dégustation. 
Intéressez-vous aux régions Lan-
guedoc, Rhône, Alsace, Loire. Leurs 
bouteilles ont souvent d’énormes 
qualités pour un prix moins fluctuant 
qu’à Bordeaux. Astuce ! Le label des 
vignerons indépendants réserve 
quasi-systématiquement d’excellentes 
surprises à des prix abordables.

une bonne idée : 
conservez un vin 

de l’année de naissance 
de votre enfant

Vous voulez garder et transmettre, 
plus tard, à votre enfant un souvenir 
vivant de son année de naissance. 
Rien de plus facile… Achetez l’une 
ou l’autre bouteille du millésime. 
Investissez dans une bouteille de 
très grande garde. Les bouteilles qui 
défient des dizaines d’années sans 
faiblir sont rares. Plutôt que deux 
bouteilles, optez pour un magnum. 
Il vieillira mieux.

les grands classiques : 
les liquoreux

Grains nobles d’Alsace. Vendanges 
tardives. Sauternes. Liquoreux de 
la Loire. Des décennies de garde 
garanties par la surmaturité des 
raisins. Boire ces bouteilles «jeunes» 
est presque une ineptie.      

Les caractériels étranges : les vins 
du Jura.

Vin de paille. Des petits formats 
liquoreux qui se bonifient sans cesse. 
Plus atypiques que nos produits 
alsaciens.  

Vins jaunes ou mieux, château Chalon. 
Boire ce dernier avant un siècle est 
presque un outrage…

l’aristocratie : les blancs 
secs haut de gamme !

Les bijoux de Bourgogne bien sûr. 
Chassagne-Montrachet, Meursault… 
sans oublier les Riesling alsaciens. Plus 
original, le champagne millésimé de 
certaines grandes maisons qui perdra 
une bonne partie des bulles en faveur 
d’une grande noblesse vineuse. Les 
connaisseurs chercheront un Coulée 
de Serrant, l’un des vins blancs les 
plus prestigieux de France. 

Quelques idées pour votre cave

03 89 59 06 33
31, avenue de Colmar 
(anciennement Les Dolomites) 
MULHOUSE
Ouvert tous les jours 
de 11h à 23h en continu

PRIX ATTRACTIFS !

Elaboration de vos pizzas et 
pâtes ‘‘minute’’ fabriquées 

artisanalement devant vous ! 
Choisissez vos ingrédients 
pour les paninis et piadinas

Crêpes / Glaces

Restaurant

150 places 
assises  dans 

un espace 
contemporain  

Un choix varié de produits 
sur un comptoir de 15m

 en self service

la formule plus risquée : 
les rouges de garde

Nous sommes nombreux à penser que 
les vins blancs, surtout les années fraî-
ches, vieillissent mieux que la majorité 
des rouges. Heureusement, certains 
crus sont réputés pour vieillir correc-
tement. Mon expérience personnelle, 
donc subjective, vous incitera à la pru-
dence. Selon le millésime et la région, 
vous frôlerez le nirvana… ou les abîmes. 
Pour les années approximatives, faites 
confiance aux très grands vignerons. 
Quelques exemples d’appellations 
réputées de longue garde : Côte 
Roti, Bandol, Châteauneuf-du-Pape, 
Margaux, Saint-Julien, les rouges de 
Loire ou d’Anjou et l’ensemble des 
rouges célèbres de Bourgogne.

la formule originale : 
le Porto vintage

Un vin de très longue garde, un peu 
l’équivalent d’une vendange tardive 
rouge. Si vous avez de la chance, 
l’année qui vous intéresse correspond 
à un vintage de Porto (il n’y en a pas 
toutes les années). Consultez votre 
professionnel habituel. 

Nous vous souhaitons de bonnes 
dégustations. Consommez avec 
modération !
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RESTAURANT BK
CUISINE DU LIBAN
20B RUE D’ALSPACH
68000 COLMAR
W W W. L E - B K . F R 
Tel/Fax : 03.89.41.09.01
Ouvert du lundi au samedi 
UNIQUEMENT LE SOIR

NOUVEAU 
À COLMAR

«LE LIBAN AUTREMENT»
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Manifestations
Fêtes,  animations,  foires,  bourses,  marchés

Animations

Koetzingue
tout Jeux, tout Flamm’s 
Sa. soir : Tournois de jeux de cartes et 
de jeux de société (tarot, belote, jass, 
crapette, rami, scrabble, échecs, dames, 
tri-omino, triolet...).
Di. : Marché paysan, tournois de jeux 
traditionnels en bois (maxi pflitzer, 
mikado géant, kapla...) et animations 
musicales (chorale Atout Choeur).

Sa.5 de 18h à minuit et Di.6 de 11h à 19h
Dorfhüs - 03 89 28 56 88 - Entrée libre

Rixheim
Forum des associations
Présentation des associations locales 
ave c a nim at i o ns ,  sp e c t a c l e s  e t 
démonstrations.

Sa.5 de 14h à 18h et Di.6 de 10h à 17h
Le Trèfle - 03 89 64 59 59 - Entrée libre

Haut-Rhin
Journée Européenne de la 
Culture Juive
Thème : «Fêtes et Traditions».
Visites guidées de synagogues
9h30 à Thann, 10h à St-Louis et Guebwiller, 10h-

12h et 14h-16h à Sélestat, 14h-17h à Bergheim, 
14h-18h à Wintzenheim, 14h30 à Mulhouse, 
15h-17h à Colmar.

Visites guidées de vieux cimetières juifs
10h à Sélestat, 10h30 à Hégenheim.

Visite guidée des collections juives
 14h-18h : Salle Jean-Claude Katz du Musée Bar-

tholdi à Colmar.
10h-12h et 14h-18h : Salle Moïse Ginsburger du 

Musée du Bucheneck à Soultz - 1,50€

Expositions
14h-18h : «Les fêtes juives» à la Synagogue de 

Colmar.

Conférences
11h : «Une année juive dans la campagne alsa-

cienne» suivi d’un apéritif casher à la Synagogue 
de Thann. 

15h : Documentaires sur l’histoire du judaïsme 
alsacien et débat à la Synagogue de St-Louis.

16h : «Le judaïsme» par Gilles Benheim, Grand Rab-
bin de France à la Synagogue de Mulhouse.

17h : «Présence juive à Bergheim» à l’ancienne 
Synagogue de Bergheim.

Concerts
16h : Chorale de la Communauté à la Synagogue 

de Colmar.
16h : Musique synagogale par le duo Yaacov Weil et 

René Jasner à la Synagogue de Sélestat.
Di.6

03 88 22 31 77 - www.jewisheritage.org - Entrée 
libre sauf indication contraire

Riedisheim
Corvette-Day
Une trentaine de voitures des années 
70 aux modèles récents.

Di.6 de 10h à 12h 
Place de Munderkingen - Entrée libre

Pfastatt
Forum des associations
Présentation des associations locales.

Di.6 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 52 46 10 - Entrée libre

Tagsdorf
Portes ouvertes à Alizé Danse
Démonstrations et initiations.

Di.6 à 14h
Alizé Danse  - 03 89 07 84 71 - Entrée libre

Riedisheim
Journées Automne Associations
«Environnement et développement 
durable» avec associations locales, 
marché aux puces, expositions, ateliers, 
dégustations et concerts (Marienko le 
Di. à 15h).

Sa.12 et Di.13
Centre Culturel et des Loisirs - Accès libre

Turckheim
Journée des Associations 
Avec animations et démonstrations.

Sa.12 de 14h à 19h
Hôtel de Ville - 03 89 27 18 08 - Accès libre

Richwiller
Vaincre la mucoviscidose
Animations et stand d’information.

Di.13 de 9h à 17h
Espace Loisirs - 06 79 22 74 40 - Accès libre, dons et 
ventes au profit de Vaincre la mucoviscidose

Luemschwiller
Course de caisses à savon 
Le principe : fabriquer son véhicule 
de «compétition» à partir d’éléments 
récupérés qui tiennent la route ! Et après, 
on dévale les pentes en fonction de sa 
catégorie (folklore, side-car, vétérans...).

Di.13 à 10h - 03 89 08 08 32 - Accès libre

Chalampé

En harmonie avec la nature
Préserver l’environnement, manger sainement, vivre mieux, 
c’est urgent ! Natur-e, c’est une journée pour faire le plein 
d’idées et de produits, histoire d’améliorer nos relations avec 
Mère Nature.

Evènement familial et convivial 
par excellence, Natur-e regorge 
d’informations, d’animations 
et de produits de qualité. C’est 
par exemple l’occasion de 
récolter de précieux conseils 
pour jardiner dans le respect 
de l’environnement  : chacun 
à son niveau peut aider à 
sauvegarder nos paysages et 
leur biodiversité, comme le 
démontreront les nombreuses associations spécialisées présentes. Plus 
tôt on prend conscience d’une telle nécessité, mieux c’est : les enfants 
sont invités à observer la nature à la loupe et au microscope, à fabriquer 
des objets avec des éléments naturels, à des jeux de pistes... De quoi 
tomber amoureux de la nature en s’amusant ! 

Expos, dégustations, librairies complètent l’ambiance dans la salle poly-
valente  : en tout, 40 stands y seront présents. L’entrée et les animations 
sont entièrement gratuites. A l’extérieur, un marché paysan accueillera 
une trentaine de stands débordant de délicieuses saveurs 100% naturelles, 
ainsi que de vêtements authentiques. Prévoir une journée entière pour 
faire le tour de l’évènement !

Di.27 de 9h à 18h, salle polyvalente de Chalampé
Entrée libre. Sa.26 à 20h, promenade sur l’Ile du Rhin à la rencontre des chauves-souris : 
inscriptions obligatoire au 03 89 26 23 36 ou upregio@wanadoo.fr
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Mulhouse
Expo voitures et motos
Anciens, sport ou prestige.

Di.13 de 10h à 13h - Zac du Trident - Accès libre

Eguisheim
Grand prix d’Alsace des 
peintres de rue

Sa.19 de 14h à 20h et Di.20 de 10h à 18h 
Rue du Rempart Nord, Eguisheim - Accès libre

Riedisheim
Portes ouvertes 
à Riedisheim Accueil
Expo-vente des travaux des ateliers et 
présentation des activités.

Sa.19 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Centre Culturel et des Loisirs - Accès libre

Storckensohn
lui Elle & Sens Ciel
Un spectacle au cœur de la montagne
Espace enfants, spectacles de plein air, 
jeux, relaxation et ateliers de créations 
intuitives. 
Sa. et Di. en continu : Visites du moulin, dernière 

finition et premiers tours de la nouvelle roue.
Sa. à 11h, Di. à 10h : Accès au site depuis le moulin 

en suivant le fil d’Ariane
Sa. à 14h, Di. à 13h : «Lui, Elle se relaxent».
Sa. de 15h à 18h30, Di. de 14h à 17h30 : concert 

«Tempo, musique pour calcaire et guitares»
Sa. à 15h, Di. à 14h : fresque collective
Di. à 18h : lavage de la pierre et verre de l’amitié

Sa.19 et Di.20
Moulin à huile - Accès libre, prévoir des tenues 
chaudes et une couverture pour la relaxation
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Se bouger contre le cancer
Depuis 60 ans, le comité Haut-Rhinois de la Ligue contre le 
cancer se démène pour faire reculer la maladie. Un week-end 
de manifestations dédié à la découverte de l’exercice 
physique, meilleur moyen de prévention contre la maladie, 
est organisé pour célébrer cet anniversaire...

Faire avancer la recherche, améliorer 
l’accès aux soins et le soutien aux mala-
des, dépister, voici quelques-unes des 
grandes missions de la Ligue contre le 
cancer... Qui ne perd pas de vue qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir ! Statistiques 
et scientifiques sont formels : l’activité 
physique régulière réduit de manière 

significative le risque de développer certains cancers (ou de récidiver). 
Des chiffres qui peuvent s’élever de 38 à 50% de cas de cancers du sein 
ou du côlon en moins, en échange d’un peu d’effort chaque semaine !

Cela va de pair avec une attention accrue pour sa qualité de vie au jour 
le jour : il s’agit tout simplement de prendre de bonne habitudes ! A 
adopter par exemple lors de ce week-end anniversaire riche en décou-
vertes : les clubs sportifs mulhousiens seront présents au Centre Sportif 
Régional pour des démonstrations et des initiations à leur passion (Taï-
chi, speed-ball, capoeira, danse, tir à l’arc, handisports...). La conférence 
à la Fonderie verra un cancérologue, un champion de karaté et un 
nutritionniste développer la même thématique, avant un dimanche festif 
autour de multiples activités pour grands et petits à la base aérienne de 
Mayenheim, avec en vedette les cabrioles de l’équipe de haute-voltige 
de l’Armée de l’Air.

Du Ve.25 au Di.27, Mulhouse et Meyenheim
Ve.25 à 20h : conférence «Bien manger et bouger plus, ou comment réduire les risques de 
cancer» à la Fonderie,13 rue de la Fonderie à Mulhouse
sa.26 à 14h : «Le Corps en fête», animations sportives, mini-conférences, rencontres avec 
des sportifs de haut niveau, Centre Sportif  Régional, 5 rue des Frères Lumières à Mulhouse 
Di.27 à 12h : journée festive à l’aérodrome de Meyenheim : démonstration de l’équipe de 
haute-voltige de l’Armée de l’Air, aéromodélisme, expos, danses et musiques

Saint-Louis
Fête des associations
Présentation des activités.

Sa.19 de 13h à 19h et Di.20 de 10h à 18h
Salle des Fêtes - 03 89 69 52 23 - Entrée libre

Huningue, Weil-am-Rhein et Bâle
slow Up
Circuit trinational de deux boucles de 
23km interdit aux véhicules motorisés, 
pour se promener à pied, à vélo ou à 
roller et découvrir les plus beaux sites. 

Di.20 de 10h à 17h   - Accès libre

Rouffach, Flaxlanden et Cernay
Fête nationale du Cheval
Spectacles équestres, promenades et 
initiations.

Di.20 de 9h à 18h30
Centre équestre, Rouffach - Accès libre

Di.20 de 14h à 18h30
Poney & Cie, Flaxlanden - Accès libre

Di.20 de 10h30 à 18h
Société Hippique de la Thur, Cernay - Accès libre

Huningue
Fun’ingue Festival
Démonstrations sportives, présentation 
des associations, exposition, Dj et 
performances hip hop....

Di.20 de 11h à 19h  
Parvis du Triangle, Maison des Sports et Parc des 
Pyramides - 03 89 69 17 80 - Accès libre

Pfaffenheim
Course de caisses à savon

Di.20 - 03 89 49 60 22 - Accès libre

Wittenheim
Journées italiennes
Je.24 à 20h30 : Défilé de mode
Ve.25 à 20h30 : Les grands airs d’opéra italiens par 

Lorena Campari - 4,50€
Sa.26 à 20h30 : Ensemble Or Nor’m
Di.27 : Conférence «L’élégance et le raffinement 

dans la peinture italienne de la Renaissance» à 
10h, défilé de voitures italiennes et de groupes 
folkloriques à 11h, animations musicales, gas-
tronomie italienne et tombola.
Du Je.24 au Di.27

Halle au Coton - Entrée libre sauf le Ve.25

Colmar
la Nuit des chercheurs
Visite guidée avec un scientifique.

Ve.25 à 20h
Musée d’Histoire Naturelle - Entrée libre

Sausheim
Carrières à coeur ouvert
Les carrières alsaciennes ouvrent 
leurs portes pour faire découvrir leur 
fonctionnement à travers des visites 
guidées, des explications sur le métier 
de carrier et une exposition d’engins 
et de matériel.

Sa.26 de 10h à 16h
Gravière de Sausheim - 03 88 15 52 59 - Accès libre

Mulhouse
l’uP fait sa cour
Animations, rencontres avec les 
animateurs et bourse aux vélos.

Sa.26 de 9h à 13h
Cour des Chaînes - 03 89 46 48 48 - Accès libre

Lutterbach
Festival lutterb’Art
Expositions, musiques, spectacles et 
jeux sur le thème «Empreinte».

Sa.26 de 14h à 17h30
Institut Saint-Joseph - 03 89 50 15 67 - Entrée libre

Cernay
Motovirade
Les motards contre la mucoviscidose 
le matin, jeux et concert pour tous 
l’après-midi.

Di.27 à 9h au Parking Leclerc 
Di.27 à 14h au Complexe Sportif de Cernay 

 Inscription gratuite pour les circuits, bénéfices au 
profit de la lutte contre la mucoviscidose

Meyenheim
Journée festive «Pour la vie»
Di.27 de 12h à 18h 
Aérodrome de Meyenheim - Entrée libre

Fêtes populaires 
Kermesses

Luttenbach-près-Munster
Fête de la tarte flambée
K ilbe avec musiques,  danses et 
dégustation de tartes flambées.

Sa.5 à 19h
Lieudit Bannwaeldlé, Luttenbach - 03 89 77 00 91

Blotzheim
Fête des rues (trottoirfascht) 
Artisanat, exposition, guinguettes, 
manèges, promenades en poney...

Sa.5 de 18h à 2h et Di.6 de 11h à 20h
03 89 68 40 09 - Accès libre

Ribeauvillé
Fête des Ménétriers 
(Pfifferdaj)
Le Pfif ferdaj est la plus ancienne 
fête d’Alsace. Depuis 600 ans, elle 
perpétue les liens entre les seigneurs 
de Ribeaupierre et les ménétriers. 
Marché médiéval ,  exposit ion et 
vente de tapisseries médiévales, fête 
foraine, bal public et restauration (Sa. 
et Di.). Retraite aux flambeaux (Sa. 
à 20h30) suivie d’un concert sous le 
chapiteau du jardin de ville. Réveil par 
les Ménestrels de Vogesia ( Di. à 9h), 
grand cortège de chars (Di. à 15h), avec 
bateleurs, jongleurs, cracheurs de feu… 
Dégustation de vin à la fontaine.

Sa.5 à 20h30 et Di.6 de 10h à 21h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - 4/6/7€

Heimsbrunn
Fête des lentilles
Samedi : dégustation de la soupe 
aux lentilles, bal populaire animé par 
l’orchestre Montanta et élection de 
Miss Lentilles.



93

 

Renseignements
Service Culturel de Wittelsheim
03 89 57 88 12

Entrée 4 €
ouverture des caisses à partir de 14h15

Petite restauration et boissons sur place

Jeudi 24 septembre 2009 avec Mary’s 

Jeudi 29 octobre 2009 avec Christar

Jeudi 26 novembre 2009 avec Mary’s

Jeudi 28 janvier 2010 avec Christar

Jeudi 18 février 2010 avec Lucien Willig

Jeudi 25 mars 2010 avec Christar

Jeudi 29 avril 2010 avec Mary’s

Thés dansants
organisés par l’O.M.S.C.

SALLE GRASSEGERT
WITTELSHEIM

Les jeudis à partir de 14h30

Saison
2009
2010

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE : 

www.ronde-des-fetes.asso.fr
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5 ET 6 SEPTEMBRE : 
Fête des Lentilles HEIMSBRUNN  

6 SEPTEMBRE
Fête du Piston LIGSDORF 

6 SEPTEMBRE
Pfifferdaj RIBEAUVILLE 

11, 12 ET 13 SEPTEMBRE
Altwiler Strossefescht WEIL AM RHEIN (D) 

12 SEPTEMBRE
Fête de l’Oignon MULHOUSE 

12 ET 13 SEPTEMBRE
Altabürafàscht BERNWILLER 

12 ET 13 SEPTEMBRE
Fête du Pain MICHELBACH LE HAUT 

13 SEPTEMBRE
Fête du Lait JEBSHEIM 

20 SEPTEMBRE
Fête Paysanne HOUSSEN 

20 SEPTEMBRE
Foire Paysanne DURMENACH 

26 ET 27 SEPT. ET 03 OCTOBRE
Fête du Vin Nouveau WUENHEIM 

27 SEPTEMBRE
Herbstmarkt RANSPACH LE HAUT 

27 SEPTEMBRE
Fête de l’Alambic RODEREN 

SEPTEMBRE 2009

D iman ch e :  march é au x p u ces , 
e x p o s i t i o n  d ’œ u v r e s  d ’a r t i s t e s 
amateurs, animations musicales avec 
l’orchestre Montana et Music Attack. 
Démonstration de danse par le studio 
Ms’Danse de Mulhouse et par Stetsons 
Country Line Dance, concours de danse 
amateur (16h) et bal.

