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Mulhouse • événément à la Filature

Abd Al Malik

le retour de l’enfant du pays
Abd Al Malik a conquis un public dépassant de très loin la sphère habituelle du hip-hop : son phrasé calme et
intense, ses textes mêlant autobiographie et message humaniste, posés sur des ambiances jazzy, intimistes
ou arrangées dans la tradition de la «grande chanson française», ont une portée universelle qui mène l’exgamin du Neuhof jusqu’aux Scènes Nationales... En attendant son concert événement le 28 à La Filature,
l’auteur de Dante et Gibraltar se confie à Spectacles.

6
Abd Al Malik, vous êtes actuellement en tournée dans toute
la francophonie, avez-vous une émotion particulière quand
vous jouez en Alsace ?

C’est un peu le retour de l’enfant du pays, l’accueil est
plus que chaleureux quand on joue à domicile ! On
connaît les gens, en tous cas les mentalités, ça donne
des grands moments sur scène.

par Dorothée Lachmann et Sylvain Freyburger

Par exemple lors du «Conte alsacien», avec son passage en
dialecte ?

Bien sûr, il fait toujours plaisir au public d’ici. Je ne
maîtrise pas l’alsacien sur le bout des doigts, mais j’ai
passé toute ma jeunesse à Strasbourg donc ça fait
partie de la bande originale de ma vie. Je parle de
mes racines dans ce morceau, ce côté régional en fait
complètement partie… J’ai toujours dit à mes potes
que j’inclurai du dialecte dans un de mes morceaux,
bien sûr ils ne me croyaient pas. Mais quand le compositeur Gérard Jouannest m’a joué cette valse, je me
suis dit que c’est le moment de s’y mettre.
Parce que chez vous, la musique vient avant les paroles ? Cela
peut paraître surprenant !

Oui, on me fait écouter les compositions, et quand
une mélodie me plaît je prends ma plume sans savoir
ce que ça va donner. C’est ma méthode, elle est héritée du rap bien sûr, mais Jacques Brel procédait déjà
comme ça avec le même Gérard Jouannest !
Revenons-en au concert : vos morceaux sont richement orchestrés sur disque, comment les transposer sur scène ?

Le disque, c’est une aventure, le concert, c’en est
une autre. Et le moment de vérité, c’est sur scène,
c’est là que c’est le plus important pour un artiste.
Les morceaux sont forcément réarrangés, il y a des
parties improvisées, mais ce qui compte par-dessus
tout, c’est le rapport toujours différent avec le public.
La recherche de l’harmonie, le partage, ça passe par
un dialogue de cœur à cœur, où l’émotion prime : le
langage, ce n’est pas que des mots, sur scène ça passe
aussi par le regard, c’est quelque chose qu’on ne peut
pas ressentir sur disque ou en vidéo. Pour vraiment
connaître un artiste, il faut le voir en concert.
Justement, depuis le succès de votre album Gibraltar, tout le
monde croit vous connaître, vous rassemblez un public très
large, ce qui crée une certaine attente autour de vous. N’est-ce
pas dur à porter quand on veut s’exprimer librement ?

Cela me convient parfaitement, de m’adresser à
des gens de 7 à 77 ans, de toutes couleurs, de tous
milieux : cela crée du lien, de casser les clichés, il n’y a
rien de plus beau pour un artiste. Derrière un artiste,
il y a toujours un être humain avec son expérience qui
s’écrit chaque jour : tant que je serai vivant, j’aurai des
choses à dire ! Mon écriture est totalement mystique,
la spiritualité soufie me nourrit et me connecte à mon
essence, elle m’offre la compréhension, l’objectivité,
et la possibilité d’un vrai échange .
Sa.28 à 20h30
La Filature, rue Nathan-Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28
Tarif unique : 30€
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Illzach • Festival de bande dessinée à l’espace 110

Le festival Bédéciné

souffle ses 25 bougies
Le plus grand événement BD de l’Est atteint son
quart de siècle et ça va se savoir ! Pour ses vingt-cinq
ans, le festival illzachois rayonne dans vingt-cinq
communes, proposant par monts et par vaux une
rimbambelle d’expositions et d’animations autour
de la bande dessinée. L’Espace 110 se met sur son
trente-et-un les 14 et 15 novembre pour accueillir
plus de cent dix dessinateurs, dont le prestigieux
président, Manara.
L’Espace 110 est en ébullition ! De la cave au grenier,
tout le monde s’active pour être à la hauteur de
l’événement. Vingt-cinq ans, ce n’est pas seulement
un anniversaire marquant, c’est surtout une sacrée
tranche de vie, d’émotions partagées, de rencontres
extraordinaires. Un chemin tracé pas à pas par toute
une équipe, dont l’enthousiasme intact a porté la
petite manifestation des débuts au rang de rendezvous incontournable pour les auteurs et dessinateurs
de bande dessinée de tous horizons.

Bédéciné rayonne
à Angoulême et Bruxelles
8

Ils seront plus de cent dix cette année, présents tout
au long du week-end de Bédéciné, pour une gigantesque séance de dédicaces. Parmi eux, une douzaine
d’anciens présidents du festival ! Un joli cadeau pour
cet anniversaire exceptionnel, qui sera marqué aussi
par de nombreuses surprises, de ci de là, des spectacles de rue et de passionnantes expositions.

les, Strasbourg, mais aussi Masevaux, Mulhouse ou
encore Altkirch. L’occasion pour tous les publics, de 7
à 77 ans et bien au-delà, de découvrir les richesses du
plus fédérateur de tous les arts.

Mais pour véritablement marquer le coup, l’Espace 110 a décidé de lancer le « Mois de la BD » dans
vingt-cinq villes et villages, dont Angoulême, Bruxel-

Sa.14 et Di.15 de 10h à 19h
Espace 110, avenue des Rives de l’Ill à Illzach, 03 89 52 18 81
Entrée : 2€

Le nouvel album de Manara,
président du 25e Bédéciné

Bédéciné : les anciens présidents invités d’honneur
Sur les vingt-six présidents de Bédéciné (l’édition 2004 en avait eu deux à elle seule), la moitié a répondu
présent pour souffler les vingt-cinq bougies du festival. La librairie mulhousienne Canal BD-Tribulles,
partenaire de Bédéciné, présente ses trois présidents «coups de coeur» :

Albert Weinberg

Béhé

Michel Rodrigue

Président en 2004. Plus besoin de présenter Albert Weinberg, il est l’ancien,
le maestro de la BD le plus respecté par
le public. Fier de son métier et amoureux des gens, Albert est reconnu
pour sa collaboration au studio Hergé,
pour sa grande
série Dan Cooper
mais surtout par
sa gentillesse et
sa disponibilité
auprès de toutes
les personnes
venant le voir
en festival ou en
librairie.

Président en 1997. Le régional de
l’étape ! Joseph Béhé est l’un des
auteurs les plus reconnus de la vague
des jeunes auteurs des années 90. Il
a apporté, avec ses séries Double Jeu
et Péché mortel, un renouveau dans la
BD d’anticipation.
C’est également
l’un des dessinateurs importants
pour la jeune
génération, qui
apprend à ses
côtés grâce à son
école de dessin
sur internet.

Président en 2007. Un scénariste et
dessinateur ultra prolifique ! Après une
accélération de sa carrière en 2004, avec
la trilogie La grande tambouille…, et une
collaboration avec Achdé pour le quatrième tome de la série Les Damnés de la
route, Michel Rodrigue reprend la série
Cubitus en 20 05,
avec l ’humoriste
Aucaigne. Avec
cette reprise, il est,
comme Achdé, rentré dans la cour des
très grands.
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Saint-Louis • événement musical à La Coupole

Musiques d’ailleurs

entre tradition et modernité
Après un premier tour du monde musical qui a fait le plein de passagers la saison dernière, La Coupole
réédite le voyage, le temps de quatre concerts, avec une belle escale sur le continent africain, et un détour
par les Balkans.

12

Hasna El Becharia, la «rockeuse du désert»
Plus simple qu’une agence de voyage, moins cher
qu’un billet d’avion, plus rapide qu’un long courrier...
il y a la musique ! Sillonner le monde sans bouger de
son fauteuil, voilà ce que propose La Coupole, avec
la deuxième édition de son événement Musique
Fusion.
Au programme, quatre concerts qui racontent des
paysages, des couleurs, des parfums d’ailleurs. Pour
autant, rien de folklorique dans tout cela, les artistes invités ne se contentent pas de la tradition. «Les
traditions musicales propres à chaque pays sont bien
sûr les racines, mais elles sont adaptées aux musiques
d’aujourd’hui», précise Denis Beaugé, le directeur de
La Coupole.

Sapho, la richesse du métissage
Ainsi les sons électro côtoient volontiers les airs
arabo-andalous et même le blues et le flamenco chez
Sapho, tête d’affiche de l’événement. Artiste francomarocaine aux multiples facettes, elle est l’éclatant
exemple des richesses du métissage.
Comme Sapho, militante de la cause palestinienne,
Hasna El Becharia est elle aussi une artiste engagée
dans le monde d’aujourd’hui. Surnommée la «roc-

keuse du désert», elle réinvente à la guitare électrique
la musique ancestrale des gnawas, ces descendants
d’esclaves africains installés au Maroc. Femme libre,
sans concessions, elle offre sur scène des moments
d’une intensité inouïe.
On descend vers le Sud, pour faire escale au BurkinaFaso, en compagnie de Bebey Prince Bissongo, le fils
de l’«Empereur Bissango». Guitariste à la base, l’artiste
burkinabé remet au goût du jour, dans un esprit afrojazz, différents instruments traditionnels d’Afrique
noire.
Changement de continent, enfin, avec l’Amsterdam
Klezmer Band, dont la richesse rythmique et les sonorités très originales oscillent entre musiques klezmer
et balkanique. Coloré de multiples émotions, ce rendez-vous apporte au voyage la touche européenne.
Du Ve.13 au Sa.21
Ve.13 à 20h30 : Bebey Prince Bissongo
Sa.14 à 20h30 : Hasna El Becharia
Ve.20 à 20h30 : Amsterdam Klezmer Band
Sa.21 à 20h30 : Sapho
La Coupole, 2 Croisée des Lys à Saint-Louis, 03 89 70 03 13
Tarifs par spectacle : de 5,50€ à 23,50€
Abonnement 3 concerts : 48€ (le 4e à prix réduit)
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LE MOIS DU RIRE
Sélestat • Festival du rire aux Tanzmatten

Semaine de l’Humour
C’est reparti pour une semaine de pur bonheur ! Six
humoristes aux univers extrêmement variés sont à
l’affiche de l’événement sélestadien avec des oneman-shows à se plier de rire. Et une nouveauté de
taille cette année : le Grand Tremplin de l’Humour,
l’occasion de découvrir les comiques de demain.
Une minute de fou rire équivaut à quarante-cinq
minutes de relaxation, c’est scientifiquement prouvé.
Le calcul est donc très simple : à raison
d’un fou rire par spectacle (et c’est un
minimum, au vu de la programmation),
la Semaine de l’Humour des Tanzmatten représente quatre heures et demi
de détente absolue, du corps et de
l’esprit !

Du clown au stand up

14

Pour se préparer à tant de bonheur, il
est vivement conseillé d’assister à une
mise en bouche. Le Grand Tremplin
de l’Humour est tout indiqué : en
préambule de la Semaine du même
nom, il fait place aux jeunes talents
du rire, amateurs ou professionnels.
Des candidats qui seront scrutés par
un jury, pour peut-être décrocher
une prestation en première partie de
Manu Payet ou d’Elisabeth Buffet.
Et voilà dévoilé un coin de l’affiche ! Le
petit Manu bien connu des auditeurs
de NRJ, avec sa tchatche attachante,
et la grande blonde en mal d’amour
mais au chignon impeccable, qui

donne dans le cynisme incisif, font figures de têtes
d’affiche de cette Semaine de l’Humour.
A leurs côtés, le déjanté Elliot joue les gladiateurs,
tout en humour visuel, avec un art du mime étonnant
et un esprit de clown qui ne l’empêche pas d’y mêler
un côté stand up. La régionale de l’étape se nomme
Antonia de Redinger, spécialiste de l’humour vache
et des fresques de la société contemporaine peintes
au vitriol : elle présente une galerie de personnages
délirants, où l’impro n’est jamais bien loin.

Pionnière du café-théâtre
Marianne Sergent est de la partie aussi ! Cette
pionnière du café-théâtre propose une
rétrospective à sa sauce (pimentée !) de
trente ans d’évolution des mentalités
et des moeurs : un hymne à la liberté
d’expression, un humour provocateur
et mordant. Enfin, coup de coeur des
Tanzmatten, l’OTNI (objet théâtral
non identifié) de Jérôme Rouger, baptisé Furie... ou l’histoire d’un spectacle
qui a quitté son comédien ! A partir
de l’absence et du néant, ce diable-là
réussi à déboussoler le spectateur :
c’est incroyablement culotté, mais le
résultat est furieusement réussi.

Cirque, cabaret, impro,
mime, magie, rock :
Elliot est un multi-artiste !

Du Ve.13 au Di.29
Ve.13 à 20h30 : Le Grand Tremplin de l’Humour
Ma.24 à 20h30 : Elliot, Le gladiateur de l’humour
Me.25 à 20h30 : Manu Payet
Je.26 à 20h30 : Jérôme Rouger, Furie
Ve.27 à 20h30 : Antonia de Redinger, Travail,
famille, poterie...
Sa.28 à 20h30 : Elisabeth Buffet
Di.29 à 17h : Marianne Sergent
Les Tanzmat ten, Quai de l’Ill à Sélestat
03 88 58 45 45

Il était une fois Franck Dubosc

Bigard : la tournée du patron

Ces stars que l’on voit partout, on croit les connaître,
mais que sait-on de leur vie
au-delà des paillettes et des
apparences ? Frank Dubosc
lève le voile dans son nouveau
spectacle, où il se raconte
comme jamais : il évoque son
enfance, son adolescence, ses
années d’adultes, s’imagine
plus vieux... Pas question
de s’apitoyer sur le passé,
bien entendu : les crises de rire que l’acteur excelle à
provoquer chez son public charmé sont assurément au
rendez-vous de ce one-man-show autobiographique.

Le roi de l’humour
gaulois décomplexé
prés ente p our son
sixième one-manshow un best of de
ses sketchs les plus
célèbres, du Lâché de
s... (spécial dédicace
à B e n o î t X V I) à La
chauve-souris enragée.
Plus qu’une succession de classiques, il
s’agit d’un retour sur ses grands moments de scène
et ses répliques cultes, toujours réclamées à cors et
à cris par un public sacrément fidèle... De nouveaux
sketchs ponctuent ces grands classiques de la vulgarité assumée.

Ve.6 à 20h30

L’Axone à Montbéliard - 03 81 93 89 86 - www.axone-montbeliard.fr
Me.25 à à 20h30

Parc Expo de Mulhouse - 03 89 46 80 00 - www.parcexpo.fr

Ve.13 à 20h30

La Maison du Peuple à Belfort - 03 84 21 39 19 - 43,80€
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

Un nouveau chef assistant à l’OSM
Gwennolé Rufet est désormais la deuxième baguette de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. Assistant
de Daniel Klajner depuis la rentrée, il succède à Yannis Pouspourikas et dirigera notamment les concerts
Famille. Premier rendez-vous en novembre, autour de Babar l’éléphant et de la musique de Poulenc.
Originaire de Bretagne, ce jeune
chef de 33 ans, tromboniste de
formation, a choisi la direction
d’orchestre par goût du «travail
d’équipe». «J’envisage le métier de
chef d’abord comme un échange,
une collaboration artistique avec
les musiciens», confie Gwennolé
Rufet. Formé au Conservatoire
de Paris mais aussi «sur le terr a i n », co m m e a s s i s t a nt d e
plusieurs chefs – notamment
Giuseppe Grazioli et Claude Schnitzler –, il vient de passer deux
saisons et demi en Allemagne,
au poste de premier Kappellmeister à l’Opéra de Hagen.

Des clefs pour une
écoute active de la
musique classique
16

depuis plusieurs saisons par un
public de petits et de grands
m é lo man es . « Jusqu’ici, les
programmes étaient dédiés aux
contes musicaux ; mon idée est
de proposer maintenant des
concerts autour d’une thématique ou d’une esthétique, pour
aller plus loin dans la découverte.
Ce pourrait être par exemple un
thème comme "la musique et les
sentiments"», précise Gwennolé
Rufet.

Toute l’esthétique de
Poulenc dans
L’histoire de Babar
Pour ce premier rendez-vous
de la saison, on reste tout de
même dans les contes, avec
L’histoire de Babar, mise en
musique par Francis Poulenc en 1945 pour satisfaire
sa petite nièce. «C’est une pièce très intéressante car
elle contient toute l’esthétique de Poulenc», souligne le
chef. Après l’éléphant, on retrouve la tortue invitée
au mariage du roi des animaux, avec Tranquilla Trampeltreu, un texte de Michael Ende et une musique de
Wilfried Hiller.

Gwennolé Rufet dirigera
les concerts Famille de l’OSM

Fraîchement débarqué à Mulhouse, Gwennolé Rufet
a plusieurs missions : l’élaboration et la direction des
concerts Famille, les animations scolaires, l’organisation des concerts décentralisés, ainsi que la médiation
entre l’administration, la direction et les musiciens. Il
entend apporter sa pierre aussi à l’édifice rénové par
Daniel Klajner, en imaginant «de nouvelles formules
de concerts», en réfléchissant à la meilleure façon de
«faire rayonner l’image de l’OSM». «Le gros problème de
la musique classique, c’est que l’auditeur est passif. J’ai
envie de proposer des clefs pour que l’écoute devienne
active», explique le nouveau chef assistant.
Des clefs déjà initiées par son prédécesseur Yannis
Pouspourikas avec les concerts Famille, plébiscités

Gwennolé Rufet, pour sa première prestation à l’OSM,
ouvrira à sa façon les portes de ces deux pièces. L’occasion de faire connaissance avec un visage qui fait
désormais partie du paysage culturel mulhousien.
Di.29 à 11h
Théâtre de la Sinne à Mulhouse, 03 89 36 28 28 ou 03 89 33 78 01
Tarifs : 6,50/4,50€/ gratuit -18 ans

Orchestres en fête !
Parrainé par l’acteur mélomane Michel Blanc, cette
deuxième édition d’« Orchestres en fête ! », organisée
par l’Association Française des Orchestres, rassemble
trente-sept orchestres à travers la France, dont celui de
Mulhouse. Pendant une dizaine de jours, des actions
et des concerts sont proposés pour faire découvrir au
plus grand nombre l’univers de la musique classique,
côté scène et côté coulisses.

oeuvres de Rossini, Mendelssohn et Respighi, et un
concert Famille en compagnie de Babar l’éléphant
(voir ci-dessus).
Du Ve.20 au Di.29
Plus d’infos au 03 89 36 28 26 et sur www.orchestresenfete.com

L’Orchestre Symphonique de Mulhouse ouvre ainsi
ses portes à des publics spécifiques (aînés, scolaires,
étudiants, etc.) et accueille, grâce au partenariat avec
Cultures du Coeur, tous ceux qui ne peuvent pas s’offrir une place de concert.
Pour le grand public, deux temps forts rythment
l’événement : un concert à La Filature autour des

L’Orchestre Symphonique de Mulhouse
à la rencontre des publics
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Colmar • l’événement littéraire de l’automne

Le Salon du Livre de Colmar...
vingt ans après !
Depuis deux décennies, c’est
le rendez-vous incontournable
des amoureux des livres. Pour
fêter ses vingt automnes,
le Salon de Colmar a invité
plus de quatre cents auteurs
et imaginé une foule de
rendez-vous passionnants :
rencontres avec des écrivains,
débats littéraires, exposition
rétrospective, découverte des
métiers du livre...

18

Vingt ans, c’est l’occasion de
jeter un coup d’oeil dans le
rétroviseur et de réaliser le chemin parcouru. Ici, les cailloux
Plus de 400 auteurs pour une séance de dédicaces géante
blancs du Petit Poucet ressemblent à des livres, des textes, des illustrations, des
talgie, autour d’une exposition des livres d’enfance
poèmes semés au gré des éditions. Remonter le fil de
les plus célèbres et de lectures parfumées au sucre
ces vingt années, c’est se souvenir de belles rencond’orge.
tres, d’écrivains découverts avec émotion, de mots
Événement aussi de ce vingtième anniversaire, la
qui ont tout changé, peut-être. Avec son « Cabinet de
carte blanche à l’écrivain et éditeur Patrick Raynal,
curiosité », exposition rétrospective, le Salon du Livre
fidèle du Salon colmarien, qui a participé à la sélecprésente quelques-uns de ces souvenirs.
tion des auteurs en conviant sa clique d’amis : Didier
Daeninckx, Marie Desplechin, Michel Quint, Pierre
Nostalgie des livres d’enfance
Pelot, Moussa Konaté, Jean-Luc Fromental, Charles
d’Ambrosio... Du beau monde à retrouver notamment
Vingt ans, c’est aussi l’âge où l’on se rappelle des
au nouvel espace de débat littéraire « Ma tasse de
«livres qui nous ont fait grandir», thématique de ce
thé ».
Salon 2009. Que l’on soit petit ou grand, on a tous un
échafaudage de bouquins qui a construit notre esprit.
Sa.21 et Di.22 de 9h à 19h
Le jeu du « Top 20 » sera l’occasion de s’en souvenir, en
Parc des Expositions de Colmar - Entrée et animations gratuites
retrouvant un certain goût de madeleine sur le bout
Plus d’infos sur www.salon-du-livre-colmar.com ou au 03 89 24 48 18
de la langue ! Un petit moment de délicieuse nosVoir aussi notre article en rubrique Jeune Public

Le Programme du Salon du Livre
Samedi 21

11h : Café littéraire Le plongeon interditStuttgart 1938, de Marie Theulot
11h30 : Rencontre L’Afrique, scène du polar,
avec Moussa Konate et Alain Brezault
14h : Conférence La Convention internationale
des Droits de l’Enfant : 20 ans après, quel
bilan ?, avec Josiane Bigot, Frédérique
Dewulf, Dr Gérard
14h30 et 16h : Lecture par Philippe Weigel,
Quel âge à votre enfance ?
14h30 : Rencontre avec Marie Desplechin,
Joëlle Jolivet et Jean-Luc Fromental, Les
jeunes et la littérature : l’enfance de l’art
15h : Café littéraire avec Patrick de SaintExupéry et Patrick Raynal, L’information
grand format, 100 % inédite
15h et 17h : Visite commentée de l’expo
Gutenberg à Colmar
15h 30 : R e n c o n t r e av e c J e a n - M a r i e
Laclavetine et Jean-Philippe Arrou-Vignod,
De la Blanche à la Noire et vice et versa
16h : Café littéraire avec Antonio Werli,
L’univers des revues littéraires

16h30 : Rencontre avec Serge Clerc, Frédéric
Rébéna et Jean-Luc Fromental, Denoël
Graphic : la BD sort des cases
16h30 : Paroles d’éditeur, Les éditions Amaterra
17h : Café littéraire avec Michel Quint, Alix de
Saint André, Simone Morgenthaler, JeanMarie Laclaventine et Jacques Gaillard, Le
vin des écrivains
17h : Théâtre par Michel Descours, Avec un
B… comme Vian
18h : Lecture de textes de Michelle Gazier et
Jean-Marie Laclavetine par le comédien
François Marthouret
Dimanche 22

10h, 15h et 17h : Visite commentée de l’expo
Gutenberg à Colmar
11h15 : Denis Cheissoux interviewe Bernard
Friot et Jean-Luc Fromental
11h30 : Rencontre avec Didier Daeninckx et
Jean-Marc Ligny, L’histoire et la politique
dans les différents genres romanesques
12h15 : Denis Cheissoux interviewe Marie
Desplechin et Sophie Chérer

14h : Café littéraire, Bernard Ollivier, ses
voyages et ses livres
14h : Conférence de Jean Dagron, Chroniques
de vingt ans de médecine avec les sourds
14h15 : Denis Cheissoux interviewe Stéphane
Girel et Frédéric Stehr
14h30 : Rencontre avec David Fauquemberg
et Pierre Pelot, Est-il vraiment nécessaire de
bouger pour voyager ?
15h : Paroles de libraire, avec Sébastien
Martel, librairie Baka Neko, Les 20 titres
incontournables du manga
15h15 : Café littéraire avec Vincent Andolfatto,
Le livre électronique
15h30 : Rencontre avec Charles D’Ambrosio
et Patr ick Ray nal, Des nouvelles de
l’Amérique…
16h : Conférence par Anne Wolff et Jean-Luc
Neth, Coiffes d’Alsace du XVIIIe et du début
du XIXe siècle
16h30 : Rencontre avec Alix de Saint-André et
Michel Quint, Des anges et des billards
17h : Café littéraire avec J-Claude Gall et le
lycée Bartholdi de Colmar, L’interview Darwin

l’ACTU

Mag
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l’ACTU

Coup de projecteur

sur les compagnies locales
Illzach • Théâtre à l’Espace 110

Les Aspir’acteurs

La visite de la vieille dame
Pour leur première création de la saison, les Aspir’acteurs s’attaquent à un texte grinçant, à l’ironie
assassine : La visite de la vieille dame, de Friedrich
Dürrenmatt. Crise économique et sociale, cupidité
des hommes, cynisme à toute épreuve... Le metteur
en scène Thomas Ress aime appuyer là où ça fait mal.

20

Douze comédiens incarnent
quarante-cinq personnages

«Le monde a fait de moi une putain ; je veux faire
du monde un bordel !» Le ton est donné. La vieille
dame de Dürrenmatt n’est pas du genre mamie
gâteau. Machiavélique, impitoyable, manipulatrice,
elle va semer la zizanie au milieu des habitants
de sa ville natale, économiquement sinistrée. La
vieille milliardaire promet sa fortune, mais entend
s’acheter la justice. Qui la vengera en tuant l’homme
qui l’a fait souffrir dans sa jeunesse ? La frénésie de
consommation l’emporte sans tarder sur la moralité,
les médias avides s’en mêlent. Et la «cible», l’homme à
abattre, comprend qu’il est perdu.

et décalés. Il dirige cette fois douze comédiens,
incarnant quarante-cinq personnages grâce à des
trouvailles de mise en scène toujours astucieuses. Sur
scène aussi, deux musiciens, dont Vincent Eckert, qui
a composé la musique originale du spectacle, déclinant un rock ethnique sur tous les styles.

Thomas Ress, le metteur en scène des Aspir’acteurs,
n’aime rien tant qu’empoigner des textes percutants

Je.5, Ve.6, Sa.7 à 20h30, Di.8 à 17h
Espace 110 à Illzach - Tarifs : 10/7€
Réservations au 06 42 66 53 50 ou sur www.lesaspiracteurs.net

Quant à la vieille dame... elle ne sera pas la dernière à
surprendre le public, assurément...

Mulhouse • Chanson française au Théâtre de la Sinne

Elisabeth von Buxhoeveden
Tout ça... c’est moi !

La plus mulhousienne des Belges revisite et
transcende les joyaux oubliés de la chanson
française, avec espièglerie et émotion. Un spectacle
exquis, mêlant théâtre et musique, dont on ressort
le coeur léger et le sourire aux lèvres !

Disons-le d’emblée, ce spectacle est un vrai coup de
coeur. A la fois comédienne et chanteuse, Elisabeth
von Buxhoeveden a trouvé, grâce à une générosité
magnifique, l’alchimie entre ses deux talents. Elle est
drôle, touchante, à fleur d’émotion. Irrésistible.

Gainsbourg et Brel
Avec elle, les chansons du patrimoine francophone
deviennent des petites histoires, des morceaux de vie
mis en scène. Serge Gainsbourg, Pierre Perret, Jacques
Brel, Anne Sylvestre, Edith Piaf, Linda Lemay... Les chansons méconnues des plus grands artistes ressuscitent
par la grâce de cette jolie blonde à la voix subtile.
Pour autant, ce ne sont pas des reprises, mais de véritables re-créations, tant Elisabeth von Buxhoeveden
s’approprie ces textes avec force pour fabriquer un
univers personnel qu’elle incarne de tout son être. La
preuve, son spectacle s’intitule Tout ça... c’est moi !

L’artiste mulhousienne présente
son autoportrait en chansons

Sa.29 à 20h30
Théâtre de la Sinne à Mulhouse, 03 89 33 78 01 - Tarifs : 8/5€

Mulhouse • Théâtre dans Des lieux insolites

La Compagnie des Autres

embarque avec Alessandro Baricco
Le Mulhousien Marc Anstett, fondateur de la
Compagnie des Autres, réunit ses talents de
musicien et d’acteur pour plonger dans la Légende
du pianiste de l’océan, adapté du très beau texte
d’Alessandro Baricco, Novecento : pianiste.

Novecento, pianiste sur un bateau
Mais au-delà d’une époque, il y a l’histoire d’un
homme : Novecento, qui est né sur un bateau, qui a
grandi sur ce bateau, qui est devenu pianiste sur le
même bateau. Sans jamais mettre un pied sur la terre
ferme. Dans son monde fini, il trouve l’infini grâce à
son piano.
«On navigue entre un délire verbal et une écriture
poétique remplie d’images surréalistes», raconte Marc
Anstett, qui accompagne les mots avec sa guitare et
ses compositions personnelles. Fidèle à sa conception
du spectacle vivant, créateur de liens avant tout, il a
choisi plusieurs lieux aux ambiances très différentes
pour présenter sa nouvelle création en solo et en
toute intimité avec le public.

«Ce spectacle, c’est presque comme une confidence»,
commence Marc Anstett... L’artiste mulhousien est
heureux. Il s’offre le plaisir de retrouver ses deux
amours : le théâtre et la musique. En portant à la
scène les mots subtiles de l’Italien Alessandro Baricco,
il nous plonge dans l’univers des années 20 et de la
naissance du jazz.

Du Je.12 au Ve.20
Je.12 à 18h45 : Librairie Bisey, place de la Réunion (suivi d’un verre et
d’un échange autour de l’oeuvre de Baricco)
Ve.13 à 20h : Bar Le Greffier, rue de la Loi (apéro offert dès 19h15,
concert de jazz à 22h)
Sa.14 à 20h : Restaurant La Tête de Chou, rue des Trois-Rois (apéro
offert dès 19h15, repas italien après le spectacle)
Ve.20 à 20h15 : F.A.C., rue d’Alsace (apéro offert dès 19h15, chacun
apporte son panier de victuailles à partager)
Uniquement sur réservation au 03 89 66 35 67 (attention, places
limitées)

KEMBS ET hUNINGUE • co-Résidence à l’eSPACE rHénan et au Triangle

Le Théâtre du Même Nom

revisite le mythe de la Reine Pokou
L a co m p a g ni e d e V i ll a g e - N e u f d i r i g é e p a r
Geneviève Koechlin s’inspire d’un conte africain
pour s’interroger sur l’héroïsme et dénoncer les
guerres fratricides.
Se pencher de plus près sur les textes fondateurs, c’est
ne pas craindre d’ébranler des mythes. La metteuse
en scène Geneviève Koechlin, qui avait déjà travaillé
sur le thème de la guerre avec Requiem, a voulu approfondir la question et se lancer pour la première fois
dans l’écriture.

Conteur camerounais
Prenant pour base le livre Reine Pokou de Véronique
Tadjo, auteure d’origine ivoirienne, la directrice du
Théâtre du Même Nom en a fait une adaptation
libre, tendant à universaliser cette histoire enseignée
aujourd’hui encore aux petits Ivoiriens, selon laquelle
une reine offre son fils en sacrifice pour sauver son
peuple. «La légende fait de cette femme une héroïne
parce qu’elle sacrifie son fils : j’estime que ce message
est dangereux. Elle sauve son peuple, oui, mais est-ce
héroïque d’accepter de tuer son enfant ?», interroge
Geneviève Koechlin.

Ce t te qu es ti o n ,
l’artiste va la poser
à travers les époques et les pays,
par la voix de deux
comédiennes,
Françoise Félicité
et Isabelle Ruiz, et
du conteur camerounais Emmanuel
Tina Asseng. Une
façon de dénoncer
la propagande des
mythes fondateurs
et la manipulation
des peuples.

Conte et musique
se mêlent au théâtre

La Reine Pokou est le fruit d’une co-résidence de création au Triangle et à l’Espace Rhénan, soutenue par le
réseau Résonances.
Ve.27 et Sa.28 à 20h30 (création)
Espace Rhénan à Kembs, 03 89 62 89 10 - Tarifs : 10/8/5,50€
Débat avec Véronique Tadjo : se renseigner auprès de l’Espace Rhénan
Date à suivre : Ma.23/3 à 20h
Le Triangle à Huningue, 03 89 89 98 20
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AGENDA

Expositions
Musées, Galeries, Centres d’art

ALTKIRCH • CRAC

ALSACE

Passage à faune
Le Crac confronte l’inquiétante étrangeté des tableaux de Damien
Cadio aux vidéos fantaisistes mais réalistes de Bertille Bak.

Proposée par le photographe Paul
Kanitzer, la nouvelle exposition de La
Filature met en lumière des artistes
alsaciens ou ayant un lien avec l’Alsace.
L’occasion de présenter aussi une large
palette des techniques photographiques actuelles.
Jusqu’au 20/12
du Ma. au Sa. de 11h à 18h30, Di. de 14h à 18h et les
soirs de spectacles
20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 - Entrée libre

Saint-Louis

En plus de cette émouvante double expo, le Crac accueille vendredi 6
à 20h Gina (travail en cours) de et par Eugénie Rebetz dans le cadre de
son cycle danse.
Du 11/10 au 3/1
Du Ma. au Ve. de 10h à 18h, Sa. et Di de 14h30 à 19h - 18 rue du Château - 03 89 08 82 59

Colmar

Espace André Malraux et
Espace Lézard
Opening Night - Colmar

Dans la dynamique mise en place par
le réseau Trans Rhein Art (réseau art
contemporain Alsace), l’Opening Night
est l’occasion de mettre en avant l’engagement de deux structures pour la

Mulhouse

Photographes en Alsace

Bertille Bak nargue elle aussi une
réalité subtilement décalée, nous
immergeant en vidéo dans le quotidien d’une vieillissante cité minière
du Pas-de-Calais : il s’agit de vraisfaux reportages drôles et engagés,
embarquant les grands-parents de
l’artiste et leurs voisins dans des
Machine à tamponner
aventures cocasses enchantant
des briques
un quotidien que l’on devine pas
par Bertille Bak
toujours facile. Les surprenantes
installations de l’artiste prolongent
les thèmes de la communauté et des briques rouges, on n’en dira pas
plus...

CENTRES
D’ART

Expositions

La Filature

Inspirées d’images trouvées dont
la reproduction révèle l’étrangeté,
de bouts de fictions sorties de leur
contexte, les oeuvres presque banales (tout est dans le «presque») de
Damien Cadio ne laissent pas d’intriguer, évoquant ces cauchemars dont
on a peine à expliquer après coup
pourquoi ils étaient si effrayants.
Leur assemblage distille un certain
malaise, plongeant le visiteur dans
un entre-deux trouble entre fantastique et réalisme... C’est magnétique,
fascinant !

24

AGENDA

diffusion d’artistes d’aujourd’hui.
A l’Espace André Malraux
Exposition de céramiques, par Christian Destieu,Etiyé Dimma Poulsen,
Thomas Perraudin.
21h concert de Gadjo Michto, chanson
klezmer et swing manouche
A l’Espace Lézard
19h vernissage de l’exposition Falls &
Memories de Marie Drèa
20h présentation et lec ture de
l’ouvrage Champ Rouge-Traces par
Denis Betsch (éditeur), Jean-Paul
Lahaye (auteur) et Marie Drèa (photographe).
Ve.6 dès 18h30
4 rue Rapp

Musée Fernet Branca

Olivier Debré : Signes – Paysages
– Grands Formats
Homme de défi, créateur en perpétuelle recherche jusqu’à ses derniers
jours, Olivier Debré est mis à l’honneur
à l’Espace Fernet-Branca. Une invitation au voyage dans ses paysages
silencieux et ses mondes cachés«Je me
défends d’être un paysagiste, je traduis
l’émotion qui est en moi devant le paysage, mais pas le paysage», disait Olivier
Debré. Une émotion qui se raconte
derrière les voiles dilués – laissant la
fausse impression d’un monochrome
– et déchirés soudain par une trace
éclatante, un signe étrange. Celui du
monde caché sous l’émotion. Comme
un indice pour guider le visiteur
au-delà des apparences. Comme la
note juste au milieu du grand silence,
qui lui donne tout son sens.Paysages
chinoisDans les vastes salles du rezde-chaussée, on se laisse happer par
la série des Signes Paysages, dont certaines toiles nous explosent à la figure
comme une bombe, tel le Rouge coulé
de Touraine, aux dimensions spectaculaires (9 m x 4 m). Olivier Debré aimait
la couleur, elle jaillit de partout. Elle
coule de partout devrait-on dire, car
c’est bien d’un travail extrêmement
dilué qu’il s’agit.
A l’étage, l’émotion joue sur la délicatesse des paysages chinois, les
couleurs apaisées. On découvre aussi
des travaux à l’encre de Chine, proches
de la calligraphie. Des signes, toujours.
Jusqu’au Di.25/4
Tous les jours (sauf Ma.) de 14h à 18h
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées
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MULHOUSE MUSEE EDF ELECTROPOLIS

Design en mutation
Paris/Design en Mutation, la nouvelle exposition du musée de
l’électricité, présente de fascinants prototypes qui nous plongent
dans un présent de science-fiction...*
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Les projets présentés par
onze designers parisiens
mêlent préoccupations
es thétiques, pratiques
et environnement ales,
interrogeant aussi la place
des nouvelles technologies
e t n o t r e r a p p o r t av e c
les objets. Les résultats
sont surprenants, utiles
et souvent amusants.
Citons les fascinantes
inventions de Mathieu
Lehanneur :système de
filtration de l’air par les
plantes, générateur d’oxygène, réducteur «intelligent» de nuisances
sonores... Ou bien les indicateurs de consommation, gentiment
culpabilisateurs, et les micro-producteurs d’énergie imaginés par
l’équipe de design d’EDF. L’electro-ménager vu par le duo Delo Lindo
fait le grand écart entre design d’avant-garde et objets du quotidien
en grande série (bouilloire, grilles-pains...). La modélisation d’objets
uniques grâce à une interface surprenante et intuitive (la voix !) est
dûe à François Brumant, les éclairages en arborescence à Matali
Crasser, collaboratrice de Philippe Stark. Nous avons apprécié les
applications wi-fi de Jean-Louis Fréchin, des étagères intelligentes
qui lisent la musique, d’autres qui donnent des messages, une porte
écran... En résumé, on s’étonne et on réfléchit, songeant que certaines
idées proches de la science-fiction sont déjà à portée de main ! Ces
prototypes entreront-ils dans le quotidien de notre futur proche ?
Du 17/10 au 28/2
Du Ma. au Di. de 10h à 18h
Electropolis, 55 rue du Pâturage à Mulhouse
03 89 32 48 50 - www.edf.electropolis.mulhouse.museum
Visites guidées jusqu’au Me.4 (sauf Di.1) et à partir du Ma.24 à 15h15
Adhérent au Pass Musées

MUSÉES
Colmar

Musée Bartholdi

Auguste Bartholdi et sa famille
Une vie d’épreuves. Portraits et scènes
de genre photographiques. Ce qui se
joue ici, participe d’une représentation qui ne ménage aucun coup de
théâtre. Seulement nous sommes dans
l’ignorance du texte de la pièce et du
contexte de sa mise en scène : tout
n’est que fiction.
Jusqu’au 31/12
Tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à
18h30
rue des Marchands
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts

Poétique de l’abandon. De la
beauté des choses délaissées
par Jacqueline Bilheran-Gaillard
De prime abord, le spectacle est frappant : des mécaniques, grands formats,
s’accompagnent d’un bouleversement
de matières diverses. Mais quand le
visiteur pénètre plus avant dans les
salles, face aux Vestiges du travail,
aux Métamorphoses, aux Déchirures,
c’est alors que l’Art s’installe, et que
le miracle opère. Jacqueline BilheranGaillard cherche ses sources dans les
décharges, les friches industrielles,
les chantiers. Fers, papiers, tuyaux,
boulons, rails, roues dentées, capsules,
amoncelés en tas informes sont saisis
par la photographe. Mais la peinture
va s’en mêler. Résultat : photographie
et peinture offrent un recyclage inattendu et sidérant.
Jusqu’au Di.15
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
4 place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11

Ungersheim

Ecomusée d’Alsace
AGENDA

Expositions

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 interroger une
œuvre et son rapport au temps dans
un processus de création puis d’exposition. Les six artistes invités 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.
Jusqu’au Di.15
Du Me. au Di. de 12h à 18h, Je. jusqu’à 20h
Visites guidées gratuites les Sa. et Di. à 15h
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Entrée libre

Sélestat

FRAC Alsace

Résurgence

Une cinquantaine d’illustrations par le
photographe et dessinateur de nature
Bruno Mathieu, réalisées au hasard de
ses rencontres naturelles. Elles témoignent, par leur minutie, de sa passion
pour la faune et la flore. Parce qu’il
aime les philosophes, écrivains, poètes citant la nature, Bruno Mathieu a
invité une jeune artiste, Régine Alizon,
à exposer ses portraits au crayon de
grands auteurs.
Jusqu’au Ma.3
03 89 74 44 73

Anita Molinero

« Dans une filiation artistique de la
laideur et de la répulsion, la sculpture
d ’Anita Molinero développ e une
esthétique du rebut, dont elle tire une
paradoxale dynamique ».
Du 13/11 au 07/2
Vernissage Je.12 à 19h - Du Me. au Di. de 14h à 18h
Visites guidées gratuites sur rendez-vous
1 espace Gilbert Estève - Entrée libre

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
Paris Design en mutation
Voir notre article p.28
Jusqu’au 28/2
Du Ma. au Di. de 10h à 18h
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50
Adhérent au Pass Musées

Guebwiller

Musée Théodore Deckl

Trois céramistes contemporains
En partenariat avec l’Espace Malraux
de Colmar et l’Institut Européen des
Arts Céramiques de Guebwiller : Christian Destie, Etiyé Poulsen, Thomas
Perraudin
Du 7/11 au 10/2
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h, Sa., Di. et jours
fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
1 rue du 4 Février - Entrée libre
Adhérent au Pass Musées

Colmar

Musée d’Unterlinden

Quelques paillettes, un peu de
soie… Coiffes d’Alsace du XVIIIe
et du XIXe siècle
Cet événement met en lumière toute
la beauté et la richesse de ces somptueuses coiffes dont certaines, d’abord
réservées aux élites, ont peu à peu été
adoptées par les femmes d’artisans
puis par les paysannes aisées. Cette
exposition entend réhabiliter l’histoire
du vêtement en Alsace, loin du cliché
de la coiffe à grand noeud noir portant cocarde tricolore. Plus de deux
cent objets sont présentés, reflets de
différents aspects de la mode de cette
époque, illustrée par des portraits
et des estampes. Le second volet de
l’exposition aborde la question, encore
inédite en Alsace, des techniques de la
fabrication de ces coiffes.
Du 21/11 au 28/2
1 rue Unterlinden
Adhérent au Pass Musées

27

Mulhouse

MULHOUSE • LE QUAI

Tranches de Quai
Les soirées Tranches de Quai font leur rentrée avec une 10e édition
riche en propositions surprenantes pour tous les curieux de
création contemporaine.
Les Tranches restent fidèles à elles-mêmes : pendant une semaine,
les étudiants de l’école d’art Le Quai participent à des «workshops»
animés par des artistes d’horizons divers. Le résultat de ces ateliers
est présenté au public lors d’une soirée mêlant expositions et performances visuelles et sonores pour un résultat toujours réjouissant : au
fil des halls, couloirs et salles de cours de l’école (la dernière fois, on
est allé jusqu’aux toilettes), on passe de surprise en surprise, d’étonnement en perplexité, d’enthousiasme en réflexion...
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On est curieux
de voir ce que les
dix projets imaginés pour cette
10 e édition vont
donner « en vrai ».
Le work shop de
la chorégraphe et
danseuse Jennifer
Lacey nous promet de traverser
les frontières entre
danse, musique,
architecture et performance ; celui du «médiactiviste» Julien Ottavi
croise art sonore, nouvelles technologies, bricolages électroniques
et performances ; Michèle Reverdy nous fait percevoir «Les couleurs
d’une musique, la musique des couleurs» ; Boris Rebetz compte
démonter les préceptes de lieu, de territoire ou d’identité... Dix ateliers, des surprises, des rencontres, c’est un événement artistique à nul
autre pareil qui se prépare au Quai trois fois l’an, à ne pas rater.
Je.5 à partir de 19h30
Le Quai, 3 quai des Pêcheurs à Mulhouse - Entrée libre
Plus d’infos au 03 69 77 77 20 ou www.lequai.fr

Musée de l’Impression sur
Etoffes
Rêve de Cachemire, cachemires
de rêve

Le châle imprimé est un joyau textile
alsacien. Il a régné pendant tout le XIXe
siècle sur la mode européenne ; les
femmes de la haute société en faisait
usage en vêtement et en décoration.
Dans l’Inde, son pays d’origine, il est
réservé aux hommes, qui le portent en
ceinture ou en turban. Tissé au Cachemire dès le XVe siècle, à partir du duvet
d’une chèvre des hauteurs du Tibet, le
plus souvent rectangulaire, son centre
uni est terminé aux deux bouts par des
bordures ornées d’une palme appelée
Botch. Les dessinateurs et manufacturiers alsaciens se sont rapidement
intéressés à ce nouveau genre. A partir
de la collection des châles du musée,
ainsi que des dessins et livres d’échantillons conservés dans ses archives, une
chronologie des châles a été établieUn
espace imaginé et scénographié par
Christian Lacroix présente les plus belles réalisations autour de ce thème.
Du 13/11/09 au 16/10/10
14 rue Jean-Jacques Henner

Ensisheim

Palais de la Régence

Sculptures en terre cuite, bronze
et résine
Par l’artiste local Patrick Berthaud,
dont les créations ont déjà été exposées dans de nombreuses villes en
Europe et aux Etats-Unis.
Jusqu’au Di.15
Place de l’Eglise - 03 89 26 49 54 - Entrée libre

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling

Bouton griffé - made in Jura

AGENDA

Expositions

Colmar

Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie
Primates, hommes, singes,
lémuriens

Une exposition interactive, ludique et
pédagogique qui nous invite à plonger
dans les habitats de nos cousins, au
milieu de leurs comportements. Dans
le cadre de cette exposition, deux
conférences sont au programme : «La
gestuelle des gorilles : un éclairage
sur les origines de notre langage», par
Emilie Genty, jeudi 19 à 20h au musée,
et «La crevette d’eau douce», par Serge
Dumont, le mercredi 4 au Koïfhus.
Jusqu’au 24/12
11 rue Turenne
Adhérent au Pass Musées

Rixheim

Musée du Papier Peint

Les limites de la perfection : le
papier peint aux Expositions
Universelles sous le Second
Empire
En 1851 s’ouvre 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.
Au deuxième étage, l ’immersion
au milieu des panoramiques est un
dépaysement total : ces paysages
inspirés des quatre continents enveloppent le visiteur dans leurs ailleurs
étonnants.
Jusqu’au 16/3
28 rue Zuber - La Commanderie
Adhérent au Pass Musées

Inventé et créé entre le XIIe et XVe
siècle, le bouton complète alors, puis
supplante lacets, agrafes, épingles.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il est
exclusivement d’usage masculin.
Jusqu’au 19/1
Du Ma. au Di. de 10h à 12h et de 14h à 17h
Rue du Parc

RÉGION
Riehen-Basel

Fondation Beyeler
Jenny Holzer

Né en 1950, l’artiste Jenny Holzer
est l’une des figures les plus remarquables de l’art d’aujourd’hui. Cette
vaste exposition accorde une place
centrale aux oeuvres réalisées depuis
les années 1990, dont des installations
de textes au moyen d’annonces et de
projections par LED qui occupent tout
l’espace et qui ont fait la célébrité de
Jenny Holzer.
Du 1/11 au 24/1
Baselstrasse 77 - Adhérent au Pass Musées

Lörrach

Museum am Burghof
Expo TriRhena

Le Rhin est-il frontière ou trait d’union ?
Quels sont les traits communs et différences de part et d’autre du fleuve ?
Comment les trois nations qui se partagent aujourd’hui la Regio sont-elles
apparues ? Et comment les frontières
influent-elles sur la vie quotidienne
des habitants ? Toutes ces questions
sont posées dans cette exposition
permanente consacrée à l’histoire de
la région des Trois Pays, de son cadre
naturel et culturel, de son évolution
politique et économique. Une nouvelle section consacrée au 20 e siècle
est maintenant ouverte au public.
ExpoTriRhena est animée de multiples stations ludiques et documents
sonores inattendus, de textes simples
et intégralement traduits en français
qui assurent à tous, une découverte
passionnante et enrichissante.
Jusqu’au 31/12
Baslerstrasse 143 - Adhérent au Pass Musées

GALERIES
Colmar

Atelier d’Art Contemporain
Réouverture après travaux

Après quelques semaines de travaux,
Karin Zielinski ouvre son atelier au
public pour y présenter ses dernières
œuvres. Artiste invité : Thikent
Du Ve.6 au Di.8 de 14h à 18h
3 rue Berthe Molly

Guebwiller

Atelier-galerie Gamma
Différents horizons

De l’abstraction au figuratif, de la gravure au graphisme...
Jusqu’au 31/12
158 rue de la République

Mulhouse

Cour des Chaînes
Espoir permanent de
Vieux Niang

Artiste d’origine sénégalaise, Vieux
Niang développe un art du possible,
joyeux et débridé. Abstraites, intuitives mais d’une grande rigueur de
construction, ses peintures n’ont pas
de nationalité. Vieux Niang explique
sa démarche artistique :«Au Sénégal, le
guissané lit des signes tracés sur le sable
pour prédire un avenir radieux. Ici, des
spécialistes, en s’appuyant sur le système
binaire de l’ordinateur fait de points et de
traits, font sondages et autres prévisions
pour nous convaincre que demain sera
meilleur. Ces deux méthodes sont, à mon
sens, très similaires. A une nuance près :
le guissané fait moins de dégâts.»
Jusqu’au Ve.6
Du Lu. au Ve. de 13h à 18h (16h le dernier jour)
15 rue des Franciscains
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Mulhouse

Courant d’Art

Vosges à mon gré
Photographies et peintures du
Mulhousien Claude Lang, professeur
d’arts plastiques, amoureux des Vosges et de leur grès.
Jusqu’au Di.15
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h45, Sa. de 9h à 12h
et de 14h à 18h - fermé Lu. matin
19 rue de l’Arsenal

AUTRES
LIEUX
Cernay

Espace Grün

Images sous marines /
Photographies
Clichés de Thierry Rolland et des membres du club de plongée de Cernay.
Du Ve.6 au Ve.20
32 rue Georges Risler - 03 89 75 81 52 - Entrée libre

Guebwiller

ComCom Guebwiller

Au fil de l’industrie textile, un
patrimoine insoupçonné
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Le paysage de la région de Guebwiller

a été en grande partie façonné par
l’épopée industrielle du XIXe siècle.
Partout où l’espace était disponible
après la Révolution, sont apparues
usines, cités ouvrières, villas patronales, réutilisant d’abord des bâtiments
existants, puis rivalisant d’innovations
architecturales lors de la construction
d’édifices industriels.
Du Ma.10 au Ve.27
Du Lu. au Je. de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, Ve. de
8h30 à 12h - Entrée libre
1 rue des Malgré-Nous

Illfurth

Bibliothèque Illfurth

Comment sont faits les livres
Petit tour d’horizon des différents usages de ce matériau si familier, le papier,
à l’aide d’objets exposés.
Jusqu’au Lu.9
1 rue des Vergers

Colmar

Koïfhus

Trésors du musée
150 ans de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar.
Les pièces maîtresses du muséum de
Colmar, toutes sections confondues,
présentées par un artiste scénographe,
Jean-Pierre Anger.
Jusqu’au Di.8 de 11h à 17h
Me.4 jusqu’à 22h
29 Grand’Rue - entrée libre

Mulhouse

Passage de la Réunion
Les chats de Sabine
Schwartzentruber

Les vitrines du premier étage du passage de la Réunion accueillent des
créations de Sabine Schwartzentruber : des chats surprenants, sculptés en
papier mâché, «chat-toyants», «chatm a r r é s », « c h a t- p e r l i p o p e t t e »…
Mais aussi des sacs à main et sacs à
courses réalisés à partir de matériaux
de récupération : vieux jeans, tissus
d’ameublement, cravates, ceintures,
tout ce bric-à-brac hétéroclite voué à
l’abandon revit entre ses doigts de fée.
Du 2/11 au 31/12
25 place de la Réunion - 1er étage

Colmar

Librairie Ruc

Frédéric Rebellato
Exposition d’oeuvres calligraphiques
et d’enluminures.
Du Sa.7 au Sa.14
6 place de la cathédrale - Démonstrations par
Frédéric Rebellato le Me.11 de 14h à 18h.

Masevaux

Espace Claude Rich

Calligraphies de Marie Galliot et
peintures de Michel Galliot
Avec un atelier de calligraphie gratuit
le samedi matin sur inscription.
Du Ve.27 au Di.29
Ve.de 14h à 18h, Sa.28 et Di.29 de 10h à 12h et de
14h à 18h
Rue du Chêne - 06 88 23 70 81- Entrée libre

Mulhouse

Université de Haute-Alsace
Les Claies de Pierre SURTEL

Installation sur le Campus Universitaire
de l’Illberg. En jouant de la couleur et
des contrastes sur un mode vertical,
cinq sculptures monumentales retiennent l’attention du spectateur et font
danser son regard au fur et à mesure
de son déplacement. Composées de
planches de bois espacées entre elles,
ces sculptures se révèlent différemment de jour ou en soirée. En début de
nuit, un éclairage interne donne toute
l’intensité et le rythme à chaque pièce.
Jusqu’au Di.29
2 rue des Frères Lumière
Service Universitaire de l’Action Culturelle
UHA Maison de l’Etudiant -03 89 33 64 76

Pfastatt

Foyer Saint-Maurice
Le monde à l’envers

Exposition de peinture sous verre de
Michèle Bruel.
Sa.7 et Di.8 de 10h à 18h
1 rue de la Concorde

Turckheim

Mairie de Turkheim

Exposition de David Grandmaire
Du Sa.7 au Di.15 de 15h à 19h
6 rue du Conseil - Salle de la Décapole
Entrée libre

AGENDA

Expositions

Village-Neuf

OT Saint-Louis Huningue
Peggy Thomas et Séverine
Bugna

Peggy Thomas compose un univers
artistique tourné vers les tendances
contemporaines. Elle peint surtout
selon l’envie du moment, commence
souvent plusieurs toiles dans la même
journée et passe sans hésitation et
avec plaisir du figuratif stylisé à l’abstrait et vice versa. Séverine Bugna
utilise la peinture acrylique pour réaliser ses toiles en y intégrant différentes
matières telles que le plâtre, le sable ou
le tissu en incrustant même des petits
objets. Elle puise son inspiration dans
la vie quotidienne et crée les couleurs
avec les émotions du moment
Du Lu.2 au Sa.14
Du Lu. au Sa. de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, Ma.
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, Di. de 14h à 18h
- 81 rue Vauban - 03 89 70 04 49

Wittenheim

Médiathèque Wittenheim
Afrique

Peintures par Catherine Walch et Philippe Sciglitano.
Du Lu.9 au Sa.28
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
1A rue des Mines

20e exposition des artistes
locaux

les peintures de Norge Arostica, Katia
Campillo, Marie Faller, Monique Hassler, Christine Ruckebuch, Marie-Odile
Misslin, Rémi Osowiecki, Marie-Odile
Gibert, les aquarelles de Eliane Kuehn,
les créations en verre de Sébastien Garrigue, les encres de Chine et dessins au
crayon de Daniel Osowiecki.
Du 07/11 au 08/11
Sa.7 de 14h à 19h et le Di.8 de 10h à 18h

Colmar

Galerie photographe

Cette nature qui nous échappe
Les photos de Thierry Réminiac représentent « un échantillon de cette nature
qui nous entoure, là juste à côté, dans
le pré, sur le talus ou au bord de l’eau et
que nous ne savons plus apprécier à sa
juste valeur ».
Du Di.1 au Sa.28
Ma. de 10h à 18h, Me. de 14h à 18h, Je. et Ve. de 10h
à 19, Sa. de 10h à 17h -Entrée libre
13 rue des Bains - 03 89 29 09 15

Morschiller-le-Bas

Dorfhus

Aqualiques d’Evelyne Schmitt
Evelyne Schmitt a débuté l’aquarelle
en 1990, elle peint dans un style aérien
et délicat avec une grâce bien féminine
et un talent certain, dont elle fait profiter de nombreux élèves. Depuis deux
ans, elle se lance dans un style plus
contemporain et maîtrise l’acrylique
avec brio. La Provence, la Bretagne et
le Sundgau sont les sujets maîtres de la
centaine de tableaux présentés ici.
Du Sa.7 au Me.11
Vernissage le Sa.7 à 11h - Entrée libre
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Saint-Louis - Salle des Fêtes

15e Salon des 40
Montrer la diversité de la création dans le milieu amateur a été le
souci des organisateurs dès la création du salon en 1994. Présenter les
œuvres dans des conditions optimum tant pour le public que pour les
artistes était l’autre objectif. Pour répondre à cette volonté, le nombre
d’artistes présents se limite donc à quarante. D’année en année, les
propositions sont nombreuses, variées et de qualité. Originaires de la
région du Grand Est, mais aussi de Suisse et d’Allemagne, ils étaient
près de 130 à proposer leurs oeuvres : le travail de sélection a été
complexe.
Cette année, la présidence revient à Michel Boetsch, un artiste bien
connu dont les « oiseaux-hommes » ont hanté il y a quelques années
les cimaises de l’Hôtel de Ville. Les invités d’honneur sont les résidents
de l’IME de Riespach. Grands adeptes des expositions proposées à
Saint-Louis, ils pratiquent les arts plastiques en atelier d’une façon
régulière. Montrer leurs œuvres est une manière de leur rendre
hommage, mais aussi de participer à une autre idée de la création
artistique.
Cette fête de l’art sera animée par le concert du groupe « On a r’trouvé
les clés ». Au menu, les classiques des années 70, Simon et Garfunkel,
Bob Dylan ou encore Creedence Clearwater Revival.
Les deux prix de la Ville de Saint-Louis ainsi que les autres prix seront
décernés lors du vernissage du salon.
7e Salon des Jeunes Talents…
Parallèlement au Salon des 40, le Lions Club souhaite mettre en valeur la pratique artistique chez les jeunes. Les meilleurs travaux réalisés dans les collèges
et lycée ainsi que ceux de candidats libres seront ainsi présentés. La remise des
prix aura lieu le Di.22 à 11h à l’Espace Nusser.
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Ve.20 de 18h à 23h et Sa.21 de 10h à 23h

Vernissage Ve.20 à 19h suivi du concert de «On a r’trouvé les clés»
Sa.21 à 20h, projection du film Être ou ne pas être, suivi d’une rencontre avec les acteurs puis concert
exceptionnel avec des musiciens invités par le groupe

AGENDA

Expositions

Salon de la Photo

Autour de l’invité d’honneur Paul
Kanitzer, les participants viennent
de toute la région. Chaque exposant
présente au moins six photos dans des
cadres 40x50.
Sa.14 et Di.15
Salle de gymnastique - rue Bellevue - Sa.de 10h à
18h30 et Di. de 10h à 18h - 2€ (gratuit -16 ans)

Thann

Atelier de sculpture
d’Anita Perez

Photo Club du Rhin
Exposition annuelle des travaux des
membres de l’association hunin guoise.
Du Ve.13 au Di.29
3 rue de Saint-Louis

Lutterbach

Cité de l’Habitat

La Cité de l’Habitat se transforme en
galerie d’art ; l’occasion de découvrir
l’univers des artistes locaux..
Du Ve.6 au Sa.14
route de Thann - 03 68 00 12 28

Lutterbach

Le Moulin

Exposition dans le cadre des
portes ouvertes du CINE
Les peintres Danièle Niedergang
et Michel Tugler, et les céramistes
Christiane Schweitzer et Maryse Macri.
Di.22 de 11h à 18h
7 rue de la Savonnerie

Mulhouse

L’Avenue

Couleur, brillance et relief

Brunstatt

Peintures à l’huile, acryliques, dessins,
gouaches, sculptures et autres techniques.
Sa.28 et Di.29
Sa. de 16h à 20h et Di.de 10h à 18h
Salle municipale des sports - Rue du Bitz

Guebwiller

Cave Dimière

Aquarelles – Acryliques
Ginette Dietschy a trouvé une autre
façon de présenter ses aquarelles à la
manière des peintures sur toile.
Du Ve.27 au Di.29 de 10h à 18h
5 place Saint Léger

Les femmes d’Anita Perez
A la fois fines et plantureuses, européennes et africaines, les «femmes»
d’Anita Perez créent une ambiance là
où elles s’installent. Grâce à leur modelage sensuel, incrusté de porcelaine,
métallisation ou engobe, elles revendiquent la beauté même.
Sa.28 et Di.29 de 14h à 19h
21 rue Marsilly - 03 89 37 92 91- Entrée libre

Jusqu’au Sa.7

Peinture abstraite, acr ylique, glycéro, textures multiples, par Sonia
Kirchmeyer. Désormais l’enduit mural
s’étend à la toile afin de donner du
relief à la couleur.
Jusqu’au Di.15
8 boulevard de l’Europe

Brun’Art 2009
Didenheim

en difficulté. Les œuvres de vingt
artistes exposées au Triangle seront
vendues aux enchères le Sa.7 de 15h30
à 18h30 par Maître Brom au profit
de cette association. Soirée festive,
conférence-débat, théâtre et cabaret,
chansons françaises, accordéonistes,
divers stands suivront dans la soirée.

Huningue

Le Triangle

Brique, Art et Fraternitude
Une exposition internationale
organisée par le magazine
d’information La Brique, et l’association
«Habitat et Humanisme» qui œuvre au
relogement de familles et personnes

Mulhouse

Sémaphore
d’Hugo Pratt

Dans le cadre des 25 ans de Bédéciné,
Sémaphore accueille une exposition
d’Hugo Pratt, avec bien sûr son héros
Corto Maltese.
Jusqu’au Di.15
Lu., Me., Je. et Ve. de 8h à 17h, Ma. et Sa. de 10h à
17h
9 rue du Moulin - Entrée libre

Saint-Amarin

Complexe culturel le CAP
Salon Amarin de Peintures et
Sculptures

Une centaine d’artistes exposent. Les
invités d’honneur sont provençaux : les
peintres Anne-Marie Ruggeri et Philippe Janin et les sculpteurs Pascale
Roux et Philippe Chazot.
Sa.21 de 14h à 19h et Di.22 de 9h30 à 19h
Place des Diables Bleus
3€/gratuit -16 ans

AGENDA

Expositions

Saint-Louis

Forum Espace Culture

Inactuel dans l’actuel ? ou
quand la matière et l’œuvre
éclairent l’humain
A l’occasion du 15e Salon des 40, les
deux lauréats de l’édition 2008, le
peintre Françoise Maillet et le sculpteur Gérald Contamain, exposent leurs
oeuvres. La peinture de Françoise
Maillet évoque la ville maintes fois
détruite puis reconstruite. Les sculptures de Gérald Contamain traitent elles
aussi d’une forme de mémoire, celle
des hommes, des objets, du végétal,
de la matière.
Du 20/11 au 06/12
Du Lu. au Me. de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, Je.
jusqu’à 19h, Ve. jusqu’à 16h 30, Sa. de 10h à 12h,
Di.22/11et 6/12 de 14h à 17h - Entrée libre
5 avenue du Général de Gaulle - 03 89 69 52 23

Saint-Louis

Hôtel de Ville de St-Louis
Le Sundgau vu du ciel

A l’occasion de la sortie du livre Le
Sundgau vu du ciel, Robert Stantina
et Jean-Jacques Diemer exposent le
résultat de leur campagne de photos
aériennes prises dans le Sundgau et la
région des trois frontières.
Jusqu’au Di.8
Du Lu. au Me. de 8h à 12h, Je. jusqu’à 19h, Ve. jusqu’à
16h30, Sa.de 10h à 12h - 21 rue Théo Bachmann

Seppois-le-Haut
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Chapelle Sainte-Croix
Bernard Latuner

L’ar tis te mulhousien e xp ose des
oeuvres qui militent en faveur de la
sauvegarde des animaux.
Son ami Vincent Froelhy présente
deux films dont le fameux peintre est
la vedette.
Du Ma.3 au Di.15
Tous les jours de 14h à 18h

Soultz

Halle aux Blés de Soultz

artistes amateurs
Grand Est - Allemagne - Suisse

Photographies

Plus de 300 photos exposées.
Du Di.8 au Di.15
Di.8, Me.11, Sa.14 et Di.15 de 10h à 18h ainsi que tous
les soirs de semaine à partir de 17h - 2€
Place de la République

15ème SALON DES 40 de SAINT-LOUIS
Salle des Fêtes - Place Georges Gissy
du 20 au 22 novembre
HEURES D’OUVERTURE :

VENDREDI 20 de 18h à 23h
(vernissage à 19h suivi du concert de "On a r’trouvé les clés")
SAMEDI 21 de 10h à 23h
(à 20h concert exceptionnel de "On a r’trouvé les clés" avec des musiciens invités)
DIMANCHE 22 de 10h à 18h
à 12h, déjeuner musical avec "On a r’trouvé les clés"
à 14h30, Café des Arts, rencontre avec les artistes
Restauration sur place

15ème anniversaire

Emotions, découvertes, lieu d’échange, fête de l’art,
le Salon des 40 est le rendez-vous incontournable des artistes du Grand Est.

Renseignements 03 89 69 52 47

AGENDA

Musiques

Classique, jazz, harmonie, vocale, traditionnelle...

Mulhouse • Cité de l’auto

Jouer pour un jouet
Trente heures de musique et de danse pour donner le sourire aux
enfants défavorisés : le Conservatoire de Mulhouse s’associe une
nouvelle fois à la Cité de l’Auto pour cet événement généreux et festif.
Une peluche, un jouet, un joli livre... C’est le tarif à acquitter pour
entrer à la Cité de l’Auto à l’occasion du week-end de «Jouer pour un
jouet». Depuis huit ans déjà, le Conservatoire de Mulhouse propose ce
rendez-vous, à un mois de Noël, pour collecter les cadeaux qui feront,
sous le sapin, la joie des enfants défavorisés de Mulhouse et sa région.
La Croix Rouge, le Secours Populaire et Caritas-Secours Catholique
redistribuent ensuite aux familles en difficulté la montagne de jouets
récoltés.