Sa.5 de 19h à 3h et Di.6 de 7h à 22h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Balgau
Fête d’automne 
Messe, repas et animations.

Di.6 de 10h à 19h 
Plateau sportif, Balgau - 03 89 48 66 30 - Entrée libre

Ligsdorf
Fête du Piston (Kolbafascht)
Danses, musiques, animations pour les 
enfants et exposition de machines en 
tout genre. Lassé de s’échiner sur des 
travaux ingrats, l’homme a imaginé 
de remplacer sa force par celles 
des mécanismes. La S’Kolbafascht 
présente un tableau très complet de 
ces inventions et véhicules anciens 
avec démonstrations : autos, motos, 
tracteurs forestiers, matériels agricoles, 
locomobile, engins de travaux publics, 
scies, laveuses de pommes de terre... 

Di.6 de 9h à 19h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - 03 89 40 42 05 - 3€

Kingersheim
Fête des rues
Avec la participation des associations 
locales, démonstrations sportives, 
village des cultures du monde dans 
la cour Tival (découverte des cultures, 
de la gastronomie et des musiques 
d’ailleurs, danses folkloriques), fanfares 
de rue (Orchestre International du 
Vetex et La Marmaille) et grand marché 
aux puces.

Di.6 de 8h à 18h
Espace Tival - 03 89 57 30 57 - Accès libre

Courtavon
Fête des trois lys
Marché aux puces et animations 
musicales avec Les Bandas el Paséo et 
Twispeel.

Di.6 de 10h à 20h - Accès libre

Battenheim
Dorffascht
Fête du Village avec messe, repas, 
animations musicales et folkloriques.

Di.6 de 10h à 18h - 03 89 57 62 83 - Accès libre

Soultzeren
Fête gastronomique
Marché des produits du terroir, 
spécial ités d ’ ici  et d ’ai l leurs ,  et 
animations musicales.

Di.6 de 11h à 20h
Salle polyvalente - 03 89 77 32 06 06 - Entrée libre

Weil am Rhein
Fête des rues (Altwiler 
Strossefescht) 
Musique, danse, dégustation de 
petits plats et de boissons dans les 
guinguettes, animations pour les 

enfants et spectacle.
Ve.11 de 19h à 2h, Sa.12 de 11h à 2h et Di.13 

de 11h à minuit
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Munster
Fête de la transhumance et 
du Munster
Soirée dansante (Sa.), exposition de 
bétail et cortège (Di.). Marché avec 
dégustation de produits du terroir et 
concerts de cors des Alpes.

Sa.12 à 19h30 et Di.13 à 9hSalle des Fêtes et 
place du Marché, Munster
03 89 77 04 04 - Accès libre

Michelbach-le-Haut
Fête du Pain (Brotfàscht)
La Brotfàscht célèbre la traditionnelle 
«fabrication maison» du pain. Une 
occasion unique de goûter par exemple 
le pain des marins bretons !   Départ du 
cortège à 15h30.   Diverses expositions 
sont organisées : anciennes machines 
agricoles (1900-1960), trains et bateaux 
miniatures, produits fabriqués avec 
émaillage aux cendres de plantes...

Sa.12 de 20h à 1h et Di.13 de 11h à minuit
03 89 68 64 62 - www.ronde-des-fetes.asso - Entrée 
libre

Bernwiller
Fête des paysans d’antan 
Sa. : bal champêtre avec élection de 
la Reine des paysans, vêtue en habits 
traditionnels.  Di. : messe à 10h15 
suivie de l’apéritif concert, du repas 
choucroute garnie à 12h30 (16€). 
Exposition de machines agricoles, 
v e n t e  d e  p r o d u i t s  f e r m i e r s  e t 
artisanaux et grand cortège retraçant la 
vie campagnarde d’autrefois à 15h.

Sa.12 de 20h30 à 2h et Di.13 de 10h à 22h
03 89 25 32 21 - www.ronde-des-fetes.asso.fr - Sa. 
soir : 7€  Di. dès 12h : 3,50€

Westhalten
Fête de l’âne et des enfants 
E s p a ce te r r o i r,  d é m o ns t r a t i o ns 
(préparation, labour...), présentation et 
promenades à dos d’âne avec le Maître 
Ânier Roland Huntziger. Le dimanche, 
messe en plein air pour la bénédiction 
des ânes à 11h30. Animations pour les 
enfants et restauration en continu.

Sa.12 dès 14h et Di.13 dès 10h
Domaine du Bollenberg - 03 89 49 60 04 - Accès 
libre

Mulhouse
Fête de l’oignon
1ère édition !
L’oignon jaune doré de Mulhouse 
pourra être déguster sous toutes ses 
formes (pain à l’oignon, saucisse à 
l’oignon, tarte à l’oignon, soupe à 
l’oignon, tarte flambée...) au coeur 
d’un village alsacien avec stands de 
producteurs locaux, jardin et fontaine 
éphémères installés au pied du Temple 
St-Etienne.

Sa.12 de 10h à 23h et Di.13 de 8h à 17h
Place de la Réunion - 03 89 35 48 48 - www.ronde-
des-fetes.asso - Entrée libre
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Guebwiller
10ème Fête des Gens d’ici et 
de là Bas
Stands associatifs, expositions, débats, 
spécialités culinaires de différents pays 
du monde et concerts.

Sa.12 à 14h
Salle Municipale SG 1860 - Entrée libre

Jungholtz
Fête de la Basse cour
Expositions d’animaux, attractions à 
l’ancienne et marché paysan.

Di.13 de 9h30 à 18h
Salle polyvalente - 03 89 76 20 90 - Accès libre, 7/15€ 
le repas carpes-frites-salade sur réservation

Landser
Fête du village
Fête familiale «Landser s’éclate… 
autour des Jardins» avec animations, 
danses, jeux et restauration.

Di.13 de 10h à 18h
Salle communale - 03 89 81 31 05 - Entrée libre

‘‘AFC  Est’’ Association Française de Conchyliologie

30ème  BOURSE  INTERNATIONALE de

- Restauration sur place (sur réservation)
- Parking gratuit assuré
- Hôtel ** à 500m. de la salle

COQUILLAGES
ET

FOSSILES

- Autoroute A36 à 1Km
- Gare SNCF à 20Km
- Aéroport Bâle-Mulhouse à 30Km

30   BOURSE  INTERNATIONALE de

COQUILLAGES

FOSSILES

COQUILLAGES

FOSSILES

LES 19 & 20  SEPTEMBRE  2009
SALLE  POLYVALENTE

OTTMARSHEIM
Renseignements et inscriptions : 

RIOUAL Michel 03 89 26 16 43, michelrioual@hotmail.com
PEZZALI Lucien 03 84 56 08 26

Jebsheim
Fête du lait
Cocktails à base de lait et de fruits, vrai 
beurre de campagne, tartes flambées, 
collet et fleischnaka vous attendent.   
Grand cortège (15h), championnats 
de course et de marche, concours de 
lancer de bouses, du meilleur buveur 
de lait, de tétée des veaux.

Di.13 de 10h à 21h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - 06 73 80 88 82 - 4€, 
gratuit pous les moins de 16 ans

Pfastatt
Fête de la tarte aux quetsches 
(Zwatschgawayafascht) 
Concours de tartes aux quetsches, 
élection de Miss Quetsches Senior et 
tombola.

Me.16 de 8h à 18h
Dans les rues - 03 89 52 46 10

Willer-sur-Thur
Fête de la Quetsche
Sa.19 : Soirée élection Miss Quetsches 
et bal animé par Chorus.

Di.20 : Déjeuner dansant animé par 
Gold Fass’l (12h) et élection du couple 
Mini-quetsches (15h).
Lu.21 : Traditionnel Kilwamantig, 
animations avec les conscrits (16h), 
danse du Quadrille et bal animé par 
Gold Fass’l (20h).
Sa.26 : Soirée élection Mister Quetsches 
et bal animé par Chorus.
Di.27 : Défilé de clôture (14h30) avec 
Miss et Mister Quetsches, les Dauphines, 
le couple Mini-Quetsches, des Groupes 
Musicaux et les associations locale. 
Après-midi dansant animé par Gold 
Fass’l.

Du Sa.19 au Lu.21, Sa.26 et Di.27 
Salle polyvalente - 03 89 37 96 20 - Accès libre

Hegenheim
Käsnapperfascht
Fê te  d e s  r u e s  ave c  co u r s e  d e s 
Käsnappers (Sa. à 15h) , guinguettes, 
manèges et animations.

Sa.19 à 15h et Di.20 à 11h
03 89 69 18 54 - Accès libre

Houssen
Fête Paysanne
Grande messe de bénédiction des fruits 
de la terre (à 10h30), marché paysan et 
artisanal, animations dans les fermes 
(tonte de moutons, distillation, ferrage 
d’un cheval, démonstration de chiens 
de berger…), cortège sur le thème «Une 
journée à la ferme» (à 15h), fanfares et 
groupes folkloriques.

Di.20 de 10h à 21h
03 89 21 00 36 - www.ronde-des-fetes.asso.fr - 
Entrée libre

Saint-Hippolyte
Fête du Vin Nouveau
Dégustation de vin nouveau, repas du 
vendangeur, tartes flambées, animation 
musicale et folklorique.

Di.20 et Di.27 à 11h Parc Walter, Saint 
Hippolyte
03 89 81 54 86 - Accès libre

Eguisheim
Fête du Vin Nouveau
Marché des produits du terroir, vin 
nouveau, tartes flambées, musiques et 
danses folkloriques.

Sa.26 et Di.27/9  de 12h à 18h Sa.3 et Di.4/10 
de 12h à 18h
Place du Château - 03 89 23 70 29 - Accès libre

Ottmarsheim

Bourse aux coquillages
Nonobstant la rentrée, l ’ambiance plage joue les 
prolongations jusqu’au dernier week-end de l’été grâce à la 
30e Bourse aux coquillages, l’évènement conchyliologique 
de l’année ! 

Qui n’a jamais ramassé des coquillages en 
souvenir de ses vacances à la plage ? Chez 
certains, c’est devenu une véritable passion : 
réunis en Association Française de Conchylio-
logie (le petit nom de l’étude des mollusques), 
ils organisent une bourse à Ottmarsheim qui 

attire depuis 30 ans des collectionneurs et négociants venus d’Europe 
et du monde entier. 

Spécialistes et grand public s’y émerveillent à l’unisson devant des 
coquillages rares et impressionnants, présentant formes et couleurs vives 
et variées. Porcelaines, cônes, murex et volutes se disputent la vedette 
le long d’une soixantaine de stands dédiés au plaisir des yeux et aux 
miracles de la nature...

sa.19 et Di.20
Salle polyvalente d’Ottmarsheim. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Plus d’infos au 03 89 26 
16 43 - www.xenophora.org
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Entrée*
4€

au lieu de 6€
*Sur présentation 

de cet encart

Wuenheim
Fête du Vin Nouveau
Bals animés par Energy (Sa.26) et 
Duo Festina (Di.27/9). Soirée spéciale 
jeunes animée par Dj Chiva (Sa.3/10).  
Dimanche, le cortège folklorique de 
chars s’élance à 15h. Vin nouveau 
et gastronomie traditionnelle sont 
proposés pour les repas, forains et 
commerçants aménagent un marché 
au centre du village.
Sa.26  de 19h à 2h45, Di.27/9 de 11h à 21h et 
Sa.3/10 de 19h à 2h45
www.ronde-des-fetes.asso.fr - 03 89 76 75 62 - 9€ 
le Sa.26, 5€ le Di.27/9 à partir de 13h et 6€ le 
Sa.3/10

Wintzenheim
Fête d’Automne des Saveurs 
du monde
Un rendez-vous de la gastronomie 
pour goûter aux spécialités étrangères 
(Afrique, Europe du Nord...). Les repas 
sont suivis de jeux pour les enfants, 
d’une tombola et d’un bal dans l’après-
midi.

Di.27 dès 11h
Halle des Fêtes - 03 89 77 47 08 - Entrée libre

Roderen
Fête de l’Alambic - Brennfascht
Démonstrations des métiers d’antan 
(vannier, sabotier...), repas choucroute 
royale (13€) et vente de produits du 
terroir. Défilé de tracteurs issus du passé 
(à 15h) animé par la Batterie Fanfare de 
Roderen, les Spatzawackes.

Di.27 de 10h à 20h
03 89 37 49 18 - www.rondes-des-fetes.asso.fr - 3€, 
un verre INAO et jus de raisin/pomme à volonté 
compris

Foires & salons

Kaysersberg
Marché des Potiers
Les artisans d’ici et d’ailleurs présentent 
leurs travaux.

Sa.5 et Di.6 de 10h à 20h
Place des Malgrés-Nous - 03 89 71 30 11 - Entrée 
libre

Richwiller
Bourse-Expo de Motos 
Anciennes
Ventes de pièces détachées, motos 
anciennes, miniatures et parking 
véhicules de collection pour les 
visiteurs.

Sa.5 de 9h à 18h et Di.6 de 8h à 17h
Salle Jean-Marie Pfeffer - 03 89 52 33 15

Colmar
Salon des loisirs créatifs
Broderie, tricot, aquarelle, calligraphie, 
scrapbooking... tous les hobbies ont 
le vent en poupe. Ce salon permet de 
pêcher des idées nouvelles et d’acheter 
son matériel, mais aussi de s’initier aux 
différentes techniques grâce à des 
ateliers.
P r o g r a m m e  d e s  a t e l i e r s  ( t a r i f 
comprenant le matériel) :
Abat-jour à 11h - 12€Album en carton 
avec rubans et dentelles à 15h - 
12€Bijou en Argent Massif à 14h30 

- 55€Bijoux Récupération Nature 
(végétal, papier et tissus) à 10h30 - 
12€Calligraphie à 10h30, 13h, 15h et 
16h30 - 15€Carte 3D enfants, Sa. et Di. 
à 13h et 17h - GratuitCouture «un sac à 
votre image» à 10h30 - 20€Couture «le 
collier couture» à 13h30 - 15€Couture 
«doudou ou poupée chiffon pour 
bébé» à 15h - 15€Couture «la trousse de 
rentrée» à 17h - 10€Encaustic technique 
de peinture à la cire, Je. et Sa. à 10h30, 
Ve. et Di. à 14h30 - 12€Mosaïque à 
10h30, 13h30 et 16h - 15€ (1h) ou 25€ 
(2h)Mosaïque enfants à 10h30, 13h30 
et 16h - 5€Images en 3D sur toile home 
déco, Je. et Sa. à 14h30, Ve. et Di. à 
10h30 - 15€Peinture Décorative sur 
support médium (fleurs, fruits, motifs 
stylisés) à 10h30 et 14h - 12€Sac à main 
en carton à 10h30, 13h et 16h - 15€

Du Je.10 au Di.13 de 10h à 18h
Parc Expo - 06 28 61 42 76 - www.colmar-expo.fr - 
4/6€

Colmar - Blotzheim
Salon des Economies 
d’énergies - Via Energies
U n e  c i n q u a n t a i n e  d ’e x p o s a n t s 
p r o p o s e n t  d e s  c o n s e i l s ,  d e s 
é q u i p e m e n t s ,  d e s  p r e s t a t i o n s 
visant l’économie et la performance 
é n e r g é t i q u e ,  l e  r e s p e c t  d e 
l’environnement, la production et la 
distribution d’énergie pour l’habitat et 
les transports.

Du Ve.11 au Di.13 de 10h à 19h
Parc Expo - 06 28 05 58 90 - Entrée libre

Du Ve.18 au Di.20 de 10h à 19h
Palais Beau-Bourg - 06 28 05 58 90 - Entrée libre

Blotzheim
Jouvence et Au-delà du réel
Forum autour du bien-être pour 
l ’ho mm e e t  la  nature ave c des 
praticiens, maisons et associations 
spécialisés dans les domaines de 
l’alimentation bio, des médecines 
naturelles, de l’éco-construction, du 
développement personnel, de l’art et 
de l’artisanat. Et forum autour de la 
voyance et du magnétisme avec des 
professionnels des arts divinatoires tels 
l’astrologie, la chiromancie, les runes...

Sa.12 de 11h à 20h et Di.13 de 11h à 19h
Palais Beau-Bourg - 06 71 28 45 46 - Entrée libre de 
11h à 14h, 3€ après 14h
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Huningue
Animé par Atout Cœur.
• Ma.8 de 14h à 18h

Le Triangle - 03 89 89 98 20 - 4€

Blotzheim
Animé par Tino et Bouli.
• Me.9 et Me.23 à 13h30 

Casino Barrière - 03 89 70 57 77 - 5€

Rixheim
Animé par Magic Night.
• Je.10 de 14h à 18h30
Animé par Duo Colombo.
• Di.27 de 14h à 18h30

Le Trèfle - 03 89 54 21 55 - 5€

Illzach
Animé par Lucien Willig.
• Ma.15 de 14h à 18h

Espace 110 - 03 89 52 18 81

Riedisheim
• Ma.22 de 15h à 18h

Centre Culturel et des Loisirs - 
03 89 44 61 60 - Entrée libre

Wittelsheim
Animé par Mary’s.
• Je.24 de 14h30 à 18h

Salle Grassegert - 03 89 57 88 12 - 4€

Stetten
Soirée antillaise animée 
par Mannix.
• Sa.26 à 19h

Salle polyvalente - 06 85 23 82 49 
- 18€ repas compris

Bourses et braderies
Minéraux et 
fossiles

Sa.5 et Di.6 de 9h à 18h 
Mulhouse, salle de Gym de 
Bourtzwiller - 2,50€

Livres
Sa.5 et Di.6 de 9h à 16h 
Battenheim, salle polyvalente
Di.13 de 9h à 14h
Bantzenheim

Vêtements et 
jouets

Di.6 de 9h à 17h
Morschwiller-le-Bas, salle 
polyvalente

Sa.19, Di.20 de 10h à 16h30
Muntzenheim, salle fêtes
Me.23 de 12h30 à 18h, Je.24 
de 9h30 à 12h
Mulhouse, salle Lerchenberg
Sa.26 de 14h à 18h
Ingersheim, place mairie
Di.27 de 9h à 16h
Kembs, salle polyvalente

Braderie rentrée
Sa.19 de 9h à 14h
Wittenheim, Le Relais

Multicollections 
Di.20 de 9h à 17h
Mulhouse, Foyer St-Etienne

Marchés aux puces
Di.6
Buethwiller
Courtavon
Heimsbrunn
Hésingue, stade municipal
Landser
Lautenbachzell
Mulhouse, Drouot
Staffelfelden
Urbès

Sa.12 et Di.13
Riedisheim

Di.13
Bergholtz
Dannemarie
Husseren-Wesserling
Kaysersberg, stade de foot 
Luemschwiller
Mulhouse, foire de Dornach
Ribeauvillé
St-Louis, place du marché
Sundhoffen

Sa.19 et Di.20
Montreux-Vieux

Di.20
Balgau 
Bennwihr, salle polyvalente
Guewenheim
Labaroche
Merxheim
Mittlach
Mulhouse, St-Fridolin
Ribeauvillé

Di.27
Balschwiller
Burnhaupt-le-Haut
Jungholtz
Kientzheim
Meyenheim
Muntzenheim
Wintzenheim

Altenach
troc plant automnal

Di.13 de 14h à 17h
Maison de la Nature du Sundgau - 03 89 08 07 50 - 
Accès libre

Wintzenheim
Expo-vente avicole 
Présentation d’animaux de basse-cour 
de race.