700 artistes
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Pour que l’esprit de
fête et de partage
soit pleinement au
rendez-vous, les élèves du Conservatoire
a n i m e nt l e we e kend : près de trente
heures de musique
cumulées, dans des
esp aces sp é cial e ment aménagés, au cœur des plus belles voitures et des expositions
permanentes de la Cité de l’Automobile. Cette année, plus de sept
cents artistes, élèves et professeurs, se mobilisent pour l’opération.
Quelques nouveautés au programme de cette huitième édition :
deux heures non-stop de danse (classique, contemporaine et jazz) le
samedi, deux heures trente d’orchestres d’harmonie le dimanche, la
participation des écoles de musique de Riedisheim et de Brunstatt,
du chœur de filles de Jean XXIII, de S’cool Dance de Rixheim et de
l’Orchestre d’Harmonie de Mulhouse.
Sa.28 de 15h à 22h et Di.29 de 11h à 17h30
Cité de l’Auto, Mulhouse - 03 89 44 20 48 - Entrée : un jouet neuf ou en très bon état (sinon 8,10€)
Le Programme
Samedi 28
De 15h à 20h : Danse et animations musicales

- Danse de 16h à 18h avec le Conservatoire de Mulhouse, St-Louis et S’cool Dance de Rixheim
- Piano, ensembles de flûtes, choeur de 150 enfants, Jeune Chœur, cordes, cuivres, hautbois,
percussions, saxophones, chant, guitares, orchestres de l’école de musique de Riedisheim
De 20h30 à 22h : Concert prestige

- Prélude, fugue et variation de César Franck, duo de harpes
- Orchestre à cordes Tempo Primo, Orchestre pré-symphonique
- Ouverture d’Oberon de Weber, Danses hongroises de Brahms, Andante spianato et Grande
polonaise pour piano et orchestre de Chopin par l’Orchestre Symphonique du Conservatoire,
direction Antje Lallart, soliste Patrick Froesch, piano

AGENDA

MUSIQUES

Musique sacrée

Chant Sacré de Mulhouse
Direction de Bernard Brinkert.

Stabat Mater de Joseph Haydn.
Di.1 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse - Plateau

Musique de chambre

Concert OSM

Les Vents à bout de souffle
Nora Hamouna (f lûte), Vincent Maes
(hautbois), Manuel Poultier (clarinette),
M a x i m e P e n a r d (c l a r i n e t t e b a s s e) ,
Guillaume Bidar (basson), Eric Laplanche
(cor) et Hyun Chan Kye (piano).

Œuvres de Barber (Summer music
pour quintette à vent), W.A. Mozart
(Quintette en mi bémol majeur K.452)
et Janacek (Mladi «Jeunesse» pour sextuor d’instruments à vents). Concert
suivi d’une rencontre avec les artistes.
Me.4 à 20h
Théâtre Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 - 5/10€

Concert d’orgue

Daniel Roth (orgue)

Œuvres de Franck (Offertoire en sol
mineur), Boëly (Andante en mi bémo
majeur, Duo en sol mineur), J.S. Bach
(Pastorale), Mendelssohn (6 e Sonate),
Guilmant (Was Gott tut das ist wohl
getan) et improvisations.
Ve.6 à 20h30
Eglise Saint-Afre, Riedisheim - Plateau

Concert

Heures Musicales

Sa.7 : Accordéonistes du Quatelbach
de Sausheim
Sa.14 : Harmonie de St-Louis - Dir. J.-Claude
André. Carmina Burana de Carl Orff.
Sa.21 : Ensemble Dodelzak de Belfort
Musiques traditionnelles avec vielle
à roue, cornemuse, accordéon, flûte,
guitare et contrebasse.
Sa.28 : Orphéon de Mulhouse avec
Audrey Moswitza (piano), Gilles Goepfert (cor), direction Maurice Kuntz.
Tous les Sa. à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse - Plateau

Dimanche 29
De 11h à 12h30 et de 13h30 à 16h : Harmonies et animations musicales

- Orchestre junior de Brunstatt, Orchestre Petits vents du conservatoire de Mulhouse,
- Musique ancienne, piano, accordéons, violoncelles, clarinettes, trompettes, chœur de filles
de Jean XXIII…
De 16h à 17h30 : Concert de clôture

- Orchestre d’Harmonie de Mulhouse

Musique d’harmonie

Musique de Vieux-Thann
Direction Bernard Meyer et Gilbert Mura.

Gala suivi d’un bal animé par Eclipse.
Sa.7 à 20h15
Salle polyvalente, Vieux-Thann - 03 89 35 74 74 5/8€
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MUSIQUES

Musique classique

Orchestre Symphonique
de Saint-Louis
Avec Tomomi Hirano (violoncelle) et
Caroline Grandhomme (harpe), direction
Michel Garzia.

Œuvres de Haendel («Largo», Concerto
n°6 en si b majeur pour harpe et
orchestre, Concerto en do majeur
pour violoncelle et orchestre) et W. A.
Mozart («Les Chansons de Jacquin»,
Symphonie en sol majeur n°17 KV129).
Sa.7 à 20h30
La Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - 8/23,50€

Concert d’orgue

Concert

Ilse Zeuner (soprano), Myriam Hidber
Dickinson (flûte traversière) et Douglas
Bruce (orgue).

Direction Geneviève Cosatto.

Trio Fedele Basilea
Purcell, Haendel, Bach, Mendelssohn...
Di.8 à 17h
Eglise Notre-Dame, Landser - Entrée libre

Récital

Duo piano et violon
Hervé Schaal et Etienne Kreisel.

Mozart, Beethoven, Schumann.
Di.8 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - Entrée libre, plateau

Dîner spectacle

Ensemble Berlioz
Sa.7 à 19h30
Château d’Isenbourg, Rouffach - 03 89 78 58 50 70€ repas compris

Musique vocale

L’Alsace Couleur Gospel 2
Direction Don Grigg.

Sa.7 à 20h
Beau-Bourg, Blotzheim - 03 89 68 81 11 - 8/12€

Musique vocale

Festival Chant Choral 2009
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Di.8 : Ensemble Vocaléïdos
Di.15 : Maître Chanteur
Di.22 : Chœur des Trois Frontière
Di.29 : Ensemble Trécanum
Tous les Di. à 17h
Eglise St-Gall, Niedermorschwihr - Plateau

Ve.13 à 14h30
AFSCO Matisse, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 2€

Musique d’harmonie

Musique municipale
de Bitschwiller-les-Thann

Sur le thème des héros.
Sa.14 à 20h30
Salle des Fêtes, Bitschwiller-lès-Thann 03 89 37 96 20 - 3/7€

Récital

Musique vocale

Le piano et l’opéra

Cithares Mélodie

Ensemble Caedmon

Stabat Mater de Scarlatti.
Di.8 à 17h30
Abbatiale Pierre-et-Paul, Ottmarsheim - Plateau

Musique romantique

Kit Armstrong (piano)

Âgé de dix-sept ans, Kit Armstrong
est à la fois pianiste et compositeur.
Il donne ici son premier concert en
France.
Sa.14 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 41 44 27 - 56€
au profit de l’association La Manne

Balade Opéra

Armela Fortuna (soprano), Abdul Candao
(ténor), Paul Widmer (basse), Claudine
Meyer et Jean-Luc Widmer (pianos).

Musique d’harmonie

Extraits d’opéras de Mozart, Rossini,
Bizet, Gounod, Massenet, Puccini et
Verdi sur le thème des sentiments.
Ma.10 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 78 63 80 5,50/7,50/9,50€

Avec le Musikverein d’Ingersheim (D).

Echo de la Fecht

Sa.14 à 17h
Eglise Saint-Barthélémy, Ingersheim - Plateau

Musique d’harmonie

Musique de Huningue
Musique d’harmonie

Harmonie des Mines

Di.15 à 16h
Le Triangle, Huningue - Entrée libre

Direction Thierry Schutzger.

Musique d’harmonie

Orphéon de Mulhouse
Avec Gilles Goepfer t (cor), direc tion
Maurice Kuntz.

Musiques classiques, de films et variétés.
Di.8 à 16h
Eglise Sts-Pierre-et-Paul, Meyenheim - Plateau

Œuvres de Nuno Osorio (Hispanico),
Otto Schwatz (Bonaparte), Franz von
Suppé (Banditenstreiche)…
Me.11 à 15h
Centre sportif et culturel, Ungersheim - Plateau

Récital

Piano à pleines mains
Musique vocale

La Cigale du Florival
Avec la participation d’anciens choristes,
direction Claude Jeannin.

Best of pour le 35e anniversaire
Di.8 à 16h
Eglise Notre-Dame, Rouffach - Entrée libre

Vérène Rimlinger, Lara Erbès, Sébastien
Dubourg et Luc Benoît.

Parcours de trois siècles de musique,
allant du classicisme au ragtime en passant par le romantisme. Un jeu délicat de
2, 4, 6 voire 8 mains sur un seul clavier.
Sa.14 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Eglise ST LAURENT SAUSHEIM
Dimanche 15 novembre - 17h

GOSPEL MASS
by Robert RAY
interprétée par

FLORIJAZZ

Atelier mission voix Alsace
avec les choristes de l‛ensemble franco-allemand

WHYNOTE - BLUENOTES

Strasbourg - Lohr

Sandra C. WILLIAMS vocal solist
Charlie ISELE bass
Charly LÜFTNER drums
Erich VOGT clavier - direction
ENTRÉE LIBRE - Plateau à la pause

Musique vocale

Flori-jazz

Avec des choristes de Whynotesbluenotes, Sandra Williams (voix), Charlie
Isele (guitare basse) et Charly Lüftner
(batterie), direction Erich Vogt.

Interprétation notamment du Gospel
Mass de Robert Ray, l’un des grands
compositeurs américains actuels de
gospel et spiritual. Sandra Williams,
née à New York, maîtrise un répertoire
sans frontières entre le blues, le gospel,
la pop et le jazz.
Di.15 à 17h
Eglise Saint-Laurent, Sausheim - Plateau

Récital

Duo flûte et piano
Claire Garde (flûte), Nicolas Martin (piano).

Robert Schumann, Friedrich Kuhlau,
Toru Takemitsu, Francis Poulenc, Olivier Messiaen et Francesco Morlacchi.
Me.18 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 88 23 84 65 - 8/11,50€

Musique classique

Yossif Ivanov (violon)
Orchestre Symphonique de Mulhouse,
direction Claude Schnitzler.

Œuvres de Rossini (ouverture de L’Italiana in Algeri,), Mendelssohn (Concerto
pour violon en mi mineur op. 64) et
Respighi (La boutique fantasque).
Ve.20 et Sa.21 à 20h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/26€

AGENDA

MUSIQUES

Musique médiévale

Ensemble Stupor Mundi
Ve.20 à 20h30
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg - Entrée libre

Récital

Agnès Candau (clavecin)

Œuvres des 17e et 18e siècles : Frescobaldi, J.-S. Bach, Couperin, Rameau...
Ve.20 à 20h30
Temple Saint-Jean, Mulhouse - Etrée libre, plateau

Musique vocale

Chœur mixte La Saltarelle
Sa.14 à 20h
Eglise Sainte-Barbe, Wittenheim - Plateau
Di.15 à 17h
Eglise Saint-Léger, Rixheim - Plateau
Sa.21 à 20h30
Espace Tival, Kingersheim - 03 89 51 32 10 - 5€

Musique vocale

Le Rouge et le Noir
Avec le duo quatre mains Emosso.

Chants populaires, médiévaux, classiques et africains.
Sa.21 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse - Plateau au profit
de Projet Humanitaire Afrique Nord Sud (PHANS)

Musique

Ensemble de Mandolines
et Guitares de Mulhouse
Avec Ricardo Sandoval (mandoline),
direction Jean-Claude Kieffer.

Haendel (Suite n°5), Telemann (Don
Quichotte), Boccherini (Ritirata di
Madrid), Kuwahara (Outward of Forest),
John Goodin Heavens on Earth) et Laurent Raynaud (La voix de la Louve).
Sa.21 à 20h30
Théâtre Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 - 7/11€

Musique classique

Quatuor Rossini
Sa.21 à 20h30
Salle polyvalente, Stetten - 03 89 68 09 20 - 6/8€

Concert

Quatuor Méditerranée
Sa.21 à 20h
Musée Papier Peint, Rixheim - 03 89 64 24 56 - 10€

Concert

Deux pianos et percussions
Claude Ferrier, Christophe Dietrich,
Sébastien Beck et Sébastien Dubourg.

Œuvres de Bernstein, Bartok et Leroux.
Sa.21 à 20h30 - Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse - 03 89 44 20 48 - 6,5/12€

Musique classique

Orchestergesellschaft
Weil am Rhein
Av e c C h r i s t i a n S c h m i t t ( h a u t b o i s) ,
direction Fridolin Uhlenhut.

Œuvres de Joseph Haydn (Ouverture
en ré majeur, Concerto pour hautbois
et orchestre en do majeur, Symphonie
N°100 en sol majeur).
Di.22 à 17h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€
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MUSIQUES

Musique vocale

Musique d’harmonie

Di.22 à 16h
Eglise Saint-Maurice, Pfastatt - 06 09 03 28 64 Plateau au profit des «Acacias» de Pfastatt

Sa.28 à 20h30
Salle St-Wendelin, Kruth - Entrée libre

Musique vocale soprano

Concert

Marjo’ Sun’s Gospel

Musique municipale
de Kruth

Citharistes de Mulhouse
Di.29 à 17h
Eglise luthérienne, Riedisheim - Entrée libre

Récital

Jeannine Herr-Duma

Duo harpe et violoncelle

Avec Hélène Frey (piano).

Mozart, Haendel, Brahms, Reysz...
Di.22 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - Plateau au profit de
l’association Le Don de l’Enfant

Par Caroline Grandhomme (harpe) et
François Berne (violoncelle) de l’Ecole de
Musique de Rixheim.

Schubert, Lalo, Fauré, Ravel et Milhaud.
Sa.28 à 20h
Temple Protestant, Rixheim - Entrée libre

Musique d’harmonie

Ensemble Alsacien
de Kingersheim

Récital

Duo flûte traversière
et violoncelle

Direction André Malnati.

Elise Hannart (flûte traversière) et Emilie
Giraudon (violoncelle).

Aznavour, Abba, jazz et variétés.
Di.22 à 16h
Espace Tival, Kingersheim - Plateau

Musique vocale

Ensemble Envol

Schutz, Monteverdi et Mendelssohn.
Di.22 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - 03 89 46 58 25 6/10€

Récital

Willy Malaroda (accordéon)
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Concert

Di.22 à 16h30
Temple, Montreux-Vieux - Plateau au profit de
l’association «Partage Solidarité Regroupement»

Musique baroque

Œuvres de J. S. Bach (Suites pour
violoncelle seul) et Laurence Ridoux
(musique contemporaine romantique).
Sa.28 à 20h
Jardin d’enfants L’Aubépine, Lutterbach 09 54 03 06 18 - 8€ au profit de l’Ecole Rudolf Steiner

Concert

Ensemble de flûtes
et chœurs d’enfants
du Conservatoire de Colmar

Orchestre de chambre de Bâle, Vocal
Consor t Berlin, Nuria Rial (soprano),
Geraldine McGreevy (soprano), Lawrence
Zaz zo (contreténor), Charles Daniels
(ténor), David Wilson-Johnson (basse),
direction Paul Goodwin.

Enregistrement en direct de l’oratorio
Athalia de Haendel, sur un livret de
Samuel Humphreys d’après la tragédie
«Athalie» de Racine.
Je.26 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 5,50/24€

De l’usage des timbres, entre
tradition et modernité
Par Heidi Caillet (hautbois) et Geneviève
Létang (harpe).

Œuvres de Holliger, Telemann, Roussel,
Jolivet et Yun.
Sa.28 à 11h
Médiathèque, Cernay - 03 89 75 40 26 - Entrée
libre
Di.29 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - 03 89 27 90 15 - Entrée
libre, plateau

Fanfare

Batterie Fanfare
de Bourgfelden

Des marches, des hymnes, du classique et du jazz : Trumpet tune, CFBF,
Renaissance, le Chant des horloges, le
Gardien du sommeil, Ode à St-Bernard,
Boléro militaire, Yoline, Jeu à 8 tambours,
Carousel, Venin, Easy journey, Carnaval
Tropical, Dynamic Parade, Anyway.
Di.29 à 16h
Théâtre de La Coupole, Saint-Louis - Plateau

Polka, sardane et Casse-Noisette
Direction Catherine Baert.

Sa.28 à 17h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar - Entrée libre

Musique festive

Athalia (Haendel)

Duo hautbois et harpe

Carillon ambulant de Douai

Les 53 cloches du carillon ambulant de
Douai annoncent l’exposition-vente
de céramiques de l’Institut Européen
des Arts Céramiques aux Dominicains.
Di.29 à 16h
Eglise Notre-Dame, Guebwiller - Accès libre

Musique baroque

Trio Arcadia

Di.29 à 17h
Ancienne Synagogue, Bergheim - Entrée libre

Autour de Noël

Concerts de l’Avent
Chorale Ste-Cécile
et Musique de Willer-sur-Thur
Sa.21 à 20h
Eglise Saint-Didier, Willer-sur-Thur - Plateau

Quartett de St-Pétersbourg
Ve.27 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar - Entrée libre

Petits Chanteurs de
Guewenheim
Sa.28 à 20h30
Eglise St-Blaise, Leimbach - Plateau

Les Petits Chanteurs de Colmar
Di.29 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse - 6/10€

A Capella et Gospel’s Rejoicing
Sa.28 à 20h
Temple St-Etienne, Mulhouse - 6/10€

Chœur de chambre Strasbourg
Di.29 à 17h

Concert humanitaire au proﬁt du
Projet Humanitaire Afrique Nord Sud

P.H.A.N.S.

Eglise St-Maurice, Soultz - 5,50/10/12/15€

La Voix des Anges
Di.29 à 17h

Eglise Pierre-et-Paul, Eguisheim - 5/10€

SAMEDI
à 20h30, au
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Temple St-Etienne

Place de la Réunion à MULHOUSE

Musique de Carspach
Di.29 à 16h
Eglise Saint-Georges, Carspach - Plateau

Ensemble vocal Variation
Di.29 à 17h
Eglise Sainte-Marguerite, Riedwihr - Plateau

Chorale Ste-Cécile Kaysersberg

ENSEMBLE VOCAL
‘‘ROUGE ET NOIR’’

Di.29 à 16h
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg - Entrée libre

D’Sàüsser Dorf Frend
Di.29 à 17h
Eglise St-Bernard , Modenheim - Plateau

DUO QUATRE MAINS

‘‘EMOSSO’’

ENTREE LIBRE
PLATEAU

Les Petits Chanteurs de Thann
Di.29 à 16h
Basilique Sacré-Coeur, Lutterbach - Plateau

Théâtre, humour, danse, opéra

AGENDA

Spectacles
Mulhouse • Opéra du Rhin
AGENDA

SPECTACLES

Théâtre

Noël chez les Cupiello
D’Eduardo de Filippo par le Théâtre
Poche-Ruelle, mise en scène Jean-Marie
Meshaka.

Naples. Luca, Conchetta, leur famille,
leurs amis et leurs voisins, vivent les
dernières 24 heures avant Noël. L’essentiel ? La crèche pour Luca, le repas
pour Conchetta… mais surtout «La
Divine Comédie» qui se joue sous les
yeux des spectateurs.
Di.1 à 17h, Ve.6, Sa.7, Ma.10, Ve.13, Sa.14 à 20h30,
Di.15 à 17h, Ve.20, Sa.21, Ve.27, Sa.28 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse - 03 89 42 71 15 - 7/12/14€

Louise

ou la liberté d’aimer
L’oeuvre de Charpentier, rarement jouée, exalte la liberté et la
joie de vivre, en laissant une place centrale à la ville de Paris. Une
véritable Bohème à la française, qui s’inscrit dans le « choc des
générations », thème de cette saison à l’Opéra du Rhin.
L’amour fou d’une petite couturière pour un jeune poète, sur fond
de Ville Lumière peuplée de personnages pittoresques... Des parents
farouchement opposés à cette union... Jugé scandaleux à l’époque de
sa création, en 1900, pour mettre en scène de manière trop réaliste

Théâtre

Variations énigmatiques

+ Un ami imprévu + Le reflet de Sam
Par le Théâtre Sac à Puces, mise en scène
Marie-Paule Gay.
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Humour

Les Conférences
extravagantes de
Pierre Cleitman

©Alain Kaiser

En alternance, une pièce par soir.
Lu.2, Ma.3 et Me.4 à 20h15
Ecole, Aubure - 03 89 73 78 02 - Entrée sur l’achat
d’un programme (5/8€)

Une mise en scène épurée
pour retrouver l’intemporalité de Louise

Voir notre article p.48
Ma.3 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 52 20 - Entrée
libre sur réservation

Théâtre

Slave(s)
D’après «Douleurs Fantômes» de Vassily
Sigariev et «Oxygène» d’Ivan Viripaev par
la Cie Kalisto.

Deux textes pour explorer la nouvelle
dramaturgie de l’Europe de l’Est, 20
ans après la chute du mur. Comment
s’expriment les idéaux, comment viton ses espoirs après cet effondrement
«systémique» ?
Me.4 à 20h, Je.5 et Ve.6 à 20h30
Théâtre de Poche de Wesserling, HusserenWesserling - 06 89 33 78 48 - 5€

Théâtre

La Visite de la Vieille Dame
De Friedrich Dürrenmatt par la Cie Les
Aspir’acteurs.

Voir notre article p.20
Je.5, Ve.6, Sa.7 à 20h30 et Di.8 à 17h
Espace 110, Illzach - 06 42 66 53 50 - 7/10€

le désir féminin et la révolte contre l’autorité parentale, l’opéra de
Charpentier a pourtant connu rapidement un succès populaire. Un
drame humain à la Zola, qui n’a rien perdu de son écho pour le public
d’aujourd’hui.

Paris, le personnage principal du drame
Disparue du répertoire de l’Opéra du Rhin depuis 1988, Louise revient,
plus brûlante que jamais, dans une mise en scène de Vincent Boussard
(on se souvient de son Frühlings Erwachen la saison dernière). Soucieuse d’être à la fois moderne et intemporelle, la scénographie épure
au maximum la représentation : une fenêtre pour laisser naître le désir,
des murs de miroirs pour une impression d’infini, un toit de Paris pour
prendre de la hauteur, et partout la Ville Lumière, personnage principal de ce drame lyrique.
Pour immiscer le choc des générations jusque dans la distribution, le
nouveau directeur de l’Opéra du Rhin, Marc Clémeur, a eu l’audace
de choisir un couple de très jeunes chanteurs, Nataliya Kovalova et
Calin Bratescu, pour incarner Louise et Julien aux côtés de chanteurs
expérimentés, Philippe Rouillon et Marie-Ange Todorovitch, dans le
rôle des parents. Louise est dirigée par Patrick Fournillier, à la tête de
l’Orchestre philharmonique de Strasbourg.
Di.8 à 15h et Ma.10 à 20h
La Filature, allée Nathan-Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28 - Tarifs : de 38€ à 74€

AGENDA

Dans les médiathèques du Haut-Rhin

« Les Belles étrangères »

La littérature américaine
ouvre les portes du Nouveau Monde

L’événement littéraire «Les Belles Étrangères», organisé chaque
mois de novembre par le Centre National du Livre, part à la
conquête des États-Unis. Dans les médiathèques haut-rhinoises,
le public élargira son horizon grâce à des spectacles, concerts et
rencontres avec un auteur.
Te r r e d ’e x i l e t
d’avenir, continent
p l e in d e p r o m e sses, l’Amérique du
«Nouveau Monde»
et de la «Frontière»
donne naissance à
une littérature de la
fuite en avant et du
devenir perpétuel,
faite de contrastes et
d’oppositions. Paradoxe, les immigrés
de toutes origines y
cherchent les racines
Jackson Mackay, l’Alsacien songwriter
est devenu l’un des artistes les plus en
qu’ils ont quittées.
vue de la scène country européenne
Historiquement, la
culture américaine
a une base anglo-saxonne. Cependant, les apports d’autres cultures
contribuent à faire des États-Unis un creuset culturel.
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Rencontre avec Andrew Sean Greer
Invité d’honneur de la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin
pour cette nouvelle édition des Belles Étrangères, Andrew Sean Greer,
romancier et nouvelliste, fera une tournée des médiathèques à la rencontre de ses lecteurs, pour des échanges forcément passionnants.
Autour de ces rencontres, plusieurs rendez-vous contribueront à
ouvrir les portes de la littérature américaine, grâce notamment à
la compagnie Les Uns Les Unes qui présente une lecture-spectacle
adaptée du chef-d’oeuvre de Kressmann Taylor, Inconnu à cette
adresse ; ou à Theresa Ammon, qui propose un spectacle sur l’imaginaire de ce pays multiculturel. Le film documentaire de Jean-Michel
Meurice, intitulé Amérique, notre histoire, sera projeté à cette occasion,
et la musique américaine sera aussi de la partie, avec les concerts de
Cary T. Brown et de Jackson MacKay.
Au Programme des Belles Étrangères
Projection du film documentaire de
Jean-Michel Meurice «Amérique,
notre histoire», suivie d’une rencontre
avec le réalisateur

Lu.9 à 20h30 : Médiathèque de Cernay Ma.10 à 20h30 : Médiathèque de Biesheim
Concert de Cary T. Brown (avec
Aurélien Boileau)

Je.12 à 20 h 30 : Bibliothèque de Bergheim
Ve.13 à 20h30 : Bibliothèque de Wittelsheim
Ve.20 à 20h30 : Médiathèque de Fessenheim
Lecture par Cathy Bernecker suivie
d’une rencontre avec A.Sean Greer

Lu.16 à 20h30 : Bibliothèque Pulversheim
Me.18 à 20h30 : Médiathèque Guebwiller
Ma.17 à 18h30 : Bibliothèque Grand’Rue de
Mulhouse

Spectacle «La por te dorée» par
Theresa Amoon

Je.12 à 20h30 : Bibliothèque Bantzenheim
Ve.13 à 20h30 : Médiathèque de Kembs
Lecture-spectacle d’après le roman
de Kressmann Taylor, Inconnu à cette
adresse, par la Compagnie Les Uns
Les Unes

Lu.16 à 20h30 : Bibliothèque de Landser
Ma.17 à 20h30 : Médiathèque de Soultz
M e .18 à 2 0 h 3 0 : M é d i a t h è q u e d e
Kaysersberg
Concert du Jackson Mackay Duo

Ma.17 à 20h30 : Médiathèque de Rouffach
Me.18 à 20h30 : Médiathèque de SainteCroix-aux-Mines
Je.19 à 20h30 : Médiathèque de Thann

Du Lu.9 au Ve.20
Dans tout le Haut-Rhin - Réservation conseillée au 03 89 22 90 10 ou auprès des structures

SPECTACLES

Performance

Le Point aveugle
version 2009

Par le Collectif Burstscratch.

Silvi Simon, Laurence Barbier et Laurent Berger proposent une séance de
cinéma expérimental où les images
sont manipulées et modif iées en
direct. Une performance visuelle et
sonore utilisant plusieurs projecteurs
16 mm : variations de focales, superpositions, répétitions de séquences,
masquages partiels, ajouts de filtres
colorés ou d’objets transparents…
Conçue comme un dialogue entre
plusieurs cinéastes, cette performance
considère l’image comme matière et
lumière, un flux visuel déconstruit et
reconstruit en permanence.
Je.5 à 19h30
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Théâtre

La longue route de sable
De Pier Paolo Pasolini, mise en scène Cyril
Pointurier.

Les starlettes de Cinecittà, les voyous du
port, les touristes avides et les séducteurs de plage se côtoient dans ce tour
d’Italie qu’effectue Pasolini en 1959 au
volant de sa Fiat Millecento. Rencontres,
tranches de vies et dialogues s’enchaînent au fil du périple retranscrit dans
«Successo», magazine italien à grand
tirage. Il en ressort un panorama mordant et drôle, souvent nostalgique, mais
où la saveur inoubliable du passé cède à
la sensualité de l’instant présent.
Je.5 à 19h, Ve.6 à 20h30, Sa.7 à 18h, Lu.9 et
Ma.10 à 20h30
Comédie de l’Est, Colmar - 03 89 24 31 78 5,5/10/16/19€

One Man Show

Sellig

Sellig réagit en homme de son temps,
toujours méfiant de la modernité ! Il
fait défiler une galerie de portraits.
Renouvelant le genre, ses personnages
s’enchaînent et prennent vie pour donner de notre existence quotidienne un
aperçu perspicace et drôle.
Je.5, Ve.6 et Sa.7 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€

One Man Show

Il était une fois…
Franck Dubosc

Franck Dubosc se raconte comme
jamais : il évoque son enfance, son
adolescence, ses années d’adultes,
s’imagine plus vieux… «L’histoire d’un
petit garçon bien ordinaire à la vie peu
ordinaire… Pour toi public, je fais revivre
mes amis, mes amours, mes démerdes»,
en résumé ! Pas question de s’apitoyer
sur le passé, bien entendu : les crises
de rire que l’acteur excelle à provoquer chez son public charmé sont
assurément au rendez-vous de ce oneman-show autobiographique.
Ve.6 à 20h30
L’Axone, Montbéliard - 03 81 93 89 86 - 39€
Me.25 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse - 03 81 80 86 03 - 39€

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre

Ciel ! Mon mari est muté
en Alsace
D’après Laurence Winter, adaptation
en sketches et mise en scène de
Sébastien Bizzotto par le Théâtre de la
Choucrouterie.

Le livre Ciel mon mari est muté en Alsace,
sorte de manuel de survie au pays du
bretzel, est paru en 2000 et a fait un
véritable carton. Il raconte les angoisses
d’un «de l’intérieur» qui va travailler en
Alsace, une région habitée par des êtres
têtus, pas très accueillants et qui en plus,
ne savent pas vraiment parler français !
Ve.6 à 20h30
La Passerelle, Rixheim - 6,30/7,30/8,50/9,50€

et
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Théâtre

L’Œuf

De Félicien Marceau par la Cie Mosaïque,
mise en scène Denis Bixel.

Modeste employé parisien, troglodyte
du métro, Magis ne souhaite qu’une
chose : être bien dans sa peau et sa
tête. Pour cela, il recherche le bonheur
familial, amoureux et social. Très vite,
il se rend compte que toute la vie en
société repose sur des conventions,
des impostures, des mensonges. Il va
s’apercevoir que l’exclusion dont il
est victime est une étonnante marge
de manœuvre pour réussir le mythique crime parfait. Et là, dans sa tête,
tout dérape. Magis, redoutable chef
d’orchestre, va mener le jeu avec une
parfaite duplicité, tout en conservant
un regard ironique sur les choses. Bon
mari, bon père, excellent gendre, c’est
l’hypocrite intégral.
Ve.6, Sa.7 à 20h30, Di.8 à 17h, Je.12, Ve.13,
Sa.14 à 20h30, Di.15 à 15h, Je.19, Ve.20 et Sa.21
à 20h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - 7/9€

Théâtre alsacien

Alles in Ordnung ?
D’Armand Laurent.

Comédie en dix tableaux, dont les scènes se déroulent au Conseil Régional et
à l’Hôtel Hilton de Strasbourg, d’après
Out of order de Ray Cooney.
Ve.6, Sa.7 et Sa.14 à 20h15, Di.15 à 15h,
Ve.20 à 20h15
Cercle Sainte-Marie, Oderen - 03 89 82 11 04

Théâtre alsacien

Alles nur Mààrle !
Par le Cabaret Nets.

La revue satyrique 2009 envisage tout
comme conte. Elle présente l’actualité
sous forme de comptines les plus
loufoques…
Ve.6, Sa.7, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
La Cotonnière, Merxheim - 03 89 76 35 80 - 10€

Dîner spectacle

Kabaret

Par le Théâtre Alsacien de Guebwiller,
mise en scène Didier Foechterlen.

Soirée humour en alsacien.
Ve.6 et Sa.7 à 19h
S a l l e p o l y v a l e n t e, H a r t m a n n s w i l l e r 03 89 76 42 60 - 18€, repas compris
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Munster et Colmar

Création théâtrale autour du patrimoine

La compagnie Pandora
suit le fil textile de l’histoire

La compagnie colmarienne poursuit son travail de collectage et
propose cette fois une création autour de l’industrie textile dans
la vallée de Munster. Du «théâtre-témoignage» vibrant, à l’heure
où les dernières usines sont en train de fermer. Trois comédiens
portent haut la voix de ces ouvriers, redonnant vie aux souvenirs
heureux d’une époque révolue.
Elle collecte les témoignages des gens comme d’autres épinglent
les papillons, avec amour et délicatesse, sans les abîmer. Depuis près
de vingt ans, Dominique Guibbert crée des spectacles à partir de «la
parole humaine». Dictaphone au poing, elle tente de jeter «des passerelles entre des mondes qui ne se côtoient jamais».

«L’usine, c’était toute leur vie»
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Pour cette nouvelle création, commandée par la Communauté de
Communes de la vallée de Munster, la directrice de la compagnie
Pandora a rencontré une cinquantaine de personnes liées à l’histoire
industrielle
de la vallée :
élus, direc teur
d ’usin e, mais
surtout ouvriers,
d e d i f f é r e nte s
générations.
« J ’ai découver t
le monde de
l ’entreprise, un
m o n d e d e ve n u
aujourd’hui
impitoyable et
sans états d’âme,
raconte D omi Ouvriers du tissage du Couvent 1892
(album Hartmann)
nique Guibbert.
Pourtant, la plupart des témoignages sont joyeux, j’ai rencontré des gens qui adoraient
ce qu’ils faisaient, qui avaient un vrai plaisir à travailler pour leur patron
jusque dans les années 60-70, quand le paternalisme était encore très fort.
L’usine c’était toute leur vie, il y régnait une profonde solidarité.»