Sa.19 et Di.20 de 9h à 18h
Halle des Fêtes - 03 89 27 31 09 - 2€

Lutterbach
la Cité du Bien être
Plus de 80 professionnels exposent 
leur savoir-faire dans les domaines 
du confort, de la qualité de vie, de 
l’innovation, des économies et du 
respect de l’environnement.

Sa.19 et Di.20 de 10h à 18h30
Cité de l’Habitat - 03 68 00 12 28 - Entrée libre

Stetten
Week-end du livre et de la 
Poésie
Avec une vingtaine d’écrivains dont 
Paul-Bernard Munsch et Bernard Juchs. 
Concert «Le Vent en Poupe» (Sa. à 
20h30 - 8/10€).

Sa.19 de 13h30 à 18h30 et Di.20 de 10h à 
18h30
Salle polyvalente - 03 89 68 09 20 - Entrée libre

Durmenach
Sundgauer Büramart
Foire paysanne haut en couleurs et 
guinguettes à l’ambiance festive. Le 
programme n’est jamais révélé pour 
jouer l’effet surprise !

Di.20 de 9h à 19h
03 89 25 81 03 - www.ronde-des-fetes.asso.fr - 
andre.zundel@wanadoo.fr - Entrée libre

Guebwiller
Confirmation de chiens 
toutes races
Présentations, animations, ventes 
d’articles (jouets, aliments...) et de 
chiots LOF.

Di.20 de 9h à 16h
Stade François Throo - 03 89 32 10 25 - 5€

Dietwiller
Bien-Être et Coup de 
Fourchette
Forum Santé sur l’importance d’une 
alimentation saine pour le bien-
être avec animations et exposants 
(boulangers, viticulteurs, arboriculteurs, 
Amap. . . ) .  Présentat ion de vélos 
électriques, promotion du commerce 
équitable... et tombola.

Sa.26 de 10h à 18h et Di.27 de 10h à 18h
Salle des Fêtes - 03 89 81 47 04 - Entrée libre

Blotzheim
Salon de l’animal de 
compagnie
Exposition-vente de chiots et de 
chatons avec stands sur les accessoires, 
les gadgets et l’alimentation.

Sa.26 et Di.27 de 10h à 19h
Palais Beau-Bourg - 03 84 25 00 36

Illzach
Exposition fruitière des 
arboriculteurs

Sa.26 et Di.27 de 14h à 18h
Espace 110 - 03 89 62 53 10 - Accès libre

Husseren-Wesserling
Fête du livre 2009
Marché aux livres d’occasion (dès 9h 
sous chapiteau) et rencontres avec 
une soixantaine d’auteurs (dès 10h au 
Pavillon des Créateurs).
Cette année, la manifestation a pour 
thème «Correspondances».

Di.27 de 9h à 18h
Parc de Wesserling - 03 89 38 28 08 - Entrée libre au 
Pavillon des Arts et à toutes les manifestations de  
la Fête du Livre et tarif réduit pour la visite du Musée 
Textile et des Jardins

Ranspach-le-Haut
Marché d’Automne
Produits du terroir, nouveautés en 
matière de construction et rénovation, 
expos, balades à poneys, tir à l’arc...

Di.27 de 9h à 19h
03 89 68 08 85 - www.ronde-des-fetes.asso.fr - 
Entrée libre

Chalampe
natur-e 
Voir notre article

Di.27 de 9h à 18h
www.ccpfrs.fr/exponature - Entrée libre
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Matches,  agendas,  animations...

Animations 
sportives

Mulhouse
Eco Beach Volley 2009

Du Di.30/8 au Me.2/9 
Finales au square de la Bourse -  Accès libre

Wittenheim
training session  
de street golf
Initiations pour tous.

Ve.4, Ma.8, Ve.11, Ma.15 et Ve.18 de 19h à 
20h 
Oxylane Village - 0 810 507 507 - Entrée libre

Wittenheim
Découverte du Shiatsu

Sa.5 de 14h à 18h
Oxylane Village - 0 810 507 507 - Accès libre

Riedisheim
Portes ouvertes  
à la Base nautique
Découverte du canoë-kayak sur le canal 
du Rhône-au-Rhin.

Di.6 de 9h30 à 17h30
Base nautique ASCMR - 03 89 44 06 70 - Accès libre, 
se munir de vêtements de rechange et savoir nager

Wittenheim
Journée de la chasse
Initiations au tir à l’arc de chasse, offres 
et présence de stands.

Ve.18 de 10h à 22h
Oxylane Village - 03 89 57 07 30 - Accès libre

Sausheim
Fête du Sport 
Présentation des associations de 
Sausheim, structures gonf lables, 
trampoline, toboggan géant, baptême 
de plongée, parc aventure, cyclo circus 
et démonstrations. 
Goûter offert aux enfants dès 3 ans.

Sa.26 de 13h30 à 18h30
Complexe Sportif Roger Hassenforder - Entrée libre

Mulhouse
le Corps en Fête
Animations sportives, mini-conférences 
et rencontres avec les sportifs.

Sa.26 de 14h à 18h
Centre Sportif Régional d’Alsace - 03 89 41 18 94 - 
Entrée libre

Sports
Automobile
Course de Côte  
turckheim - trois épis
Cette 53ème édition compte pour les 
Championnats de la Montagne de 
Luxembourg et de France et accueille 
la 30ème Coupe de France des Véhicules 
Historiques de Compétition. Les plus 
beaux bolides sont exposés dans le 
village d’animation.
Samedi : Essais non chronométrés (9h30-

11h30),essais chronométrés officiels 
(12h30-18h30), 1ère montée (12h30), 2ème 
montée (15h30),

Dimanche : 1ère montée (7h30), 2ème et 
3ème montée (11h30), podium sur la 
ligne de départ.
Sa.5 et Di.6 

03 88 25 63 50 - www.asacar.eu - Accès libre

Course à pied
Course des Rainettes
Parcours de course à pied (10,1 km) et 
VTT (18, 35 et 50 km).

Di.20 Départ à 10h
S a l l e  p o l y v a l e n t e ,  M o r s c h w i l l e r- l e - B a s  - 
03 89 57 62 73 - 8/10€

Cyclisme
Randonnée Vtt et route  
de Wittersdorf
Avec cinq circuits proposés : 20, 27, 37, 
52 et 54 km. Remise des prix à 14h.

Di.6 
Départs de 7h à 12h
Salle polyvalente, Wittersdorf - 03 89 40 21 95 - 3€, 
au profit de Handicaps Sports Aventures
trophée des Jeunes Cyclistes

Sa.12 et Di.13 Départs à 10h
Oxylane Village, Wittenheim - 03 89 52 85 10
54ème Cyclo Cross  
du Rebbergala 

Di.27 
Départ à 14h
Ecole La Fontaine, Wittenheim  - 03 89 52 85 10

Duathlon
9ème Duathlon  
de la Vallée Noble
Courses individuelles ou en relais : 
«Avenir 1», «Sprint et relais» et «Super 
Sprint Vert et relais».

Di.13 de 8h45 à 17h
Départs de Wintzfelden - Salle polyvalente - 
03 89 86 58 43

Equitation
Finale Championnat d’Alsace 
de team & Cattle penning 2009
Avec concours de ranch-sorting, dont 
une manche en nocturne.

Sa.5 à 14h et Di.6 à 9h
E c u r i e s  M u l l e r,  r u e  O b e r r i e d ,  K a p p e l e n - 
06 77 81 46 91

Football CFA
FCM Mulhouse - lille 2

Sa.12 à 18h
FCM Mulhouse - Villemomble 

Sa.26 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse

Handball masculin D2
Mulhouse MHSA - Pontault 
Combault

Ve.11 à 20h30
Mulhouse MHSA - Villeurbanne

Ve.25 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse

Hockey sur glace
Match des Champions : 
Grenoble - Briançon

Sa.12 à 20h
Patinoire Olympique - www.scorpionsmulhouse.fr 
- 12€
Mulhouse - Montpellier

Sa.19 à 17h40
Patinoire Olympique - www.scorpionsmulhouse.fr 
- 8€

Moto
Championnat de France 
FM de Motos anciennes 
et Championnats Alsace 
lorraine
39ème Moto Cross.

Sa.26 et Di.27 de 8h à 18h
Te r r a i n  d u  D u m b u h l ,  E s c h b a c h - a u - V a l  - 
03 89 82 73 57 - 7€

Roller de vitesse
open international  
de Rixheim 
Championnat d’Alsace toutes catégories 
(super-mini à vétéran).

Sa.12 et Di.13 à 9h
Piste du stade, Rixheim - www.asphalte-roller.com 
ou 06 63 72 31 17 - Accès libre, 8€ l’inscription

Tennis de table féminin N2
Mtt Mulhouse - Metz

Ma.22 à 20h
Salle rue Jean Martin, Mulhouse - Entrée libre

Tennis de table masculin N3
tt Saint louis 2 - 
sarreguemines

Sa.19 à 17h
Sportenum, Saint-Louis - 03 89 89 79 17

VTT
Mountain Bike Festival
S a m e d i  :  e n t r a î n e m e n t s , 

d é m o n s t r a t i o n s ,  p a r c o u r s  d e 
Pumptrack, Enduro VTT et GoEasy 
4X Cup.

Dimanche : randonnée et initiation 
VTT, courses kids, compétition Thib 
Trophy Trial.
Sa.5 de 14h à 23h et Di.6 de 9h à 17h

Michelbach - 03 89 36 07 16 - www.vtt-michelbach.
org - Accès libre
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Sorties
Promenades,  v isi tes,  découver tes,  ac t iv i tés...

Wintzenheim

Bouffonnades au Hohlandsbourg
Lieu emblématique de l’Alsace médiévale, le château du 
Hohlandsbourg ressucite l’esprit facétieux des bouffons, 
trouvères et acrobates lors d’une journée de Bouffonnades, 
avec des activités ludiques pour les enfants de 6 à 12 ans et 
des spectacles cocasses à souhait...

Le temps d’un dimanche, le 
13 septembre, les apprentis  
«bouffons» pourront s’initier à 

la musique, l’art du conte, la danse, 
la jonglerie, l’escalade, le tir à l’arc, le 
mime... En somme, toutes les disci-
plines indispensables à l’amusement 
des braves gens et grands seigneurs 
du temps jadis. Des spectacles de 
bouffons seront assurés à 11h et 
16h par les compagnies Acroballes 
et Hauvoy. Dépaysement garanti 
avec ce voyage de sept siècles dans 
le temps ! 

Cette journée festive est une bonne 
occasion pour admirer un site qui a 
marqué l’histoire de la région. Construit en 1279, renforcé et agrandi au 
cours des siècles, démantelé par Richelieu lors de la guerre de Trente 
Ans, c’est l’Histoire avec un grand H qui donne rendez-vous à ses visi-
teurs, le long d’une muraille à l’ampleur saisissante, d’une tour carrée 
ou d’un chemin de ronde au panorama fameux... Également à noter en 
septembre, des banquets médiévaux les jeudis 10 et 24, précédés d’une 
visite guidée. Au programme, musique, chansons, fabliaux et farces du 
Moyen-Age avec la Compagnie Hauvoy.
En septembre

Je.10 et Je.24 à 20h : Banquet médiéval avec la Cie Hauvoy sur réservation.
Di.13 : «Les Bouffonnades #2».
Sa.19 et Di.20 : Entrée gratuite pour les Journées du Patrimoine.

Château du Hohlandsbourg
Accès par Wintzenheim ou Husseren les Châteaux (route des Cinq Châteaux) - 03 89 30 10 20 
www.chateau-hohlandsbourg.com - Ouvert du Lu. au Sa. de 14h à 18h, les Di. de 11h à 18h ou sur 
réservation - Tarifs :1,60/4,20€ ; avec animation 2,70/6€

Château  du Hohlandsbourg

A 30 min. de Colmar - Accès par Wintzenheim ou Husseren-les-Châteaux 
03 89 30 10 20 - chateau-hohlandsbourg@wanadoo.fr

www.chateau-hohlandsbourg.com

à 11h et 16h : 
spectacle de bouffons

Tu as entre 6 et 12 ans, participe 
aux ateliers puis réponds au quiz ... 

Les Bou� onnades # 2

13 septembre . 10h-18h

Mulhouse

Botanique  
gourmande au Zoo
Haut- l ieu de la curiosité 
botanique, le Zoo de Mulhouse 
propose les 26 et  27 un  
week- end de «Botanique 
Gourmande»,  histoire de 
démontrer que l’on peut faire 
de bien bons petits plats avec 
des ingrédients végétaux 
inattendus.

Sous un chapiteau à l’arrière de 
l’Auberge du zoo, les élèves de 
BTS de l’Ecole hôtelière de Gue-

bwiller s’affairent à de bien curieuses 
préparations. Tartares de langoustines 
aux fleurs de pissenlit, magret au miel 
de mangues du Mexique, pastillas 
d’abricot au miel d’eucalyptus... Voilà 
des recettes qui sortent de l’ordinaire ! 
Réalisées en direct sous les yeux des 
visiteurs, ces mets et cocktails éton-
nants sont alors prêts à être dégustés... 
On peut s’attendre à des découvertes 
hautement savoureuses ! C’est bon ? 
A vous de jouer, certaines des recettes 
vous seront remises pour que vous 
puissiez les reproduire à la maison 
(étonnez vos amis !).

L’édition de cette année adopte plus 
spécialement comme thème «Corolle 
et alvéole, de la ruche à la bouche» : les 
apiculteurs de Mulhouse et de Gue-
bwiller vont présenter une expo sur nos 
amies les abeilles, et vendre différentes 



99

L
e

 G
u

id
e

 d
e

s 
S

o
rt

ie
s

variétés de miel. A noter également, la 
présence de la Société d’apiculture de 
Morschwiller-le-Bas, qui va presser sur 
place divers jus de pomme agrémentés 
de miel ou de cannelle.
En septembre au Zoo de Mulhouse

Me.2 à 14h30 : Visite guidée botanique «Les 
bambous, des graminées à part».
Di.13 : «Journée découvertes» - 2€ l’entrée
Di.13 : Exposition de cartes postales «Les grands 
prédateurs d’Europe.
Me.16 à 14h30 : Visite guidée zoologique «Des 
cercopithèques à tous les étages !».
Sa.26  de 14h à 18h et  Di.27 de 10h à 18h : Botanique 
gourmande sur le thème «Corolle et alvéole, de la 
ruche à la bouche» avec dégustation de plats 
réalisés en direct par les élèves de l’école hôtelière 
Storck de Guebwiller - 5,50/10€
Tous les jours : «Repas des animaux», des macaques 
à 10h30 et 14h30, des otaries à 11h (sauf Ma. et 
Ve.) et 15h30, des pélicans à 11h15 et 15h45, des 
loups à 14h45 (seulement le Di.), des ours et des 
loutres à 15h, des manchots à 15h15 et des cigognes 
blanches à 16h.
Parc Zoologique et Botanique de 

Mulhouse
111 av. de la 1e Division Blindée - 03 89 31 85 10 - 
www.zoo-mulhouse.com
Ouvert de 9h à 18h
Gratuit -6 ans/ 5,50€ de 6 à 16 ans / 10€ adulte

Parc de Wesserling

Festival des Jardins métissés
Les «Jardins des 6 sens» emportent les visiteurs dans un enchantement 
de parfums, de musiques, de saveurs. A la recherche... du 6e sens !

Les sens sont à la fête pour 
cette 7ème édition. Tous les 
sens ! Car pas question ici 

de jardins «carte postale». Les 
artistes accueillis l’ont bien com-
pris, en imaginant huit jardins 
éphémères et extraordinaires 
où les cinq sens sont mis en 
éveil. Des plantes qui chantent 
lorsqu’on les effleure, une forêt 
de hamacs en douces fibres 
naturelles, un jardin kimono 
brodé de légumes, un métier à 
tisser entremêlant des plantes 

grimpantes... D’exquis petits lieux à habiter pour quelques instants en offrant un 
beau voyage à son imaginaire. Quant au 6e sens... à chacun de trouver le sien. Voici 
tout de même un petit indice : «Celui qui cultive un jardin cultive le bonheur». 
Un proverbe chinois qui pourrait bien avoir été inventé à Wesserling !

En septembre
Tous les jours : Ateliers de l’indiennage avec démonstrations (filage, tissage, impression à la planche et 
impression numérique).
Tous les jours jusqu’au Di.4/10 de 10h à 18h30 : 7ème Festival des Jardins Métissés «Jardins rotatifs».
Di.6 et Di.13 : Rencontre avec Bastien K. «Caresseur d’éphémère».
Di.6 de 10h à 16h : Tournoi de Boules Carrées.
Sa.19 et Di.20 : Journées du Patrimoine avec l’installation artistique «Concept Art Musique» mêlant les arts 
et la musique par The Botany talk Home et visites des usines et du Parc.

Parc de Wesserling
RN66 entre Thann et Épinal, Husseren-Wesserling - 03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h - forfait musée et jardin 1,50/3,50/7,50€
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Fessenheim

Réouverture imminente  
de la Maison des Énergies EDF
Après plusieurs mois de travail, la nouvelle Maison des 
Energies vient de voir le jour ! 

Dédiée au Rhin et à 
toutes les énergies, la 
Maison des Energies 

réouvre ses portes au public 
dès le 18 septembre et promet 
d’étonner et de ravir tous 
ses visiteurs en proposant 
une toute nouvelle scéno-
graphie. Elle a pris le temps 
de se refaire une jeunesse 
et de créer dans le secret 

des animations encore plus prodigieuses. Ainsi, grâce à un jeu de miroir, le 
visiteur peut notamment endosser la tenue des travailleurs d’une centrale et 
découvrir les dispositions prises pour se protéger des rayonnements ionisants. 
A travers un jeu de piste, chacun aborde à son rythme et selon ses envies 
les thèmes des énergies renouvelables, de l’effet de serre, des économies 
d’énergie, du développement durable...

Maison des énergies
Route du Rhin D52, Fessenheim - 03 89 83 51 23 - Ouvert tous les jours à partir du 18/9 de 14h à 18h 
Entrée libre, possibilité de visites commentées gratuites pour les groupes sur réservation

Ungersheim
écomusée d’Alsace
L’Écomusée fête l’Alsace et ses traditions ! 
Ce village représentatif de l’Alsace d’antan 
(avec maisons à colombages, fermes, 
église, jardins, moulin, forge, gare, école...) 
propose une myriade d’animations 
calendaires. Des activités foraines, des thés 
dansants, des promenades en calèche ou 
en barque, des histoires contées au coin 
du feu pour la veillée, des démonstrations 
de métiers, des dégustations de produits... 
sont à vivre au rythme des saisons, en 
fonction des activités champêtres du 
moment (moisson, vendange), et des fêtes 
traditionnelles. Les visiteurs y découvrent 
ainsi toute la vie quotidienne d’antan, 
de manière divertissante et toujours 
renouvelée. 

En septembre
Ma.15 : Exposition d’une quarantaine de Bugatti 
- 9€ l’entrée à l’Ecomusée
Du Me.26/9 au Di.4/10 : «L’excellence culinaire du 
champ à l’assiette» autour des vendanges et des 
récoltes des fruits d’automne, des choux et 
choucroutes.
Tous les Sa. à 20h30 : 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 - Ouvert Ma.1 de 10h à 18h et 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)

Ungersheim
bioscope
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 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, 
extravagantes, drôles et fourmillantes 
d’informations sur la biodiversité.

Le Bioscope
Ungersheim - 03 89 62 43 00 - www.lebioscope.com 
- Ouvert Ma.1 de 10h à 18h, les Me., Sa. et 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)

Orschwiller

Surréalisme et solidarité  
au Haut-Koenigsbourg

M a l g r é  s o n  â g e 
vénérable (neuf siècles 
a u  c o m p t e u r ) ,  l e 
c h â t e a u  d u  H a u t-
Koenigsbourg reste 
plus que jamais un lieu 
b i e n  v i v a n t .  E n 
septembre, il s’ouvre 
a u x  p e r s o n n e s 

handicapées et voit ses vieilles pierres se parer de bien curieuses 
créations artistiques... 

Un piercing géant sur la façade du château ? Un suicide de chaises 
dans le grand bastion ? Un cerveau réfléchissant en salles des 
fêtes ? Un crâne-tirelire en salles d’armes ? Les visiteurs du Haut-

Koenigsbourg ne sont pas au bout de leurs surprises ce mois-ci. Dans 
le cadre de Sélest’Art, la Biennale d’art contemporain de Sélestat, les 
créations fantasques de Philippe Ramette s’installent au château. Des 
oeuvres pleines de non-sens et d’humour, qui dialoguent de manière 
décalée avec le patrimoine médiéval. Et quel patrimoine ! Des cours, 
des appartements, des ponts-levis, une chapelle, un bastion... Toujours 
impressionnante, une visite au Haut-Koenigsbourg replonge immanqua-
blement l’homme du 21e siècle dans le quotidien de ses ancêtres. Les 
visites guidées par des personnages costumées aident bien à se mettre 
dans l’ambiance d’un voyage dans le temps, c’est vrai ! 

Pour que tous puissent profiter d’un lieu si attrayant, le Haut-Koenigsbourg 
organise «Un château pour tous», un programme de visites spécialement 
destinées aux personnes handicapées. Pendant trois jours, du 11 au 13 
septembre, l’entrée et la visite leur est offerte, ainsi qu’à leur accompagna-
teur. Les personnes mal-entendantes, mal ou non-voyantes, en fauteuil ou 
déficientes intellectuelles bénéficient de visites sur mesure.
En septembre

Du Ve.11 au Di.13/9 : «Un Château pour tous». Entrée gratuite pour les personnes handicapées.
Du Sa.12/9 au Di.11/10 : Exposition Sélest’Art 2009 «L’étrange, le bizarre et l’incongru».

Château du Haut-Kœnigsbourg
Orschwiller - 03 88 82 50 60 - www.haut-koenigsbourg.fr - Ouvert tous les jours de 9h15 à 17h15 - Le château 
ferme 45 mn après la billeterie le soir - Gratuit -18 ans / 5,70€ tarif réduit / 7,50€ adulte
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Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89 - Horaires d’automne

mercredi - samedi - dimanche et jours fériés :
de 14h à 19h 

Huningue

Le Parc des Eaux Vives
Pour des sensations fraîches, osez l’osmose avec le premier 
élément de votre vie : partez à la découverte de l’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 au point de 
départ, dans des bassins en eau 
calme. Différentes embarcations sont disponibles : hydro-speed, kayak, 
canoë, rafting... L’équipe d’animation est accueillante et travaille avec 
professionnalisme en proposant des initiations, des perfectionnements 
et même un coaching personnalisé. Le Parc de Huningue renferme éga-
lement un mur d’escalade de 160m, composé de quinze voies, des aires 
de jeux pour les enfants et de nombreux espaces verts.

Parc des Eaux-Vives
3 Quai du Maroc, Huningue - 03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr - 5,60€ accès 2h / 14€ accès 
journée ; 17€ location + accès 2h ; Formule sur mesure 34€ le cours d’1h30 avec moniteur

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 à ce jeu, où l’important est 
surtout de s’amuser en plein air. Le 
parcours se compose de 18 trous, avec 
des pistes différentes à chaque fois. 
Pour une après-midi ou une soirée des 
plus distrayantes, le site dispose aussi 
d’une aire de jeux, de tables de ping-
pong et d’une buvette sur terrasse. 

Minigolf de l’Illberg
Bld Stœssel (derrière la patinoire), Mulhouse - 03 89 
43 25 89 - Ouvert jusqu’à la fin de l’automne les Me., 
Sa., Di. de 14h à 19h - Mini-golf : 4€ de 6 à 16 ans / 
5,50€ adulte, gratuit pour les - de 6 ans accompagnés 
- Tennis de table : 2,50€ la demi-heure

Michelbach
tir à l’arc
Les 2,5 km du parcours de tir à l’arc du 
domaine Saint-Loup réservent bien 

des surprises à travers vergers, étangs 
et bois : une vingtaine de cibles «3D» 
en mousse y représente des créatures 
fabuleuses et sauvages (cerf, grand 
serpent des mers...). 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. 

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

Kruth

L’aventure est dans les arbres
Le Parc Arbre Aventure, c’est dix voies d’aventure en pleine 
forêt, plus surprenantes et sensationnelles les unes que les 
autres. 

Filets, lianes, sauts, tyro-
liennes, surf... permettent 
d’évoluer d’arbre en arbre 

et de profiter d’un panorama 
vosgien avec vue sur le Lac de 
Kruth-Wildenstein. Chaussures 
de sport et vêtements appropriés 
sont conseillés pour se sentir libre 
de ses mouvements. L’activité 
est accessible à tous, même aux 
enfants. Il existe des formules spéciales séminaire, anniversaire, enterrement 
de vie de garçon ou de jeune fille. Le site propose également d’autres 
loisirs : VTT, randonnée, escalade, parapente, camping, pêche ou plongée 
sous-marine. Une sortie vraiment sympa au cœur de la nature ! 

Parc Arbre Aventure
Lac de Kruth- 03 89 82 25 17 - www.parcarbreaventure.com
Ouvert les Me., Sa. de 13h30 à 17h30h, les Di. de 10h à 17h30, tous les jours sur demande pour 
les groupes - Parcours : 11€ enfant / 16€ -16 ans / 20€ adulte ; Tyrolienne : 11€

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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Cernay
train de la Doller
Un moyen de transport d’un autre 
temps... Une authentique locomotive à 
vapeur des années 1900 avec ses wagons 
Palavas traverse chaque fin de semaine 

la campagne 
romantique du 
Piémont des 
Vosges, pour 
relier Cernay 
à  S enth eim . 
Les membres 
bénévoles de 
l’association 
proposent 
aussi des visites 
commentées 
du dépot lors 

du trajet retour. Enfin, la Gare aux Artistes 
permet de rencontrer des créateurs au 
milieu de leurs oeuvres.

En septembre
Sa.5 et Di.6 : Exposition de pâtes de verre et 
céramiques de M-J Feidt.
Sa.12 et Di.13 : Exposition d’aquarelles et pastels 
de Dominique Zibolt.
Sa.19 et Di.20 : Exposition de peintures à l’huile 
de Michel Schwebel. 
Di.20 : Journée du Patrimoine avec présentation 
du matériel ferroviaire - 6,50€ l’aller-retour
Sa.26 et Di.27 : Exposition de peintures à l’huile 
de Rosemonde. 
Petit Train de la Doller

Cernay - Départ en face de l’Institut St André - 
03 89 82 88 48 - www.train-doller.org
Aller-retour : 8,50€ enfant de 4 à 14 ans, 10€ adulte ; 
32€ le billet famille ; autres tarifs par téléphone

Grussenheim
Alsace Canoës
L e  s l o g a n  d ’A l s a c e  C a n o ë  e s t 
«L’aventure sans visa ni vaccins !». En 
effet, il n’est pas nécessaire de partir 

loin pour vivre une aventure en pleine 
nature, originale et dépaysante. Il 
existe en Alsace des espaces sauvages 
préservés et facilement accessibles en 
canoë. Alsace Canoës s’attache à les 
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 inattendue ! La 
pratique du canoë est accessible à tous, 
même aux novices.

En septembre
Tous les Ve. jusqu’au 25 septembre : «Les 
Crépusculaires», flânerie sur la rivière à la nuit 
tombée et repas grillade - sur réservation
Tout le long du mois sur demande : Formule 
«CanoResto» avec une balade en canoë ponctuée 
d’une pause restaurant à mi-parcours, ou «Spéciale 
2 journées, 2 rivières» avec nuit sous tipi.

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
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Cours du soir, Droit Individuel à la Formation, Validation des Acquis de l’Expérience...

La formation,
un coup de pouce dans la vie professionnelle

Les cours du soir
Suivre une formation en cours du soir est la solution la plus 
pratique pour qui veut approfondir ses connaissances ou 
préparer un diplôme sans empiéter sur ses obligations 
professionnelles. C’est vrai, il faut être sûr de sa motivation 
pour aller étudier après une longue journée de travail au 
lieu de retrouver sa famille, de s’affaler devant la télévision 
ou de boire un coup avec ses amis... «Nous déconseillons 
d’effectuer plus de trois Unités d’Enseignement par semestre 
(soit trois cours par semaine, NDLR), prévient Béatrice Bolo, 
directrice adjointe du Cnam Alsace, l’organisme national 
spécialisé dans les cours du soir. Il faut un certain temps pour 
prendre le rythme. En plus du cours, il faut aussi prévoir du 
travail à la maison ! Le conjoint de l’auditeur doit vraiment 
accompagner et soutenir cette démarche», qui n’est pas sans 
conséquences sur la vie quotidienne... On vous effraie ? 
Ce n’était pas notre intention, retenons simplement qu’il 
faut savoir pourquoi on suit ces cours afin que la réussite 
soit à l’arrivée.

La réussite, c’est quoi au juste ? Les motivations des 
étudiants sont variables : par exemple, ceux qui ont 
l’impression d’avoir fait le tour de ce qui est possible à 

leur poste cherchent à acquérir de nouvelles compé-
tences pour consolider un projet professionnel. D’autres 
ont besoin de diplômes comme celui d’ingénieur pour 
progresser dans leur carrière ou assumer de nouvelles 
responsabilités. «Il s’agit toujours d’une démarche indivi-
duelle, souligne Béatrice Bollo, qui peut dans certains cas 
être financée par le DIF (Droit Individuel à la Formation) 
ou par l’entreprise, mais beaucoup ne veulent rien devoir 
à personne ! »

L’époque où l’on se formait sur le tas décline : de plus en 
plus souvent, les jeunes sont bardés de diplômes exigés 
à leur entrée dans l’entreprise. Le public des cours du soir 
est donc surtout composé de trentenaires qui veulent 
compléter leur formation et sanctionner une certaine 
expérience (obligatoire pour réussir un diplôme en cours 
du soir au Cnam).

Les cours par correspondance, et notamment par inter-
net (on appelle ça du e-learning), peuvent aussi être 
une alternative intéressante dans certains domaines. 
Le Cnam dispose ainsi d’une plate-forme nationale de 
cours par internet, baptisée Pléiad, tandis que le Serfa 
a élaboré avec sept autres universités une plate-forme 
nommée Pégasus.

Les économistes sont formels : le monde évolue à vitesse grand V, nous 
sommes entrés de plain-pied dans «l’économie de la connaissance», il 
ne s’agirait pas de rester au bord de la route... En résumé, se former 
tout au long de sa vie est plus que jamais une nécessité pour tout 
salarié qui veut rester à la page. Mais aussi, dans un pays où le diplôme 
est un sésame particulièrement prisé des recruteurs, pour tous ceux 
qui souhaitent que leur niveau de qualification corresponde à leur 
expérience. 

S’il n’est pas toujours facile de reprendre le rythme des cours, ou plus exactement 
de «réapprendre à apprendre» et de concilier formation, vie professionnelle et vie 
privée, la motivation paye toujours. «Nos stagiaires sont très appréciés des enseignants, 
parce qu’ils savent vraiment pourquoi ils sont là», souligne ainsi José Martins, directeur 
adjoint du Serfa, rappelant que, si l’on dit que les neurones déclinent avec l’âge, ceux 
qui restent en action sont préservés ! De cours du soir en constitution de dossiers 
VAE, le salarié qui se lance dans la formation ne risque pas de s’ennuyer. Voici en 
résumé ce qui l’attend dans sa route vers la Connaissance.
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Le DIF, une 
aubaine pour 
les salariés
Le Droit Individuel à la Formation 
bénéficie à tous les salariés, sur la base 
de 20h de droit à la formation par an 
(cumulables sur 6 ans) pour un temps 
plein en CDI. Le bénéficiaire du DIF 
peut choisir librement la formation 
qui l’intéresse, sous réserve d’accep-
tation de l’employeur. Les heures de 
formation se déroulent en-dehors du 
temps de travail, quelle que soient 
les conditions dans lesquelles elles 
se déroulent ; le salarié perçoit une 
allocation de 50% de sa rémunération 
pour ses heures de formation, qui sont 
financées par l’entreprise.

Les formations accessibles au titre du 
DIF regroupent trois catégories : les 
actions de promotion ; d’acquisition, 
d’entretien ou de perfectionnement 
des connaissances ; de qualification. 
Ce système, en place depuis 2004, a 
pour avantage de remettre les salariés 
de tous horizons sur le chemin de la 
formation.
www.travail-solidarite.gouv.fr
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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 :
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Le Cnam Alsace, des 
cours du soir depuis 1956
Etablissement public et national faisant 
référence en son domaine, le Cnam 
propose un vaste choix de formations 
techniques réparties en quatre grands 
pôles : Economie et Gestion, Scien-
ces du Travail et Société, Sciences et 
Technologies de l’Information et de la 
Communication, Sciences et Techniques 
Industrielles. Les diplômes préparés par 
modules vont du certificat de compétence 
au Bac+5. Les cours ont lieu généralement 
de 18h30 à 20h30.
Le Cnam ouvrira ses portes les samedis 5 
et 12 septembre pour présenter son offre 
de formations.

Cnam Alsace
61 rue Albert Camus à Mulhouse
03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr

Le Serfa, spécialiste de la 
formation des adultes
Le Serfa est le service de formation 
continue de l’UHA (Université de Haute 
Alsace). Il présente un panorama de 140 
formations, courtes ou longues. A signa-
ler, trois nouveautés pour 2009-2010  : 
une licence professionnelle de formateur 
d’adultes, un diplôme universitaire 
dans le domaine de la sécurité civile, 
et pour janvier une formation «web et 
accessibilité». 
Le Serfa fait aussi figure de guichet unique 
pour les demandes de VAE concernant les 
diplômes préparés par l’UHA. Il assure 
également l’accueil des adultes souhai-
tant reprendre des études en formation 
initiale.

Serfa Mulhouse
10 rue des Frères Lumières -03 89 33 65 00.

Serfa Colmar 
34 rue du Grillenbreit, campus bâtiment B 
03 89 20 54 54
www.serfa.fr

Les formations par DIF 
au Greta
Voué à la formation des adultes, sous 
toutes ses formes, le Greta Haute-Alsace 
assure une vingtaine de formations dans le 
cadre du DIF. Il s’agit de cours ayant trait 
à des techniques spécialisées comme à des 
compétences utiles à chacun (langues, 
préparation de concours, informatique et 
internet, hygiène et sécurité...). A noter, un 
accompagnement à la VAE, pour bétonner 
son dossier en vue en vue de valider son 
expérience par un diplôme reconnu.

Greta Haute Alsace
www.greta-haute-alsace.com - 03 89 43 16 17

COURS DU SOIR - Bac+2, Bac+4, ingénieur .
COURS EN JOURNEE - Bac+4.
...

Responsable commercial
(contrat de professionnalisation)

INSCRIPTIONS
du 1er au 15 septembre 2009
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

PERMANENCES  d’information - inscriptions
Samedis 5 et 12 septembre 2009 de 9h à 13h

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 

DIPLOMANTES
Soutenues par la Région Alsace

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Cnam Alsace
61 rue Albert Camus Mulhouse
03 89 42 67 09
www.cnam-alsace.fr

Ressources Humaines, Management
Comptabilité, Gestion, Contrôle Gestion
Informatique
Energétique, Mécanique

Faire reconnaître son expérience 
grâce à la V.A.E
Un long parcours récompensé par un diplôme bien mérité, voilà ce qui 
attend les prétendants à la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E). Ce 
dispositif permet aux professionnels ayant acquis une certaine expérience 
en leur domaine de la valider par un diplôme identique à ceux décrochés par 
les étudiants en formation initiale. Pour procéder, pas de formation à suivre, 
mais une démarche assez ardue pour justifier que les compétences acquises 
durant la vie professionnelle correspondent totalement aux exigences du 
diplôme désiré...

Il s’agit de constituer un 
dossier détaillant tout son 
parcours professionnel et 
toutes les compétences 
que l’on a pu y acquérir, 
à destination d’un jury 
composé d’enseignants et 
de professionnels à même 
d’évaluer la pertinence et 
le niveau de l’expérience. 
La procédure peut durer 
un an en tout, il convient 
de soigner son dossier et 
de le faire suivre par le 
service d’accompagne-
ment proposé par les organismes délivrant les diplômes. C’est le Serfa qui 
s’occupe des validations pour des diplômes préparés par l’UHA, le rectorat 
s’occupant des BTS et CAP.

Pour déposer sa candidature, il faut justifier d’au moins trois ans d ‘activités 
en rapport avec le diplôme visé. 
Plus d’infos : www.vae.gouv.fr
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Etudiants à l’UHA
Les bons plans de la rentrée 
Entre les ultimes inscriptions et la découverte 
des cours et de la vie étudiante, le mois de 
septembre est une période bien chargée pour 
l’étudiant. Quelques conseils pour commencer 
l’année d’un bon pied...

Associations étudiantes : quand on arrive à la fac, 
on peut se sentir un peu perdu dans la masse... C’est 
clair, une promo de première année qui peut accueillir 
plusieurs centaines d’étudiants, ça n’a rien à voir avec une 
classe de lycée ! Pour humaniser tout ça, les associations 
d’étudiants qui se sont constituées dans la plupart des 
filières assurent les agréables à-côté de la vie étudiante : 
buvettes, voyages, événements... D’autres associations 
rassemblent les étudiants de tous horizons autour de 
leur origine ou de leurs centres d’intérêts. Dans tous 
les cas, c’est un excellent moyen de faire connaissance 
avec ses condisciples !

Les étudiants sont invités à contacter le Bureau de la 
vie étudiante, basé à la Maison de l’Etudiant, pour se 
renseigner sur toutes les associations actives dans leur 
faculté. L’AFEHR fédère quant à elle la plupart des asso-
ciations étudiantes de l’UHA à Mulhouse et à Colmar 
(www.afehr.org). 

Bizutage : le rite du bizutage des nouveaux étudiants a 
bien changé ces dernières années, l’ère des humiliations 
infligées aux p’tits jeunes sous prétexte d’intégration 
ayant laissé la place à des pratiques nettement plus soft, 

mais pas moins amusantes. Comme chaque année, une 
journée d’intégration est prévue en septembre avec des 
animations de plein air, un repas au restaurant universi-
taire et une soirée en discothèque.