Un poème au rythme de la machine
Des souvenirs, des morceaux de vie, des émotions, des anecdotes...
L’artiste en a recueilli des brouettes pleines. «Des ouvriers m’ont
raconté qu’ils faisaient cuire des tartes dans leurs machines encore chaudes, avant de les manger ensemble ! Une ouvrière m’a confié un poème
qu’elle a écrit selon le rythme de sa machine, c’est très beau. Et puis il y
avait une telle émotion lorsque les plus anciens ouvraient leur boîte où
étaient conservés des morceaux de tissu de leur filature, des coupures de
presse où ils posaient fièrement à côté de leur machine !»
Retranscrits, élagués, mis en ordre, mais sans qu’une seule virgule
ne soit modifiée ni un mot ajouté, ces témoignages deviennent
finalement une création mêlant théâtre et musique. «Le spectacle doit
raconter ce qui n’est pas écrit dans les livres d’histoire», précise la collectrice, metteuse en scène (en collaboration avec Jean-Marc Eder) et
comédienne de ce projet riche d’humanité. Un projet qui porte haut
la parole de ceux qu’on n’écoute plus.
Je.26 et Ve.27/11 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, place de la Tuilerie à Munster, 03 89 77 50 32
Tarifs : 12/10/5,50€
Du Me.2 au Sa.5/12 à 20h30, Ve.4/12 à 14h15
Théâtre Municipal de Colmar, rue Unterlinden, 03 89 20 29 02 - Tarifs : 12/10/8€

SPECTACLES

Spectacle musical

Amour, humour et fantaisie
Par l’association Scène et Voix, mise en
scène Paul Kiefer.

Les chanteurs et musiciens du «Petit
Conservatoire Colmarien de la Chans o n » o nt co mp os é un sp e c t a cl e
rétrospectif, entre cabaret et comédie
musicale. Ils illustrent les 35 chansons
françaises dont Scène et Voix s’est fait
le chantre dans la région colmarienne.
Ve.6 et Sa.7 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 23 76 54 6/10,50/12€

Danse

Gina

De et par Eugénie Rebetez.

Mêlant théâtre et danse, ce spectacle
s’inspire avec humour de modèles
comme Diam’s, Gardi Hutter, Edith Piaf,
Beyoncé ou encore Gina Lollobrigida.
Gina, tantôt pathétique, tantôt sublime,
rêve de briller sur scène…
Ve.6 à 20h
Centre Rhénan d’Art Contemporain, Altkirch 03 89 08 82 59 - Entrée libre

Théâtre

Le Roi se meurt
D’Eugène Ionesco par la Cie La Carambole,
mise en scène Renato Spera.

Sa.7 à 16h30
Collège lycée St-André, Colmar - 03 89 24 25 00 Entrée libre, plateau

Spectacle musical

Barber Shop Quartet

Un genre musical né aux Etats-Unis,
où les clients des échoppes de barbier
avaient pris l’habitude d’entonner à
plusieurs voix les chansons à la mode,
a inspiré ce quatuor vocal girondin. Il
s’est emparé avec gourmandise de ce
répertoire original, pour en donner
une version française décoiffante,
qui navigue entre standards du style,
chansons absurdes et morceaux satiriques.
Sa.7 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 01- 4,1/16,4€

Danse

Concours de danse amateur
Par l’association Alizé Danse.

Valse, cha-cha, tango, salsa, rock et country.
Sa.7 à 19h30
Espace Léo Lagrange, Wittenheim 03 89 07 84 71 - 10€

Théâtre alsacien

D’protest Tanta
Par le Théâtre Alsacien de Blotzheim/
Michelbach.

Cinq femmes, dont le seul point commun est d’avoir été profondément
blessées par les hommes, s’allient pour
dénoncer les turpitudes de la gent
masculine. Elles décident de former
une communauté anti-masculine pour
se mettre à l’abri de ces prédateurs.
Sa.7 à 20h, Di.8 à 15h, Ve.13 et Sa.14 à 20h
Foyer St-Léger, Blotzheim - 03 89 68 86 40 - 8€

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre d’improvisation

Carrément

Par la Cie Les Improsteurs.

Le décor, les ambiances, les objets, les
personnages, ce sont eux. Le créateur,
c’est le public. Chaque spectateur
est invité à inscrire sur un billet une
réplique ou un thème favori. Les
improvisateurs dégustent à leur sauce
les sujets d’histoires ainsi tirés au sort.
Assister aux aventures trépidantes
d’un haricot dans un plat de Chili, à la
nomination de sa meilleure amie au
titre de Miss Univers, à la révolution
des nains de jardin… tout est imaginable pour les Improsteurs.
Sa.7 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Humour

Kabaret Tomi
De Roger Sif fer par le Théâtre de la
Choucrouterie, avec Cookie Dingler et
Cathy Bernecker, mise en scène Pierre
Diependaële,

En 20 chansons consacrées à Tomi et
grâce à des textes de l’artiste ou relatifs à sa vie, ce spectacle de la Chouc’
retrace son parcours : New York ,
Canada, Irlande, Alsace, avec l’aide sur
deux écrans, de près de 300 projections de ses dessins. Tout y est abordé :
des livres pour enfants aux bordels de
Hambourg, de l’engagement politique contre la guerre du Vietnam aux
convictions européennes.
Sa.7 à 20h30
E sp ace c u lt u r e l Le Pa r c , Ri b e au v i llé 03 89 73 20 00 - 5/5,50/9/12€

Théâtre alsacien

Acapulco, Rimini oder
Tyrol ?
De Claude Dreyer, par le Cercle Théâtral
de la Vallée de Hausgauen-Hundsbach.

Paulette, épouse du président de la
classe 1959 de Krumbach, fait des
mains et des pieds pour que son mari
organise enfin un beau voyage de
groupe à l’étranger. Eux, qui ne sont
jamais sortis de l’Hexagone !
Sa.7, Sa.14, Ve.20, Sa.21, Sa.28 à 20h15 et
Di.29 à 14h15
Salle polyvalente, Hausgauen - 03 89 07 44 12

MJC UNGERSHEIM

03 89 48 86 31
Espace Le Trèfle
Route d’Ensisheim

Dans le cadre des Vendredis du Trèfle

VENDREDI 6 NOVEMBRE à 20h30
(Tarifs : 6¤/membres, étudiants 4¤/ 2¤ -16 ans)

Dom

Chantauteur
Chansons françaises
selon l’humeur et
l’envie
VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20h30
(Tarifs : 7¤/membres, étudiants 4¤/ 2¤ -16 ans)

Pigeon vole !
Par la Cie ‘‘l’Art en
Graine’’
Mise en scène :
Stéphanie Bruzzese

Comédie de G. Berdot
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SAUSHEIM

ESPACE DOLLFUS & NOACK

SPECTACLES

Théâtre

Eco-saynètes
pour la planète
Par les Bâtisseurs de Thann.

Des pièces humoristiques courtes pour
mieux comprendre les impératifs de la
gestion environnementale et donner
envie d’agir au quotidien.
Sa.7 à 19h et Di.8 à 15h
Cercle St-Thiébaut, Thann - 06 31 19 77 40 - 4/6/8€

10 I NOV I 2009

Les Monologues
du Vagin

Avec Jenifer (Star Academy), MarieChristine Barrault et Mémouna Gueye
[Spectacle] 20H30
tarif plein 41 € / tarif réduit 38 €

Théâtre alsacien

Mensch Babbe !
De Bernard Eibel par le Théâtre Alsacien
de Riespach.

Béatrice projette de visiter une exposition avec son amie Margrit. Mais rien
ne va se passer comme il faudrait…
Sa.7, Ve.13, Sa.14, Ve.20, Sa.21, Sa.28 à
20h30 et Di.29 à 14h30
Foyer St-Michel, Riespach - 03 89 07 91 99 - 8€

Théâtre alsacien

Hit wird g’erbt
20 I NOV I 2009

Rythm
of the Dance

[Spectacle] 15H - 20H30
tarif plein 41 € /tarif réduit 38 €

Louise (Charpentier)
Voir notre article p.39

Di.8 à 15h et Ma.10 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 29 38/58/74€

Théâtre alsacien

D’schwarza Katz
Comédie de Freddy Willenbucher, par
le Théâtre Saint-Fridolin, mise en scène
Claudine Kienle.

Un mannequin destiné à la vitrine
d’une boutique de mode est livré par
erreur à l’hôtel Alpenblick. N’ayant
trouvé personne pour réceptionner
son colis, le livreur indélicat a déposé
le mannequin sur le lit d’une des chambres de l’hôtel…
Di.8 et Di.15 à 15h
ACL St-Fridolin, Mulhouse - 06 43 26 11 95 - 8€
Di.22 à 15h
Salle St-Georges, Brunstatt - 06 43 26 11 95 - 8€
Di.29 à 15h
Salle de Musique, Rumersheim-le-Haut 06 43 26 11 95 - 8€

Comédie de Freddy Willenbucher par le
Théâtre Alsacien de Mulhouse.

René Meyer, agriculteur, veut cesser
son activité et en faire donation. Mais
il lui faut pour cela remplir des conditions… dont le fait d’être marié.
Sa.7 à 20h30 et Di.8 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 10/12€

Théâtre alsacien
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Opéra national du Rhin

Dàch Schàda un ke Gald
im Hüss
De Michel Walch par l’Echo du Hirtzstein.

Théâtre

Descenie
Par la Cie de 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.
Un regard malicieux sur les comportements enfantins d’adultes mal mûris.
Di.8 à 17h
Maison pour Tous, Saint-Louis - 06 30 93 86 65 4/7€

29 I NOV I 2009

Sa.7 à 20h30, Di.8 à 15h, Sa.14, Ve.20 et
Sa.21 à 20h30
Salle Kraft, Wattwiller - 03 89 75 66 66 - 8€

[Spectacle] 17H
tarif plein 37 € / tarif réduit 35 €

Mulhouse, Kembs et Huningue

Abba Mania

Parcours croisés

Découvrir les artistes
de la région
6 I DEC I 2009

Chœurs et
danses de
l’Armée russe

[Spectacle] 14H30 - 20H30
tarif plein 30 € / tarif CE 28 € /
tarif réduit 25 €

www.edn-sausheim.com

Renseignements et réservations :
Espace Dollfus & Noack : +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
A 5mn de l’A36 (sortie n° 20 - Ile Napoléon)
Parking gratuit à proximité

Pour faciliter la circulation des spectacles
sur leur territoire, les cinq régions du
Grand Est organisent les Parcours Croisés,
plateforme de visionnement qui permet
aux programmateurs de ce territoire de
découvrir en quatre jours une sélection
de dix propositions théâtrales et chorégraphiques.
Le Sud de l’Alsace a été choisi pour
accueillir cette deuxième édition des
Parcours croisés, qui se déroulera dans
trois structures : Le Triangle à Huningue,
l’Espace Rhénan à Kembs et La Filature à
Mulhouse.
Le public peut assister gratuitement à
ces différentes représentations, dans la
limite des places disponibles.

La cie Mémoires Vives
présente Folies Colonies
à Kembs

Du Lu.16 au Je.19
Programme des spectacles sur www.culture-alsace.org/plateforme-grand-est

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre

Laissez-moi sortir
Comédie de Jean-Marie Chevret avec
Annie Cordy.

Une star du théâtre vient de croiser le
fer pendant des mois avec les chaînes
de télévision pour avoir son jubilé en
prime-time. Le rideau s’ouvre sur le
grand soir. Très énervée, elle s’attarde
au téléphone, alors qu’on l’attend déjà
sur le plateau pour la répétition de son
show. Elle va malencontreusement
déclencher la fermeture électrique du
rideau de fer qu’elle a récemment fait
installer, et se retrouve «enfermée» à
l’extérieur de son appartement sur la
terrasse…
Lu.9 et Ma.10 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 01 4,80/29,50€

Spectacle musical

Musset l’Enchanteur

Chansons d’un merle blanc
Par la Cie Le Vent.

Une sélection de textes dévoilant les
amours sublimées ou déçues du poète.
Au-delà des souffrances, il réussit à
glisser parmi ses vers passionnés une
vision souvent sarcastique, ironique et
désabusée d’un bien curieux siècle.
Ma.10 à 20h
Conservatoire, St-Louis - 03 89 69 52 23 - Entrée libre

Théâtre

Hot House
De Harold Pinter par Les Dramaticules,
mise en scène Jérémie Le Louët.

Derrière des murs épais (ce pourrait
être une maison de repos, un hôpital,
une prison, un camp de concentration…), Roote, ex-colonel pompeux,
tient le poste de directeur, épaulé du
sinistre et placide Gibbs, de l’intriguant
alcoolique Lush et de sa maîtresse
Miss Cutts. Le quatuor livre la dernière
partie d’une lutte sauvage pour le pouvoir, où paranoïa, sadomasochisme,
schizophrénie et autres vanités sont les
cartes gagnantes. Comique et cruauté
vont de pair…
Je.5 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 10/16/18€
Ma.10 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 5,50/11/14/16€

Théâtre

Les Monologues du Vagin
De Eve Ensler.

À partir d’interviews de plus de 200
femmes du monde entier, Eve Ensler a
eu l’idée d’écrire une pièce sur la part
la plus intime de la femme : son vagin.
C’est un témoignage for t, mêlant
rire et émotion, sur le bonheur d’être
femme, la joie d’être amante et la fierté
d’être mère.
Désormais un grand classique de l’hu-

mour féminin et féministe. Cette pièce
écrite en 1996 a fait le tour du monde
sans interruption.
Ma.10 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim 03 89 46 83 92 - 38/41€

Théâtre alsacien

Wiwer un kei And
De Josy Payen par le Théâtre du
Lerchenberg.

Me.11, Di.15 à 15h, Sa.21 à 20h30, Di.22 à
15h, Sa.28 à 20h30 et Di.29 à 15h
Salle Lerchenberg, Mulhouse - 03 89 33 09 08 - 8€

Théâtre

Les mains sales
De Jean-Paul Sartre par la Comédie de
l’Est, mise en scène Guy Pierre Couleau.

1943, Illyrie, état fictif d’Europe centrale
occupé par les armées allemandes.
Hugo, jeune militant communiste
d’origine bourgeoise, se propose pour
assassiner l’un des chefs du parti qui
conduit une politique d’alliance avec
les forces fascistes. Les mains sales
raconte le combat du mensonge et
de la vérité, s’interroge sur l’actualité.
Pourquoi s’engage-t-on en politique ?
Doit-on obéir à tous les ordres ?
Je.12 à 19h, Ve.13 à 20h30, Sa.14 à 18h,
Ma.17, Me.18 à 20h30 et Je.19 à 19h
Comédie de l’Est, Colmar - 03 89 24 31 78 5,50/10/16/19€
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AGENDA

RELAIS

THANN
CULTUREL

HOT HOUSE

Cie les Dramaticules
Une satire cauchemardesque
d’Harold Pinter
JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30

LES CHAISES – IONESCO
Par le Théâtre Lumière

JEUDI 19 NOVEMBRE – 20H30

SPECTACLES

One Woman Show

Lecture

Incarnées par Delphine Zanaqui, voici
un défilé de femmes cocasses, sensibles et drôles qui rêveraient d’être
à la mode. C’est loin d’être facile au
moment où les hommes renoncent à
leur virilité, que le fait d’être enceinte
interdit le moindre petit bout de saucisson, qu’il faut être veuve pour faire
du shopping en toute liberté, porter
plainte pour un rien afin de remplir son
compte en banque ou devenir alcoolique pour comprendre son mari.
Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€

D’Amélie Weiler, morceaux choisis et lus
par Astrid Ruff, Catherine Javaloyès et
Béatriz Beaucaire.

Delphine Zana : Desesperates
bonnes femmes

Théâtre

Novecento

La légende du pianiste
de l’océan
D’après Alessandro Baricco, par la Cie
des Autres.

Voir notre article p.21

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

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H
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Je.12 à 18h45
Librairie Bisey, Mulhouse - 03 89 46 58 14 - 6/8/10€
sur réservation
Ve.13 à 20h
Le Greffier, Mulhouse - Spectacle suivi d’un concert
de jazz - 03 89 66 35 67 - 8/10€ sur réservation
Sa.14 à 20h
Restaurant La Tête de Chou, Mulhouse 03 89 66 35 67 - 23/25€ repas italien compris
Ve.20 à 20h15
Fédération des Associations Culturelles (FAC),
Mulhouse - 03 89 66 35 67 - 8/10€ sur réservation

Théâtre alsacien

Im Seventa Himmel
Comédie de Benoît Behra par la Chorale
Sainte-Cécile.

FANTASY CHINA SHOW
Cirque Contemporain

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

Les aventures d’un hôtel-restaurant,
dans lequel officient des employés
très festifs.
Ve.13, Sa.14 à 20h15, Di.15 à 14h30, Ve.20,
Sa.21 à 20h15 et Di.22 à 14h30
Foyer St-Martin, Ensisheim - 03 89 26 49 22 - 8€

Poésie

Images
poétiquement vôtres

Par le Club de photo La Focale et la Cie Les
Vers Grisants.

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

Des instantanés fugaces et saisissants,
des poses ar tistiques savamment
recherchées, sur des thèmes poétiques
tels que les reflets,les transparences,
les couleurs, les souvenirs…
Ve.13 à 20h, Sa.14 à 16h et 20h
La Nef des Jouets, Soultz - 06 10 92 15 98 - www.
lafocale.fr - Entrée libre sur réservation, plateau

Théâtre

Femmes, je vous adore

… comme on adore une édition
originale : avec ses fautes !

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

De Sacha Guitry par l’Atelier Théâtre de
Zillisheim, mise en scène Patrick Keller.

Un regard drôle et critique sur les relations homme-femme au quotidien.
Sa.14, Ve.20, Sa.21 à 20h30 et Di.22 à 17h
Lycée Episcopal, Zillisheim - 03 89 06 50 11 - 5/9€

Journal d’une jeune fille
mal dans son siècle
Portrait d’une jeune fille appartenant à
la petite bourgeoisie protestante strasbourgeoise, qu’on verra mûrir, vieillir,
perdre ses illusions, croire et ne pas
croire au bonheur possible. Un documentaire sociologique, historique,
géographique, social et religieux sur la
vie en Alsace du Nord dans la seconde
moitié du 19e siècle.
Ve.13 à 20h
Salle des Ventes, Lapoutroie - 03 89 47 35 35 Entrée libre sur réservation

Spectacle musical

Mille voix pour la paix

Concours de chant ouvert aux amateurs. Sélections (9h-18h), résultats
(19h) et spectacle final (20h).
Sa.14
Complexe culturel le CAP, Saint-Amarin 03 89 82 13 90 - 8/10€

Théâtre alsacien

Vadderschaft Samba
De Bernard Eibel, par la troupe du Théâtre
Alsacien de Sausheim.

Ne se remettant pas de sa déception amoureuse, un paysan devient
allergique aux femmes. Il reçoit alors
plusieurs courriers lui annonçant la
naissance d’un enfant dont il serait le
père.
Sa.14 à 20h15 et Di.15 à 14h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 52 72 04 - 8€
Ve.20, Sa.21, Ve.27 à 20h15 et Di.29 à 14h30
Salle ACL, Sausheim - 03 89 52 72 04 - 8€

Spectacle musical

La légende
du village des anges
Par La Grotte aux Lucioles, avec Rino et
Jérôme Schreiber, textes et mise en scène
Guschty Vonville.

Les arbres frétillent, les anges dansent
autour de la fontaine. Ce soir la féérie
s’est emparée du village de Traumderfle ! Le veilleur de nuit se voit confier
une plume magique…
Sa.14 à 20h30 et Di.15 à 15h
Halle au Blé, Altkirch - 06 70 24 92 59 - 5€

Dîner spectacle

Gérard l’Alsacien

Un amoureux de l’humour et de l’Alsace… Voilà comment définir Gérard
l’Alsacien. Fier de ses racines, il reste
un ardent partisan et acteur de la
conservation du patrimoine régional.
Mais cela ne l’empêche pourtant pas
de taquiner les Alsaciens et leur accent,
qu’il n’hésite pas à exagérer lors de ses
représentations.
Sa.14 à 19h
Foyer du Gymnase, Mollau - 03 89 82 18 42 15/25€, repas compris
Sa.21 à 19h
Salle Oscar Jenny , Hesingue - 03 89 89 87 88 8/12€

AGENDA

SPECTACLES

One Man Show

Jean-Marie Arrus
Rirothérapie garantie
Rigol Owa 2009

Jean-Marie Arrus poursuit ses portraits
de société, épinglant «les bons gros
défauts» de chacun. Ses textes sont
pour la plupart le fruit de son imagination, inspirée d’histoires glanées ici ou
là et poussées à fond puisque le but est
de faire rire !
Sa.14 à 20h30
Salle des Fêtes, Soultzeren - 03 89 77 31 60 - 12,50€

Théâtre Amateur

Festival «Les 3 coups»
Chambres
De Philippe Minyana par la Cie Les Z’Amacteurs,
mise en scène Amélie Colignon.

Dans la cité industrielle de Sochaux
se nouent tragiquement les destins
de six personnages. Chacun à son
tour tentera désespérément de
retrouver le détail fatal qui lui a fait
perdre pied.
Ve.13 à 19h
Salle des Fêtes, Riquewihr - 06 12 70 85 90 - 5/8/10€

Vive Bouchon !
Par le Théâtre des Boulevards et Cie, mis en scène
Barbara Brucki et Nathalie Hueber.

Le maire de Bouchon, un minuscule
village, n’hésite pas à magouiller pour
obtenir des subventions, jusqu’au
jour où un contrôleur arrive. Espérant
échapper à l’amende et à la prison,
il réclame alors l’indépendance du
bouchonnais et la création d’un État
Bouchon.
Sa.14 à 17h
Salle des Fêtes, Riquewihr - 06 12 70 85 90 - 5/8/10€

Projection privée
Par le Théâtre National du Sécateur.

Une femme est seule devant son
poste de télévision, quand surgit le
mari avec sa compagne d’un soir, tout
étonné de voir son épouse chez lui,
oubliant même de dire chez eux ! La
télé-réalité, les conseils d’un prétendu
psy stipulant que les rapports hors
mariage sont bénéfiques poussent les
personnages dans un gouffre affectif,
prêts à commettre l’irréparable.
Di.15 à 18h
Salle des Fêtes, Beblenheim - 06 12 70 85 90 - 5/8/10€

Bruits
De Karl Valentin par la Cie Versatile.

Karl Valentin (1882-1948) débute
comme clown de music-hall. Génie
de la scène, il est également un magicien du verbe. Il dynamite les mots
du quotidien dans leurs tournures
les plus absurdes. Une multitude
de textes surprenants, burlesques,
qui portent un regard incisif sur la
société.
Di.15 à 20h30
Salle des Fêtes, Beblenheim - 06 12 70 85 90 - 5/8/10€

Un ami imprévu
De Bernard Thomas par Le Sac à Puces.

Une maison tranquille, à la campagne,
un orage, une voiture embourbée,
une arrivée imprévue… et un cadavre. Qui a tué le maître de la maison ?
Il sera difficile de résoudre cette
affaire.
Di.15 à 15h
Salle des Fêtes, Riquewihr - 06 12 70 85 90 - 5/8/10€
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Saint-Louis • Café littéraire

Philosophie et humour

Conférences extravagantes
de Pierre Cleitman
Auteur, comédien, musicien, passionné d’histoire et de philosophie,
Pierre Cleitman a créé un genre nouveau : la conférence
extravagante, mélange de réflexion éminemment sérieuse et de
divagation hautement fantaisiste. Tout au long de la saison, il
aborde les sujets les plus improbables au Café Littéraire.
One-man-shows ? Conférences ? On ne sait comment nommer ces
rendez-vous insolites. Une ambiguïté sur laquelle joue volontiers
Pierre Cleitman, en brouillant sans en avoir l’air les frontières entre
théâtre et cours magistral, entre réel et absurde, entre arithmétique
et dérisoire. Un brin déstabilisant pour le public, mais jubilatoire pour
l’esprit qui découvre une gymnastique inédite et revigorante.

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre

Le banc Montesquieu
De Francis Essique par la Cie Tréteaux de
Bonheur.

La rencontre d’un clochard et d’un
homme noceur et éméché. Des deux,
lequel sera le plus fourbe, le plus
attachant, le plus menteur, le plus
inquiétant, le plus charmeur, le plus
énigmatique, le plus fou, le plus sot, le
moins pervers… ?
Sa.14 à 20h30
Salle des Fêtes, Riquewihr - 06 30 93 86 65 8/10€

Théâtre

12 Jurés en colère
D’après Reginald Rose par la troupe des
Rideaux Rouges.

Un meurtre a été commis, un suspect
arrêté. Le jour du procès arrive et
douze êtres humains doivent décider
du sort d’un treizième. Ils sont ainsi
onze jurés qui ont pouvoir de vie ou
de mort et qui, par paresse, ignorance,
lâcheté, conviction ou préjugés, décident d’emblée qu’il doit être envoyé à
la chaise électrique.
Elle, elle est seule face à eux, seule à
défendre la nécessité d’aller au-delà
des apparences…
Sa.14 à 20h30
Salle polyvalente, Stetten - 03 89 68 09 20 - 6/8€

Théâtre alsacien
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Halloween
Le Professeur Cleitman propose cette saison un
cycle de six conférences humoristiques
« Mon idée est de faire rire les gens sans les prendre pour des abrutis »,
explique Pierre Cleitman. A la fois très cérébral, parfaitement logique
et totalement fantaisiste, le conférencier apporte la preuve incongrue
que «tout est dans tout et réciproquement», comme le disait Pierre Dac,
en associant le plus naturellement du monde des idées aux antipodes
les unes des autres. On ne résiste pas au plaisir de citer ici les titres de
quelques-unes des conférences extravagantes : L’esprit du labyrinthe
dans le cappuccino européen, Le yin et le yang dans les relations francoallemandes, ou encore L’amour platonique dans les trains...

Calembours, poésie, érudition
«Je pars toujours du titre, ensuite les idées vont dans tous les sens, et il y a
un moment où les choses s’emboîtent d’elles-mêmes», explique l’auteur.
Après aussi un important travail de recherche, puisque tous les éléments de ces conférences sont authentiques... même si leur caractère
quelquefois saugrenu laisse planer le doute.
Au final on obtient un savant mélange de calembours, de poésie,
d’érudition et de logique imparable. Même si Pierre Cleitman l’admet :
«C’est du moyennement cohérent... Du cohérent à taille humaine en quelque sorte !»
Ma.3 à 20h30 : Le sens de l’humour chez Descartes
Café littéraire - Saint-Louis, 19 avenue du Général de Gaule
Entrée libre sur réservation au 03 89 69 52 23
Le programme du Cycle des «Conférences extravagantes» :
Me.20/1 : Le yin et le yang dans les relations franco-allemandes
Je.1/4 : L’esprit du labyrinthe dans le cappuccino européen
En mai pendant la Foire du Livre : La place du mécontentement dans les énergies
renouvelables
Je.3/6 : Quel avenir pour l’étonnement ?

Comédie de Claude Dreyer par le TAC de
Colmar.

La famille Bürnüs, propriétaire de la
fabrique de tabac, a dû arrêter sa production. Pour ne pas tout vendre, elle
transforme les bâtiments administratifs en gîte rural.
Di.15 à 15h, Ve.20 à 20h30 et Di.22 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 23 00 60 5/9/11,50€

Théâtre

Rêve d’automne
Par la Cie Sentinelle 0205, mise en scène
Jean-Philippe Vidal.

Des instantanés poétiques sur les états
d’âme du monde.
Lu.16 à 16h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Entrée libre
sur réser vation dans la limite des places
disponibles

Théâtre

Les Aveugles
De Maurice Maeterlinck par la Cie Troissix-trente.

Ils sont douze, presque tous très vieux.
Tous sont aveugles. Le prêtre de leur
hospice les a emmenés en promenade
puis il a disparu. Ils l’attendent, incapables de retrouver leur chemin sans lui.
Chaque bruit les inquiète, la réalité se
déforme et la peur de ne jamais pouvoir rentrer débride leur imaginaire…
Lu.16 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - Entrée
libre dans la limite des places

AGENDA

SPECTACLES

Cirque

Maintenant
De et par Shy de Sela.

Un solo autobiographique sur une vie
de cirque : un clown prend en silence la
parole. Il ne souffle mot, il vit…
Ma.17 à 14h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Entrée libre
sur réser vation dans la limite des places
disponibles

1 av. des Rives de l’Ill, Illzach - 03

NOVEMBRE
Humour musical
News Wriggles

Danse

à 20h30

Par la Cie La Brèche, mise en scène Aurélie
Gandit.

Tarif : 20€
réduit : 17€
Vitaculture : 5€50

Musiques actuelles

Hughes Chauvin

Opéra

à 20h30

Musique de Christian Sebille,
chorégraphie et mise en scène Nieke
Swennen.

Tarif : 13€
réduit : 10€
Vitaculture : 5€50
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DECEMBRE
Humour musical

Olé

à 20h30

Florilège

Tarif : 20€
réduit : 17€
Vitaculture : 5€50

Par la Cie du Détour .

Trois citoyens adeptes de «la révolution
libérale» vendent du politique comme
s’il s’agissait d’une marque.
Me.18 à 14h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Entrée libre
sur réser vation dans la limite des places
disponibles

A l’endroit…
Pa r l a C i e d u D é to u r, c h o r é g r a p h i e
Caroline Grosjean.

A l’endroit… est une épure chorégraphiée, un solo physique et sensible
pour une interprète, le silence et des
spectateurs.
Me.18 à 20h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Entrée libre
sur réser vation dans la limite des places
disponibles

Concert

Samedi 5

Théâtre

Danse

Concert

Samedi 27

La Chambre d’Ange
Dans cet opéra chorégraphique qui
reflète la réalité de son travail mené en
hôpital psychiatrique, hors des frontières de la vie ordinaire, Nieke Swennen,
soucieuse d’observer le réel et de rester au plus près de lui, a le désir ultime
d’opérer sur scène la collusion entre
des corps d’origines différentes, racontant chacun des vérités multiples. A
l’issue de la représentation du Ma.17,
rencontre avec Nieke Swennen, chorégraphe, et Pierre Jamet, psychiatre.
Ma.17 à 20h30 et Me.18 à 19h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Concert

Samedi 21

(A)Musée
(A)musée interroge les relations possibles entre la danse, le son et l’image à
travers l’histoire de l’art. Trois artistes
ayant recours à des médias différents
dialoguent avec des maîtres du passé.
Ils révèlent des similitudes d’univers…
Ma.17 à 17h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Entrée libre
sur réser vation dans la limite des places
disponibles

89 52 18 81

Tout public

Quidams

Concert

Vendredi 11
à 20h30

Tarif :9€
réduit : 7€
Vitaculture : 5€50

AGENDA

SPECTACLES

Spectacle

Spectacle folklorique

Par la Cie Mémoires Vives.

La fabuleuse et édifiante histoire des
Colonies Françaises racontée et jouée
par une troupe de saltimbanques,
bateleurs, acrobates, marionnettistes,
danseurs et rappeurs, conduite tambour battant façon hip hop.
Me.18 à 17h
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - Entrée
libre dans la limite des places

Le spectacle de danses traditionnelles
et de musiques celtiques célébre toute
la richesse de la culture irlandaise et
son influence à travers le monde. Des
mélodies particulièrement entraînantes et populaires, interprétées par des
artistes enthousiastes.
Ve.20 à 15h et 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 46 83
92 - 38/41€

Théâtre

Théâtre Téléthon

Folies Colonies

Le petit cabaret
Par la Cie Théâtre des valises, mise en
scène Nicolas Dufour.

Dans les coulisses du petit cabaret
les ego se frottent. On s’aime et on se
déchire pour que le spectacle continue. Sur scène les numéros défilent :
magie, chant, clown, strip-tease…
L’histoire se déroule en temps réel.
Je.19 à 15h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Entrée libre
sur réser vation dans la limite des places
disponibles

Rythm of the Dance

Cour commune
Par La Bande à Part.

Lé o nie es t un e fe mm e ac ar iâtre
au tempérament bien trempé, qui
régente encore son fils, vieux garçon
de 40 ans. Ses voisins, Tonio et sa
famille d’immigrés italiens en subissent les frasques…Les représentations
des Ve.20 et Sa.21 sont au profit du
Téléthon.
Ve.20, Sa.21 et Sa.28 à 20h
Salle de Musique, Hochstatt - 03 89 06 33 66 ou
06 81 41 78 11 - 5/10€

Théâtre

Les Chaises
D’Eugène Ionesco par le Théâtre
Lumière.
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Dans une île entourée d’eau croupie,
le Vieux et la Vieille préparent le grand
jour, celui de l’annonce par l’Orateur
du message philosophique adressé
au monde entier. Les invités invisibles
arrivent les uns après les autres, salués,
accompagnés et distraits par le couple
qui les fait asseoir sur d’innombrables
chaises.
Je.19 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 5,50/8/12/14€

Théâtre

Adultères

Central Park West / Old Saybrook
De Woody Allen par la Cie Hélios, mise en
scène de Jean-Pierre Verdeilhan.

Adultères est une succession de mensonges, de trahisons, de situations
cauchemardesques, de femmes hystériques et de mâles sacrément lâches.
Ve.20 à 20h15
Salle polyvalente, Lautenbach - 03 89 76 32 02 7€

Théâtre

Pigeon vole
D e G e o r g e s B e r d o t p a r l a C i e L’A r t
en Graine, mise en scène Stéphanie
Bruzzese.