Activités sportives et culturelles : de nombreuses 
activités peuvent être intégrées dans le programme 
pédagogique par le biais des unités libres. Grapiller 
quelques points précieux pour décrocher son diplôme 
en s’adonnant à sa passion, ça ne se refuse pas... Surtout 
que l’offre d’activités est particulièrement développée à 
l’UHA : 32 disciplines sportives sont pratiquées, ainsi que 
des UE consacrées à la musique, au théâtre, au cinéma, 
aux arts plastiques ou encore à l’actualité culturelle. En ce 
qui concerne les sorties, le sésame indispensable de tout 
étudiant alsacien est bien sûr la fameuse Carte Culture : 
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La grande nouveauté de 
la rentrée 
C’est la carte multi-services ! Synthèse 
d’une bonne partie des cartes qui faisaient 
craquer le porte-feuille des étudiants 
jusqu’alors, elle fait à la fois office de carte 
d’étudiant, de restau U, de bibliothèque, 
de sport, de badge d’accès... Et ce n’est 
qu’un début, les services inclus vont se 
développer. La carte multi-services est 
délivrée dès l’inscription à tous les étu-
diants alsaciens. 

www.passcampus-alsace.fr

Service volontaire 
européen
Faire vivre aux jeunes de 18 à 30 ans une 
expérience interculturelle en Europe, tel 
est le but du programme mis en oeuvre 
par l’Union Européenne à destination 
des jeunes de 18 à 30 ans. Qu’ils soient 
lycéens, étudiants ou jeunes deman-
deurs d’emploi, ils peuvent partir de 2 
à 12 mois au coeur d’une association 
pour participer à des projets solidaires, 
culturels, environnementaux, acquérant 
ainsi des compétences précieuses pour 
leur avenir. Une réunion d’information 
aura lieu le mardi 15 septembre à 16h30 
au Sémaphore. 

Espace Info Jeunes Sémaphore
7-9 rue du Moulin à Mulhouse. 03 89 66 33 13

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

proposée pour 5€ lors des inscriptions, 
elle offre aux étudiants des tarifs pour 
le moins enviables (spectacles à 5,50€ 
dans 41 salles, ciné à 4€, entrée libre 
dans 22 musées...). Ce serait trop bête 
de ne pas en profiter ! 

Plus d’infos sur w w w.suapspa.uha.fr 
(sports), www.culture.uha.fr (culture)

Sécurité sociale : l’information sur 
les deux mutuelles étudiantes (MGEL 
et LMDE) se fait sur le guichet unique 
installé à la Maison de l’Etudiant. 
Les mutuelles y tiennent leur stand 
et proposent des complémentaires 
santé. L’inscription à la Sécurité sociale 
est obligatoire pour valider une ins-
cription à l’université. Le paiement 
est effectué en même temps que 
les droits universitaires. Pour plus 
d’informations, les étudiants peuvent 
se rendre aux bureaux des mutuelles, 
situés au centre-ville de Mulhouse et 
sur le campus colmarien. 

MGEl
45 avenue Kennedy à Mulhouse 

lMDE
5 bld de l’Europe à Mulhouse



110

Cinéma
Tous  les  f i lms et  les  horaires  sur  w w w.jds.fr

Tous les films
tous les horaires

dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr

Sorties du 2 septembre

No Pasaran
Comédie française d’Emmanuel Caussé 
et Eric Martin (2008) avec Cyril lecomte, 
Elodie Navarre, Bernard Blancan - 1h28
Maxence Lafourcade, célibataire 
tranquille, élève des cochons dans 
les Pyrénées. Sa vie bascule lorsqu’il 
apprend que la prochaine autoroute 
traversera ses montagnes, sa vallée, sa 
ferme, sa chambre !
Pour affronter le député maire cynique 
et son projet, il doit faire une alliance 
contre nature avec l’»Américain du 
coin».

Singularités d’une jeune 
fille blonde
Drame portugais de Manoel de Oliveira 
(2009) avec leonor Silveira, Ricardo trepa 
Catarina Wallenstein,Diogo Doria – 1h03
A Lisbonne, Macário tombe amoureux 
d’une jeune fille. Après de nombreuses 
péripéties : lutte contre son oncle qui 
s’oppose au mariage, exil provoqué par 
les problèmes d’argent, trahison d’un 
ami, il conquiert le droit de l’épouser. 
Mais durant les préparatifs du mariage, 
Macário découvre les étranges pratiques 
de sa future femme...

Non ma fille, tu n’iras pas 
danser
Comédie dramatique de Christophe 
Honoré (2009) avec Chiara Mastroianni, 
Marina Foïs, Marie-Christine Barrault 
- 1h45
Depuis qu’elle s’est séparée de Nigel, 
Léna traverse la vie comme elle peut 
avec ses deux enfants. Elle triomphe 
avec vaillance des obstacles semés sur 
leur route. Mais il lui reste à affronter le 
pire : l’implacable bonté de sa famille qui 
a décidé de faire son bonheur.

Les regrets
Comédie dramatique de Cédric Kahn 
(2008) avec Yvan Attal, Valeria Bruni 
tedeschi, Arly Jover – 1h45
Mathieu Lievin, 40 ans, architecte 
parisien, prend la route pour rejoindre 
la petite ville de son enfance où sa mère 
vient d’être hospitalisée en urgence. 
Dans la rue, il croise Maya, son amour 
de jeunesse, qu’il n’a pas revue depuis 
quinze années. Accompagnée d’un 
homme et d’une petite fille, elle ne lui 
adresse pas la parole. Deux heures plus 
tard, le téléphone sonne… 

Human Zoo
Drame français de Rie Rasmussen (2008) 
avec Rie Rasmussen, Hiam Abbass, Vojin 
Cetkovic - 1h50 - interdit aux moins de 
16 ans.
L’histoire d’une jeune femme albano-
serbe à deux époques de sa vie : en 
pleine guerre du Kosovo en Serbie, et 
aujourd’hui à Marseille où être immigré 
clandestin n’est pas toujours chose 
simple lorsque, à l’image de votre 
gouvernement, vous êtes considéré 
comme inopérationnel. 

Bienvenue à Cadavres-Les-Bains
thriller autrichien de Wolfgang Murnber-
ger (2008) avec Josef Bierbichler, Josef 
Hader, Simon Schwarz - 2h04 
Vienne, de nos jours. Berti, concessionnaire 
sans états d’âme, emploie Brenner pour 
retrouver les imprudents propriétaires 
de voitures impayées. Cette fois, il s’agit 
de retrouver un certain Horvath et une 
New Beetle jaune. L’enquête mène 
Brenner à la campagne, au restaurant de 
Löschenkohl, réputé pour son poulet frit 
à la Viennoise. 

Tu n’aimeras point
Drame franco-germano-israélien de Haim 
tabakman (2009) avec Zohar Strauss, Ran 
Danker, Ravit Rozen - 1h30
Aaron est un membre respecté de la 
communauté juive ultra-orthodoxe de 
Jérusalem. Marié à Rivka, il est le père 
dévoué de quatre enfants. Cette vie en 
apparence solide et structurée va être 
bouleversée le jour où Aaron rencontre 
Ezri, un bel étudiant de 22 ans.

Sorties du 9 septembre

Ultimate Game
thriller américain de Mark Neveldine et 
Brian taylor (2009) avec Gerard Butler, 
Michael C. Hall, Zoe bell - 1h45
Dans un futur proche, les nouvelles 
technologies ont fait évoluer le jeu 
vidéo. Le principe créé pour le jeu «Les 
Sims» est appliqué à des êtres humains 
qui sont manipulés par des joueurs en 
ligne. Le milliardaire Ken Castle a créé 
le divertissement ultime : «Slayers», un 
jeu vidéo dans lequel des condamnés à 
mort, guidés à distance par des joueurs 
en ligne, s’entretuent lors de combats 
diffusés sur les écrans du monde entier.

Ma vie pour la tienne
Drame américain de Nick Cassavetes 
(2008) avec Abigail Breslin, Sofia Vassi-
lieva, Cameron Diaz - 1h47
Une ancienne avocate reprend du 
service pour plaider sa cause et celle 
de son mari lorsque sa fille de 11 ans 
les attaque en justice pour demander 
son émancipation. La jeune fille leur 
reproche d’avoir été conçue dans le seul 
but de disposer d’un individu compatible 
génétiquement avec sa soeur rongée 
par le cancer, dans l’espoir qu’elle puisse 
prolonger la vie de celle-ci.

36 vues du Pic Saint-Loup
Film franco-italien de Jacques Rivette 
(2009) avec Jane Birkin, Sergio Castellitto, 
André Marcon - 1h24
A la veille de la tournée d’été, le 
propriétaire et fondateur d’un petit 
cirque meurt brutalement. Pour essayer 
de sauver la saison, la troupe décide de 
faire appel à sa fille aînée Kate. Bien que 
cette dernière ait quitté le cirque depuis 
une quinzaine d’années, elle accepte 
à la surprise générale de mettre entre 
parenthèses ses activités actuelles et 
de les rejoindre. 

Demain, nous serons tous coachés !

Le Coach
Comédie française d’Olivier Doran (2008)  
avec Jean-Paul Rouve (Patrick Marmi-
gnon), Richard Berry (Maximilien Chêne), 
Anne Marivin (Vanessa letissier), Mélanie 
Bernier (Cécile Marmignon), Didier Bezace 
(Hubert Dampierre), Jean-Noël Brouté 
(Bertrand lecuyer), Florence Pernelle (la 
jeune femme du parc), Jacques Boudet 
(Jacques Marmignon), Jean-Philippe 
Ecoffey (le directeur du casino), laure 
Manaudou (Elle-même) - 1h32

Chêne est un coach renommé qui accu-
mule les succès professionnels. Mais c’est aussi un joueur invétéré qui 
a des dettes colossales. A bout de patience, sa femme le quitte. Pris 
à la gorge par ses créanciers, Chêne accepte un contrat qui peut le 
sauver : coacher à son insu Marmignon, un directeur très singulier 
qui semble être le pire coaché imaginable.
Le réalisateur Olivier Doran (Pur Week-end 2007) renoue avec la comédie fran-
çaise classique. Deux personnages aux antipodes l’un de l’autre confrontent 
leur réalité. L’austère Richard Berry côtoie le toujours inattendu et désopilant 
Jean-Paul Rouve (le Polnareff de Podium). Un spectacle frais, d’actualité, sans 
prétention mais qui séduira un très large public. A noter, la présence, dans 
son propre rôle, de Laure Manaudou. 
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Tous les films
tous les horaires

dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr

Ciné plein air
Les séances des films démarrent à la nuit 
tombée.

Ve.4 : Bon baisers de Bruges de Martin Mc Do-
nagh.
Terrain de foot, Hirtzfelden
Sa.5 : Bienvenue chez les Chti’s de Dany Boon.
Devant la Salle polyvalente, Ottmarsheim
Ve.11 : The Visitors (V.O.) de Thomas Mc Carthy. 
Rue de la mairie, Bennwihr

Soirée débat au Florival
Ve.11 à 20h30 : Amerrika de Cherien Dabis 
suivi d’un débat avec Bernard Rodenstein, 
président de l’association Espoir.
Le Florival, Guebwiller - 06 33 08 88 34 - 4/5/6,50€

Soirées débats au Bel Air
Ve.18 à 20h : Le temps qu’il reste de Elia Sulei-
man suivi d’un débat avec le Collectif Pales-
tine 68.
Lu.21 à 20h : London River de Rachid Boucha-
reb suivi d’un débat avec SOS Racisme.
Ma.29 à 20h : Rien de personnel de Mathias 
Gokalp suivi d’un débat avec des médecins 
du travail et syndicalistes.
Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

Avant-premières au Bel Air
Lu.21 à 20h : London river de Rachid Bouchareb.
Ma.22 à 20h : Casa negra de Nourredine Lakh-
mari.
Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

Nuit fantastique
Hommage au réalisateur Roger Corman avec 
trois films (à 18h30, 21h et 23h) adaptés de 
romans fantastiques d’Edgar Poe : La chute 
de la maison Usher, La chambre des tortures et 
Le corbeau.
Sa.26 à 18h30 - Le Colisée, Colmar - 1 film 4,50/5€ - 2 
films 8/7€ - 3 films 10/9€ - Repas saignant à 20h sur 
réservation - 03 89 41 70 77

Le Coach     (-> voir page 110)

Cendres et sang
Drame français de Fanny Ardant (2008) 
avec Ronit Elkabetz, Marc Ruchmann, 
Abraham Belaga - 1h40
Exilée de son pays, depuis l’assassinat 
de son mari dix ans plus tôt, Judith 
vit à Marseille avec ses trois enfants. 
Après avoir refusé pendant des années 
de revoir sa famille, Judith, malgré ses 
craintes et ses secrets, se laisse fléchir 
par le désir de ses enfants et accepte 
l’invitation au mariage de leur cousine. 

A Deriva
Drame brésilien de Heitor Dhalia (2009) 
avec Vincent Cassel, Debora Bloch, laura 
Neiva - 1h43
Filipa, 14 ans, passe l’été avec sa famille 
à Buzios, à côté de Rio de Janeiro (Brésil). 
Ces vacances seront le théâtre d’un 
passage douloureux à l’âge adulte et de 
sa première initiation à l’amour. 

Goodbye Solo
Comédie dramatique américaine de 
Ramin Bahrani (2008) avec Souleymane 
Sy Savane, Red West  - 1h31
Winston Salem, Caroline du Nord. 
Solo, jeune chauffeur de taxi d’origine 
sénégalaise, est engagé pour une course 
très spéciale: William, vieil homme 
sombre et taciturne, lui demande de 
le conduire deux semaines plus tard 
au sommet de la montagne «Blowing 
Rock». Sans retour.  

Sorties du 16 septembre

L’Armée du Crime
Film historique français de Robert Gué-
diguian (2009) avec Simon Abkarian, 
Virginie ledoyen, Robinson Stévenin 
- 2h19
Dans Paris occupé par les allemands, 
l’ouvrier poète Missak Manouchian 
prend la tête d’un groupe de très jeunes 
juifs, Hongrois, Polonais, Roumains, 
E sp agno ls ,  I t a l iens ,  Ar m éniens , 
déterminés à combattre pour libérer la 
France qu’ils aiment, celle des Droits de 
l’Homme. Dans la clandestinité, au péril 
de leur vie, ils deviennent des héros. 

Julie et Julia
Comédie de Nora Ephron (2008) avec 
Meryl Streep, Amy Adams, Stanley tucci
Une secrétaire frustrée entreprend de 
réaliser, en un an, les 524 recettes de la 
célèbre cuisinière Julia Child !

Rien de personnel
Drame français de Mathias Gokalp (2008) 
avec Jean-Pierre Darroussin, Denis Poda-
lydès, Mélanie Doutey - 1h31
La société Muller organise une réception 
à l’occasion du lancement d’un nouveau 
produit. Au cours de la soirée, on 
découvre qu’il s’agit en réalité d’un 
exercice de coaching pour les cadres 
de l’entreprise. Progressivement, les 
rumeurs sur le rachat prochain de la 
société vont bon train et chacun se 
retrouve à tenter de sauver sa place.

District 9    (-> voir plus haut)

Fish Tank
Drame britannique de Andrea Arnold 
(20 0 9) ave c K at i e J a r v i s ,  K i e r s t o n 
Wareing, Michael Fassbender - 2h02
A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle 
avec une unique passion : la danse hip 
hop. Un jour d’été, sa mère rentre à la 
maison avec un nouvel amant, Connor, 
qui s’installe chez elles. Est-ce enfin 
une promesse de bonheur ou bien un 
leurre ?

The September Issue
Réalisé par R.J. Cutler avec Anna Wintour, 
Jean-Paul Gaultier, Karl lagerfeld - 1h28
Célébrissime rédactrice en chef de 
l’édition américaine du magazine Vogue, 
Anna Wintour est l’une des icônes les 
plus puissantes et les plus fascinantes 
du monde de la mode. Jusqu’à présent, 
elle n’avait jamais autorisé quiconque 
à s’immiscer dans les arcanes de la 
création de son magazine. 

Humpday
Comédie américain de lynn Shelton 
(2009) avec Mark Duplass, Joshua leo-
nard, Alycia Delmore - 1h35 
Parfois, les grandes amitiés peuvent 
mener un peu trop loin... Un soir, 
Andrew débarque sans prévenir chez 
Ben, son vieux copain de fac. Les deux 
hommes ne tardent pas à renouer avec 
leur bonne vieille complicité de machos 
hétéros. 

Violent Days
Drame musical français de lucile Chau-
four (2004) avec Frédéric Beltran, Franck 
Musard, François Mayet - 1h44
A Paris et au Havre, des rockers 
continuent de rêver à un pays qui 
n’existe pas : l’Amérique.

Sorties du 23 septembre

L’Affaire Farewell
thriller français de Christian Carion 
(2008) avec Emir Kusturica, Guillaume 
Canet, Alexandra Maria lara - 1h53
Basé sur une histoire vraie. Moscou, au 
début des années 80, en pleine Guerre 
Froide. Sergueï Grigoriev, colonel du 
KGB déçu du régime de son pays, 
décide de faire tomber le système. Il 
prend contact avec un jeune ingénieur 
français en poste à Moscou, Pierre 
Froment. Les informations extrêmement 
confidentielles qu’il lui remet ne tardent 
pas à intéresser les services secrets 
occidentaux.

Le buzz du mois…

District 9
Film de science-fiction américain de Neill 
Blomkamp (2009) avec Sharlto Copley 
(Wikus), William Allen Young (Dirk 
Michaels), Robert Hobbs (Ross Pienaar), 
Kenneth Nkosi (thomas), Jason Cope 
(Christopher Johnson), Nathalie Boltt 
(Sarah livingstone) – 1h50

Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres 
entrèrent en contact avec la Terre... Ces 
visiteurs d’au-delà des étoiles étaient 
des réfugiés et furent installés dans le 
District 9, en Afrique du Sud, pendant que les nations du monde se 
querellaient pour savoir quoi en faire. Depuis, la gestion de la situation 
a été transférée au MNU (Multi-National United), une société privée 
qui n’a pas grand-chose à faire du sort de ces créatures, mais qui fera 
d’énormes bénéfices si elle arrive à faire fonctionner leur extraordinaire 
armement. Jusqu’à présent, toutes les tentatives ont échoué : pour 
que les armes marchent, il faut de l’ADN extraterrestre.
Film à «petit» budget, 30 millions de dollars. Des acteurs inconnus, un réa-
lisateur débutant mais repéré et soutenu par Peter Jackson (réalisateur du 
Seigneur des Anneaux). Ce parrainage a créé le buzz et le film a été rentabilisé 
en deux jours aux Etats-Unis (37 millions de recettes). Un excellent scénario 
qui tient en haleine durant près de deux heures. Chapeau bas. 
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La Propositon
Comédie américaine de Anne Fletcher 
(2009) avec Sandra Bullock, Ryan Rey-
nolds, Mary Steenburgen - 1h48
Une patronne exigeante est forcée de 
quitter les Etats-Unis pour retourner dans 
son pays d’origine : le Canada. Elle accepte 
par la force des choses de contracter un 
mariage blanc avec son jeune assistant, 
dans le but de ne pas partir...

Hôtel Woodstock
Comédie dramatique américaine de Ang 
lee (2009) avec Emile Hirsch, Demetri 
Martin, liev Schreiber - 2h
1969. Elliot, décorateur d’intérieur 
à Greenwich Village, traverse une 
mauvaise passe et doit retourner vivre 
chez ses parents, dans le nord de l’État 
de New York, où il tente de reprendre en 
mains la gestion de leur motel délabré. 
Menacé de saisie, le père d’Elliot veut 
incendier le bâtiment sans même en 
avoir payé l’assurance alors qu’Elliot se 
demande encore comment il va enfin 
pouvoir annoncer qu’il est gay…

Le Dernier pour la route
Drame français de Philippe Godeau (2009) 
avec François Cluzet, Mélanie thierry, 
Michel Vuillermoz - 1h47
Hervé, patron d’une agence de presse, 
décide d’en finir avec l’alcool. Loin de 
tout et grâce aux autres, il parvient à 
combattre sa dépendance, en repartant 
vers une nouvelle vie...

Démineurs
Drame américain de Kathryn Bigelow 
(2008) avec Jeremy Renner, Anthony 
Mackie, Brian Geraghty - 2h04
Bagdad. Le lieutenant James est à la 
tête de la meilleure unité de déminage 
de l’US Army. Leur mission : désamorcer 
des bombes dans des quartiers civils 
ou des théâtres de guerre, au péril de 
leur vie, alors que la situation locale est 
encore... explosive.