Dans un square, un banc pour seul
témoin de rencontres insolites, improbables, déconcertantes. De la jeune
fille délurée à la grand-mère inquiétante en passant par la mère de famille,
ces femmes se dévoilent, se libèrent,
évoquent leurs espoirs comme leurs
frustrations au travers de dialogues
teintés d’humour.
Ve.20 à 20h30
MJC Espace Le Trèfle, Ungersheim - 03 89 48 86 31 2/4/7€

Dîner spectacle

Eric Borner

Eric Borner est un jeune magicien qui
excelle à brouiller les cartes entre rêve
et réalité.
Ve.20 et Ve.27 à 20h
Casino Barrière, Ribeauvillé - 03 89 73 43 43 www.eric-borner.com - 45€, repas compris

One Man Show

Eric Antoine :
Réalité ou Illusion

Artiste hors norme, comédien-humoriste-illusionniste-agitateur d’idées et
de spectateurs, ce grand déconneur à
l’air de savant fou promet d’entraîner
son public dans une espèce de vertige
«scientifi-comique» au cours d’un
show-conférence hallucinant.
Sa.21 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 4,10/16,40€

Théâtre

La Ménagerie de verre
De Tennessee Williams par le Théâtre
de la Carambole, mise en scène Renato
Spera.

L’histoire se déroule dans un appartement qui donne dans une ruelle
crasseuse probablement à St-Louis. Le
père a abandonné sa famille depuis
longtemps. Tom, son fils, gaspille ses
jeunes années à travailler dans un
entrepôt pour subvenir aux besoins
des siens. Il en a marre de cette vie.
Mais sa mère, Amanda, ne le lâche pas.
Cette dernière tente de caser sa fille
Laura, qui ne s’intéresse qu’à sa collection d’animaux de verre…
Sa.21 à 20h
Salle des Fêtes, Sierentz - 03 89 81 51 11 - 5€,
gratuit -12 ans
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Spectacle musical

Histoires Naturelles
Par Virginie Scelcher (hautbois,
accordéon) et Dominique Zinderstein
(guitare, ukulélé), Cie Le Vent en poupe.

Un tour de chant autour du thème de
la nature et de son respect.
Sa.21 à 20h30
Château d’Anthès, Soultz - 06 16 41 85 60 - 8/10€

Dîner spectacle

La Volga et ses Tziganes
Accompagnés de danseurs slaves .

Invitation au voyage au son de la Balalaïka et des violons. Soirée russe en
ouverture des festivités de Noël.
Sa.21 à 19h30
Château d’Isenbourg, Rouffach - 03 89 78 58 50 140€ repas compris

Théâtre alsacien

D’r Dokter brucht Ferie
Comédie en 3 actes de Claude Dreyer par
le Théâtre Alsacien de Cernay.

Le Dr Angel ne vit que pour son métier,
oubliant très souvent qu’il a aussi une
épouse. Cette dernière, ne supportant
plus d’être négligée, décide de retourner chez sa mère !
Sa.21 à 20h
Eglise du Christ-Roi, Richwiller - 03 89 53 54 44 8€

Contes

Théâtre

Par La Cie Troll.

De Xavier Daugreilh, avec Lysiane Meis,
Eric Savin, Caroline Maillard, José Paul,
Isabelle Cote et Stéphane Cottin, mise en
scène José Paul et Stéphane Cottin.

Contes Gothiques
Trois contes, trois auteurs, trois univers :
Dagon permet de pénétrer de plainpied dans l’univers de Lovecraft et plus
précisément dans le cycle de Cthulhu,
anno nç ant le re tour d es G r an ds
Anciens et la fin de l’humanité.
Le Chat Noir, une des plus célèbres nouvelles de Poe, détourne le quotidien au
profit du surnaturel.
Le Gardien du Cimetière, est un récit
angoissant de Jean Ray qui reprend
l’un des personnages fétiches de
l’imagerie fantastique et gothique, le
vampire.
Di.22 à 17h
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 Dès 15 ans - 1,50/3€ billets à retirer au moins 24h
avant le spectacle

Opérette

Les Brigands (Offenbach)
Opéra-bouf fe en 3 ac tes de Jacques
Offenbach, livret de Meilhac et Halévy par
Les Offenbachiades.

Fals ac ap p a veut e x to rqu e r 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.
Di.22 à 20h
Salle des Fêtes, Volgelsheim - 06 77 79 81 85 6/8/10€

Sans mentir

Pour s’inventer une épouse lorsqu’on
est célibataire et séduire une jeune
femme qui prétend n’être attirée que
par les hommes mariés, il faut mentir. Pour faire croire à une nouvelle
conquête que l’on habite le superbe
duplex que l’on garde pendant les
vacances, il faut toujours mentir. Pour
Serge, cette cascade de mensonges
entraîne de nouvelles affabulations
catastrophiques, qui révèlent d’étonnantes vérités et font tomber les
masques de son entourage.
Ma.24 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 8/24/36/40€

Humour

Semaine de l’Humour
Avec Elliot, Manut Payet, Jérôme Rouger,
Antonia de Redinger, Elisabeth Buffet et
Marianne Sergent.

Voir notre article p.14
Ve.13 et du Ma.24 au Di.29
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45
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L’ENTREPOT
théâtre d’humour
03 89 54 46 31
www.lentrepot.org

rue du Nordfeld - Mulhouse
jeu 5, ven 6, sam 7 nov.

Sellig

SPECTACLES

Cirque

Théâtre

Par la Cie Singulière.

Spectacle dialectique où l’image vidéo
tient un rôle décisif, Le ciel est vide s’interroge sur l’absurdité d’un monde qui
voit s’affronter entre eux les exclus, les
minorités, les laissés-pour-compte. Un
théâtre qui, s’il pose l’amour au centre
de la relation comme seul recours possible au conflit, se veut frontalement
politique.
Ve.27 à 20h30 et Sa.28 à 19h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

SoliloqueS
Un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le
tout sur les notes «rares» d’un piano
impromptu.
Ma.24 à 21h
Espace Tival, Kingersheim - 03 89 57 30 57 - 6€

Théâtre

Inventaires
De Philippe Minyana par la Cie Théâtre
régional des pays de la Loire.

jeu 12, ven 13, sam 14 nov.

Delphine Zana

«Inventaires» est peut-être une sorte de
jeu, radiophonique ou télévisé, dont la
règle serait de raconter sa vie. A ce jeu,
il faut tout dire, tout avouer, donner
des détails. Jacqueline, Angèle et Barbara ont accepté la règle et exposent
en public, les grands et petits secrets
de leur existence.
Je.26 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 10/16/18€

Desesperates bonnes femmes

Théâtre
Jeudi 19 novembre

Beaujolais nouveau
diner spectacle avec
le groupe "les Jaguars"

Sur le Fil
Par la Cie Pandora.

Voir notre article p.42
Je.26 et Ve.27 à 20h30
Espace Culturel St-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€

Humour

Ven 20 et sam 21 nov.

Vol au dessus d'un nid
de cocus

Une comédie universelle de… Jane Labiche
Avec Judret Godiche et en alternance Merri et
Olivier Bouana, Philippe Roux, Éric Chatonnier

&
L'amour est aveugle mais
le mariage lui rend la vue
de Didier Baffou

Jeu 26, ven 27, sam 28 nov.

Couple en délire

J.-Ph. Lallemand et Véronique Delille

Mer 9, jeu 10 et ven 11 déc.

Roland Magdane

nouveau spectacle

Théâtre

Fans

De la Cie Jamaux-Jacquot, avec Francisco
Gil, Marie-Anne Jamaux, Jean-Philippe
Meyer, Nina Nkundwa, mise en scène
Dominique Jacquot.

Ce texte s’inspire de témoignages
réels. Ils sont trois, un homme, une
femme, et une jeune fille, d’âges et de
milieux sociaux différents. Ils dévoilent
leur vie de fans et confrontent leurs
expériences dans un jeu télévisé… Le
fan, cet être étrange, tend un miroir
aussi impitoyable que drôle.
Ve.27 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 8/18,50/20,50/23,50€

Spectacle musical

Bergweihnacht

Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé
mais qui n’en finit pas de se chercher.
Ce show tout public prouve bien que
quitte à s’aimer autant que ce soit
drôle !
Je.26, Ve.27 et Sa.28 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Musique folklorique avec des grandes
stars de la télévision et de la variété
allemandes : les Feldberger, Liane,
Francine Jordi, Reiner Kirstner, Edward
Simoni, le tout présenté par Hansy
Vogt, présentateur des Sonntagstours
à la SWR.
Ve.27 à 14h et 21h
Le Paradis des Sources, Soultzmatt - Le spectacle
peut être précédé d’un repas - 03 89 22 44 44

Patinage artistique

Humour

Couple en délire
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Le ciel est vide

Le Cirque Impérial de
Chine sur glace

Fidèle à sa spécificité, le Cirque Impérial de Chine a conservé la majorité
des numéros qui ont fait la réputation
et la gloire du cirque chinois à travers
le monde : numéros de diabolos, de
contorsionnistes, d’assiettes tournantes… Mais aussi des numéros
totalement impensables sur la glace,
tel un acrobate évoluant au sommet
d’un mât de six mètres en équilibre sur
la tête d’un patineur.La féérie s’invite
dans ce spectacle au cœur des légendes d’Extrême-Orient…
Je.26 à 14h30 et 20h
Patinoire de Colmar, Colmar - 03 89 80 09 05 - 12€
à 14h30 (séance réservée aux scolaires et seniors),
19/26/31€ à 20h

Théâtre

La Reine Pokou
Par le Théâtre du même nom, avec Isabelle
Ruiz, Françoise Félicite et Innocent Yapi,
mise en scène Geneviève Koechlin.

Voir notre article p.21
Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 5,50/8/10€

Les Mahbouleries
Par Moussa Lebkiri.

Des histoires follement sages, dont celle
d’une poule pondeuse d’histoires…
Ve.27 à 20h
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse - Entrée libre

Opérette

Le Voyage dans la Lune
(Offenbach)
Opéra-féérie en 4 actes sur un livret livret
de Vanloo, Leterrier et Mortier par Vol’Ut,
direction Gilles Toussaint.

Sur la Terre règne un roi, auquel le fils,
Caprice, ne veut absolument pas succéder. Véritable globe-trotter, Caprice
ne désire qu’une chose : la Lune ! Le
savant Microscope, éminence grise du
régime, est sommé de mettre au point
un véhicule interplanétaire. Le Roi,
Microscope et le petit Prince embarquent alors pour l’astre de la nuit.
Sa.28 à 20h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 5,50/10/16/18€
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SPECTACLES

Théâtre

Conte de Fées à l’usage
des moyennes personnes
De Boris Vian par la Cie Théâtre Lumière,
avec Francesco Rees (claviers) et Gérald
Muller (contrebasse), mise en scène,
adaptation et jeu Christophe Feltz.

Dans un univers de marins d’eau
douce, des chercheurs de trésors
croisent le fer avec toute une galerie
de personnages aussi détonants que
hauts en couleur : des trolls et une
trollesse, des fées et des vieilles sorcières, des sirènes et des chinois, des
oursins et des huîtres galopant après
des perles…
Sa.28 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Théâtre alsacien

Alles Theater

Par le Cercle Théâtral Alsacien de
Mulhouse.

Gustave Ochs, non préparé, à sa
nouvelle vie de retraité, ne sait pas
comment tuer le temps. Paresser et
chicaner son épouse sont devenu son
programme journalier. Evidement à
ce rythme là, la scène de ménage est
inévitable.
Di.29/11 à 15h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81
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Danse

Spectacle

Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin.

Pa r l ’ H a r m o n i e I nte r co m m u n a l e d u
Centre Haut-Rhin, direction Mimo Iliev.

Rameau-Richter Project
«Le présent est indéfini, le futur n’a de
réalité qu’en tant qu’espoir présent, le
passé n’a de réalité qu’en tant que souvenir présent.» Jorge Luis Borges, Fiction
Suite
Création française
Chorégraphie et lumières
Jo Strømgren
Costumes Bregje van Balen
Musique Jean-Philippe Rameau
Piano Maxime Georges
Songs from Before
Création
Chorégraphie Lucinda Childs
Musique Max Richter
Décors et costumes
Bruno de Lavenère
Lumières Christophe Forey
Un-Black
Création
Chorégraphie et concept scénique
Garry Stewart
Musique Hugh Benjamin
d’après Jean-Philippe Rameau
Costumes Gaelle Melliss
Un-Black et Songs from Before sont présentés avec des musiques enregistrées.
Sa.28 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 - 10/32€

Music’Ill Fest 2009
Projections vidéos et danse des années 60.
Sa.28 à 20h
Salle polyvalente, Meyenheim - 03 89 81 04 65 10€

Théâtre alsacien

Babbeischfchwangef
Par la Fanfare Saint-Martin de Habsheim.

Emile se sentant au plus mal, fait venir
le Dr Bien-être, qui lui diagnostique
une pathologie exceptionnelle : il
serait enceinte !
Sa.28 à 20h30
Foyer St-Martin, Habsheim - 03 89 44 44 86 - 7€

Contes

Un petit Chaperon rouge
Par la Cie de la Vouivre.

Le petit Chaperon rouge s’en va
chez sa grand-mère lui apporter des
galettes. Mais chaque jour, trois petits
voyous l’attendent sur son chemin
pour lui faire des misères. C’est alors
que la fillette croise le grand Méchant
Loup ! Méchant ? Peut-être pas! En fait,
il est végétarien et a peur du moindre
bruit.
Di.29 à 17h45
Rdv place de l’église à Balgau pour rejoindre la
grange qui accueille le spectacle - 03 89 48 58 69 Entrée libre, plateau
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Jeune public
Théâtre, musique, danse, lecture, activités

Rixheim - Résidence de création à la passerelle

Les clowns de Choc Trio
habitent à La Passerelle

Pour ouvrir sa saison, La Passerelle a pris l’habitude d’accueillir des
clowns en résidence. Les compères de Choc Trio sont les invités de
cette année : ils proposent une création intitulée Pâtacrêp’, où deux
augustes musiciens inventent un univers burlesque sans paroles.
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Un peu de farine au
bout du nez rouge, et
voilà Pâtacrêp’ ! Deux
cl ow ns d é co u v re nt ,
sur un stand de crêpes
te nu e p a r u n e j o li e
d e m o is e ll e dans un
ci r q u e, u n o e u f q u i
semble... habité. Autour
de cet événement
étonnant, autour de
ce mystère de la vie,
ils vont fabriquer un
monde totalement burlesque.

AGENDA

Jeune public

Cinéma

Festival Cinoch’

Des bulles, des héros familiers, des expos,
des films, beaucoup de films… Le festival
ciné-jeunesse de Rixheim souffle ses dix
bougies autour de la BD.
Du Ve.23/10 au Ma.3/11
La Passerelle à Rixheim, Rixheim - 03 89 54 21 55 www.la-passerelle.fr - 4,30/5,40/6,40€

Musique

Ecole de batterie Chapoy

Possibilité de stages de découverte de
la batterie pour les enfants durant les
congés scolaires de la Toussaint.
Du Sa.24/10 au Me.4/11
Ecole de batterie Roland Chapoy, Mulhouse 03 89 59 93 43 - Tarif en fonction de la formule choisie

Théâtre

Wouaf’Art
Deux clowns musiciens
explorent les mystères de la vie

«Notre but est de faire
rire en offrant un peu de nourriture spirituel, explique Claude Cordier,
clown fondateur de la compagnie Choc Trio. Dans Pâtacrêp’, nous
abordons la question de la responsabilité : un auguste (identifié à l’enfant)
peut-il être responsable ?»

Deux semaines de partage
avec le public de La Passerelle
Musiciens de formation, les deux clowns de Choc Trio laissent place
aux instruments les plus farfelus et aux onomatopées, plutôt qu’aux
mots. Incarnant depuis dix ans ce duo d’augustes, Claude Cordier
et Pierre Moulias jouent sur leurs complémentarités physique et
caractérielle. «Les deux personnages sont aussi bêtes l’un que l’autre,
tout en croyant être intelligents. Bien sûr, ils ont quelques éclairs de génie
parfois... qui ne durent jamais très longtemps !», sourit leur metteuse en
scène Priscille Eysman.
Comme à la maison, les trois compères ont posé leurs bagages à La
Passerelle pendant deux semaines, le temps de peaufiner leur nouvelle création, mais aussi de partager pleinement le quotidien de ce
joli lieu de vie. «C’était une vraie résidence, avec de vrais échanges, un
vrai vécu pendant quinze jours, soulignaient les artistes juste avant leur
départ. Les portes de la salle de spectacles étaient ouvertes tout le temps
pendant nos répétitions, et l’équipe de La Passerelle passait souvent
jeter un coup d’oeil.» Choc Trio est également intervenu de manière
impromptue auprès du public du centre socio-culturel, plus que
jamais fabrique de liens. Les clowns seront de retour à La Passerelle du
23 au 29 novembre pour finaliser et présenter Pâtacrêp’ au public.
Me.25 à 14h30 et Sa.28 à 20h30
La Passerelle, allée du Chemin Vert à Rixheim, 03 89 54 21 55
Tarifs : 9,50/8,50€ (adulte) ; 7,30/6,30€ (enfant)

Par la Cie Sagliocco Ensemble, mise
en scène Anne -Sophie Erichsen et
Guandaline Sagliocco.

Jeannette, amie des bêtes, s’improvise
conférencière en histoire de l’art. Sa
présentation loufoque sur la place du
chien dans la peinture est hilarante.
Ma.3 à 10h et 14h30
Espace St-Grégoire, Munster - 03 89 77 50 32 - 5,5/6/7€

Contes

Le pêcheur et sa femme
D’après Grimm par Annette Schindler.

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...
Ma.3 à 15h
Salle des Fêtes, Ottmarsheim - 03 89 26 07 69 Dès 6 ans - Entrée libre sur réservation
Ve.13 à 10h
Salle des Fêtes, Riquewihr - 06 12 70 85 90 5/8/10€

Contes

Bibbala, la petite poule
Par Emmanuelle Filippi.

Cot cot par ci, cot cot par là… Ça
papotte dans les poulaillers d’Alsace et
d’ailleurs ! Il y a celle qui croit que le ciel
lui tombe sur la tête, celle qui cherche
son poussin trop gourmand, celle qui
voudrait enfin pondre un œuf…
Me.4 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35 - Dès
3 ans - Entrée libre sur réservation
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Jeune public

Comédie musicale

Alba Maïaé

L’extraordinaire traversée
Mise en scène Jean-Marc Birry et Isabelle
Kubiszyn.

L’Alba Maïaé est un grand bateau qui
fait le tour de la Terre. Chaque passager
fait escale dans le pays qu’il choisit.
Ma.10 à 20h et Me.11 à 14h30
L’Evasion, Sélestat - 03 88 85 03 86 - Dès 4 ans 5,50/7/10€

Illzach

Festival de la bande dessinée à l’espace 110

Bédé’Kid

le rendez-vous des bédéphiles en herbe
Avant que Bédéciné ne batte son plein à Illzach, les petits bédéphiles
ont droit à un festival rien que pour eux. Une dizaine d’auteurs et
dessinateurs jeunesse jouent le jeu pour le plus grand plaisir de leurs
fans en culottes courtes.

Animation

Bédé’kid 2009

Voir notre article ci-contre
Me.11 de 10h à 12h et de 14h à 18h
E sp ace 110, Illz ac h - 03 89 52 18 81 www.espace110.org/bedecine - De 4 à 12 ans

Théâtre

Il était trois fois…
Cycle Tréteaux Jeunesse, par Dynamo.

A peine né, Petit dégringole sur une île
mystérieuse où il prouve qu’un peu de
courage triomphe de grands obstacles.
Me.11 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de HauteAlsace : 03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€

Théâtre

Moi et ma bouche
De Denis Lachaud, mise en scène JeanPhilippe Naas.

Pourquoi je pleure ? Pourquoi je ris ?
Et quand je pleure de rire ? Les paupières closes après un accident, Pauline
entame un voyage intérieur, pour
retrouver ses parents, son amie Océane
et faire plus attention à l’avenir.
Ve.13 à 19h30 et Sa.14 à 17h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 7/9€

Théâtre

Alice

Par la Cie Flash Marionnettes.

Alice pénètre dans le hall de l’Hôtel des
Rêves. Le réceptionniste s’enquiert du
rêve, donc de la chambre, souhaité...
Ve.13 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 8/12/14€
Sa.21 à 20h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Dès 7 ans - 5/5,50/9/12€

Séance de dédicaces
pour les petits lecteurs

Repar tir avec une dédicace,
comme les grands, c’est quand
même vachement bien ! Surtout
quand on a pu voir « en vrai » le
dessinateur de son personnage
préféré. Le livre prend alors
une autre dimension, une autre
valeur. Les neuf auteurs présents
à Bédé’Kid le savent bien, et ne
boudent pas leur plaisir à l’idée
de rencontrer leurs petits lecteurs.

Exposition Mini-Loup
En avant-première du festival Bédéciné, l’Espace 110 a eu l’idée d’offrir
cette journée aux enfants. Un espace et un temps privilégiés, pour
profiter pleinement des livres, des auteurs, des animations : contes
chantés, théâtre musical, galerie intersidérale de Mini-Loup, espace
bébé dès six mois, atelier origami...
Auteurs présents : Michel Backes, Marie Brignone Thierry Christmann,
Tatiana Domas, Fabian Gregoire, Kevan, Lénia Major, Philippe Matter,
Eugene Santangelo
Me.11 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - www.espace110.org/bedecine - Entrée libre, spectacles à 6€

Le programme de Bédé’Kid
14h et 15h : Théâtre Pierre et le Loup
De Serge Prokofiev par le Théâtre en Kit. Deux musiciens décident de raconter l’histoire en
pliant leurs partitions selon la technique de l’origami - Dès 3 ans
15h : Spectacle musical Les familiaux sauvages
Par Innocent Yapi et Joro Raharinjanahary. Maman croustillante, papa gaga, enfant
embêtant, cousin zinzin, oncle d’Amérique à risque… Des contes cocasses au cœur de la
famille, rythmés par des percussions, des chants et des danses - Dès 6 ans
Toutes les 20 mn : A petits pas vers les étoiles…
Par Valérie Houot et Patricia Palut. Le voyage d’un petit ballon et la ronde des comptines Dès 6 ou 12 mois - Séances également les Sa.14 et Di.15 dans le cadre de Bédéciné
10h30 et 11h30 : Contes chantés
Par Marie Brignone. Eveil musical avec un Piano Livre - Dès 2 ans
Séances également les Sa.14 et Di.15 de 10h à 19h dans le cadre de Bédéciné

am stram gram
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Colmar • 20e Salon du Livre

Le royaume des lecteurs
en culottes courtes

Jeune public

Arts du cirque

Fais ton Cirque !
Initiations avec l’Ecole Arsene.

Dans un espace de 5000 m2 dédié aux enfants, le Salon du Livre de Colmar
a tout imaginé pour aider les petits lecteurs à devenir grands : ateliers,
spectacles, expositions ludiques, mais aussi une soixantaine d’auteurs et
d’illustrateurs présents pour des dédicaces et des échanges.

Sa.14 de 14h à 17h
Oxylane Village, Wittenheim - 0 810 507 507 www.oxylanevillage.com - Dès 6 ans - Entrée

Affreux, bêtes et méchants !
Ils sont une trentaine, sortis
to u t d r o i t d e s a l b u m s
pour enfants : sorcières,
loups, pirates, monstres et
compagnie. Des créatures
mises en scène dans une
grande exposition jalonnée de jeux et de lectures
pour apprivoiser ces drôDans une ambiance ludique, les
les de personnages qui
petits lecteurs rencontrent les
peuplent l’imaginaire des
auteurs de leurs livres préférés
bambins. Autour de ce rendez-vous ludique, les plus jeunes découvriront une exposition pleine
de sensibilité, célébrant les vingt ans de la Déclaration des droits des
enfants, et particulièrement des enfants handicapés.

Les mains du sorcier

De nombreux ateliers sont aussi au programme : origami, morphing,
cartes d’anniversaire... Sans oublier bien sûr la rencontre avec les
soixante-et-un auteurs et dessinateurs jeunesse, soucieux toujours
de proposer des «livres qui font grandir», en écho au thème de cette
vingtième édition du Salon.
Sa.21 et Di.22 de 9h à 19h
Parc des Expositions de Colmar - Entrée et animations gratuites
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AGENDA

Programme jeunesse du Salon du Livre
Samedi 21

Dimanche 22

9h, 9h30, 10h30 et 17h15 : Lecture de
Kamishibaï
9h30, 11h, 14h30, 16h et 18h :Le Rossignol de
l’Empereur (marionnettes, dès 4 ans)
10h30 et 18h : Contes en français et langue
de signes (tout public)
13h30 : Grand-Mère lumière (conte, dès 6
ans)
14h30 et 16h : Quel âge a votre enfance ?
(lecture)
14h30 :Au fil des pages sur nos vingt ans, par
les CM2 de l’école St-Jean de Colmar
14h30 : Rencontre avec Marie Desplechin,
Joëlle Jolivet et Jean-Luc Fromental, Les
jeunes et la littérature : l’enfance de l’art
15h : Même pas peur (contes, 4-6 ans)
16h15 : Les deux arbres du jardin de ma GrandMère (conte, dès 1 an)

9h30, 11h, 14h30, 16h et 17h30 : Le Rossignol
de l’Empereur (marionnettes, dès 4 ans)
9h30, 16h et 17h15 : Lecture de Kamishibaï
10h : Cailloux (contes, dès 2 ans)
11h : La ronde des comptines (contes, dès 6
mois)
11h15 : Denis Cheissoux inter viewe
les écrivains Bernard Friot et Jean-Luc
Fromental
12h15 : Denis Cheissoux interviewe Marie
Desplechin et Sophie Chérer
13h, 16h15 : Contes en français et langue de
signes (tout public)
14h : Même pas peur (contes, 4-6 ans)
14h15 : Denis Cheissoux interviewe Stéphane
Girel et Frédéric Stehr
15h : Une étoile dans la poche (contes, dès
6 ans)

Contes

Spectacle bilingue français et Langue des
Signes Française, par la Cie Art’sourds.

Au cœur de la forêt, au milieu des
oiseaux, vivait un homme solitaire
et mystérieux. Les gens du village se
méfiaient de lui et personne n’osait
l’approcher !
Sa.14 à 15 h et 17h, Di.15 à 11h, 15h et 17h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - Dès 4 ans 6€

Contes

Rendez-vous conté
Me.18 à 14h30
B i b l i o t h è q u e G r a n d ’r u e , M u l h o u s e 03 69 77 67 17 - De 4 à 6 ans - Entrée libre
Me.25 à 14h30
Bibliothèque de Bourtzwiller, Mulhouse 03 69 77 66 77 - De 4 à 6 ans - Entrée libre

Contes

Cailloux
Par Emmanuelle Filippi.

Tout commence par du sable sur du
tissu, noir comme un tableau. Petit
à petit, se dessinent un jardin et un
chemin. Et voilà tout un monde qui
apparaît.
Me.18 à 10h15 et 11h15
Antenne Biluthèque, Rixheim - 03 89 54 21 55 Dès 2 ans - Entrée libre sur réservation

Spectacle de clown

Drôle d’oiseau

Cycle Tréteaux Jeunesse.

Amédée Bricolo, drôle d’oiseau pas né
de la dernière couvée, s’invente la vie
aventureuse d’un naufragé. Il débarque en bateau et transforme la scène
en île au trésor !
Me.18 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de HauteAlsace : 03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€

Spectacle musical

Franklin et ses amis

Franklin, enfin sur scène, dans une
aventure des plus héroïques.
Ve.20 à 20h
L’Axone, Montbéliard - 03 81 93 89 86 - 24/31€

Théâtre

Pas à pas
Par la Cie Gavroche, de et par Pascale
Jaeggy, mise en scène Delphine Crubézy.

Timour babille pendant que Mila, sa
maman, lui raconte l’histoire d’un petit
oiseau qui découvrait le monde. Un
clin d’œil en écho à leur propre relation
fusionnelle qui s’estompe pas à pas.
Ma.24 à 9h15, 10h30 et 14h30
Maison des Œuvres, Illfurth - 03 88 58 87 98

03 89 66 06 72



Drôle d’oiseau

Novembre

11


Novembre

Amédée Bricolo
Théâtre de clown - Dès 6 ans

18

Mercredi 18 novembre à 15h

Théâtre de la Sinne

Il était trois fois…
Dynamo Théâtre
Théâtre acrobatique - Dès 6 ans

Mercredi 11 novembre à 16h

Théâtre de la Sinne


Novembre

Novembre

25

29



Petit-Bond

Teatro Gioco Vita
Teatro Stabile di Innovazione
Théâtre d’ombres - De 2 à 5 ans

Décembre

Décembre

2

6

Mercredi 25 novembre à 15h
Dimanche 29 novembre à 16h

Afsco - Espace Matisse

La nuit avant le jour
Théâtre Maât - Dès 7 ans

Mercredi 2 décembre à 15h
Dimanche 6 décembre à 16h

Théâtre de la Sinne

Goûter de la St-Nicolas
à l’issue des représentations
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Spectacle de clown

Pâtacrêp’

Par la Cie Choc Trio, écriture et mise en
scène Priscille Ayman.

Tous les matins, une marchande ambulante de crêpes croise deux clowns,
Zef et Cornélius, musiciens dans un
petit cirque. Un jour, profitant de
son absence, ces deux augustes, très
curieux, viennent explorer avec maladresse l’univers secret de son stand.
Soudain, ils découvrent avec stupéfaction un petit être vivant : un oeuf qui
semble habité par autre chose que du
jaune et du blanc !
Me.25 à 14h30 et Sa.28 à 20h30
La Passerelle à Rixheim, Rixheim - 03 89 54 21 55 Dès 5 ans - 6,30/7,30/8,50/9,50€

Théâtre

Petit-bond
C y c l e Tr é t e a u x J e u n e s s e , d ’a p r è s
les albums de Max Velthuijd, par les
Teatro Gioco Vita et Teatro Stabile di
Innovazione.

Simple et naïf, Petit-Bond regarde le
monde les yeux grand ouverts. Tout
le surprend, l’étonne et éveille sa
curiosité. Avec ses amis, il aborde les
grandes questions que les petits drames de la journée lui posent.
Me.25 à 15h et Di.29 à 16h
AFSCO Matisse, Mulhouse - Tréteaux de HauteAlsace : 03 89 66 06 72 - De 2 à 5 ans - 7/9€

Contes

Contes

Me.25 à 16h30
Médiathèque, Thann - 03 89 35 73 20 - De 2 à 4
ans - Entrée libre sur réservation

Par Moussa Lebkiri.

La nuit, tous au lit !

Théâtre d’ombres

Grichka et le petit âne
Par Christine Vachoud et le Théâtre
Couleurs d’Ombres.

Grichka peine à transporter les lourds
sacs de son nouveau maître. Encouragé par l’âne du meunier, il s’enfuit
dans la forêt. Puis la nuit tombe, il commence à neiger, il a peur et se perd.
Sa.28 et Di.29 à 14h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - Dès 4
ans - 1,50/3€ billets à retirer 24h avant le spectacle

Contes

La belle histoire du prince
tout moche
Sa.28 à 15h30
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse - 03 89 36 28 17
- Dès 6 ans - Entrée libre

Atelier peinture

Décoration du sapin

Créations sous la houlette du peintre
Robert Zieba.
Sa.28 et Di.29 de 14h à 16h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - 03 89 46 58 25 Gratuit sur inscription

Concert famille

L’histoire de Babar

Le Pêcheur de couleurs

Orchestre Symphonique de Mulhouse
ave c S é b a s t i e n D u t r i e u x (r é c i t a n t),
direction Gwennolé Rufet.

D’Eric Battut par les élèves de l’Ecole de
Musique de Wittenheim.

Voir notre article p.16

Dandine est une vache qui veut voir du
pays. Aidée de son ami Martin, l’oiseau
qui pêche les couleurs, elle parcourt le
monde et découvre les plus belles des
couleurs dans les plus beaux endroits.
Revenue chez elle, elle se rend compte
que sa couleur préférée reste le vert,
car c’est la couleur de son pré.
Suivi d’une présentation d’instruments.
Sa.28 à 11h
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim 03 89 57 18 36 - Entrée libre

Œuvres de Francis Poulenc (L’histoire
de Babar, le petit éléphant sur un texte
de Jean de Brunhoff) et Wilfried Hiller
(Tranquilla Trampeltreu, la tortue obstinée, fable musicale sur un texte de
Michael Ende).
Di.29 à 11h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01 4,50/6,50€/gratuit -18 ans

Dossier

forme
cet hiver !
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en pleine

Fitness et remise en forme

Je commence aujourd’hui !
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Pour prendre soin de son corps et se changer les
idées, le fitness est un sport adapté à tous les profils :
pas de compétition, pas d’horaires contraignants,
une grande variété d’activités disponibles...
La tendance est à ce type de sport de loisirs, parfaitement adapté à la vie active et aux objectifs de tout un
chacun : que personne ne nous fasse croire qu’il ne se
préoccupe pas de la bonne marche de son petit corps
adoré ! Qu’est-ce qui attend le novice sur la route vers
la forme olympique ?

Des salles complémentaires...
Les salles de fitness se sont multipliées ces dernières
années, adoptant chacune une identité propre : il y en
a donc pour tout le monde. Le vieux cliché de la salle

de muscu’ remplie d’effrayants body-builders machos
(Schwarzy, ringard !) est totalement battu en brèche
par l’éclosion des salles réservées aux femmes, proposant souvent des «circuits minceur» qui concentrent
l’essentiel des exercices de cardio et de musculation
douce sur trois dizaines de minutes chrono. De
quoi affiner sa ligne et se maintenir en forme sans
empiéter sur son over-booking quotidien... Et de le
gérer au mieux, grâce à l’effet relaxant et dynamisant
unanimement constaté par ces pratiquantes du culte
de la forme.
Les salles mixtes et généralistes concilient cet aspect
soft avec les exercices de musculation et les cours
collectifs. Se reporter à notre guide des salles pour un
aperçu plus complet des forces en présence.
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... pour des motivations diverses

Les appareils de cardio-training (step, vélos et tutti
quanti, il y en a pour tous les muscles ou presque)
entretiennent et affinent les muscles, calcinent les
calories et préviennent les maladies cardio-vasculaires. C’est plus féminin, mais pas que.
Les appareils de musculation développent les muscles : il s’agit de soulever, de pousser, de tirer, avec des
haltères, rameurs et autres appareils de torture.
Si les grands classiques sont toujours de mise, les
fabricants concoctent régulièrement quelques
nouveautés, histoire de rompre la monotonie : ces
dernières années, on peut citer le Wave, qui fait effectuer à son utilisateur des pas de patineur, ou le Vario,
qui donne l’impression de faire des pas de géant.

Une habitude à prendre
60

Pour le novice, le plus dur, c’est au début, quand on se
trouve toujours de bonnes excuses pour ne pas faire
ses exercices assidûment. Les coachs veillent au grain,
sans forcer bien entendu : pour que l’exercice en vaille
la peine, la régularité est indispensable.
Les cours collectifs peuvent aussi être une solution
pour celles et ceux qui ne sauraient se discipliner
tout seul : heures fixes, coach à l’oeil vif, émulation du
groupe, pas question de botter en touche !
Mais quelle que soit la formule choisie, l’habitude
prend vite, le plaisir avec, et l’on devient gentiment
accro à l’exercice, qui l’eut cru ? Surtout quand l’on
voit les premiers résultats arriver et que l’on se rend
compte que l’on a pas transpiré pour rien.

© Darren Baker - Fotolia.com

On choisira donc sa salle suivant les motivations que
l’on s’est donné. Souhaite-t-on se remettre en forme ?
Perdre des kilos ? Développer ses biscotos ? Il ne s’agirait pas de partir d’un mauvais pied, pour des résultats
contraires à ceux escomptés. Il est bien clair que tous
les engins disponibles dans les clubs ne mènent pas
au même résultat.

Les salles de fitness :
des activités multiples et variés

Des résultats tangibles
Parce qu’y prendre goût, c’est la garantie de bienfaits
qui durent toute la vie. Le sport, on a eu beau le prendre de haut plus souvent qu’à notre tour, on reconnaît
ses vertus essentielles au maintien de la forme non
seulement physique, mais aussi mentale.
Oui, pratiqué dans les règles de l’art, l’exercice physique affine et raffermit la silhouette, prévient le
mal de dos, le cancer, les maladies cardio-vasculaires
mais aussi la dépression, grâce aux endorphines qu’il
sécrète. Après une séance, on se sent sur un petit
nuage, les idées plus claires, les tensions relâchées :
non, ça ne fatigue pas. ça prévient la fatigue.

Et en plus c’est sympa
En plus des abdos, des fessiers ou des biceps, on
se muscle aussi la langue, dans les clubs de fitness :
bavardages côte à côte sur les «bikes», public varié,
rencontres entre passionnés, coachs sympathiques,
un club est toujours est lieu de sociabilité idéal pour
voir du monde et sortir un peu de son train-train
quotidien. Tant d’atouts pour si peu de contraintes,
pourquoi se priver ?

Dossier : en pleine forme cet hiver

Le guide alphabétique
des salles de sport
Amazonia

Amazonia est une salle qui s’adresse
à ceux qui souhaitent se remettre en
forme dans une ambiance relax : pas de
frime, pas de compétition, atmosphère
climatisée... Une touche plutôt
féminine mais pas exclusivement,
accessible à tous les niveaux et tous les
âges. Axé sur la remise en forme plutôt
que sur le bodybuilding, Amazonia
propose un espace cardio-vasculaire
avec des machines équipées de TV
individuelles à écrans tactiles. Les
postes de renforcement musculaire
incluent une assistance électronique
p o u r o p t i m i s e r s o n e xe rc i ce. L e
circuit minceur permet d’affiner ses
muscles grâces aux machines à effort
dynamique. Enfin, un espace de cours
collec tif par vidéo fonc tionne en
continu. Amazonia est entièrement
équipé de machines Technogym,
la «Rolls» du genre, présentant un
confort impeccable et disposant des
dernières trouvailles, tels que le Wave
(pas de patineur) ou le Vario, qui
donne l’impression de faire des pas
de géant. Les vestiaires et les douches
sont individuels. Un espace de détente
est prévu avec frigo et micro-ondes,
idéal pour ceux qui pratiquent entre
midi et deux. Amazonia fait partie
d’une chaîne nationale de 80 salles :
l’abonnement donne un accès illimité
à chacune, tous les jours de l’année de
6h à 23h.
Amazonia
122 rue de l’Ile Napoléon à Rixheim
03 89 50 81 37 - www.amazonia.tm.fr
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UNE SILHOUETTE !
avec ou sans effort
Sans
Rendez-v
ous

Atlantis Form

Dans cette salle de sport qui vise le
renforcement de la santé et de la
forme, le coaching est systématique
et les programmes d’entraînement
sont adaptés aux objectifs de chacun
(bien-être, amincissement…). Ainsi, la
nutrithérapie permet de rééquilibrer
son alimentation en fonc tion de
s o n m o d e d e v i e . L’a n a l y s e d e
«l’environnement» est également
primordiale : il s’agit de sortir de son
carcan pour retrouver le contact avec
les éléments vitaux indispensables à
la bonne santé physique et mentale...
Une analyse et un suivi qui se font au
cas par cas, entièrement individualisés.
Les appareils de cardio-musculation
sont ceux utilisés par les sportifs de
haut niveau, tels les Technogym qui
équipent les plus grands clubs de foot
et permettent de suivre en temps réel
sa fréquence cardiaque. Le dernier
né est le «Wave», particulièrement
efficace pour la préparation physique
aux sports de glisse. Des séances de
sport en groupe et en musique sont
également proposées.
Atlantis Form
Cernay : Faubourg de Belfort- 03 89 35 64 35
www.atlantisform-cernay.com
Wittenheim : 90A rue des Mines - 03 89 50 04 64
www.atlantisform-wittenheim.com
Moosch : 12 rue du Gal de Gaulle - 03 89 38 10 49 www.atlantisform-moosch.com

Séance
d’essai

soit
Quelque dition
n
votre coique
phys

GRATUITE

Novembre 2ème anniversaire, venez découvrir nos promos

NOUVEAU
dans
votre
centre,
le COMPLÉMENT

vu à la télé
www.femina-fitness.com

03 89 83 62 50

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)
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Cours collectifs : bouger en rythme
Les «toutouyoutou» de Véronique et Davina ne décollent décidément pas de l’air du temps depuis les
années 80 : conviviaux et entraînants, les cours collectifs sont l’une des manières les plus efficaces de garder
la pêche tout en s’amusant !
Voilà des braves qui prennent le
spleen du lundi matin à bras le corps !
C’est ce que l’on s’est dit en entrant
dans une salle de fitness remplie de
sportifs pleins de bonne volonté, suivant sans jamais grincer des dents le
tempo impitoyable de la musique et
les ordres balancés sans répit par une
coach remontée à bloc. Rien qu’en
tant que spectateur, c’est énergisant,
alors pour les participants pris dans
l’élan, on imagine sans peine que
l’effort sera récompensé par une
semaine en pleine forme...
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Cours en musique : une pêche communicative

C’est simple, quand on n’a pas le choix et que l’on doit
suivre le groupe tant bien que mal, on n’y réfléchit pas
à deux fois : on se bouge ! C’est pourquoi les cours collectifs sont une bonne solution pour tous ceux qui ont
du mal à tenir des objectifs quand on ne les surveille
pas. «Quand on suit les autres, on se dépasse, confirme
Sophie, prof de fitness. Mon but, c’est d’emmener les
gens là où ils n’auraient pas été tout seuls. C’est aussi
conseillé pour les débutants qui ont du mal à se motiver :
les heures fixes, les conseils et l’oeil du pro en permanence,
ça donne un bon rythme pour commencer.»

Une ambiance tonique et festive
Rien de bien militaire dans cette discipline-là, évidemment : l’ambiance tonique des gymnases donne des
allures résolument festives à la pratique sportive. La
musique n’y est pas pour rien : entre dance et disco, les
tempos binaires bien soutenus et les mélodies entêtantes imposent une impulsion mécanique qui donne
au corps l’instinct de se caler dessus. Un peu comme en
discothèque, quand on danse des heures durant sans
se fatiguer, emporté par l’ivresse des sens...

par-dessus la musique et leur oeil de lynx (n’allez pas
croire que vous allez pouvoir vous la couler douce si
vous vous planquez dans un coin de la salle). Ils sont là
pour donner le bon exemple aux élèves, doser l’effort
et les exercices pour les faire progresser de manière
optimale, et bien sûr les conseiller et les motiver tout
au long des séances.
Cela dit, certaines salles de fitness donnent la possibilité de suivre des cours en vidéo, suivant une tradition
dont Jane Fonda ou Véronique et Davina seraient les
grands classiques. Certes, l’absence du prof est un
inconvénient, mais l’effet d’entraînement fonctionne
quand même, et, surtout, les horaires ne sont pas
imposés.

Pour tous les muscles

Qu’ils soient mixtes ou entre dames, les cours collectifs
durent de trente minutes à une heure (au grand maximum). Ils sont répartis suivant les différentes parties
du corps à travailler : CAF (cuisses-abdos-fessiers,
ensemble ou séparément), step, stretching, biking,
renforcement musculaire avec barres et poids, cours
chorégraphiés, aérobic, aqua-gym et biking quand
L’énergie débordante des coachs compte aussi pour le matériel le permet, mix de ces diverses activités...
beaucoup dans l’entrain du groupe. Toujours sou- La palette est large suivant les spécialités de chaque
riants, toujours remuants, ils sont connus pour leur salle.
pêche communicative, leur capacité à se faire entendre

Forme & Santé

Spa & Beauté

Forme & Santé
Nutrition - Micronutrition
Coaching - Power plate
Imoove - Icoone

Spa & Beauté
Soin visage et corps
Rituel détente - shiatsu
Ayurveda - Pierres chaudes
Onglerie - Epilation - Maquillage
18 rue de Bourgogne 68400 RIEDISHEIM • 03

%

-20oins
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89 44 44 51 • www.espace-equilibre.fr
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Centre nautique

Gymnase Fitness Club

Le Gymnase Fitness Club dispose de
deux sites à Mulhouse : le Sud et le
Nord. Des espaces vastes (1000 m² et
3000 m²), modernes, comprenant tout
ce que l’on peut rêver de meilleur en
équipement sportif. Ainsi le site Nord
met à disposition un impressionnant
parc de plus de 120 appareils pour
l’exercice cardio et la musculation,
un sauna, un hammam, une piscine,
des terrains de squash/badminton...
L’encadrement est de qualité, des
conseils de pros sont dispensés sur
demande. Dans un esprit convivial,
différents cours collectifs accessibles
à tous sont proposés et effectués
sur des musiques actuelles : le Move
body, le Body pump, le CAF, le Body
sculpt, le Step, le X55... Citons aussi
le Top ride, vélo à très grande perte
c al o r i qu e, e t l e B o d y at t a ck , un
exercice cardio-vasculaire combinant
endurance et perte de poids (entre
70 0 et 10 0 0 calories par heure),
permettant d’évacuer les toxines, le
stress et les tensions du quotidien.
La diversité des activités sportives
est donc impressionnante. Les
abonnements sont sans engagement
de durée et donnent un accès illimité
aux deux clubs, de quoi se sentir
entièrement libre.
Gymnase Fitness Club à Mulhouse
Gymnase Club Sud, quai de l’Alma, 03 89 36 09 16
Gymnase Club Nord, 25 rue Josué Hofer
03 89 42 36 00 - www.gfc68.fr

Plus de 1000 m2 de bassins intérieurs et
extérieurs, sportif et ludique.
Entrée 4 euros / réduit 3 euros
enfant - 4 ans gratuit
Divers abonnements

Bassin extérieur (355 m2) OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Ouvert les après-midi des mardi, mercredi, vendredi et samedi et le dimanche matin.

CENTRE NAUTIQUE - 5 RUE DE L’INDUSTRIE - RIXHEIM - 03 89 63 44 90

Boostez
votre

Star Fitness

Vo i ci u n e s a ll e d e sp o r t à t aill e
vraiment humaine, où règnent le
respect et la convivialité. Star Fitness
est une petite structure, très à l’écoute
de ses adhérents. Petite mais costaud,
puisqu’elle p ossè de du matériel
sportif haut de gamme et un sauna.
Musculation, cardio-training avec télé,
cours collectifs variés (Pump, Body
sculpt, Step, CAF...), dont le fameux
Star dance (un cours chorégraphié
original mêlant hip hop, jazz, salsa...
où on apprend à bouger comme dans
les clips !). Les cours collectifs sont
aussi disponibles en vidéo, accessibles
ainsi à tout moment. Pour 2009, Star
Fitness étend l’amplitude de ses
horaires d’ouverture pour s’adapter à
tous les emplois du temps (du lundi
au vendredi de 7h à 22h, les samedis,
dimanches et jours fériés de 8h30 à
17h). Une nouvelle formule à la séance
conviendra à tous ceux qui souhaitent
commencer sans engagement, ou
qui envisagent de faire du fitness en
complément d’autres sports.
Star Fitness
13 rue de Lyon à Mulhouse - 03 89 66 02 02
www.starfitness68.fr
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ÉÉÉNNNEEERRRGGGIIEEE
www.atlantisform-wittenheim.com
www.atlantisform-cernay.com
www.atlantisform-moosch.com

NOUVEAUTES 2009

WITTENHEIM
03 89 50 04 64

Vente de de
vêtements Y»
sport «FREDD

CERNAY

MOOSCH

03 89 35 64 35

03 89 38 10 49

Cours dse»
«Pilate ina
Gal

cours spécia’’l
‘‘SENIORS ’’
et ‘‘LATINO

avec

‘‘Bien vieillir se prépare à l’avance.’’

..

Soirées d’informations de 20h à 21h30 sur

le bien-être

tous les jeudis à CERNAY
tous les vendredis à WITTENHEIM
Entrée gratuite
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Des salles 100% pour les filles !
C’est le grand phénomène de ces dernières années dans le petit monde du fitness : symbolisées par leurs
« circuits minceurs », les salles réservées aux femmes ont poussé comme des champignons et ont su fidéliser
leur clientèle en s’adaptant à leurs besoins particuliers.
C’est devenu en quelques années l’un
des exercices de remise en forme les plus
populaires : inventé par une chaîne de
salles de fitness américaine, le concept
de «circuit minceur» (ou «parcours silhouette» ou quoi que ce soit d’équivalent)
s’est généralisé et est maintenant proposé
dans toutes les salles réservées à la gent
féminine ; c’est d’ailleurs souvent leur
principale attraction. En quoi consiste un
circuit réalisé dans les règles de l’art ?
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Une dizaine d’engins sont disposés en cercle. Les usagères passent de l’un à l’autre
suivant un rythme assez rapide, de l’ordre
d’une minute, imposé par un chronomètre : au gong, on tourne ! Entre chaque
engin, un tapis est prévu pour récupérer
le temps de quelques gesticulations et pas de footing,
puis l’on passe à l’exercice suivant. A l’issue du parcours, on aura ainsi fait travailler tous ses muscles en
une demi-heure : un programme tout à fait adapté au
surbooking perpétuel de toute une chacune, puisque
l’on aura aucune difficulté à caler son circuit pendant
la pause de midi.
Les engins sont conçus pour faire travailler alternativement tous les muscles : on tire, on pousse, mais sans
s’épuiser pour autant ! Le but n’est définitivement pas
de ressembler à Schwarzenegger, ce serait disgracieux, mais plutôt de perdre quelque kilos superflus
en échange de muscles bien affinés, dessinés en
longueur plutôt qu’en volume, les engins proposés
étant conçus dans ce but. Leurs vérins dynamiques
permettent de doser son effort suivant ses capacités.
L’entraînement cardio est inclus dans le circuit. En
résumé, la formule est simple et peu contraignante,

© Kzenon - Fotolia.com

Un parcours forme complet

Bon pour la forme et bon pour les formes !
s’adaptant ainsi à toutes les femmes. «Il arrive que l’on
voit trois générations réunies sur un circuit : une jeune
fille, sa mère et sa grand-mère !», souligne la gérante de
l’une de ces salles.

Du sport décontracté
Voilà qui résume l’esprit des salles féminines : pas de
frime, pas de regards, il n’y a même pas de miroir sur
les murs. On y vient en t-shirt, entre copines, dans
un espace à taille humaine aux couleurs douces,
on se rencontre en toute décontraction, c’est aussi
ça qui plaît tant dans les salles interdites aux mecs.
Des appareils d’amincissement, d’assouplissement
ou des espaces bien-être complètent parfois l’offre
de ces salles. Mincir, oui, mais aussi garder la pêche,
la retrouver, prendre des forces, se vider la tête. «Il y
a autant de motivations que de clientes !», assure une
professionnelle.
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Curves

Vive le sport entre femmes ! Curves
(prononcez «curvze», ça veut dire
«courbes» en anglais) est un centre
d’entraînement sportif personnalisé
pour la femme. Une enseigne que l’on
retrouve aux quatre coins du monde
et qui remporte un large succès grâce
à son programme de 30 minutes de
remise en forme. Libre du regard de
l’autre ou de soi-même (il n’y a aucun
miroir à l’horizon !), on se sent dans un
climat sympathique, «entre copines»,
pour faire du sport. Ce n’est que du
plaisir ! Les appareils sont disposés en
cercle afin de former un circuit de 19
postes. Ils s’adaptent à la puissance
de chacune et non l’inverse. Tous
les muscles sont sollicités : hanches,
fesses, cuisses, bras, jambes... Un
suivi stimulant est réalisé tout au
long des séances, par la présence
constante de coachs. Le nouveau
programme Curves Smart offre un
suivi informatique de l’historique des
séances, des résultats, des points à
travailler, permettant ainsi à chacune
d’optimiser sa séance.
Curves
12 rue du Couvent à Mulhouse - 03 89 66 39 50
26 rue de la Fontaine à Saint-Louis
03 89 67 64 79 - www.french.curves.com
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Les salles de sports en pratique
Mais au fond... Qu’est ce qui pousse les gens à suer comme ça dans les salles de sport ? C’est vrai, on ne
serait pas mieux à somnoler sur son canapé ? A entendre les client(e)s des salles de sport que nous avons
rencontrés, il faut bien croire que non ! Témoignages.
D’abord, vient le moment des bonnes résolutions.
Quand elles ne s’envolent pas aussi vite qu’elles ont
été prises, il y a alors le premier pas, le plus dur, parce
qu’on ne sait pas trop dans quoi on s’engage et comment ça va se passer. Puis les débuts pas toujours
simples, le temps de prendre ses aises... Comme pour
n’importe quelle activité, sportive ou non ! «Quand on
débute, c’est pas évident pour plusieurs raisons, explique Pascale entre deux levers de poids. On n’a pas
l’habitude, alors on se trouve toujours des excuses pour
rompre la régularité. On ne connaît pas les exercices,
alors on n’est pas toujours à l’aise. Et surtout, le temps de
dérouiller le corps, on se fatigue plus vite.»

Des résultats encourageants
pour Elisabeth

Evelyne est beaucoup plus à l’aise
C’est que les bienfaits de l’exercice sont palpables.
Une salle de fitness mulhousienne affiche les derniers résultats de ses clientes en terme de tour de
taille : -2 cm pour une telle, -4 cm pour une autre,
«bravo les filles !». Même si c’est une motivation pour
beaucoup, c’est loin d’être la seule. «Je suis une bonne
vivante, je ne me prive pas et je ne peux pas m’attendre à des résultats spectaculaires dans ce domaine»,
reconnaît joyeusement Evelyne entre deux exercices
d’assouplissement. Mais dès qu’il s’agit de faire un effort
quelconque, de marcher, je me sens incomparablement

Faire du sport :
bien dans son corps et bien dans sa tête
plus à l’aise depuis que j’ai repris l’exercice, au début de
l’année. Et je ne fais plus d’insomnie ! ça fait autant de
bien à la tête qu’au corps, sans aucun doute.»

Pierrot préfère le matin
En effet, l’habitude de faire du sport se répercute sur
l’hygiène de vie en général. «Tout s’enchaîne dans les
habitudes, souligne Pierrot, 62 ans, fidèle matinal de
des salles de musculation. Afin d’être en forme pour les
exercices, je fais attention à ce que je mange, à ne pas me
coucher trop tard, etc.» Autre indécrottable adepte des
haltères et du rameur, Jean-Philippe préfère aller en
salle le soir. «La salle de sport, c’est un bon tampon entre
le travail et la maison, c’est parfait pour se changer les
idées ! Après, on peut entamer la soirée l’esprit libre. C’est
bien aussi de voir d’autres gens, qu’on n’aurait jamais
rencontrés ailleurs», confie-t-il. Le public de ces salles

institut de beauté parapharmacie

13-15 rue mercière - 68100 mulhouse
www.essenza.fr 03 89 45 77 37
ouvert le lundi de 14h à 18h30,
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30, le samedi de 9h à 18h30

soins du
PARIS

maquillage

visage & du corps

permanent dernière génération

10€ de remises par tranche de 100€ d’achats
Sur présentation de cette parution *

*Offre valable jusqu’au 30/11/09
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Oui, mais on ne va pas baisser les bras pour si peu,
n’est-ce pas ! Le jeu en vaut assurément la chandelle,
et, passé les premières courbatures, le plaisir est au
rendez-vous. «Il faut persévérer, nous enjoint Elisabeth
sans s’essouffler sur son «parcours trente minutes»,
parce que les résultats ne sont pas immédiats, il faut
avoir à l’esprit que c’est une démarche sur le long terme.
Et quand les premiers résultats sont là, quel bonheur !
C’est très encourageant, ça motive pour ne pas perdre la
régularité, pour aller plus loin.»

spa Zen
soins Emoa
soins Carita
ondes
soins Cinq M
en-être
Bi
s
escapade
Monde
massages du

Sur R.V. 03 89 360 301
7, rue Poincaré - MULHOUSE - www.emoa-spa.fr

venant souvent, en effet, d’horizons très variés.

Du sport entre amies
Cela dit, y aller entre amies, ça a
l’air sympa aussi. «Quand on commence, c’est bien d’y aller avec une
copine, parce que ça motive, on ne
peut pas se permettre de lui faire
faux bond, note Janine. Et puis c’est
agréable de discuter tout en faisant
les exercices, ça paraît plus facile.»
Pour ceux qui apprécient cet
aspect sociable, la compagnie
est assurée du côté des cours
collectifs, où les participants (et
participantes, toujours majoritaires) communient dans l’effort : le
sport, ça rapproche ! «Je trouve
qu’on s’amuse bien quand on est
motivé par le groupe, qu’il faut suivre la cadence, acquiesce Pascale,
c’est génial pour se détendre après
une journée de boulot.» Elle a dit
quoi ? On s’amuse, on se détend ?
On n’aura décidément trouvé personne pour nous dire qu’il faut être
un peu masochiste pour faire du
sport ! D’ailleurs, «ce n’est pas fatigant : au contraire, c’est dynamisant,
assure Janine, après un parcours on
est remonté pour la semaine !»
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Femina Fitness

Femina Fitness est réservée
e xclusivement au x femmes, et à
toutes les femmes, quels que soient
leur âge ou condition physique. Cette
structure très accueillante propose
à chacune un circuit silhouette qui
permet de travailler tout son corps.
Un véritable concentré d’efficacité
pour développer une musculature
longue et mince, en seulement 30
minutes et sans rendez-vous. Le
parcours alterne 12 appareils à la
pointe de la technologie hydraulique
et 12 tapis de cardio-training. Bien
encadrée, on exécute correctement
tous les mouvements. Un univers
féminin, positif et décomplexé qui
donne envie de se réconcilier avec le
sport. Femina Fitness dispose aussi
d’une machine GMP (gymnastique
métabolique passive) : il s’agit de
s’allonger dans le cocon pour recevoir
une pluie d’infrarouges éliminant la
graisse et les toxines. Un système qui
fait beaucoup transpirer, on en ressort
zen et toute destressée.
Femina Fitness
1 rue des Romains à Sierentz - 03 89 83 62 50
www.femina-fitness.com
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Fitness : bien choisir sa formule
Pour quel genre de fitness êtes-vous fait(e) ? Devant les nombreuses formules proposées par les salles, il est
indispensable de se poser les bonnes questions pour trouver la pratique et la salle qui conviennent le mieux
à vos objectifs. A vous de jouer !

Quels sont mes objectifs ?
Je cherche à affiner ma silhouette ? A faire fonctionner mon corps pour être plus en forme ? A me
défouler ? A me gonfler les muscles ? Il ne s’agirait pas
de se tromper d’appareil ! Il y a autant de pratiques
que d’objectifs différents.

Quel type de salle me convient le mieux ?
Je suis une femme et je veux rester entre femmes ? Un
«circuit forme» me convient et je n’ai besoin de rien
d’autre ? Je recherche une grande variété d’appareils,
tant en musculation qu’en cardio-training ? Les cours
collectifs seraient-ils susceptibles de m’intéresser ?
Les offres et les cibles des salles de fitness sont chacune différentes.

Les cours collectifs, ça me tente ?
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Je suis prêt à suivre des horaires stables pour être
régulier aux cours ? Accepterais-je de prendre des
cours par vidéo pour être plus libre ? Quels sont les
exercices qui me seraient le plus profitable et que
je préfère pratiquer parmi l’éventail proposé par les
salles (cuisses-abdo-fessiers, step, danse, biking...) ?
Motivation indispensable pour suivre la cadence !

Dans quelle ambiance je me sens le plus à
l’aise ?
Pour moi, le fitness, c’est un sport plutôt relax, qui ne
m’empêche pas de bavarder avec ma voisine ? Me
sentirais-je plus motivé en compagnie d’acharnés
de la fonte, dans une ambiance plus «costaud» ? Le
public des salles de sport est très varié, un coup d’oeil
sur ses habitués permet vite de se rendre compte si
l’on se sent bien dans son camp !

Comment faire entrer ces activités dans
mon mode de vie ?
Les horaires de la salle et des cours sont-ils compa-

tibles avec l’organisation de ma journée ? La salle
est-elle située à proximité de chez moi, où d’un
endroit que je fréquente régulièrement ? Pourrai-je pratiquer sans problème deux ou trois fois par
semaine, comme c’est généralement conseillé, sans
que cela ne devienne une contrainte démotivante ?
Une remise en forme bien ordonnée doit plutôt faire
partie du quotidien que le perturber !

Et les activités complémentaires ?
Les appareils, les cours collectifs, c’est bien beau,
mais serais-je aussi tentée par des spas, des massages, des hammams et autres activités de bien-être
pour compléter la remise en forme ? Une piscine me
donnerait-elle accès à d’autres mouvements complémentaires ? Les machines amincissantes, par vide d’air
ou infrarouges, les cabines U.V, les «Power Plates», ce
serait pas mal pour parachever mes résultats ? Certaines salles proposent ce type de services annexes.

CENTRE D’AMINCISSEMENT ACCELERE
Hommes & Femmes

s
12 séancze
perde g
de 7 à 9 k

24 séa
n
pe ces
jusqu’àrdez
15 kg

40 séa
n
pe ces
jusqu’àrdez
25 kg

OFFRE
SPÉCIALE
• Affinez votre taille
• Eliminez les kilos superflus
• Reprenez confiance en vous !

ALTKIRCH - 12 place Xavier Jourdain
03 89 40 18 18

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 12h

www.minceurdeslys-altkirch.com
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Lady Wellness

Sport 30’ Fitness

Créé par une femme pour les femmes,
Sport 30’ Fitness propose un circuit
silhouette de 30 minutes chrono,
adapté à toutes celles qui n’ont pas
beaucoup de temps à consacrer au
sport pour se maintenir en forme.
L’ambiance est décomplexée, pas de
compétition, les exercices sont faciles.
Les équipements sont à résistance
hydraulique et s’adaptent à l’effort
fourni, quelle que soit la musculature.
L’entraînement se fait en 24 étapes
s u cce s s i ve s : 12 p o u r l ’e xe r c i ce
musculaire et 12 pour le renforcement
cardio. L’accès au parcours se fait à
volonté et sans rendez-vous. L’idéal
re co mman d é é t ant to u te f o is d e
suivre deux séances par semaine.
La grande nouveauté, à découvrir
encore chez Sport 30’ Fitness, est le
Vacu Step. Un système pour éliminer
les formes disgracieuses persistantes,
qui procède par aspiration d’air pour
activer la circulation sanguine et
stimuler le procédé de combustion
immédiate des graisses (il est possible
de l’essayer gratuitement sur rendezvous). Sport 30 dispose aussi d’une
nouvelle cabine à UV.
Sport 30’ Fitness
2 rue des Alpes à Sausheim - 03 89 31 49 07
140 rue du Ladhof à Colmar - 03 89 24 32 86
www.sport30-fitness.com
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Centre d’Amincissement

Mincivip

BON CADEAU
pour les fêtes

EAU !

NOUV

Unique dans la région

Mincissez sans effort grâce au laser ALS
mincir en 30 minutes

Méthode Dôme
Laser ou Vip

*Offre valable jusqu’au 30/11/2009

Ave c son ambiance détendue et
dynamique, Lady Wellness cultive le
bien-être au féminin. Spécialement
conçu pour les femmes (et même
pour les mamans avec un espace
télévision et jeux pour occuper les
enfants), le club met à disposition un
équipement performant. À côté des
appareils traditionnels (elliptiques,
vélos, tapis de course, steppers...), on
découvre ceux parfaitement adaptés
à la morphologie féminine. Le circuit
minceur de 30 minutes prévoit un
changement d’appareil toutes les
60 secondes. Vibrogym, Cellu-M6
et solarium permettent de modeler
et embellir son corps. Une salle de
cours est consacrée aux exercices de
stretching, CAF et body minceur. La
présence permanente d’un coach
permet de progresser de manière
sûre, et d’atteindre à son rythme tous
ses objectifs. Lady Wellness dispose
désormais d’un espace spa en soussol, avec tout un programme de soins
du corps et du visage pratiqués dans
une atmosphère on ne peut plus zen.
Lady Wellness
10 rue de la Sinne à Mulhouse - 03 89 46 47 86
Claraplatz à Bâle - 06 16 83 30 30
www.ladywellness.fr

OFFRE DÉCOUVERTE séance
à 35€*
Soyez la plus belle
pour les fêtes
Sur 1 séance : 3 à 6 cm de perdus
Elimine la cellulite grâce aux infrarouges
Remodèle buste et fessier
Draine les toxines et les graisses brûlées

Renseignements :

03 89 81 69 61
Centre d’amincissement

Mincivip - Catherine Boeglin
40 rue du Maréchal Foch (1 étage)
68510 SIERENTZ
er

(au-dessus du PMU, à côté de la gare)
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COLMAR • PARC DES EXPOSITIONS

Salon du tourisme de Colmar
Pour fêter son quart de siècle en beauté, le Salon du Tourisme de Colmar, l’un des plus importants du genre
en France, a choisi l’île paradisiaque de Mayotte comme invitée d’honneur. Riche de centaines d’idées
voyages, le Salon colmarien accueille aussi pour la première fois un espace consacré au tourisme solidaire.

Mayotte au Salon du Tourisme : une touche d’exotisme au coeur de l’automne colmarien
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ça fait rêver, n’est-ce pas ? 101e département français
depuis quelques mois, Mayotte ressemble bien à un
coin de paradis dans l’océan Indien. Une mosaïque
multi-culturelle à l’authenticité préservée, aux forêts
grouillantes de lémuriens, au lagon qui compte parmi
les plus beaux du monde, bientôt classé Parc naturel
marin vu sa biodiversité hors du commun. Tours-opérateurs, clubs de plongée, hôteliers ou encore artisans
seront au Parc Expo pour représenter tous les aspects
de la vie et du tourisme dans l’île.

Près de 500 exposants
Une île à découvrir parmi plus de quarante destinations, regroupées en espaces thématiques dans
les cinq halls du Parc Expo : Alsace, France, Europe,
montagne, destinations lointaines, bien-être et thalassothérapie... Les offices de tourisme, les agences
de voyages ou encore les lieux d’hébergement représentent ces idées de vacances. Une cinquantaine de
conférences sont programmées, pour tout apprendre
sur certaines destinations et sur les côtés pratiques
du voyage. Un espace «Jeunes seniors» est aménagé
pour proposer des voyages spécialement adaptés à
une génération avide de dépaysement.