London River
Drame franco-britannique de Rachid 
Bouchareb (2009) avec Brenda Blethyn, 
Sotigui Kouyate, Sami Bouajila - 1h28
La rencontre, à Londres, d’Ousmane 
et Elisabeth, un musulman et une 
chrétienne, tous deux à la recherche de 
leur enfant, qui n’a pas donné signe de 
vie depuis les attentats qui ont endeuillé 
la capitale britannique. 

Lesbian Vampire Killers
Comédie britannique de Phil Claydon 
(2008) avec Paul McGann, James Corden, 
Mathew Horne - 1h28 
Deux loosers. Un village maudit. Un 
minibus rempli d’étudiantes. Et, une 
armée de vampires lesbiennes... très 
vicieuses ! Jimmy et Fletch décident 
de fuir leurs problèmes en passant 
un week-end de débauche dans la 
campagne anglaise. 

Vivre !
Comédie dramatique française de Yvon 
Marciano (2009) avec Aymeric Cormerais, 
Arnaud Denis, Jean-Jacques levessier 
A l’enterrement de leur meilleur ami 
Mathieu (40 ans), quatre garçons et trois 
filles se rencontrent pour la première fois : 
ils ont entre 22 et 26 ans, connaissaient 
tous Mathieu séparément, et chacun 
d’eux croyait être son seul ami. 

Sorties du 30 septembre

The Informant
Comédie policière de Steven Soderbergh 
(2009) avec Matt Damon, Scott Bakula, 
Joel McHale - 1h48
L’histoire vraie d’une «taupe» du FBI 
infiltrée au coeur d’un célèbre scandale 
industriel. La société japonaise Archer 
Daniels Midland, spécialisée dans 
l’agro-alimentaire, fraude et engrange 
des dizaines de millions de dollars de 
profits illégaux.

Le petit Nicolas
Comédie française de laurent tirard 
(2008) avec Valérie lemercier, Kad Merad, 
Maxime Godart - 1h30 
Nicolas mène une existence paisible. Il 
a des parents qui l’aiment, une bande 
de chouettes copains avec lesquels il 
s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie 
que cela change... Mais un jour, Nicolas 
surprend une conversation entre ses 
parents qui lui laisse penser que sa mère 
est enceinte. Il panique alors et imagine 
le pire : bientôt un petit frère sera là, 
qui prendra tellement de place que ses 
parents ne s’occuperont plus de lui, et 
qu’ils finiront même par l’abandonner 
dans la forêt comme le Petit Poucet...

Je suis heureux que ma 
mère soit vivante
Drame français de Claude Miller, Nathan 
Miller avec Vincent Rottiers, Sophie Cat-
tani, Christine Citti - 1h30 
Notre identité est un vêtement dont 
notre enfance a dessiné les coutures. La 
présence de ceux qui nous ont élevés, 
nos parents, a été fondatrice de ce que 
nous sommes. Mais que se passe-t-il 
quand il s’agit d’absence ? 

Dans ses rêves
Comédie américaine de Karey Kirkpatrick 
(2008) avec Eddie Murphy, Yara Shahidi, 
thomas Haden Churc
Un homme d’affaires perd son travail 
du jour au lendemain. Il ne trouve le 
réconfort que dans le monde imaginaire 
créé par sa fille de six ans.

500 jours ensemble
Comédie romantique française de Marc 
Webb(2009) avec Joseph Gordon-levitt, 
Zooey Deschanel, Clark Gregg - 1h36
Un homme tombe fou amoureux 
d’une jeune femme qui ne croit pas à 
l’amour...

Pandorum
Film d’épouvante américain de Christian 
Alvart  (2008) avec Dennis Quaid, Ben 
Foster, Cam Gigandet
Deux astronautes, le Lieutenant Payton 
et le Caporal Bower se réveillent dans 
leur gigantesque vaisseau spatial après 
un long séjour en hyper-sommeil. 
Désorientés et plongés dans le noir, ils 
ne se souviennent ni de leurs identités 
ni de leur mission. 

Au voleur
Drame français de Sarah leonor (2009) 
avec Guillaume Depardieu, Florence loi-
ret-Caille, Jacques Nolot - 1h40
Isabelle enseigne, Bruno cambriole. 
Ensemble, ils commencent à croire 
qu’ils pourraient être heureux. Le jour 
où l’étau policier se resserre, il l’entraîne 
dans sa fuite. Au coeur de la forêt, ils se 
cachent et s’aiment, hors du temps, dans 
une tentative ultime de tenir éloignée la 
violence du monde.

Tous les films
tous les horaires

dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr
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Concerts
Bars,  discothèque,  music  halls,  cabaret s,  casinos,  c lubs...
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Pop Rock
thomas Blug Band
Le public en redemande, c’est pourquoi 
Thomas Blug, alias «M.Stratocaster», 
revient pour la troisième fois à la 
Flower, la salle de spectacle du casino 
de Bâle.

Je.3 à 20h30
Grand Casino, Bâle - www.grandcasinobasel.com - 
+41(0) 61 327 20 20 - 30€

Jazz pop
Fuchigami to Funato
Le duo mixte de Kyoto explore en 
aventurier les possibilités de la voix 
et les frontières du jazz, lorgnant vers 
les mélodies pop et les comptines 
enfantines. .

Ve.4 à 20h30
Ancienne Abbaye de Marbach, Obermorschwihr - 
06 07 35 70 52 - Entrée libre, plateau

Ma.8 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Entrée 
libre sur réservation

Festival
le Cri d’la rue 09
10 groupes locaux pour ouvrir la 17e saison du 
Caf’Conc’ en fanfare...
Ve.4 : C. Perso (rap soul) + Good 
Vibes Project + Dj Mad (rap ragga 
funky beat)+ Last Minutes (hip hop 
jazz soul)
sa.5 : Gamesdoglar (rock psyché punk) 
+ Lé Zincongrus (rock) + Mister Ouille + 
Huck (power rock  alternatif)
Di.6 :  Papa chouch MC (roots reggae 
ragga) + Tzak (electro rock) + Zero 
Talent (ska dub)

Ve.4, Sa.5 à 20h30 et Di.6 à 19h
Caf’Conc’, Ensisheim - 06 12 15 87 44 - 10€ le Ve. et 
le Di., 12€ le Sa.

Metal
Electric Wizard + Blood 
Ceremony
Les Anglais d’Electric Wizard est 
un groupe anglais assènent depuis 
une dizaine d’année un stoner/doom 
hypnotique et puissant, lourd et 
entêtant... Le rock heavy de Blood 
Ceremony se caractérise par ses solos 
de flûte énergiques, évoquant un 
mariage infernal entre Black Sabbath 
et Jethro Tull.

Sa.5 à 21h
Le Grillen, Colmar - www.grillen.fr

Mulhouse

Nouvelle saison au Noumatrouff 
Au Nouma cet automne ? Des bêtes de scène avérées, des 
grooves suintants d’électronique, un Miossec et des festivals 
bien huilés se succèdent pour meubler nos week-ends de 
live-addicts impénitents.

La nouvelle saison de la salle mulhousienne se place dans la continuité 
d’une année mémorable, couronnée par une édition de Bêtes de Scène qui 
a battu tous les records (tant en terme de fréquentation que de richesse 
de la programmation). Une réussite qui ne doit pas éclipser d’autres 
tendances marquantes, comme le retour en force des concerts hip-hop : 
on continue l’exploration du genre avec la venue d’Oxmo Puccino le 
16 octobre. Une écriture très aboutie , une musique exceptionnellement 
jazzy et mélodique, un vrai carton sur la grande scène des Eurockéennes 
cet été pour celui que l’on surnomme déjà le «Jacques Brel noir»... Wax 
tailor se place quant à lui dans une veine plus orchestrale, proche du 
trip-hop (le 5 décembre).

ça groove
Le lancement des soirées «That’s 
all funk» s’étant lui aussi révélé 
très concluant (ah, la rythmique 
des Sweet Vandals...), la série se 
poursuit avec la soul aux accents 
pop et le joli brin de voix de 
sophie Delila (le 30 octobre). 
Dans la série «no Panic», c’est 
Twelve, le DJ des High Tone, 
qui s’y colle le 17 octobre ; le 
label Ed Banger, à qui l’on doit 
entre autres le lancement de Justice, est invité pour deux soirées electro 
lourdes en beats tonitruants (Krazy Baldhead le 14 novembre, Vicarious 
Bliss le 12 décembre). Les deux festivals de l’automne, Roots et Noumacore 
(avec entres autres Mass Hysteria) auront lieu respectivement les 23 et 
24 octobre et du 6 au 8 novembre

Miossec et les Ogres de Barback à l’affiche
Mais une saison du Noumatrouff ne serait rien sans ses têtes d’affiche 
rassembleuses : le 19 novembre, Miossec retrouve enfin le public 
mulhousien après bien des années d’absence, au cours desquelles il s’est 
définitivement imposé aux yeux du grand public comme le chef de file de 
la chanson rock française. Les nettement plus festifs Ogres de Barback 
sont reconnus pour leur capacité à instiller une folie douce partout où 
ils se produisent (par exemple au Nouma le 14 novembre). Tout comme 
sharko, le rocker belge à la Deus, en concert avec Sébastien Schuller 
(plutôt Radiohead, lui) le 9 octobre.

Toutes les dates de la saison p.50
le Noumatrouff, rue de la Mertzau à Mulhouse

Billetterie  Fnac, France-Billet, Ticketnet - www.noumatrouff.com - 03 89 32 94 10

Les Ogres de Barback, une 
sacrée attraction scénique enfin 
au Nouma
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Colmar

Au Grillen cet automne
Les associations qui gravitent autour de la salle colmarienne 
dévoilent les réjouissances à venir. Il y du lourd. Dominique A, 
Psychic TV, The Datsuns ou encore La Caution sont annoncés 
au fil d’une programmation à même de provoquer l’émoi de 
tout amateur de musiques actuelles exigeant.
Caractéristique des lieux : le Grillen est une salle municipale dont disposent 
une kyrielle d’associations qui y programment des concerts correspondant 
à leur spécialité, d’où une affiche particulièrement variée pour une salle 
de ce format. Par exemple, les fans de metal sont assurés de recevoir leur 
quota de boucan grâce à Hoplà!, qui y propose cet automne des groupes 
tels que X-Vision, textures ou Riverside, les connaisseurs ès trashcore et 
néo-prog apprécieront.

Toujours experte pour ce qui est de dénicher des têtes d’affiche dans les genres 
les plus variés, l’association Live! touche aussi bien au rock (the Datsuns, stuck 
in the sound), au hip-hop (la Caution, Hocus Pocus) ou au metal hardcore 
(Black Bomb A et l’Esprit du Clan). Plus spécifiquement rock, Dernier Etage 
fait venir au Grillen les inénarrables Wampas ainsi que Deportivo.

Après quelques échauffements de grande classe ce mois-ci en compagnie 
de Chapel Hill ou de Celan, Hiéro Colmar met la cerise sur le gâteau chaque 
automne avec son excellent festival Supersounds, dont l’affiche s’annonce 
tout à fait monstrueuse cette année : du 14 octobre au 21 novembre, on 
verra au Grillen Psychic tV (le groupe culte du rock industriel), Dominique A 
(inlassable arpenteur des marges de la chanson rock française), Anti-Pop 
Consortium et Dälek (des incontournables du hip-hop alternatif), et bien 
d’autres aventuriers soniques. 

Septembre au Grillen, c’est aussi le festival Jazz Off, pendant plus volontiers 
métissé et expérimental que le «in»... D’hommage à Franck Zappa en touches 
balkaniques, de virée «jazzcore» en rapprochement hip-hop, ces soirées prouvent 
l’influence déterminante du jazz sur les musiques actuelles. Et vice-versa.

Toutes les dates de la saison p.50

Ma.8 à 20h : Peach noise + Pierre 
Moerlen’s Gong tribute, exploration 
du répertoire de Franck Zappa vs 
hommage aux mythiques Gong

Me.9 à 20h : Art District réconcilie le 
hip-hop avec ses racines soul et jazz 
+ conférence «Les racines du jazz et 
des musiques actuelles»

Je.10 à 20h : le trio Kerkennah 
mêle vidéo, poésie... et jazz + Boya 
explore avec fraîcheur et virtuosité 
le répertoire balkanique

Ve.11 à 21h : Call the Mexicans pro-
pose une autre vision de la musique 
improvisée, nourrie d’influences rock, 
metal, bruitistes, jazz + avec Myself 
ça tourne jazzcore, une musique abra-
sive, physique et puissante

sa.12 à 21h : one shot est un quar-
tet électrique comprenant plusieurs 
piliers de la reformation de Magma 
+ le pianiste Benjamin Moussay livre 
en solo énergie, swing et mélodie

le Grillen
19 rue des Jardins à Colmar - 03 89 21 61 80 - www.grillen.fr - Billeterie : réseau Fnac

Le folk habité de Chapel Hill 
au Grillen en septembre

Musique celtique
Excalembour
Les musiciens d’Excalembour jouent 
en costume médiéval et utilisent 
des instruments traditionnels pour 
interprèter un répertoire influencé par 
Malicorne et par les pays celtes.

Sa.5 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 5/8/10€

Pop
Abba Fever
Abba Fever retrace avec authenticité 
tout ce qui fait le mythe Abba : 
sons, costumes, chorégraphie, tout 
y est au cours de deux heures de 
spectacles. Abba Fever est reconnu 
internationalement comme le meilleur 
groupe hommage à Abba.

Sa.5 à 20h30
Parc Expo, Colmar - 06 86 67 53 61 - 37€

Blues Rock
Jérôme Meyer + Elo + the 
beach Kings
Caf’estival

Di.6 de 14h à 18h 
Le Cité Hof, Riedisheim - En cas de pluie repli à la 
Maison Jaune - 03 89 44 59 00 - Accès libre

Pop
Cock robin
Les fans de When your heart is weak, 
The promise you made et Just around 
the corner seront ravis d’apprendre le 
retour de leurs idoles, l’un des groupes 
les plus vendeurs des années 80.

Ma.8 à 20h30
Grand Casino, Bâle - www.grandcasinobasel.com - 
+41(0) 61 327 20 20 - 30€

Blues
shri
Un son rythm’n’blues et Delta blues qui fait 
des ravages sur les plus grands festivals.

Me.9 à 21h (repas moules-frites à 19h)
Caf’Conc’, Ensisheim - www.myspace.com/cafconc 
- 12€ (20€ avec formule moules-frites)

Folk
Rattle & Hum
Chansons traditionnelles irlandaises et 
alsaciennes.

Ve.11 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
4/7/9€

Festival
Zic-o-Caf
Ve.11 : Red Eyes Band (reggae)
sa.12 : Soirée rock avec Pégase + Rock 
Addiction

Ve.11 + Sa.12 à 22h
Caf’Conc’, Ensisheim - www.myspace.com/cafconc - 5€

Country
Sundgau Country Festival 
Six groupes de country (Wyatt Fairfoot, 
Coastline, Blue Line, Conniving, Tony 
Lewis et Texas Sidestep), une piste de 
danse de 350 mètres carré, des stands 
très westerns... Le tout au coeur du 
Sundgau et au bénéfice de Caritas.

Sa.12 de 16h à 1h
Salle Nathan Katz, Waldighoffen
www.sundgaucountryfestival.com - 7/14€

Au programme de Jazz Off
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Les jeudis musicaux 
des Amis de l’Ange*

septembre 2009
JE.3 : CONSENSUS  

Folk médiéval (vielle, guitare, percussion)

VE.4 : DIESEL 
Soirée spéciale Pop Rock avec guitares 

basse batterie et chant. C’est du sérieux, 
carré, précis et ça envoie !

JE.10 : ANNE BALTA
Chanteuse Strasbourgeoise, variétés 

françaises et internationales sa gentillesse
est aussi touchante que sa jolie voix !

*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

JE.17 : OLIVER TWIST 
Soirée pop rock acoustique 

Oliver guitare + basse & chant titi 
guitare & chant, speedy batterie

JE.24 : CHILL OUT  
Pop américaine acoustique, une chanteuse, 

deux guitares et chant. 

Chanson française
Adl’O
Les anciens Quadraphonia présentent 
leur nouvel album, joliment intitulé 
L’échappé belle.

Sa.12 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

Concerts
international Guitar night 
2009
Peter Finger + Dylan Fowler + Karim 
Baggili + François Sciortino 

Sa.12 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 80 96 46 - 
15/18€

Concerts
Red Eyes Band + tribok + les 
Bredelers + Dubnium 105 DB

Sa.12 à 20h
Salle Municipale SG 1860, Guebwiller - 06 33 08 88 34 
- Entrée libre

Rock
Alex Bianchi
Des textes en français proches du 
quotidien et un univers musical mêlant 
avec malice reggae, rock et rythm’and 
blues, dans la lignée de Nino Ferrer ou 
encore Lavilliers.

Di.13 à 17h
Château d’Anthès, Soultz - 06 16 41 85 60 - 8/10€

Jazz
samuel blaser 
La performance du tromboniste suisse 
Samuel Blaser oscille entre hard bop 
et free jazz.

Di.13 à 17h
Centre Rhénan d’Art Contemporain, Altkirch - 
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Chanson française
trio sacrée Journée
Le trio explore un répertoire pioché 
dans le country-blues et la chanson 
française.

Je.17 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 6€

Dîner spectacle
Jimmy Bock
Après avoir côtoyé  Fats Domino, Little 
Richard ou Chuck Berry, Jimmy Bock 
sillonne l’Europe pour prêcher la bonne 
parole du rock’n’roll, dont il demeure 
l ’un des derniers et irréductibles 
missionnaires.

Ve.18 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77
www.jimmybock.com - 54€

Jazz
trio Jazzy Herbach
Sélection de comédies musicales 
américaines.

Ve.18 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux - 03 89 82 41 99 - 
4/7/9€
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lu.7 au Grillen :  Jean Bernard Septet 
et Ternaire Tom Septet.

Ma.8 aux tanzmatten, Sélestat : 
les talents de la classe de jazz du 
Conservatoire de Colmar précèdent 
le quartet de Dmitri Baevsky, le 
prodige Russe de 
l’alto : un musi-
cien qui marche 
sur les traces de 
Charl ie Parker 
avec une classe 
et  une inven -
t i v i t é  t o u t e s 
personnelles.

Me.9 : Deux pia-
nistes accomplis 
en ouverture de 
la programma-
tion du CREF  : 
si le style à la 
fois  expressi f, 
c o m p l e x e  e t 
m é l o dieu x d e 
J o a n n e b r a c-
k e e n  n o u s 
donne toute sa 
mesure en trio, 
c’est en solo que Jacky terrasson 
nous secoue de ses audaces lyriques 
et percutantes.

Je.10 : En quartet avec des pointures 
de la scène parisienne, le guitariste 
William Chabbey donne libre cours 

à ses penchants hard-bop. laurent 
De Wilde, pianiste rompu à toutes les 
expériences, fait le point avec un trio 
plus traditionnel.

Ve.11 : Tout au long de ses bientôt 
30 ans de carrière, Bobby Watson n’a 

cessé de côtoyer 
les plus grands, 
s ’ i n s c r i v a n t  à 
part entière dans 
la légende du 
jazz... Il jouera 
d ’ a b o r d  e n 
quartet avant de 
se faire rejoin-
dre par Rick y 
Ford ,  l ’un des 
grands ténors 
contemporains 
du hard-bop.

Sa.12 : Jumper’s 
F i v e  +  C h i n a 
Moses, qui n’est 
a u t r e  q u e  l a 
fille de Dee Dee 
Bridgewater, a 
re çu un sacré 
talent en héri-

tage. Souvent mis au service de la 
scène hip-hop française ces derniè-
res années, elle en use maintenant 
pour célébrer la mémoire de Dinah 
Washington, dont elle explore le 
répertoire avec le pianiste raphaël 
lemonnier.