Un nouveau salon
du tourisme solidaire
Le Salon du Tourisme inaugure cette année un nouvel
espace dédié au tourisme solidaire, dénommé Solidarissimo. En réponse aux préoccupations croissantes
liées à la pauvreté et à l’environnement de nombreuses destinations touristiques, l’ONG Tourisme sans
Frontières présente un tour du monde des initiatives
qui mettent l’humain et la rencontre au centre du
voyage, qui garantissent le développement local
grâce à une meilleure répartition des ressources
touristiques, qui respectent la culture et la nature :
citons des «écolodges» au Rajahstan, un pôle africain,
d’autres sur l’Amérique du Sud, mais aussi des stands
sur l’économie solidaire et le commerce équitable.
Du Ve.6 au Di.8 de 10h à 18h
Parc des Expositions de Colmar
Tarifs : 5/3€/gratuit -6 ans
Plus d’infos sur www.sitvcolmar.com ou au 03 90 50 50 50

Le Programme des conférences au salon du Tourisme
Ve.6
11h : Bali
12h : Comment se prépare un voyage
solidaire  ?
13h : Japon
14h : les Beaux-savoirs des peuples
premiers (Aborigènes d’Australie, Indiens Navajo, Tibétains)
15h : Biodiversité terrestre à Mayotte
16h : Alaska
16h : Safari GPS dans le canton de
Wintzenheim (espace Congrès)
17h : Saint-Petersbourg
18h : Anda Brasil, un réseau pour le développement du tourisme durable

Sa.7
11h : le projet de tourisme solidaire du
village de Bazoulé au Burkina-Faso
12h : évolution institutionnelle de
Mayotte
13h : Viêtnam
14h : Table ronde sur le voyage à pied
(Mongolie, Grand Nord, Andes)
15h : Culture et tradition de Mayotte
16h : Mongolie
17h : Le tourisme, premier facteur de
développement des pays émergents
18h : Chine

Di.8
11h : Kamtchakta
12h : Biodiversité marine et maritime
de Mayotte
13h : Pérou
14h : à la rencontre des sociétés traditionnelles (Mongols, Inuit, Quechuas...)
15h : Culture et tradition de Mayotte
16h : Cordillère des Andes
17h : Témoignage d’une expérience
de tourisme solidaire en Inde : l’écolodge
18h : USA

Aéroport
Basel-Mulhouse-Freiburg

Grande pétition

pour une nouvelle
ligne aérienne
Mulhouse/Bejaïa
Jusqu’à présent, les voyageurs
désireux de se rendre à Bejaïa en
Algérie étaient contraints de se
déplacer préalablement à Paris
ou à Lyon. Pour un vol d’1h30,
ils y consacrent la journée, ce
qui entraîne une fatigue et de
nombreux surcoûts. Ce périple
décourage notamment les aînés.
1200 signataires incitent déjà
les autorités concernées à réfléchir sur la création d’une ligne
aérienne directe et rentable entre
l’Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg et Béjaïa.
Si vous vous déplacez régulièrement ou occasionnellement en
Algérie, pour y visiter votre famille,
faire du tourisme ou des affaires,
venez soutenir l’initiative en rejoignant «Bejaïa Attitude».
Bejaïa Attitude

tchech_djamel@yahoo.fr
http://bejaia.blogvie.com
03 36 84 63 79 83
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Votre sécurité
est notre priorité !
Pour 2 ou 4 pneus neige Michelin achetés,
le Garage Maurice vous offre les jantes*

*Offre valable jusqu’au 30/11/09

(Jantes tôles, sur toute la gamme Renault et autres selon disponibilités.)
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L’actu des livres

Coups de coeur des libraires du Haut-Rhin
Pleine Page à Sélestat

On ne boit pas
les rats-kangourous

The Book Corner
à Mulhouse

d’Estelle Nollet - Editions Albin Michel
Roman
Un premier roman au climat étrange
et pénétrant par son évocation de personnages déchus, au bout du rouleau,
ou d’innocents magnifiques dans un
nulle part aride, implacable et ordinaire,
proche de l’imaginaire du Caldwell de la
Grande Dépression, ou du Mc Carthy de
La Route.

L’histoire d’un mariage

Bisey à Mulhouse
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Une histoire
de la langue de bois

de Christian Delporte
Editions Flammarion
Essai
L’historien des médias Christian Delporte
retrace l’histoire de la langue de bois
chez les hommes politiques depuis
son apparition pendant la Révolution
française, jusqu’au fameux «parler vrai»
d’aujourd’hui. Il décrit ses manifestations dans les régimes totalitaires, en
Afrique, en URSS, dans les périodes de
crise politique ou économique, ou son
désamorçage par l’humour. Un essai à la
fois inquiétant et jubilatoire !

d’Andrew Sean Greer
Editions de l’Olivier
Roman
Pearlie tombe amoureuse du mystérieux
Holland Cook au premier regard. Mais
la Seconde Guerre mondiale éclate et
sépare les deux adolescents. Holland
quitte son Kentucky natal pour rejoindre
la Royal Navy. En 1949, à San Francisco,
leurs routes se croisent de nouveau et
ils se marient. Traumatisé par la guerre,
Holland s’enferme peu à peu dans le
silence. Sa femme construit autour de lui
un cocon protecteur. A l’écart du monde
extérieur, Pearlie pense vivre un bonheur
tranquille. La belle histoire vole en éclats
lorsqu’elle reçoit la visite de Charles Drumer, un homme d’affaires qui affirme être
l’amant de son mari.

Mulhouse • Librairie Bisey

Jean-Marie Meshaka dédicace ses Gueules d’automne
En mars dernier, le directeur artistique du Théâtre Poche-Ruelle créait
sur scène un texte dont il était
lui-même l’auteur, intitulé Gueules
d’automne, lancé comme un cri de
rage contre toutes les religions.
«Je ne peux pas supporter qu’on tue
au nom de Dieu. Depuis que les trois
religions monothéistes sont apparues, le monde se saigne et va à sa
perte, nous expliquait-il avec force à
l’époque. C’est un texte violent, mais
pas blasphématoire. Je ne prétends
pas donner de leçon, j’ai juste besoin

d’exprimer cette colère pour calmer
ma souffrance. J’ai conscience que

c’est un pari dangereux, mais j’espère
que le public comprendra qu’il s’agit
d’abord d’un énorme cri d’amour
pour l’humanité.»
Le texte de cette pièce vient de
paraître aux éditions Scribest
Publications. Jean-Marie Meshaka
rencontrera son public et ses lecteurs à la librairie Bisey pour une
séance de dédicace, le mardi 17
novembre à 18h30.

Jean-Marie Meshaka,
dans Gueules d’automne

Ma.17 à 18h30
Librairie Bisey, place de la Réunion à Mulhouse
- Infos au 03 89 42 71 15
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Décor’Home
Eco Deco :

l’énergie au service du cocooning !
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Automne, les premiers frimas. Bientôt les grandes
gelées, le froid intense. La nuit qui tombe plus vite.
Le mot cocooning est plus que jamais d’actualité. En
cette période nous recherchons instinctivement la
chaleur et nous avons tous le réflexe d’augmenter le
chauffage. Une température agréable est la base du
confort. Mais qu’en est-il de la facture ? De l’impact
de nos habitudes sur le réchauffement climatique ?
Est-ce la bonne solution ?
La tendance 2010… elle durera longtemps soyons-en
sûr, sera placée sous le signe des économies d’énergie. Un formidable défi attend d’être relevé : améliorer
le confort en réduisant nos factures et le coût carbone
de nos lieux de vie !

depuis 1980

cheminées & poêles

2010 : Etes-vous déjà

éco-consciencieux ?
Nos intérieurs, nos foyers, contribuent pour une part
importante au réchauffement global via l’ennemi
déclaré : l’émission de gaz à effet de serre. Nous
connaissons tous l’histoire « ferme la porte il fait froid
dehors ! » à laquelle les facétieux répondaient « ce
n’est pas parce que je ferme la porte qu’il fera moins froid
dehors ». Ce n’est plus vrai. Des logements mal isolés,
des chaudières peu performantes et toutes sortes
d’autres détails ou de comportements inappropriés
augmentent nos factures, et surtout, nous empêche
de profiter sereinement de nos jolis intérieurs. Il est
urgent de réagir !

Nos cheminées et poêles
respectent l’environnement
Le spécialiste régional
du chauffage au bois

Crédit d’impôts*

*selon loi de finances en vigueur

exposition ouverte du mardi au samedi

plus de 70 modèles exposés

Z.I. - 56 rue Ile Napoléon - 68170 RIXHEIM - 03 89 64 25 55 - Fax 03 89 64 59 89 - www.artetfaience.fr

EXCEPTIONNEL
7ème édition à COLMAR

Isolation, chauffage sont
deux éléments primordiaux d’une
construction en Alsace. Les problèmes et les différentes solutions
alimentent depuis des générations
les discussions dans les cafés de
commerce. Les célèbres Kachelhof f a de nos grands parent s
ne représentaient pas la plus
mauvaise réponse. Les nouveaux
modèles, d’inspiration nordique,
dits à rayonnement sont mêmes
bougrement jolis et incroyablement efficaces. Diviser par trois sa
consommation de bois avec une
excellente répartition n’est plus
une utopie mais depuis longtemps
une réalité. Une solution parmi
beaucoup d’autres…

Notre génération
n’a plus les moyens
de gaspiller.
A chacun de repenser sa maison
ou son appartement non plus
uniquement sur le thème unique
de la décoration, thème habituel
de notre rubrique, mais également
dans sa structure globale. Nous
évoquons la maison de demain qui
fabrique sa propre énergie avec
des éclairages et des appareils
électriques moins gourmands,
des factures courantes allégées...
Demain ? Mais nous sommes déjà
demain… C’est le moment de faire
un bilan énergétique !
Pourquoi attendre ? Aujourd’hui
des institutions existent pour vous
aider financièrement à faire le
point. Ensuite des mesures fiscales
incitatives interviennent pour vous
aider à franchir le pas. Existerontelles encore quand ce qui est
considéré jusqu’à présent comme
un volontariat sera la norme, voire
l’obligation ?

Exposition - Vente
Le visage
authentique de
l’Art Indien
Cachemire - Rajasthan Gujarat...

du 23 octobre
au 8 novembre 2009
au Koïfhus - Grand’Rue
Colmar (vieille ville)
Châles, tapisseries, objets en
papier maché, patchworks,
tapis, soieries, tissus
imprimés...

Exposition
ouverte

tous les jours
de 10h à 13h et
de 14h à 19h
Entrée libre

Tél. 06 83 32 39 80
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Eco Deco :

l’énergie au service du cocooning !

Un étape préalable
indispensable :
L’audit énergétique
de votre habitat

pourquoi, comment, et mieux, à quelles aides vous
avez droit et auprès de quel organisme.

Avant d’envisager des travaux nous ne pouvons que
vous conseiller de contacter l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie de votre région
(ADEME Alsace 03 88 15 46 46) qui vous aiguillera
sur une de ses structures partenaires proches de
votre domicile. Si vous habitez Mulhouse et environ,
il s’agira probablement de l’Agence Locale de la
Maîtrise de l’ Energie (Alme 03.89.32.76.96 - www.
alme-mulhouse.fr).

Un exemple !

Se passer d’une telle aide décisionnelle est une perte
de temps… et probablement d’argent.

Sur rendez-vous un expert se déplacera 2 ou 3 heures à votre domicile et réalisera un état des lieux des
performances énergétiques de votre logement ;
plus tard, il vous remettra un rapport complet, vous
indiquant quelles sont les pistes d’amélioration et les
priorités de travaux, avec une estimation des coûts
d’investissement.
Rien n’est laissé au hasard. Il s’agit d’un véritable
check-up professionnel qui vous permettra de visualiser immédiatement ce qu’il est possible de faire,
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Vous envisagez de changer de chaudière ? Sans expertise préalable vous installez un modèle moderne de
puissance équivalente qui, heureusement, consommera moins. Vous pensez répondre correctement à
votre besoin. Etes-vous certain qu’il ne convenait pas,
en priorité, d’isoler votre toiture ? Deux ans plus tard,
vous palliez à votre réel problème et votre chaudière
se révèle à présent largement surdimensionnée. Calculez vos pertes…
Bref une aide précieuse, pour ne pas dire indispensable, qui devrait précéder toute action. Cerise sur
le gâteau, sur les 500€ que coûtera l’ensemble de la
prestation incroyablement détaillée, 400€ sont pris
en charge par la Région Alsace et l’ADEME ; cet audit
très complet ne vous reviendra donc finalement qu’à
100€. Une somme qui sera dans bien des cas très rapidement rentabilisée, grâce aux économies réalisées.

Eco Déco, je m’y met !
Le saviez-vous ? Dans un
congélateur, au-delà de 3 mm,
le givre crée une isolation et
engendre une surconsommation
de 30%.

Le saviez-vous ? Le froid est
une sensation. Un courant d’air
frais même minime, par exemple
celui qui passe sous une porte
d’entrée mal calfeutrée, peut vous
incommoder au point de pousser
vos radiateurs dans ses derniers

retranchements sans néanmoins
résoudre efficacement votre
désagréable « ressenti ». Un
exemple parmi des dizaines qui
peuvent nous rendre quotidiennement de mauvaise humeur.

Le saviez-vous ? Une maison
correctement isolée protége du
froid en hiver… mais aussi du
chaud en été. Résultat ? Douze
mois de régulation de température !

création

Info ! Pour toute vente ou mise
en location d’un logement, un
diagnostic de performance
énergétique (DPE) est aujourd’hui
devenu obligatoire, au même
titre que les diagnostics plomb
et amiante. Il s’agit d’un diagnostic destiné à informer le futur
propriétaire ou locataire des
consommations énergétiques de
son logement.

d’atmosphère

décoration - architecture - relooking d’intérieur - liste de mariage - objets - cadeaux - design

7, rue du Couvent - MULHOUSE - 03 89 45 69 05

couleur du temps

A NOTER

Bien-Être au
Chambard, L’Institut
Le restaurant gastronomique de
Kaysersberg a créé récemment un
espace bien-être, ouvert à tous,
avec hammam, sauna, jacuzzi,
piscine. A côté des soins traditionnels (épilation, manucure, etc.),
le spa du Chambard propose
des passeports pour voyager à la
découverte des soins du monde,
du Japon à Bali, en passant par
les îles du Pacifique : gommage,
enveloppement, modelage, le
tout dans des effluves exquis de
tiaré, de lotus, de vanille ou de
patchouli...
Chambard
9/13 rue du Gal de Gaulle à Kaysersberg
03 89 47 10 17 - www.lechambard.fr
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Novembre : le mois du bois
Conditions spéciales
pour

chaudières à bois & poêles à bois
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Poêle à bois

Olsberg

Poêle à bois canadien

Chaudière à bûches

Bullerjan

Froling

Poêle à granulés

Extraflame

Profitez des derniers mois de crédit d’impôts à 40%

BATI-CHAUD Sàrl
71 rue de Battenheim
68170 Rixheim
Tél. 03 89 61 95
Fax. 03 89 61 54 49

44
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Por tes
Ouvertes
Vendredi 20 novembre
de 9h à 19h
Samedi 21 novembre
de 9h à 17h
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Shopping
spécial déco-maison

Dent de sagesse
Collection Dent : Porte cure-dents 9€ / Bonbonnière
9€ / Porte brosses à dents 11€ / Lampe tabouret 99€

• Gecko World

Douce lumière

16 rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 50 04 76

Mood Flame by Jan Hoekstra. Photophore en silicone éclairé par une bougie chauffe-plat. 14,95€

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

Brin de fleur
Goutte de café !
Mug Mr Lick 7€

• Gecko World

Vase Rosenthal en biscuit 98€

• Kintz

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

16 rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 50 04 76

REFLEXE
chaussures & accessoires

LOGAN

APEPAZZA

CAFÈNOIR

MINKA DESIGN

ELLE

MELLOW YELLOW

VIC

TERRA PLANA...

2, rue Bonbonnière - MULHOUSE / 03 89 56 01 29
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A NOTER

milano
Chaussures - vêtements accessoires pour la femme

Expo-vente d’art indien
au Koïfhus à Colmar
Le premier
étage du
Koïfhus
accueille pour
la dernière
fois l’exposition-vente
«Elegance
et traditions
indiennes». Un lieu chargé d’histoire, choisi pour mettre en valeur
les surprenantes collections d’objets d’art en provenance directe
des peuples du Nord de l’Inde
(Cachemire, Rajasthan et Gujarat).
Bijoux, étoffes précieuses, soieries,
châles, tuniques, broderies,
textiles d’ameublement, tables,
objets de décoration, tapisseries,
patchworks, tapis, tentures, peintures... toutes ces créations aux
coloris satinés sont faites à la main.
L’ambiance immerge le visiteur
dans le charme de l’Inde ancestrale. Un enchantement pour les
yeux et une invitation au voyage.
Jusqu’au Di.8
de 10h à 13h et de 14h à 19h

Koïfhus, Colmar - 06 83 32 39 80 - Entrée
libre

Ramdam joue
avec les livres
Pour fêter le démarrage de sa saison littéraire, le festival Ramdam
(qui se déroulera en mars prochain) organise un week-end
d’animations et ouvre sa librairie,
histoire de
faire le plein
de bouquins
pour l’hiver !
Huit auteurs
et illustrateurs
se prêteront
au jeu de
la séance de dédicaces, autour
de l’exposition «Illustrateurs de
livres pour enfants en Alsace». Un
parcours ludique à la découverte
des contes, jalonné de sorcières et
de fées, ajoutera une touche de
merveilleux à ce nouveau rendezvous.
Sa.7 de 14h à 17h, Di.8 de 10h à 17h

MJC de Wittenheim - 03 89 53 55 54
www.ramdamwittenheim.fr

www.milano-boutique.fr

journées anniversaire
-20%
JEUDI 5, VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE

sur l’ensemble de la boutique*

* hors promotion

Élégance et
traditions indiennes

28 rue du Sauvage - MULHOUSE - 03 89 46 40 58
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Shopping
spécial déco-maison

Union sacrée
Statuette en bronze du Népal 500€

• Le Comptoir de la Chine

19 avenue de Hollande à Illzach
03 89 61 80 07

Boutons
Bougies Point à la Ligne. Grand
modèle 12,50€, petit modèle 7€

• Gameca

47 rue de l’ïle Napoléon à Rixheim
03 89 44 45 33
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Au coin du feu
Avec la nouvelle tendance des cheminées, le traditionnel panier à bois en
osier fait son grand retour. 86€

• Nomade

N°d’autorisation : 240/09

10 rue des Halles à Mulhouse
03 89 60 41 76
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8, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 46 18 17

APRÈS...

jmlimousine@wanadoo.fr
www.jm-limousine.com
06 83 76 35 20

Location de véhicules
avec chauffeur
pour toutes occasions
à partir de 20€ par personne et pour huit passagers

Papier créatif
Papier décopatch, pour
fabriquer soi-même des objets
de décoration uniques. 0,89€ la
feuille. Objets en papier mâché
à recouvrir, colle et vernis
également disponibles.

• Couleurs du Temps

rue des Mines à Wittenheim
03 89 50 82 02
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Design industriel
Lampe industrielle, 175€

• Nomade

10 rue des Halles à Mulhouse
03 89 60 41 76

ELLE
LOGAN
APEPAZZA
TERRA PLANA
MELLOW YELLOW
UN MATIN D’ÉTÉ
MINKA DESIGN
CAFÈNOIR
TSUBO
VIC...

2, rue Bonbonnière - MULHOUSE - 03 89 56 01 29

chaussures

REFLEX
REFLEXE

Panier à riz de
Thaïlande
En bambou tressé et laqué. De 25€ à
65€ selon la taille.

• Le Comptoir de la Chine

19 avenue de Hollande à Illzach
03 89 61 80 07
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Shopping
spécial déco-maison

Forêt lumineuse
Lampadaire Napaaqtuq en bois flotté
(H 168 cm) 766€

• Gameca

47 rue de l’ïle Napoléon à Rixheim
03 89 44 45 33

Des p’tits trous
Vases Sia. Grand modèle 29€, petit
modèle 12€

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

Futuriste
Bougeoir U+ envers/endroit (3 ou 4 bougies)
dessiné par Karim Rachid 75€
Porte-bijou U+ en aluminium 50€

• Kintz

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

Tsach - fotolia.com

Magazine

Les Bonnes
Tables
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Gastronomie
par Harty

La véritable tarte flambée
sur votre table !

La tarte flambée mériterait d’être inscrite, comme
la citadelle de Vauban de nos voisins bisontins, sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle se
déguste avec les doigts, un couple de cigognes sur
les épaules.
Communion avec la Nature, aisance dans le nid, une
bien belle photo que Yann Arthus aurait été inspiré
d’utiliser pour le générique final de son reportage.
Elle aurait remplacé avantageusement le troupeau de
gnous pour apporter définitivement au monde une
vision d’espoir.

La Flammekueche,
en manger c’est mieux,
en parler avant c’est bien.
La vraie Flammekueche est une rurale. Elle est née
dans les fermes et il faudra attendre les années 1960
pour la voir partir à l’assaut des grandes villes comme
Strasbourg, dans le sillage de sa cousine la pizza. Nos
historiens de la rubrique ont découvert néanmoins
qu’elle existait déjà dans certains petits restaurants
de village qui n’ouvraient que le samedi soir pour

© ExQuisine - Fotolia.com

Est-il possible d’évoquer l’Alsace (et par extension
généreuse, la Lorraine et nos amis du pays de Bade)
sans mentionner la tarte flambée ? Non bien sûr.
La petite modeste occupe une place de choix dans
notre tradition culinaire et c’est elle qui représente
le mieux l’âme de notre région : simple, bonne,
adorable et sans chichi. Nous évoquons ce mois-ci
la Reine de nos planchettes de bois : la célèbre
Flammekueche !

une clientèle triée sur le volet et qui payait en anciens
francs. Un physionomiste filtrait les entrées : t’as pas
de sabots, tu rentres pô. Ce plat traditionnel alsacien
(nous laisserons le soin à nos collègues lorrains et
allemands d’en revendiquer la paternité dans leurs
propres articles) est depuis toujours composé d’une
abaisse de pâte à pain rectangulaire recouverte de
Bibeleskäse (fromage blanc) et/ou de crème et garnie
de lardons, d’oignons puis cuite au four.
Contrairement au Backeoffe, plat riche réservé
naguère aux citadins bourgeois, la tarte flambée est
d’origine prolétaire et fière de l’être. Dans les années
30 (En l’an 80 avant la console Wii, pour nos jeunes
lecteurs) les fermières avaient l’habitude de faire
cuire leur pain tous les quinze jours ou toutes les trois
semaines. C’était une petite fête et pour la marquer
on réservait un peu de pâte, l’étalait finement, puis
on profitait de la phase de chauffe du four pour cuire
ces tartes présentées ensuite aux ouvriers agricoles
à même la pelle. Il suffisait de la découper et chacun
roulait sa part pour la manger avec les mains. Ce rituel
est encore de mise aujourd’hui, même au restaurant.

À Gueberschwihr,

dans un cadre champêtre
et calme, Sandra, Jean et le
petit Martin vous proposent
une petite restauration et leur
cuisine familiale
familiale.

Ve.27, sa.28 & di.29
29 novembre

Fête de la Forêt

avec ANIMATIONS pour les enfants

Tous les plats sont élaborés à
base de produits régionaux de
qualité à prix très abordable.
à la carte : tartes flambées,
assiette du randonneur, tourte
vigneronne, brandade de
morue, et autres plats de saison.

Auberge St Marc - Route St Marc - 68420 Gueberschwihr

03 89 47 87 46 (fax 03 89 47 72 36) réservation recommandée en automne-hiver
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 22h, samedi et dimanche de 11h à 23h.

Salsita

Le Restaurant

SPECIALITES MEXICAINES
Fajitas de boeuf ou de poulet...

Carte à partir de 5,50€

Pour vos repas de
fin d’année, goûtez
au Mexique
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
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La recette
de la tarte flambée
pour 4 personnes
Ingrédients pour la garniture : 20 cl
de crème fraîche épaisse, 100g
fromage blanc, 3 oignons, lardons
fins, sel, poivre, muscade râpé,
1 cuillère à soupe d’huile de colza.
- mélangez dans un récipient la
crème fraîche, le Bibeleskäse (fromage blanc) dans une proportion
de 50/50. Certains privilégient le
rapport 1/3, 2/3. A vous de choisir.
Rajoutez la cuillère d’huile, le poivre, de la muscade râpée. Pour le
sel, tenez impérativement compte
des lardons. Dans certains cas, inutile d’en rajouter !

La tarte flambée en pratique

- émincez assez finement les oignons,
inutile dans ce cas de les faire revenir, ils cuiront dans le four.
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Pour un puriste, une flamma ne se
conçoit réellement que cuite au
feu de bois avec un four approprié
et idéalement nourri au sarment
de vigne (le cépage importe peu
pourvu qu’il soit alsacien). En
milieu naturel, une tarte cuit en
une minute car les fours traditionnels montent à 600° avec une
chaleur homogène et parfumée.
Imbattable !
Nous lisons, de ci, de là, des recettes qui font mention de réalisation
d’une pâte feuilletée voire brisée
pour la confection d’une Flamma.
Nous en rions encore… la solution est beaucoup plus simple : il
suffit d’acheter un fond de tarte
« spécial tarte flambée » dans le
commerce. Des ingénieurs agroalimentaires payés pour lever la
pâte ont dépensé des fortunes en
recherche et développement pour
vous proposer un fond idéal, usiné
au quart de micron près et totalement compatible avec un process
industriel.

© Svenja98 - Fotolia.com

Avant de commencer...

Les esthètes du « hand made »
ou ceux qui n’ont pas la chance
de vivre en Alsace pourront néanmoins la réaliser en suivant nos
conseils :
Préparation de la pâte
Ingrédients : 250 g farine - 1/2
dl d’huile de colza - 1 pincée de
sel - 1 verre d’eau tiède – PAS DE
LEVURE !!!
Mélanger la farine avec le sel,
l’huile et l’eau tiède et bien pétrir
(si possible avec le robot!). La pâte
est prête ! Il reste à l’étendre en
forme de disque ou mieux, de rectangle selon la capacité de votre
plaque et de la garnir.

- Allumez le four. Chaleur par le fond.
Puissance au maximum comme
pour les pizzas.
- Avec une spatule étalez le mélange
sur la pâte en respectant un bord
de 1 cm. Répartissez équitablement des lardons et une poignée
d’oignons.
- Four à température maximum,
enfournez sur un plat non adhérant, ou mieux, sur une pierre si
votre four en est équipé. Surveillez
la première cuisson. Généralement
entre 8 et 10 minutes. La tarte doit
commencer à brunir. Servez chaud.
Accompagnez d’une bière ou d’un
Sylvaner.

Les variantes traditionnelles.

TERRASSE
COUVERTE

Spécialités Tex-Mex

LE PLAT à... 5,50€ ???
YES WE CAN !
PLAT DU JOUR

TOUS LES MIDIS

+ CAFÉ ...............................7€

OUVERT
7/7 J

OURS
(sauf diman
che midi)
SERVICE CHAUD
TOUS LES JOURS
JUSQU’À MINUIT

Jarret de porc grillé ou
Travers de porc grillés : 13€
4 rue de l’Arsenal - 68100 MULHOUSE
 03 89 36 00 65 
E-mail : MAYFLOWER3@WANADOO.FR Site : HTTP://MAYFLO.FREE.FR

La gratinée : Rajoutez du gruyère
râpé ! La forestière : Rajoutez des
champignons à la gratinée ! La
flambée aux pommes : Rajoutez à la
base habituelle une grosse cuillerée
de sucre roux, garnissez de rondelles de pommes à cuire coupées
finement, terminez en flambant sur
table avec un calvados.

Les variantes modernes.
Comme sur une pizza, en matière de
garniture, tout est permis : fromages
différents, ciboulette, végétarienne,
choucroute, escargots…

Le saviez-vous ?
De l’art
et de la manière
de bien grignoter
des tartes flambées.

Vous devez nourrir une vingtaine de personnes (amis/
famille/association) et vous
recherchez la solution originale ? Louez un four à Flamma
sur roue. L’entreprise fournit
généralement aussi tous
les ingrédients frais pour la
confection des tartes flambées
traditionnelles (gratinées et
sucrées). Comptez en moyenne
40€ de location pour le four et
2€ par personne rassasiée.

A midi,

LA WINSTUB À L’ETOILE VOUS PROPOSE DE COMPOSER VOUS-MÊME VOTRE MENU :

5 ENTRÉES
au choix :

5 PLATS
au choix :

4€ 3,50€
Entrée + plat :
9,50€* 8,50€*

8€ 7€

4€ 3,50€

Plat + dessert :
9,50€* 8,50€*

Entrée + Plat + dessert :
12,50€* 11,20€*

*Café compris - chaque semaine, les plats changent.

VITRO-exe-ht-def.pdf

Le restaurant Winstub A L’Etoile
participe à l’opération de la baisse des prix

30/04/09

15:24:16

la TVA baisse

les prix aussi !

C

M

A cut in VAT is a cut in prices !

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

de la

RESTAURATION

Pensez dès à présent à réserver vos repas de fin d’année
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 midi de 12h à 13h30, du lundi au jeudi soir
de 19h à 21h30, vendredi et samedi soir de 19 à 22 h30, dimanche soir de 18h30 à 21h.
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Le restaurant grill

*

Hippopotamus
Dornach

soutient
les équipes
mulhousiennes

* les prix associés à ce repère bénéficie de la baisse intégrale de la TVA

(sur + de 30 produits)

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

D’ou vient
la Tarte Flambée ?

Le berceau de la tarte flambée
est généralement attribué à
Truchtersheim dans la région
du Kochersberg, aux portes de
la Communauté Urbaine de
Strasbourg, non loin des vallées
de la Zorn et de la Bruche.

5 DESSERTS
au choix :

Ouvert

* Restaurant franchisé

Idée étonnante !

NOUVEAU

7j/7
Espace Enfant (Wii Sports) • Espace fumeur lounge • Terrasse (vue sur les Vosges)

OFFRE

DE

RENTREE

-5% sur votre addition et -10% le soir du dimanche au jeudi
sur présentation de cette publicité

offre non cumulable

Certaines rares auberges
perpétuent encore la vraie
tradition. Attablés, les tartes
se succèdent à rythme régulier sans interruption jusqu’à
satiété. Quand y’en a plus, on
en remet. Quand ça suffit, on
se manifeste. Aujourd’hui, c’est
à la jeunesse de reprendre le
flambeau de cette convivialité :
Ne jouez pas solo ! la Flamma
doit se poser au milieu et être
mangée en groupe, avec les
doigts. Bannissez la planche
individuelle, fourchettes et couteaux. Ce n’est pas une pizza ou
une crêpe. Il fût une époque où
circulait simultanément entre
convives un grand verre de
schnaps qui passait de bouche
en bouche, toutes générations
confondues avant de revenir
à son point de départ. C’était
vraiment l’enfer ! (Imaginez
donc : 20cl d’alcool fort, bu à 12,
en compagnie de ses parents
et amis avant d’enfourcher un
vélo ou de s’effondrer dans une
brouette) mais heureusement
pour la morale, et grâce à nos
messages de modération, ces
temps là sont définitivement
révolus.

Gastronomie

Le spécialiste des tartes
flambées dans le
Haut-Rhin, 30 sortes,
SUR PLACE OU
À EMPORTER !

Tartes Flambées

Gastronomie

Salon de dégustation - Vins et Saveurs

Vins : Salon Bain de Jouvence
On ne présente plus la Closerie aux amateurs
de bons vins. Avec sa remarquable architecture,
ce restaurant figure déjà probablement dans le
carnet d’adresse de tous ceux qui vouent un culte
à Bacchus.
Une cave exceptionnelle dans laquelle vieillissent tranquillement des flacons prestigieux dont nous osons à
peine prononcer les noms (nous vous laissons le soin
d’imaginer les séries « romanesques » en question :

affiliés à la Fédération goûtent, notent et classent des
vins selon un processus « à l’aveugle » aujourd’hui
bien rôdé. Résultat ? A la Closerie les futés peuvent
déguster régulièrement une synthèse de ces études,
avant d’approvisionner leur propre cave avec les
meilleurs fleurons. Un système à taille humaine, aussi
original qu’efficace. Les curieux noteront avec quelques soupirs les bouteilles vides qui décorent le sous
sol. Des souvenirs de soirée auxquels tous les esthètes
auraient voulu participer…

8e Salon Vins et Saveurs

© Patricia Hofmeester - Fotolia.com

Le Salon Vin et Saveur est un point d’orgue
de l’activité de la Fédération. Trois jours de
dégustation en compagnie d’une vingtaine
de viticulteurs - évidemment tous producteur/récoltant - qui ont impressionné
favorablement les membres. L’occasion de
goûter dans les meilleures conditions possibles, comprendre avec la notion d’accord
parfait vin/met une soixantaine de références, principalement françaises mais aussi
quelques surprises italiennes, espagnoles...
Avec un net avantage de « jouer » à domicile dans la continuité du quotidien :
proximité des cuisines, parfaite connaissance des breuvages, sans oublier une
réelle passion pour les bons produits et les mariages
heureux. En plus des cuisiniers de la maison vous
retrouverez jacky Quesnot, le célèbre affineur de fromage de Buhl à qui nous faisons toute confiance pour
dénicher le petit chèvre qui magnifiera, par exemple,
une dégustation de Chardonnay.   
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Haut-Brion, Margaux, Yquem, Rothschild et autres
Everest de la catégorie) mais aussi, plus raisonnablement, des crus très abordables mais néanmoins issus
d’une sélection impitoyable. A l’étage, un restaurant
traditionnel couru par les gastronomes habitués aux
étoiles sans oublier, un espace « bistronomie » dédié à
la dégustation de vins, éventuellement accompagnés
de petits plats raffinés. De quoi combler toutes les
envies, des plus sages aux plus débridées.

Une sélection par la fédération
culturelle des Vins de France
Derrière sa grandissante réputation il y a un secret :
l’établissement est également le vaisseau amiral de
la Fédération Culturelle des Vins de France, le siège
social d’un très grand regroupement d’associations
qui n’a pas son pareil pour dénicher les bouteilles les
plus intéressantes du marché. Pendant que vous lisez
ces lignes, ailleurs, dans toute la France, des membres
de plus de quarante clubs correctement formés et

Chaque soir se clôture avec un repas en compagnie
des vignerons. On imagine l’ambiance. Au vu de la
carte et du succès des éditions passées il est vivement
conseillé de réserver. Bref, le rendez-vous idéal pour
tous les gourmets qui veulent bénéficier pour leur
usage personnel (et les amis de leur table) de toute
l’expérience d’une énorme équipe de passionnés
éclairés.
Ve.13 de 16h à 19h, Sa.14 de 11h à 19h et Di.15 de
11 h à 17 h
La Closerie - 6 rue Henry de Crousaz - Illzach-Ile-Napoléon
Entrée 7 euros, un verre de dégustation Chef & Sommelier vous sera
offert à votre arrivée. Renseignements sur le site http://www.fcvf.com et
http://www.closerie.fr - tél 03 89 61 52 38

Situé en plein centre de Mulhouse,
avec un grand parking fermé

L’HOTEL BRISTOL
***NN

vous propose

5 SALLES DE SÉMINAIRE

pour vos journées d’Etudes
ainsi que ses salles pour
VOS REPAS D’ENTREPRISES
ET FÊTES DE FIN D’ANNÉE
jusqu’à 250 personnes.