Festival

A Colmar, le jazz dans tous ses éclats
Reconnu par les «jazzeux» et les artistes comme un festival qui compte 
au niveau international, Jazz à Colmar s’adresse aussi à un large public 
grâce à une programmation généreuse. Exclusivités venues spécialement 
des States, diversité des styles et des approches... L’affiche, réjouissante, 
nous offre un beau panorama de l’actualité d’une musique toujours jeune, 
vivante et renouvelée. Laurent de Wilde, China Moses, le grand Bobby 
Watson, voici quelques promesses de félicités musicales marquantes...

Au programme : 

Bobby Watson casse la baraque à Colmar

 Du lu.7 au Sa.12
A l’auditorium du Cref, 5 rue des Jardins à Colmar 
Tarifs : 22€ au Cref, 16€ aux Tanzmatten, entrée libre au Grillen

Chanson française
trio lamuré
Reprises de Brassens, Brel et Trenet.

Ve.18 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach - 03 89 50 71 00 - 
Entrée libre

Nuits du Ramadan
Souad Massi
Voir notre article p.6

Ve.18/9 à 21h
L a F i lat ur e,  Mulho u s e -  03 89 36 28 28 - 
5,50/8/20/25€

Chanson française
les Dessous de la Vie
Petite note bohème sur fond de bla-bla 
et de rumeur du monde, les Dessous 
de la Vie nous offrent des chansons 
inspirées, mêlant poésies et écorchures. 
Un cocktail d’émotion, entre swing 
manouche et flamenco.

Ve.18/9 à 20h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45

Sa.19 à 23h30
Ruines du Château de l’Engelbourg, Thann - Accès 
libre

Hip Hop
l’Armury + Conviction Perso 
+ Horizon Crew + Eddy Man
Soirée rap très «6-8» avec entres autres 
L’Armury, un groupe déjà bien rôdé sur 
scène comme sur album, et Conviction 
Perso qui présente son nouvel album 
«Appel au calme».

Sa.19 à 21h
Le Grillen, Colmar - www.grillen.fr - 10€

Concerts
Knalpot + Squartet
Knalpot est le projet de deux musiciens 
déjantés, jonglant entre le gros riff rock, 
le groove, la noise, l’improvisation 
et la musique contemporaine. Né du 
punk, corrompu par le funk option 
bruit et be-bop, Squartet nuance les 
atmosphères calmes ou tendues.

Sa.19 à 20h
MJC, Colmar - www.hiero.fr - 5€

Nuits du Ramadan
Kora Jazz trio
Voir notre article p.6

Sa.19 à 21h
L a F i lat ur e,  Mulho u s e -  03 89 36 28 28 - 
5,50/8/20/25€

Rock
the Datsuns
+ Baby Bring Bad  News
Groupe phare du revival garage-rock 
qui a marqué le début des zéroties, les 
Néo-Zélandais the Datsuns se vouent 
aux riffs tonitruants et mélodiques, 
aux basses qui claquent, aux rythmes 
binaires qui font l’essence du rock’n’roll. 
Fans des Ramones, d’AC/DC ou de 
Led Zeppelin, ne pas s’abstenir ! En 
première partie, Baby Bring Bad 
news est maintenant bien connu 
comme le meilleur représentant local 
de cette scène d’adorateurs de la fée 
Electricité.
 Ma.22 à 20h
Le Grillen, Colmar - www.grillen.fr - 10/12/15€

Festival

Le Rock de l’Est
Musique et citoyenneté, telles sont les deux mamelles du 
Rock de l’Est. Des concerts rock et balkaniques, des attentions 
particulières pour les enfants et les associations, voilà qui 
dessine un festival à l’esprit familial, chaleureux...

Les réjouissances commencent vendredi par un plateau rock avec Amer-
thune (les vainqueurs du tremplin «Aux Arts citoyens»), Gamesdoglar, 
Baobab Project et Fhobi (des Suisses qui font du metal chicanos !). Samedi 
soir, les influences slaves et balkaniques sont distillées délicatement par 
les chansons de Wilvata, Alkémar, Marienko, et revendiquées totalement 
par la fanfare Le Train de 7h45 et L’ADS Orkestra (sans oublier le mix 
electro-balkanique de Two Useless en fin de soirée). Il y a comme une 
petite ambiance Kusturica dans l’air...

Une ambiance très familiale aussi, avec un samedi après-midi dédié 
aux enfants (jeux, spectacles de rue...). Et très engagée, avec un village 
associatif présentant une douzaine d’actions humanitaires, écologistes, 
infos-jeunes... «Eveiller la curiosité» sous toutes ses formes, c’est le noble 
dessein du Rock de l’Est.

Ve.18 et Sa.19, plateau sportif de Michelbach-le-Haut
Ouvert Ve. à partir de 20h, Sa. à partir de 15h (concerts à partir de 18h) -  Entrée : 5€ - Chapiteau 
en cas de pluie - Buvette et restauration - Plus d’infos sur www.lerockdelest.com
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Rock
Celan + Bellini
On appelait ça un supergroupe : Celan 
compte dans ses rangs des membres 
d’Unsane, Einstürzende Neubauten, 
Oxbow et Flu.id, une rencontre au 
sommet du noise-rock... Non loin de là, 
le rock multiforme (noisy, mélodique, 
mélancolique) du duo bellini en 
impose par  l ’aisance de sa voix 
féminine dans tous les registres.

Me.23 à 20h
Le Grillen, Colmar - www.grillen.fr - 8/10€

Folk
Duo Alan Reid & Rob Van 
sante
Alan Reid et Rob Van Sante empreintent 
les chemins du folk écossais avec les 
succès de Battlefield Band et leurs 
propres compositions.

Je.24/9 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 6€

Folk
Chapel Hill + Jessica Bailiff + 
Annelies Monsere
Tr o i s  c o n c e r t s ,  t r o i s  m a n i è r e s 
d’envisager le folk, d’exprimer la 
mélancolie...De la Caroline du  Nord à 
Strasbourg, Nathan Symes, frontman de 
Chapel Hill, charrie blues, rock et folk 
pour les plonger dans les influences 
européennes et romantiques. Les 
concerts de Chapell Hill soulèvent une 
exaltation sombre, marquante ! La 
musique de Jessica bailiff repose sur 
une guitare et une voix haut perchée, 
troublées par de douces manipulations 
sur les textures, le folk s’envolant 
ver s  un sp ace - ro ck miniature. . . 
Mélancolique, fragile et délicate, la 
musique d’Annelies Monsere s’égrène 
en notes acoustiques parcimonieuses, 
de classique de poche en comptines 
lo-fi.

Ve.25 à 20h
Le Grillen, Colmar - www.grillen.fr - Entrée libre

Dîner spectacle
les Essuis-Glaces
Soirée chansons «Eroti-coquines»
Reprises de Brel, Bécaud, Baker, Trenet, 
Nougaro, Salvador...

Ve.25 à 20h
Château d’Isenbourg, Rouffach - 03 89 78 58 50 - 70€ 
apéritif, menu (hors boissons) et animation

Rock
Eclipses + Nazka + Made(in)
Découvertes rock.

Sa.26 à 22h
Caf’Conc’, Ensisheim - www.myspace.com/cafconc - 8€

Musique du monde
la Porte de l’Est
S o u i d i  Ya h i a ( p e r c u s s i o n s) ,  J e a n -
C h r i s t o p h e Kœ l b l e n ( i n s t r u m e n t s 
mélodiques, flûtes) et Christian Clément 
(congas, bongos, udu, sonnailles).
Du Maroc à l’Inde, la Turquie et l’Iran, 
ces trois musiciens font le tour des 
richesses musicales de l’Orient. à la 
recherche de la musique universelle, 
d’un pont entre terre et ciel....

Sa.26 à 20h30
Chapelle St-Jean, Mulhouse -  Entrée libre, plateau

Metal
X-Vision + Smash Hit Combo 
+ Stentor
Retour au Grillen pour les Lorrains de 
X-Vision : un son brutal et sans bavure 
pour une prestation scénique de 
grande classe ! No life, premier album 
des smash Hit Combo, fait grand bruit 
chez les amateurs du genre : le clan de 
Cernay viendra donc enfoncer le clou 
sur scène. stentor : un cross-over réussi 
venu de Thionville.

 Sa.26
Le Grillen, Colmar - www.grillen.fr 5€
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Salle

la saison de L’Axone 
A Montbéliard, la nouvelle 
salle nous annonce pour cette 
saison une brochette de 
grands artistes à faire se 
p â m e r  l e s  f o u l e s 
sentimentales. 

Ouvert au printemps dernier, l’Axone 
a d’ores et déjà prouvé sa capacité à 
accueillir les plus grands spectacles 
dans des conditions optimales. Située 
à 35 minutes de Mulhouse, la salle de 
6000 places propose aussi bien des 
événements sportifs que des shows 
visuels, des salons... Mais restons-en 
aux concerts, puisque c’est ce qui 
nous intéresse ici, et ça tombe bien : 
on est servi. C’est de toute évidence 
dans ce superbe bâtiment que les 
Alsaciens du Sud qui font l’essentiel 
de notre lectorat trouveront leur compte de grands concerts. 

Stars établies de la chanson francophone (Johnny Halliday, roch Voi-
sine, Alain Souchon) ou relève déjà confirmée (bénabar, tryo, Florent 
Pagny, Pascal obispo, De Palmas), et dans la famille Dutronc, l’Axone 
demande aussi bien le père que le fils ! On notera que la rentrée com-
mence très fort par le passage de Manu Chao ce mois-ci avec son groupe 
Radio Bemba, une marmite de rythmes explosifs pour bien démarrer la 
saison 2008-2009 de l’Axone.

Manu Chao
Je.17/9 - 29€

Johnny Hallyday
Ve.16/10- 55/120€

bénabar
Je.29/10 - 25/43€

Franck Dubosc
Ve.6/11 - 39€

roch Voisine
sa.7/11 - 42/46€

Alain Souchon
Me.11/11 - 40/43€

tryo
Je.12/11 - 35€

Symphonic 
Mania

Ve.13/11 - 33/39€

Deep Purple
Ma.8/12

 - 45/55€

Age tendre et 
têtes de bois

Me.9/12 - 42/50€

RFM Party 80
Ve.11/12 - 43/49€

Dîner de cons
Je.17/12 - 44/53€

thomas Dutronc
sa.19/12

Marc lavoine
Me.3/2 - 36/39€

Florent Pagny
Me.3/3  - 38/53€

Jacques Dutronc
Me.10/3 - 35/45€

Gérard de Palmas
sa.20/3 - 40€

la plus grande 
guinguette

Ve.26/3 - 43€

Pascal obispo
sa.24/10 - 39/42€

l’Axone 
Sortie Montbéliard centre (suivre Caserne des pompiers)
 www.axone-montbeliard.fr. Billetterie Fnac et France Billets

Manu Chao à deux pas 
de chez vous !

Blues Rock
the Healers
Forts d’un bon millier de concerts 
sur trois continents, les new-yorkais 
débarquent à Ensisheim...

Ma.29 à 21h et Me.30 à 21h (formule moules-
frites à 19h le 30)
Caf’Conc’, Ensisheim - www.myspace.com/cafconc 
- 12€ (20€ formule avec moules frites le 30)

En bref
Et le vainqueur est... 
Claudio Capéo !
Le jury réuni par RTL2 a tranché, le public 
exulte : distingué parmi plusieurs dizaines 
de groupes alsaciens, dont cinq sélectionnés 
venant de se succéder sur la scène installée 
à Huningue à l’occasion de la Fête de la 
Musique, les Capéo gagnent une journée de 
studio pour peaufiner leurs nouveaux titres... 
Une marche vers la gloire ? C’est tout ce 
qu’on leur souhaite, tant leur «melting-pot de 

reggae, de chanson festive, 
de musette et de pop sous 
un air d’accordéon» récolte 
l’adhésion immédiate de 
spectateurs avides de ryth-
mes haletants, de refrains à 
reprendre en choeur et de 
lyrics concernés ! Claudio 
et  ses p otes seront à 
Bourbach le 19 septembre 
à l’occasion du Zestival 
(avec Hanny Lesson et les 

Red Eyes Band), et continueront d’écumer 
les scènes du département cet automne 
(le caveau des Dominicains de Guebwiller 
le 16 octobre, le Relais culturel de Thann le 
lendemain...). Nul doute, nous reparlerons de 
ces jeunes Cernéens !

www.myspace.com/clodeon

Baobab cherche graphistes
Ambitieux, les Mulhousiens de Baobab Pro-
ject fignolent un opéra-rock dont la musique 
et les paroles seraient illustrées sur scène par 
des images (dessins, photos, animations clas-
siques ou 3D...). On parle ici d’amour éternel, 
divin et plus fort que la mort, une épopée qui 
laisse de quoi imaginer les rêves éveillés les 
plus fous... Inspiré ? Rendez-vous sur le site du 
groupe (www.baobab-project.com, rubrique  
Baobarts), et faire de même pour suivre l’actu 
d’un groupe «néo-prog» qui n’en manque 
point : rien qu’en septembre, ils seront au 
Cultura de Kingersheim le 12 (showcase 
unplugged), ainsi qu’au festival Le Rock de 
l’Est à Michelbach-le-Haut (voir notre article) 
et au Centre équestre du Raedle Sondernach 
le 19. Sorti il y a quelques mois, leur CD cinq 
titres s’intitule (A)Live et a été enregistré en 
concert au Noumatrouff... Fans de Muse et de 
Radiohead, ne pas s’abstenir !



Nuit
Bars,  discothèque,  music  halls,  cabaret s,  casinos,  c lubs...
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1 - Cour de récré : Quel est le 
jour de l’after-work à Mulhouse ?

a) le mercredi
b) le jeudi
c) tous les soirs, c’est toujours la 

fête à Mulhouse

2 - Economie : Quel est le nom 
du label haut-rhinois qui distribue 
les titres des artistes electro Jakarta, 
Embargo ou encore Mondotek ?

a) Supertraxx
b) Dancetraxx
c) Hypetraxx

3 - Informatique : Quelle est 
l’adresse du site de référence pour 
s’informer sur les soirées haut-
rhinoises ?

a) www.mulhousebynight.com
b) www.mulhousebynight.fr
c) www.mulhouselanuit.com

4 - EPS : Quelle est la danse 
latino la plus en vogue dans les 
discothèques ?

a) la salsa
b) le tango
c) la macarena

5 - Géographie : Combien y a-t-il 
de terrasses officiellement installées 
à Mulhouse ?

a) Entre 50 et 100
b) Entre 100 et 150
c) Entre 150 et 200

6 - Chimie : Quelle est la formule de 
base nécessaire au rafraîchissement 
d’un dancefloor estival ?

a) H2O
b) C11H15NO2
c) CO2

7 - Droit : Quelle est la dose maxi-
male d’alcool dans le sang autorisée 
pour prendre le volant ?

a) 0,25g/l (1 verre environ)
b) 0,5g/l (2 verres)
c) 0,75 g/l (3 verres)

8 - Musique : Qui est l’auteur de 
Laisse-toi aller BB, titre le plus diffusé 
actuellement en club cet été ?

a) Magic System
b) Michel Sardou
c) Collectif Métissé

Test Clubbing
êtes-vous prêt pour la rentrée ?
Tous en rang par deux à l’entrée des discothèques ! C’est la rentrée, youpi, vous allez retrouver 
vos camarades de clubbing, le DJ est gentil et vos établissements préférés vous ont concocté 
un programme de soirées riches en surprises. Il est plus que temps pour les cancres qui n’ont 
pas passé leurs vacances à Ibiza de réviser leurs bases, s’ils ne veulent pas être largués sitôt 
la reprise venue... Un point par bonne réponse ! Allez, c’est fastoche.

1a - 2c - 3a - 4a - 5b - 6c - 7b - 8cRéponses : Réponses : 

6 à 8 bonnes réponses : 
très bien, parfait, on s’incline, 
il y en a qui suivent, ça fait 
plaisir !

3 à 5 bonnes réponses : pas 
mal, pas mal, la lecture régu-
lière de SPECTACLES tout au 
long de l’année vous remettra 
à niveau sans problème.

0 à 2 bonnes réponses : lar-
gué, la honte ! C’était pourtant 
facile, on sait que vous le faites 
exprès, coquin(e).
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L’été continue au Rebus
On l’oublie trop souvent, mais septembre, c’est toujours l’été ! L’équipe du Rebus 
nous le rappelle à point nommé, en poursuivant sur la lancée d’une programmation 
qui a cartonné pendant les vacances... On pense bien sûr à la soirée Rebus 
Paradise, avec sa véritable piscine 
installée sur le dancefloor ! Que les 
moites clubbers se réjouissent, elle 
sera de retour le vendredi 11 
septembre pour éclabousser 
l’ambiance toujours brûlante du 
club transfrontalier... Du bon son, 
du beau monde, un excellent rapport 
qualité-prix, ce n’est pas un hasard 
si le Rebus s’est imposé comme un 
club de référence dans la région. 
Sa si belle saison d’été va se clôturer 
dans une ambiance très Miami Beach (showgirls, déco plage, ambiance torride 
et compagnie) samedi 26.   

Le Rebus - ZI de Auggen (Allemagne) - www.rebusclub.eu

Club 1900, le rendez-vous des plus de 25 ans
Le cocktail de musiques variées qui fait la réputation du Club 1900 n’est pas 
prêt de se démoder. Rock, latino, disco, seul ou à deux, tant que ça bouge et 
que la piste vibre en choeur, peu 
importent les étiquettes ! A 
Mulhouse, les plus de 25 ans savent 
à quoi s’en tenir, l’ambiance dans 
la fameuse discothèque est garantie 
non seulement le week-end, mais 
aussi en semaine. Un coup d’oeil 
sur le programme du mois suffit à 
s’en convaincre. Les soirées à thème 
ont lieu tous les jeudis : latino, disco 
ou encore pop-rock vont rythmer 
la rentrée... Les «nuits des rencontres» du mercredi sont bien tentantes elles 
aussi. C’est noté ? Très bien, nous vous souhaitons de bonnes soirées.

Club 1900 - 3 rue des Halles à Mulhouse - www.club1900.com

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

Je.3 ........Latino Party - Le meilleur du son latino : Merengue, 
Salsa, Cumbia, Bachata - entrée gratuite + une conso 
offerte aux femmes seules arrivant avant 23h30

Je.10 .....Soirée Heineken - Un max de cadeaux à gagner - 
entrée gratuite + une conso offerte aux femmes seules 
arrivant avant 23h30

Je.17 .....I Love Disco - La célèbre soirée Disco du Club 1900 
- entrée gratuite + une conso offerte aux femmes seules 
arrivant avant 23h30

Je.24 .....Pop & Rock - Le meilleur du son pop-rock, avec un 
max de cadeaux à gagner - entrée gratuite + une conso 
offerte aux femmes seules arrivant avant 23h30

Dolce Club
7 bis rue Louis Pasteur - Mulhouse - 06 98 53 74 
74 - http://www.dolce-club.fr - Du mardi au samedi 
de 22h à 4h
Tous les mardis : Ladiz Night : musique 80’s. Tous les mercredis : 
Sweet Flavor (entrée gratuite pour les femmes). Tous les jeudis : 
Soirée étudiante avec Dj Kayser. Tous les vendredis : Salsa Deluxe 
toute la nuit. Tous les samedis : Dirty Night
Sa.5 .......Soirée Kuduro
Ve.11 .....Ange & Flo - Soirée salsa avec le show d’Ange & 

Flo, venus spécialement de Paris
Sa.12 .....Hot Gunk Party
Je.17  ....On mange gratos les filles !  - New concept à 21h 

sur réservation
Ve.18 .....Salsa explosiva !
Sa.19 .....This is Whyme - Avec DJ Badsam et DJ Black 

Beat
Ma.22 ...Oriental Mix party - Pour fêter le ramadan !
Ve.25 .....Election de Miss Salsa - Des surprises pour les 

gagnantes
Sa.26 .....Black Music

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.4 ....Back to School - Présentée par les étudiantes 
Mulhousiennes - prévente : 6€
Ve.11 .....El Sexy Reggaeton - By Alex
Sa.19 .....Clubbin’ Anthology - Avec Embargo en live
Ve.25 .....Soirée Etudiante - Présentée par l’Ensisa
Sa.26 .....Smirnoff Expérience

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

Le Crocodile
50 Avenue de Colmar - Mulhouse - 03 89 42 32 
37 - tous les vendredis, samedis, dimanche et 
veille de jours feriés de 22h à 4h
Ouvert tous les vendredis, samedis, dimanche et veille de jours 
feriés de 22h à 4h. Le vendredi une conso. offerte à toutes les Dames 
jusqu’à 1h30, le samedi soir : surprise série «Au choix des Dames», 
le dimanche : pour les amateurs de danse, ouverture de 14h30 à 
19h

On profite encore du plein air au Macumba
La discothèque en plein air installée par le Macumba a fait sensation cet été ! 
Sono et DJ’s, lights-shows, c’est 
Ibiza à Bartenheim et ça se poursuit 
jusqu’au 26 septembre, histoire de 
profiter de l’été jusqu’au bout... Le 
dernier week-end s’annonce 
mémorable ! A l’intérieur du vaste 
complexe, on ne risque pas non 
plus de s’ennuyer ce mois-ci : on y 
croisera l’inénarrable Norbert, héros 
de l’émission «L’amour est dans le 
pré», ainsi que quelques Dj’s 
prestigieux comme Keen’V, le phénomène ragga (tous les détails dans notre 
agenda). De quoi s’occuper en attendant une date énorme pour octobre : on 
murmure déjà la venue du DJ-producteur des Black Eyed Peas au 
Macumba...

Le Macumba - ZI Le Parc à Bartenheim - www.lemacumba.com



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

123



L
e

 G
u

id
e

 d
e

 l
a

 N
u

it
w

w
w

.m
u

lh
o

u
se

b
y

n
ig

h
t.

co
m

124

DISCOTHÈQUES

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.
Ve.4 .......R’n’B Gold - Avec en mix live Dj Kuz et Dj Buzz
Di.6 ........Fashion Party - La discothèque des 11-17 ans
Ve.11 .....El Sexy Reggaeton - Le meilleur du son reggaeton

Le Gotha
3 route de Zimmersheim - Rixheim - 06 26 88 07 
53 - http://www.clublegotha.com/ - Ouvert les 
vendredis et samedis de 22h30 à 4h
Ouvert les vendredis et samedis de 22h30 à 4h

Le Macumba
5 rue Robert Schuman - ZI le Parc - Bartenheim 
- 03 89 70 76 73 - http://www.lemacumba.com
Jusqu’au 26 septembre, discothèque en plein-air : tempête de 
neige, light-show, sono, beach déco, dancefloor à l’extérieur !En 
septembre, un table-dance offert pour une bouteille achetéeNou-
veau bar à shooters avec 30 variétés différentes Soirées anniversai-
res en VIP à réserver au 06 68 80 99 89
Ve.4 .......Keen’V - Le phénomène ragga au Macumba !
Sa.5 .......1 an de Nitebeat - DJ mix et K’dos + sortie du film  

Ultimate Game
Ve.11 .....Only girls - 1ere soirée réservée aux filles - pink party, 

chippendale, cocktails et une DJ’ette aux platines
Sa.12 .....Pré-sélections Miss Dancehall Queen - Evènement ! Pré-

sélections du contest Miss Dancehall Queen avec DJ Baya
Ve.18 .....Soirée vodka - Vodka connecting people !
Sa.19 .....DJ Awax - Soirée Hot Time avec le DJ officiel des 

Party Kingz
Du Ve.25 au Sa.26 ............Clôture de la discothèque en plein-

air - Week-end de clôture de la discothèque en plein-air 
qui a cartonné tout l’été - une avalanche de surprises

Le Phare
Zone industrielle - Altkirch - 03 89 406 301 - http://
www.complexe-phare.com - Ouvert de 22h à 4h 
Vendredi, Samedi, Dimanche et les veilles de fêtes.

Le Poisson Rouge
137 rue Clémenceau - Wintzenheim - 03 89 27 
00 44 / 06 72 26 39 01 - http://www.espace-
poissonrouge.com/ - ouvert du jeudi au dimanche 
et veilles de fêtes de 22h à 4h

Le Rebus
Mittlerer Weg 13 - Auggen - 06 35 02 38 76 - http://
www.rebusclub.eu - Vendredi et samedi de 22h à 4h

Ve.4 .......French Kiss - Le meilleur du son R’n’B, Ragga, 
Dancehall avec Mc Wlad, dj D-Turn et Dj Soho.

Ve.11 .....Rebus Paradise - La dernière mais aussi la plus 
chaude de la saison !

Ve.18 .....Just for the Ladies ! - entrée gratuit pour toutes les 
filles avant 00h30

Sa.19 .....Funky People - By Danny Wild
Ve.25 .....So Chic - Le meilleur du son R’n’B avec Mc Wlad 

et deux des meilleurs dj suisse et allemand.
Sa.26 .....I’m in Miami B**ch  - La nuit la plus chaude du 

mois de septembre ! Direction Miami pour clôturer la 
saison d’été 2009 avec les showgirls les plus torrides, 
une déco et une ambiance digne des plus grands clubs 
de Miami!

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.
Ambiance «été indien» tous les Me. du mois de septembre - Je., un 
verre commandé, le 2e offert - Ve. et Sa., fiesta du week-end - Di., 
un verre offert aux dames non-accompagnées avant minuit

CAFÉS - BARS

BlotZ Café
Allée du Casino - Blotzheim - 03 89 705 777 - www.
lucienbarriere.com
Tous les vendredis et samedis soirs : animation musicale
Ve.4 .......Cidou - musiques du monde
Sa.5 .......Danse
Du Ve.11 au Sa.12....Silence of Spirits - Blues et hard-rock
Ve.18 .....Tino et Bouli - chansons italiennes
Sa.19 .....Danse
Ve.25 .....Quartier Latin - les classiques de la chanson fran-

çaise sur des rythmes latinos
Sa.26 .....Danse

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 
Cadeaux

vendredi 4 septembre

Nuit des
Célibataires
vendredi 18 septembre

50 avenue de Colmar à Mulhouse

vendredi 18 septembre
Tous les vendredis

1 consommation off erte
aux dames seules avant 1h30

Courts-métrages aux Copains d’Abord
Suite au succès du festival Ustensibles il y a quelques mois, les Copains d’Abord 
remettent le couvert ! Les courts-métrages amateurs affluent d’ores et déjà d’un 
peu partout dans le bistrot culturel mulhousien, les candidats ayant jusqu’au 5 
septembre pour fignoler leur chef-d’oeuvre. 
Précisons que la durée des films ne doit 
pas excéder cinq minutes, et que la 
technique utilisée est totalement libre. 
Les films seront projetés vendredi 18 à 
partir de 20h, et comme à Cannes il y aura 
des récompenses pour les meilleurs.
Du cinéma dans un bistrot, c’est une 
initiative à saluer, mais les Copains 
n’oublient pas pour autant leur premier 
amour (la musique) : la saison démarre 
fort avec le rock alternatif de Nobz le vendredi 4 et les divagations progressives 
et nu-jazz de Yarsunt Searching le 25 (un groupe qui revendique l’influence 
de Soft Machine, King Crimson et John Zorn peut-il être foncièrement mauvais  ?). 
Blind-test le 11, faut aussi y aller, les copains !

Les Copains d’Abord - 13 rue Pasteur à Mulhouse - 03 89 56 09 39  
www.myspace.com/lescopainsdabord

La salsa à Mulhouse ? C’est au Dolce !
Pour danser la salsa le vendredi soir, le club de la rue Pasteur fait figure de 
passage obligé. Le Dolce se fait une joie d’accueillir tous les fans d’ambiance 
latino lors des soirées Salsa De Luxe 
assurées par Alous et DJ Fred, fins 
connaisseurs du sujet ! La présence 
d’un professeur permet de s’initier ou 
se perfectionner dans une ambiance 
festive et détendue... Dès 21h, c’est 
salsa, mais aussi merengue, bachata, 
zouk, reggaeton, toutes les danses les 
plus chaudes d’Amérique du Sud se 
téléscopent sur la piste du Dolce, 
fréquentée par toujours plus de passionnés. Le couple Ange & Flo, excellents 
salseros venus de Paris, donneront l’exemple le vendredi 11. Que les demoiselles 
s’échauffent bien, on élira Miss Salsa le 25... Surprises en vue !
Le Dolce Club, c’est aussi des soirées à thème tous les soirs dans un cadre 
lounge très branché. On peut maintenant y fêter son anniversaire (sur réservation), 
le club offre un cadeau. Dans le même bâtiment, signalons que le restaurant 
italien Mezza Notte reste ouvert tard le soir et ajoute à sa carte des pizzas.

Dolce Club - 7 bis rue Louis Pasteur à Mulhouse - www.dolce-club.com

L’été indien au Valentino
Très en forme, Titine et toute l’équipe du 
Valentino vous proposent de dire bye-bye 
à ce bel été lors de soirées «été indien». 
Tous les mercredis du mois, ambiance soleil 
couchant assurée au son, pourquoi pas, 
d’un bon vieux slow de Joe Dassin... Le 
dancing rétro, fameux pour ses fiestas du 
week-end, met en place une nouvelle offre 
pour la rentrée : le dimanche, un verre sera 
offert aux dames non-accompagnées avant minuit. 

Le Valentino - 14 rue du Tunnel à Mulhouse - www.le-valentino.fr
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Château d’Anthès
 25 rue de la Marne - Soultz - 03 89 62 23 68 
- http://www.chateaudanthes.com/
Di.13  ....Bianchi - Soul/reggae/rock

Plaza Café
105 route de Neuf-Brisach - Colmar - 03 89 23 58 81
Sa.19  Biba en concert - Reprises et compo Pop Rock  - 
entrée libre

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.5 .......DJ Christophe - Remember Detroit... House & 

more !
Sa.12 .....DJ Christophe - Remember Detroit... House & 

more !
Sa.19 .....DJ Nico - Soirée Progressive & more avec DJ Nico, 

résident du club Borderline à Bâle
Sa.26 .....DJ Vertigo - Techhouse & minimal

Le Chanfrein
380 avenue d’Altkirch - Brunstatt - 03 89 06 16 44
Ve.24 .....Soirée Festive - Avec Dj Benet créateur d’am-

biance

Sun Pub
81 route de Mulhouse - Illfurth - 03 89 08 88 23 
- http://sun-pub.hautetfort.com/
Sa.25  ...Biba en concert - Anniversaire des 3 ans du Sun 

Pub. Reprises et compos pop rock   - entrée libre

Le Marco Polo
23 avenue de Colmar - Mulhouse - 03 89 46 06 
83 - http://www.club-marcopolo.com/ - De 20h à 
1h30 du lundi au samedi
Nouvelle salle dancing karaoké avec plus de 300 titres à votre 
disposition dans une ambiance généraliste - Entrée parking des 
Dolomites
Sa.26 .....Grand concours de karaoké - Nombreux cadeaux 

à gagner. Inscription au bar ou sur place.

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 

HORAIRES

les copains d’abordles copains d’abordles copains d’abord
Plus d’infos sur 

HORAIRES

les copains d’abordles copains d’abordles copains d’abord

programme septembre
Vendredi 4 : NOBZ

( Rock Alternatif Français ) 21h

Ve.11 : BLIND TEST 
par Cocktail Khollotof et Jipé 21h

Ve.18 : Festival USTENSIBLES
( 2ème édition ) 20h

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE, 
renseignements et inscriptions aux Copains

Ve.25 : YARSUNT SEARCHING
(  Progressive / Nu Jazz ) 21h

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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  : 

GRAND CONCOURS DE 

KARAOKÉ, 
inscription au bar ou sur place, 

NOMBREUX CADEAUX 

À GAGNER !
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Papilles en fête à la Bistronomie
Spécialement dédiée à la dégustation de vins 
dans les meilleures conditions qui soient (un 
cadre épuré et élancé, des accompagnements 
légers et appropriés à la mise en bouche), la 
Bistronomie dévoile un alléchant programme 
de soirées thématiques pour la saison 
d’automne. En partenariat avec la Fédération 
Culturelle des Vins de France, on découvrira 
les seconds des grands crus bordelais les 9 et 
10 septembre et l’on s’initiera à l’alliance entre 
vins et fromages avec Jacky Quesnot, maître 
fromager, les 23 et 24 septembre. Le Bourgogne, 
les tapas, l’Ecosse, le Champagne et les vins 
de prestige suivront... Parallèlement à ce 
programme, la Bistronomie lance ses Semaines 
du Goût, notamment vouées à la découverte 
de patrimoines culinaires régionaux. On 
commencera par la Méditerranée et sa 
bouillabaisse (du 2 au 5 septembre), le Sud-Ouest du 16 au 19 et le Lyonnais 
du 30 septembre au 3 octobre. 

La Bistronomie, à la Closerie - 6 rue Henry de Crousaz à Illzach - 03 89 61 88 00 
 Ouvert du mercredi au samedi à partir de 18h

Le BK, un lounge à la sauce libanaise ! 
C’est un restaurant libanais pas comme les autres qui vient d’ouvrir à Colmar  : 
alliant modernité (pour le cadre) 
et tradition (pour la cuisine), le 
BK se caractérise par sa déco 
très contemporaine réalisée par 
Jorge Dias, architecte d’intérieur 
réputé. Une atmosphère lounge 
qui rappelle celle des restaurants 
les plus branchés de Beyrouth ! 
Musique zen, mobilier tout 
confort, éclairages tamisés, voilà 
un cadre relaxant pour déguster 
mézés, grillades ou formules 
végétariennes, toute la richesse 
d’un patrimoine culinaire exceptionnel servi par une équipe expérimentée.

Le BK - 20B rue d’Alspach à Colmar - 03 89 41 09 01 - www.le-bk.fr 
Ouvert le soir du lundi au samedi

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
Concerts gratuits. Tout le mois de septembre, fête de la bière pour 
les trois ans du Greffier : toutes les pressions en promo
Ve.4 .......Woodenspoon Society - Blues Rock
Sa.5 .......Pietro  - Chanson italienne avec le boss d’Al Panino ! 

Apéro pizzas offertes à 19h, concert à 21h - gratuit
Ve.11 .....Bredelers - Celticopunkalsaco - nouveau CD !
Sa.12  ...Fretnoise - Pop Rock
Ve.18  ...Kapatanka Revival - Reggae 
Sa.19  ...No Comment - Rock 
Ma.22 ...Anniversaire du Boss - Surprises à gogo
Ve.25  ...Maâb - Rock
Sa.26  ...Alex Bianchi - Chanson française 

Le Safari
3 route de Rouffach - Issenheim - 03 89 62 10 
90 - http://lesafaribar.com - Lu., me. et je. de 18h 
à 1h, Ve. et sa. de 18h à 2h. Fermé mardi et 
dimanche
Sa.5 .......Soirée année 80/90
Sa.12 .....Soirée Karaoké
Sa.19 .....Soirée Gogo Dance
Sa.26 .....Soirée Mega Pailles

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
Ve.4  ......Nobz - Rock Alternatif Français
Ve.11  ...Blind Test - Par Cocktail Khollotof et Jipé
Ve.18  ...Festival Ustensibles - 2ème édition : festival du 

court métrage, renseignements et inscriptions aux 
Copains

Ve.25  ...Yarsunt Searching - Progressive / Nu Jazz

DÎNERS 
SPECTACLES

Casino Barrière
Allée du Casino - Blotzheim - 03 89 705 777 - 
http://www.lucienbarriere.com - Salon des jeux : 
tous les jours dès 19h et dès 15h le dimanche. 
Machines à sous : tous les jours de 10h à 3h, 
jusqu’à 5h les vendredis, samedis et veilles de 
fêtes. Restaurant les «Terrasses Barrière» : ouvert 
tous les jours. Le «BlotZcafé» : ouvert tous les 
jours.
Me.9 .....Thé dansant - Au  Rad’art, animé par Tino et Bouli 

- 5€ avec une boisson sans alcool
Je.10  ....Loto - Loto, bingo gratuit animé par Coco; nombreux 

lots à gagner
Ve.18  ...Jimmy Bock - Show 100% rock’n’roll : Fasts Domino, 

little Richard, Chuck Berry - dîner spectacle : 54€
Me.23  ..Thé dansant - Au Rad’art, animé par Tino et Bouli 

- 5€ avec une boisson sans alcool
Je.24  ....Loto - Loto bingo gratuit animé par Coco ; nombreux 

lots à gagner

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.

Jam-sessions à l’Hôtel de l’Ange
Tous les jeudis, le bar-tapas de l’Hôtel de l’Ange propose des concerts suivis 
de scènes ouvertes à tous les musiciens et chanteurs qui souhaitent se joindre 
au «boeuf» ! Depuis plus de trois ans que la formule est en place, on ne compte 
plus les belles rencontres musicales occasionnées par ces soirées... Elles auront 
lieu ce mois-ci à la suite de lives donnés par des groupes aux passions diverses 
(folk médiéval avec Consensus, variétés avec Anne Balta, pop-rock avec Oliver 
Twist et Chill Out). A noter également, une soirée spéciale vendredi 4 avec le 
groupe Diesel : «c’est du sérieux, carré, précis et ça envoie !», nous garantit Franco, 
maître des lieux.

Hôtel-restaurant de l’Ange - 4 rue de la Gare à Guebwiller - 03 89 76 22 11

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 : 11h30 à 15h
et 17h à 1h30 fermé le mardi.
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Des espaces accueillants : en intérieur pour l’ambiance lounge, ou 
sur la magnifi que terrasse surélevée pour profi ter de la fi n de l’été.
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CLUB GENERALISTE - B a r  L o u n g e  -  D i s c o t h è q u e  -  R e s t a u r a n t

7bis rue Louis Pasteur - Mulhouse - www. dolce-club.fr - Tel. 03 89 42 
53 95 - Ouvert  du mardi  au samedi 22h -  4h

c’est chaud c’est chaud c’est chaud 
pour la rentréepour la rentréepour la rentrée

2 dancefl oors 

AfterWork - du Lundi au Jeudi 
Ouvert tous les jours à partir de 20h

www.dolce-club.com Ba
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Grande terrasse d’été - ouvert midi et soir - cuccina dela mama - 03  89 53 30 43

Enterrement de vie de garçon et de fille.
Votre gâteau d’anniversaire est offer t !
Rens.06 98 53 74 74

En septembre :
sa.5 - soirée Kuduro /
ve.11  -  Soirée salsa avec 
démonstration par Ange 
& Flo de Paris / 

sa.12 - hot Gunk party /
sa.19  - This is Whyme 
avec dj badsam et dj 
black beat

je.17 - On mange gratos 
les fi lles ! new concept a 
21h sur réservation / 

ve.18 - SALSA 
EXPLOSIVA 

ma.22  - oriental mix 
party fête ramadan 

ve. 25 - miss salsa 
- surprises pour les 
gagnantes 

sa.26 - black music 



C r é a t e u r 
d ’ i n t é r i e u r s

OUVERTURE  DU
NOUVEAU
MAGASIN

MOBILIER DESIGN    SALONS    DECORATION

PARTENAIRE DE GRANDES MARQUES 

NOUVELLE   ADRESSE :
13, route de Soultz
WITTENHEIM
03 89 53 21 79
www.tendance-design.fr
lundi 14h-19h / mardi à samedi 10h-12h / 14h-19h
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