18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com OUVERT 7 JOURS SUR 7

Retrouvez
toutes

nos
recettes
sur

dans le Haut-Rhin

Noël dans le Haut-Rhin

C’est déjà Noël
Guebwiller

Noël bleu
Les forces vives de Guebwiller unissent leurs volontés, leurs idées et leurs savoirs-faire pour réenchanter
Noël. Dans la ville de Théodore Deck, la fête aura forcément des reflets... bleus !
Et les villes s’éclabousseraient de bleu... chantait Brel
dans La Quête. On ne saurait mieux dire pour décrire
cet événement inédit voulu par des partenaires aussi
divers que les Dominicains de Haute-Alsace, le Lion’s
Club, l’Institut Européen des Arts Céramiques, la Ville
de Guebwiller, les commerçants et tous les habitants !
Pas facile aujourd’hui, avec l’avalanche de marchés de
Noël dans notre région, de trouver une identité à la fois
originale et authentique, innovante et responsable. Il
fallait l’union de toutes ces forces vives pour réussir
l’alchimie et nourrir si richement un rendez-vous qui
promet de faire date.

Son et lumière, marché bio
En hommage au fameux « bleu Deck », exit le rouge,
vert et doré ! Noël à Guebwiller sera bleu, tout bleu,
depuis les vitrines des commerçants jusqu’aux balcons
des habitants, en passant par les sapins décorant les
rues. Pendant les trois premiers week-end de décembre, animations culturelles et marché de Noël vont
battre leur plein.
Mais la fête commence dès le 29 novembre, avec le
concert du carillon ambulant de Douai, sur la place de
l’église Notre-Dame : cinquante-trois cloches battant à
tout vent, annonçant le spectacle son et lumière conçu
par les architectes vidéastes du collectif EXYZT, sur
une musique électronique de Vincent Villuis, compositeur en résidence aux Dominicains. Un spectacle de
mapping vidéo à voir et à revoir aussi durant le mois
de décembre.
Autre temps fort de ce Noël bleu, l’incontournable

Le carillon ambulant de Douai
ouvre les festivités le 29 novembre
marché, sur le parvis de l’église Notre-Dame : les
stands ne proposeront que des produits alimentaires
bio et du terroir, et des objets d’artisanat et pièces
uniques pour les idées cadeaux. En parallèle, des céramistes, anciens élèves de l’Institut Européen des Arts
Céramiques de Guebwiller, exposeront leurs oeuvres
dans une «Galerie de la pièce unique», aux Dominicains de Haute-Alsace.
Du 29/11 au 20/12
Infos au
Programme

Di.29/11 à 16h : Carillon ambulant de Douai devant l’église
Notre-Dame
Di.29/11 à 17h : Son et lumière du collectif EXYZT et du
compositeur Vincent Villius devant l’église Notre-Dame
Autres représentations du son et lumière : 4, 5, 6, 11, 12, 13,
18, 19, 20/12 à 17h, 19h, 21h (le Di. à 17h et 18h)
Les 3 premiers week-end de décembre, du Ve. à 16 h au Di. à
19h : Marché de Noël sur la place de l’église Notre-Dame,
Galerie de la pièce unique aux Dominicains de Haute-Alsace,
commerces ouverts « en bleu »
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Noël

AUTOUR DE NOËL
Mulhouse

Festival de l’Avent Noël

Un festival consacré à la préparation
en famille de la fête de la Nativité par
le chant, le conte, le spectacle ou la
musique.
Du Di.22 au Di.27
Temple Saint-Etienne - 03 89 46 58 25

Bergheim

Chemin des Crèches

Plus de 50 crèches artisanales à découvrir.
Du Sa.28 au Je.24
- 03 89 73 23 23 - Gratuit

Les Noëlies 2009

Le Pays des Veillées
Garant des traditions alsaciennes,
l’Ecomusée célèbre Noël et l’Avent à
la mode d’antan, en ressuscitant les
veillées au coin du feu, les spectacles
aux flambeaux, les recettes ancestrales… Programme des animations :Du
Me.25/11 au Je.24/12 : calendrier vivant
de l’Avent le Saint du jour guide le
visiteur à travers sa vie et l’invite dans
sa maison.Du Me.25/12 au Di.3/1 : La
légende des Rois Mages : déambulationsDi 6/12 : spectacle pour l’arrivée
de Saint NicolasDi 3/1 : spectacle pour
l’arrivée des Rois Mages
Du Me.25/11 au Di.3/1 De 10h à 11h en Parc
PromenadeDe 11h à 18h pour la médiation de
Noël(ateliers, médiations, visites guidées…)
Ecomusée d’Alsace - 03 89 74 44 74 - www.
ecomusee-alsace.fr - 8/10€

Masevaux

Noël 2009

Lancement des festivités avec allumages des illuminations de la ville,
Trompes du Ballon d’Alsace, ouverture
de la Chasse au Trésor et le Circuit des
Crèches. Distribution de documentations. Vin chaud et chocolat chaud
sur place !
D u M e . 2 5/11 a u M e . 6 /1 : C i r c u i t
enchanté des Crèches : 1h de balade
féérique pour découvrir les 9 crèches
de la ville. Gratuit
Chasse aux Trésors : « Un vol à la crèche »
Du Me.25/11 au Me.6/1
- 03 89 82 41 99

Guebwiller

Noël Bleu 2009

16h : Carillon ambulant de Douai
17h : Son et lumière créé par le Collectif

La Grotte aux Lucioles

Un univers magique peuplé d’elfes et
de fées sur le thème «Le Village des
Rêves».Programme 2009 de la Grotte
aux Lucioles :Sa.14/11 à 20h30 et
Di.15/11 à 15h: Spectacle «La légende
du Village des Anges»Animations tous
les weekends : atelier de peinture avec
Sylvie Hassenboehler (gratuit)
Du Di.29/11 au Di.10/1Tous les jours de 14h à
20h 31 avenue du 8ème Régiment de Hussards
- 06 70 24 92 59 - www.grotteauxlucioles.com
Accessible aux personnes en fauteuil roulant

Balgau

Féérie des granges de
l’Avent

Un berger conduira le public dans
l’univers des Noëls des campagnes.
Di.29/11, Di.6, Di.13 et Di.20/12 à 17h45 Rdv
place de l’église, Balgau
- 03 89 48 58 69 - Accès libre

MARCHÉS
DE NOËL

Roppentzwiller

Marché de Noël
Sa.21/11
Salle polyvalente - 03 89 07 99 62

&dim.

Di.22/11
Salle Lucien Geng - 03 89 65 00 72

Osenbach

Marché de Noël
Di.22/11
Ecole Les Trois Fontaines - 03 89 47 61 31

Munwiller

Marché de Noël 2009
Di.22/11 de 10h à 17h
Salle communale - 03 89 49 67 65

Mulhouse

Marchés de Noël 2009 à
Mulhouse

Au coeur du Pays des Chants et des
Etoffes, Mulhouse crée l’émerveillement par ses somptueuses décorations
en tissus et lumières.
La tradition textile de Mulhouse se
perpétue chaque année à Noël, avec
la création d’un tissu toujours inédit,
inspiré des échantillons conservés au
Musée de l’Impression sur Etoffes.
Du Ma.24/11 au Di.27/12Ouvert du Di. au Je.
de 10h à 20h, Ve. et Sa. de 10h à 21h (fermé le
25/12)
Place de la Réunion

Colmar

Par les ateliers d’arts manuels de Riedisheim avec pause (thé, café, gâteau)
offerte aux visiteurs.
Ma.17 à 17h, Me.18 de 9h à 13h et de 14 hà
19h, Je.19 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Centre Culturel et des Loisirs - 03 89 44 16 48 - Entrée
libre

Incontournable étape des marchés de
Noël alsaciens, Colmar ajoute à son
charme typique une ambiance intime
et chaleureuse, au parfum de cannelle
et de bredele.
En flânant dans les rues de la capitale
haut-rhinoise, on va de surprise en
surprise : pas moins de cinq marchés
de Noël animent les lieux emblématiques de la ville. Place des Dominicains,
c’est une atmosphère spirituelle qui
se répand sur les cabanons, par l’éclairage des remarquables vitraux du XIVe
siècle. Place de l’Ancienne Douane,
autour de la fontaine Schwendi, une
cinquantaine de maisonnettes présentent leurs trésors de gourmandise
et d’artisanat. Le marché intérieur du
Koïfhus est réservé quant à lui aux
objets d’art et antiquités. Place Jeanned’Arc, ce sont les traditions alsaciennes
et les produits du terroir qui sont mis à
l’honneur. Enfin, Place des Six Montagnes Noires, les enfants sont à la fête,
avec un manège de chevaux de bois,
une crèche animée par des automates,
la boîte aux lettres du Père Noël…
La grande patinoire de 800 m² permet
de s’adonner au plaisir de la glisse en

Expo-vente de Noël

2009

DE 11H À 18H

Renseignements :
03 89 62 15 95

Sa.21 de 15h à 20h et Di.22 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 07 07 95

Riedisheim

PLACE
DE LA
MAIRIE

Organisé par le Conseil
Communal de la
Jeunesse

Marché de Noël

Marché de Noël

Altkirch

BUHL Marché de
28
29 Nov. Noël
Sam.

Spechbach-le-Bas

Habsheim

Ungersheim
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Exyt mapping vidéo, composition de la
musique électronique Vincent Villuis.
Je.26 à 16h
Eglise Notre-Dame - 03 89 62 21 82 - Accès libre

Animations poneys,
contes, manège, bourse
aux jouets, 17h30
arrivée du St Nicolas
et goûter pour enfants,
petite restauration.

Marché de Noël



Le temps de Noël
Tout au long du mois de décembre, la
charmante bourgade de la Route des
Vins s’anime pour préparer Noël…
sous toutes ses coutures.
Gourmand, savoureux, parfumé, Noël
se prépare dans le plaisir partagé, du
côté d’Eguisheim. Pendant tout le mois
de décembre, les préparatifs de la fête
évoluent de week-end en week-end,
autour d’une thématique à chaque
fois nouvelle. Un itinéraire qui va de
la musique aux traditions, avant de
partir à la rencontre des Rois Mages.
Ateliers, dégustations, jeux, spectacles
animent ce coquet village médiéval à
l’ambiance pittoresque.Ve.4/12 à 18h :
passage de Saint Nicolas

24, 25 ET 31 OCTOBRE,
6, 7 ET 10 NOVEMBRE :
Fête de la Bière BALDERSHEIM

13, 14, 15, 16, 21 ET 22 NOVEMBRE
Marché de la St Martin PORRENTRUY (CH)
DU 27 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE :

Noël au Pays de THANN

DU

28 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE :
Noël à RIQUEWIHR

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE :

www.ronde-des-fetes.asso.fr

Jardins St André
Du 9 novembre
au 13 décembre

Marché de Noël

Guirlande
Merrylight

96 lampes - 8 animations
Longueur 6m.
Pour intérieur et extérieur

9 20
€

Poinsettia

Etoile de Noël
Le pot de 12 cm

4€60

Noël dans le Haut-Rhin

Photos L’Alsace
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Marché de Noël



Mille et une Images de Noël
Au pied de la majestueuse collégiale,
T hann f ait scintiller son march é
de Noël de mille et une lumières.
Dans un e amb ian ce intimis te e t
chaleureuse, vingt-cinq chalets en
bois accueillent les visiteurs chaque
jour.Programme :Me.25/11 au Me.6/1 :
Chasse aux trésor de Noël
Ve.27 au Di.29/11 à 18h30 : jeux du
parvis de la collégiale «La Reine des
Neiges»

Eguisheim



Marché de Noël

NOVEMBR
2009 E



Thann

A partir du 27/11 : expositions : expovente de Noël, expo de sapins, expo
en partenariat avec les Noëlies des
Musées de Strasbourg, expo « De nounours à Casimirs,1001 images de notre
enfance»
Sa.28 et Di.29/11 : vente de décorations
de Noël
Sa.28 : ateliers des étoffes de 15h à
16h30, promenades en calèches dans
les rues du centre-ville
Di.29/11 : concerts de Noël
du Ve.27/11 au Je.24/12Ouvert du Lu. au Je.
de 14h à 19h (sauf Me.24/12 de 14h à 17h), Ve.
de 14h à 20h, Sa. de 10h à 20h et Di. de 14h à
20hPlaces Joffre et Saint-Thiébaut
En ville - 03 89 38 53 08 - www.ronde-des-fetes.asso.
fr - Gratuit



plein-air (Place Rapp). Reste encore
à choisir son «beau sapin, roi des
forêts» dans la forêt du marché aux
Sapins de Noël (ouvert jusqu’au soir
du Réveillon), implanté sur le Champ
de Mars, proposant plus de 10 000
spécimens de qualité aux nombreuses
variétés.
Ces marchés, très appréciés, dégagent
tous une forte impression romantique.
Effet d’autant plus accentué grâce aux
illuminations (pilotées par ordinateur !)
qui mettent en valeur le charme et les
richesses architecturales de Colmar.
Du Je.26/11 au Je.31/12
Ouvert du Di. au Je. de 10h à 19h, Ve. de 10h à 20h
et Sa. de 10h à 21h (sauf le 26/12 de 10h à 20h)Fermeture à 17h le 24 et 31/12Place des Dominicains,
Place Jeanne d’Arc, Place des Six montagnes Noires,
Place de l’Ancienne Douane et Koïfhus - www.noelcolmar.com
Patinoire en plein-air : du Ve.27/11 au Ve.1/1 (1€
l’entrée, 1€ la location de patins), place Rapp. Tous
les jours de 14h à 20h sauf le samedi de 12h à 20h
(Je.24 et 31/12 jusqu’à 17h).

Hellebore

Rose de Noël
Le pot de 1 litre

5€90

Lundi 9 et mardi 10 novembre

Remise
exceptionnelle

10%

de
sur tout le rayon

décoration de Noël

R o u t e d ’ A s p a c h - 6 8 7 0 0 C E R N AY - 0 3 8 9 7 5 7 9 8 0 / f a x 0 3 8 9 3 9 9 6 4 2

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

AGENDA

Manifestations
Fêtes, animations, foires, bourses, marchés

Pays Thur Doller • 10 jours pour la terre

Les Rencontres du Climat
Des documentaires, des spectacles, des débats, des visites-guidées et des
repas autour de l’enjeu du changement climatique sont organisés du 6 au
16 novembre. Le tout dans une ambiance des plus festives !
Cinéma
Le Syndrome du Titanic :
Ve.6 à 20h30 au Relais
culturel de Thann
Sa.7 à 17h, Di.8 à 20h30
à l’Espace Grün de
Cernay
La 11e heure : Sa.14 à 21h au
Relais de Thann - Gratuit
Home : Di.15 à 16h30 à
l’Espace Claude Rich de
Masevaux - Gratuit
Nous resterons sur terre :
Di.15 à 20h30, Lu.16 à
18h et 20h30 à l’Espace
Grün de Cernay - Gratuit
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Conférences
Je.12 à 20h : L’odyssée du
Climat avec Gaël Derive,
expert - Le Cap, St Amarin - Gratuit
Ve.13 à 20h15 : De l’habitat
écologique à la cité durable avec Pierre-Yves Hurth
et Mathieu Winter, architectes - Médiathèque de
Thann - Gratuit
Sa.14 de 10h à 12h et de 14h
à 16h : Conseils personnalisés - Médiathèque de
Thann - Gratuit

«Almanach pour le climat», un sujet
sérieux traité sur le ton de l’humour
Sa.14 à 11h, 15h : Test d’étanchéité - Mairie de Thann
Lu.16 à 17h : Bilan Carbone
et gestion de l’énergie
pour les entreprises - Vieux
Thann - 03 89 36 54 99

Repas du climat
Di.8 à 12h : Auberge du Lac,
Kruth - 03 89 82 27 05 - 21€
Je.12 à 12h : Pépinière lycée
Pointet, Thann - 03 89 37 74 11
Di.15 : Hostellerie Alsacienne,
Masevaux - 03 89 82 45 25 - 22€

Spectacles

autres éco-saynètes : Sa.17
à 19h et Di.8 à 15h au Cercle St Thiébaut à Thann 06 31 19 77 40 - 4/6/8€

Visite-découvertes
Ve.6 à 14h30 : Puit canadien Périscolaire de Cernay
Sa.7 à 11h : Centrale photovoltaïque - Burnhaupt-le-Haut
Sa.7 à 14h30 : Maison bioclimatique - Vieux Thann
Lu.9 à 17h : Equipé géothermique - Ecole Helstein, Thann
Gratuites sur inscription

Almanach pour le climat et

Du Ve.6 au Lu.16
Syndicat Mixte du Pays Thur Doller - 03 89 35 70 96 - www.pays-thur-doller.fr
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ANIMATIONS
Haut-Rhin

Semaine de la Solidarité
Internationale

Soultz

Centenaire du club photo
La Focale

Ve.13 de 15h à 22h - Maison Fonderie, Mulhouse

Sondage «Êtes-vous solidaire ?»

Me.18 de 15h à 17h - Rue du Sauvage, Mulhouse

Expo «Partir pour être solidaire ?»
Jusqu’au Me.15/12 - Sémaphore, Mulhouse
03 88 26 26 26 - www.humanis.org - Entrée libre, 10€ le
repas solidaire du Ve.13

manifestations

Kingersheim

Enrichissons-nous (de nos
talents et compétences)

Forum participatif avec l’accueil des 20
personnes les plus riches du monde,
une exposition représentant le patrimoine de ces personnes, la présence
d’artistes allemands, suisses et français pour la confection d’une Tour de
Babel, la confection d’une immense
couverture patchwork pour la paix et
l’inauguration du premier Magasin
pour Rien.
Je.19 de 9h30 à 16h
Maison de la Citoyenneté - 03 89 33 97 86 - Entrée
libre, 6/10€ le repas sur réservation

Mulhouse

Chronique de la Cigogne

Démonstrations et initiations aux jeux
de rôles et jeux de société. Tournois de
figurines Warhammer Battle et 40K.
Du Sa.21 à 14h au Di.22 à 18h
18 rue d’Alsace, Mulhouse - 03 89 43 22 44 - Entrée
libre, 10€ la participation par tournoi

Sentheim

Train Mémoire de la Doller

Train autorail dédié à la mémoire des
combattants de la guerre 1939/45 avec
visite des expositions des gares de Sentheim et Burnhaupt-le-Haut.
Di.29 à 13h30
Train Thur-Doller - 03 89 82 88 48 - 5€ aller-retour

ANIMATIONS
SPORTIVES

Exposition de 300 photos des membres
actuels (du Sa.7 au Di.15), projections
d’un Best-of (Di.8 à 20h30), de Fabrice
Cahez (Ma.10 à 20h30) et Images panoramiques (Me.11 à 20h30).
Du Sa.7 au Di.15
Halle aux Blés - 06 10 92 15 98 - 2€

Tous les Sa. à 9h
Rowing Club Mulhouse - 03 89 61 94 65 - Gratuit

Mulhouse

Wittenheim

Mini-forum et repas solidaire

Débat «L’eau, ressource pour tous ?»
Ve.13 à 20h15 - Collège J. Monnet, Dannemarie
Ma.17 à 20h - Eglise St-Matthieu, Colmar
Je.19 à 20h - Cour des Chaînes, Mulhouse

AGENDA

Expo voitures et motos

Exposition de véhicules anciens, sport
ou prestige tous les 2ème dimanche
du mois jusqu’en novembre.
Di.8 de 10h à 13h
Zac du Trident - 06 85 47 64 49 - Accès libre

Riedisheim

Initiations à l’aviron

Training sessions
Initiations pour tous.

Escalade

Ma.3, Ma.10, Ma.17 et Ma.24 à 19h

Badminton

Sa.7, Sa.14, Sa.21 et Sa.28 à 9h

Shiatsu

Sa.14 de 14h à 18h
Oxylane Village - 0 810 507 50 - Gratuit

Michelbach et Brunstatt

Découverte
de la marche nordique
Sa.7 à 14h à Michelbach
Di.22 à 14h à Brunstatt
Montagne Plus - 03 69 19 99 16 - www.montagneplus.
fr - 10€ séance de 2h, matériel fourni

Wittenheim

2e Open Pêche à la mouche

Pour tous par équipe de 2 pêcheurs.
Di.22 à 7h
Oxylane Village - 06 89 30 38 46 - 32€ droit de
pêche, café croissant et repas de midi compris

Wittenheim

Journée de la Glisse

Journée dédiée aux sports d’hiver,
à la glisse et à la montagne avec la
présence de nombreuses stations et
club de ski. Pour cette 3ème édition, animations, démonstrations et initiations
sont au programme. De nombreux
cadeaux : snowboards, forfaits de ski,
et séjours dans la plus grande station
du monde seront à gagner.
Sa.28 de 9h à 19h
Oxylane Village - 0 810 507 507 - Entrée libre

FÊTES POPULAIRES
Baldersheim

5ème Fête de la Bière

Loto géant (Ve.6 à 20h30 - Accès libre,
3,50€ l’unité, 15€ les 6 cartons). Bal
avec le Trio Royal animé par Chorus
(Sa.7 à 21h - 8€). Et soirée country avec
Texas Sidestep (Ma.10 à 21h15 - 8€).
Ve.6, Sa.7 et Ma.10
www.ronde-des-fetes.asso.fr - 03 89 46 23 05

Ranspach

Fête du Vin chaud

Kilbe avec dégustation de vin chaud et
bals animés par des orchestres.
Sa.7, Sa.14, Sa.21 à 21h
Sous chapiteau, Ranspach - 03 89 82 16 04
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en ferme auberge.
Di.8, Di.15 et Di.29
OT Masevaux - 03 69 19 99 16 - 35/48€ repas compris

Porrentruy (CH)

Marché de la St Martin

Le thème de cet te année est «Le
cochon à roulettes» avec pour invitée d’honneur la ville d’Aesch qui
présentera ses traditions folkloriques
et culinaires. La Saint Martin signifiait
la fin des travaux des champs, les
récoltes engrangées, le rangement des
outils et des machines. De quoi faire
la fête !Au programme : Marchés de
produits régionaux, expositions artisanales, démonstrations et dégustations,

repas de la St Martin avec sa succession
de 7 plats (Salle Inter - 38€), animations
pour les enfants, course de cochons,
orchestre et danses.
Ve.13 de 15h à 19h, Sa.14 de 9h à 18h, Di.15,
Lu.16 de 10h à 17h, Sa.21 de 9h à 18h et Di.22
de 10h à 17h - 00 41 32 465 92 92 - www.rondedes-fetes.asso.fr - Entrée libre

Pfaffenheim

Fête de la châtaigne

Animations dansantes, repas à base de
châtaigne et expo-vente de produits
(farine et bière de châtaigne…).
Sa.14 et Di.15 de 10h à 18h
Salle Multifonctions - 03 89 49 60 22 - Accès libre

Heiteren

Fête de la Bière

Avec Dj Fabrizio (Sa.7), Dr Boost (Sa.14),
et 15 sortes de bières à la pression.
Sa.7 et Sa.14 à 20h
Salle polyvalente - 03 89 48 53 03 - 6€

REVEILLON SAINT SYLVESTRE
avec repas
+ soirée dansante

Willer-sur-Thur

(85€/pers.)

Cochonailles

Déjeuner dansant Lustiga Thurmusikanta.
Di.8 à 12h
Salle de la Musique - 03 89 38 99 07 - 22€ repas compris

Vallée de la Doller

Cochonailles

Grand jeu de piste GPS suivi d’un repas

HÔTEL-RESTAURANT

WOLF

68610 Markstein

HÉBERGEMENT POSSIBLE
3 jours minimum: 220 € /pers.
en demi-pension, soirée comprise

PENSION - 1/2 PENSION - SÉMINAIRE
tél 03 89 82 64 36
fax 03 89 38 72 06
hotelwolf@aol.com
www.hotelwolf.info

AGENDA

manifestations

Liebenswiller

Repas choucroute
Di.15 - Salle des Fêtes - 03 89 68 50 63

Lutterbach

Fête du Moulin

Le Moulin à tire d’ailes
Des sorties sur le terrain, des rencontres avec des associations, des
animations, des conférences et des
ateliers sont proposés sur le thème
des oiseaux : migration, baguage,
construction de mangeoires/nichoirs,
moulages d’empreintes, observation
et reconnaissance d’œufs, dissection
de pelotes de réjection… Une exposition complète les festivités, avec
photos, peintures, poteries, sculptures
et marqueterie.
Di.22 de 11h à 18h - Le Moulin - Entrée libre

Heiteren

Spotjohr Fascht S’Heiteren

Festivités automnales avec repas et
après-midi dansant animé par Alpenland Sepp.
Di.22 de 12h à 18h30
Salle polyvalente - 03 89 48 56 50 - 25€ repas compris

Gueberschwihr

Fête de la Forêt
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Repas festifs à base de produits régionaux et animations pour les enfants.
Ve.27 de 10h à 22h, Sa.28 et Di.29 de 11h à 23h
Auberge Saint-Marc - 03 89 47 87 46 - Accès libre

FOIRES ET
SALONS
Belfort

Foire aux Livres de Belfort

250 000 bouquins attendent preneurs :
romans, BD, documentaires, livres
d’enfant… Il y a tout, et en quantités
astronomiques !
Jusqu’au Me.11/11
Centre Congrès Atria - www.livres-90.fr - Entrée libre

Colmar

Expo-vente d’art indien
Du Ve.23/10 au Di.8/11 de 10h à 13h et de
14h à 19h - Koïfhus - 06 83 32 39 80 - Entrée libre

Mulhouse et Kaysersberg

Expo-vente d’artisanat
Himalayen
Du Ma.27/10 au Di.1/11 de 10h à 19h
Salle des Adjudications, Mulhouse
Du Me.28/10 au Di.1/11 de 10h à 19h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 88 27 33 00 - Entrée libre, ventes au profit de
SolHimal pour le financement d’un programme
alimentaire au Népal

Blotzheim

Expo-vente ornithologique
Avec la présence d’artisans.
Sa.31/10 et Di.1/11 de 9h à 18h
Palais Beau-Bourg - 03 89 67 63 30 - 3€

Hochstatt

Expo-vente d’artisanat
sud-américain
Sa.31/10 de 10h à 18h, Di.1/11 de 10h à 17h
Salle de l’œuvre Schyrr - 03 89 44 59 62 - Entrée
libre, ventes au profit d’Artisans du Monde

Sa.7 et Di.8 de 14h à 18h
Salle des Fêtes - 03 89 72 72 33 - Entrée libre

Richwiller

Grand Marché Bio

Pour tous le domaines de la vie : alimentation, hygiène, beauté, vêtements
habitat et énergies renouvelables.
Sa.7 de 15h à 19h et Di.8 de 10h à 18h
Salle Jean-Marie Pfeffer - 03 89 53 54 44 - 2€

Riedisheim
Wintzenheim

Bourse Bandes Dessinées
et Multi-collections

Une soixantaine d’exposants proposent, outre des BD, des collections de
cartes postales, photos anciennes,
timbres, pièces de monnaie… des
livres anciens, des DVD, des jouets et
des figurines.
Di.1 de 9h à 17h
Halle des Fêtes - 03 89 27 94 89 - 2€

Colmar

SITV - Salon du Tourisme

Expo-vente Faïence Mania

Faïences, majoliques et porcelaines
sur le thème «À chacun sa passion…
Sarreguemines !».
Sa.7 et Di.8 de 9h à 18h
Le Cité Hof - 03 69 19 42 75 - Entrée libre

Soultz

8ème Bourse aux Figurines
et Miniatures

Ventes de figurines (militaires, civiles,
science-fiction…) et de miniatures
(voitures, trains, bateaux, avions).
Di.8 de 9h à 17h - MAB - 03 89 74 30 92 - 2€

Voir notre article

Ve.6, Sa.7 et Di.8 de 10h à 19h)
Parc Expo - www.sitvcolmar.com - 3/5€

Fellering

Lutterbach

Avec présentation de techniques.
Di.8 de 10h à 18h
Temple Protestant - 03 89 38 76 19 - Entrée libre

Cité de l’Art
et de la Décoration

Présentation de métiers d’art (décor
mural & architectural, ébénisterie,
marqueterie, vitrail, fusing, tapisserie,
reliures et couture).
Ve.6 de 10h à 22h et du Sa.7 au Sa.14 de 10h
à 18h30 - Cité de l’Habitat - 03 89 55 62 55 - www.
lecarreau.fr - Entrée libre

Ottmarsheim

Exposition d’oiseaux
d’agrément

Avec plus de 500 oiseaux. Présence
de stands artisanaux, d’un espace
«élevage et protection des oiseaux» et
vente de matériel/nourriture.
Sa.7 et Di.8 de 9h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 61 14 52 - 3€

Mulhouse

Foire aux Livres
d’Amnesty International

Plus de 20 000 livres proposés (anciens,
romans, essais, classiques, policiers…)
à partir de 0,50€.
Sa.7 de 9h à 19h et Di.8 de 10h à 18h
Salle Fraternité, rue d’Alsace, Mulhouse - Accès libre

Expo-vente artisanale

Stosswihr

Portes ouvertes
et marché du terroir

Marché des produits du terroir avec la
présence d’une quinzaine d’artisans,
expositions du Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, tir à l’arc,
atelier de jonglage, théâtre d’ombre,
spectacle de rue et animations musicales (cor des Alpes…).
Me.11 de 11h à 17h
Centre La Roche - 03 89 77 37 04 - Accès libre

Illzach

Festival Bédéciné
Voir notre article

Sa.14 et Di.15 de 10h à 19h
Espace 110 - 03 89 52 18 81 - www.espace110.org/
bedecine - 2€

Moosch

Expo-vente avicole
Sa.14 de 14h à 18h et Di.15 de 9h à 18h
Salle Aloyse Mura - 03 89 75 61 89

Issenheim
Neuf-Brisach

Congrès des apiculteurs
du Haut-Rhin

Exposition et dégustations de miel
d’Alsace, de France et du bout du
monde. Projection du documentaire
Le berger des abeilles et après-midi
récréatif le dimanche avec Jean-Marie
Arrus, humoriste.

Bourse aux livres
et aux jouets
Sa.14 de 8h à 13h
Accueil périscolaire La Récré - Entrée libre

Kaysersberg

Salon du Jeu et du Jouet

Tests et ventes des meilleurs jeux de
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sociétés de l’année. La nouveauté de
cette édition est la présence de créateurs français et belges.
Di.15 de 10h à 17h
Salle Théo Faller - 03 89 47 13 70 - Entrée libre

Mulhouse

Journée de la création
et reprise d’entreprise
Voir notre article

Je.19 de 9h à 17h - Parc Expo - Entrée libre

Guebwiller

Forum des métiers
de l’automobile
Je.19 et Ve.20 - Cave Dimière - Entrée libre

Colmar

Baldersheim

Expo-vente avicole
Sa.21 de 14h à 18h et Di.22 de 9h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 45 12 90 - 1,50€

Altkirch

Foire Sainte Catherine

La plus ancienne foire agricole d’Alsace avec vente de produits du terroir
(artisanat, textiles…), démonstrations,
expositions (machines agricoles,
animaux de la ferme) et animations
musicales.
Je.26 de 8h à 17h - 03 89 08 36 03 - Accès libre

Richwiller

Sa.21 et Di.22 de 9h à 19h
Parc Expo - 03 89 24 48 18 - www.salon-du-livrecolmar.com - Entrée et animations gratuites

Viste des ateliers et présentation de
métiers d’art (décor mural & architectural, ébénisterie, marqueterie, vitrail,
fusing, tapisserie, reliures et couture).
du Ve.27 au Lu.30 de 10h à 18h
Le Carreau des métiers d’Art - 03 89 55 62 55 www.lecarreau.fr - Entrée libre

Mulhouse

Fête de la Science

Rencontre festive pour voir, expérimenter, partager les enthousiasmes et
les espoirs des chercheurs. Animations
proposées dans le Village des Sciences :
Découverte d’un Pendule de Foucault,
expériences chimiques, recherche de
l’origine d’objets recyclés, enquête de
police scientifique, challenge de robotique, possibilité de se mettre dans la
peau d’un archéologue et observation
des astres la nuit (Sa. de 18h à 22h).
Sa.21 de 10h à 18h et Di.22 de 14h à 18h
Campus Fonderie - www.fetedelascience.fr Gratuit

Rouffach

Foire aux Vins

Des vins issus de toutes les régions viticoles françaises sont présentés (Alsace,
Bourgogne, Bordeaux , Vallé e du
Rhône, Champagne, Sud Ouest, Val de
Loire, Languedoc, Cognac, Jura) ainsi
que des produits festifs (foies gras,
chocolats…). Repas gastronomique
sur réservation (30€ - 06 20 10 80 40).

SOIRÉES ET
THÉS DANSANTS
Blotzheim

Salon du Livre de Colmar
Voir notre article
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Sa.21 de 10h à 19h et Di.22 de 10h à 18h
Lycée agricole - 03 89 78 73 00 - 6€ avec un verre
de dégustation

Journées du Carreau 2009

Balgau

Kermesse contre le cancer

Vente de pâtisseries, broderies, napperons crochetés ou tricotés, travaux
de couture, couronnes de l’Avent… et
grande tombola.
Di.29 de 10h à 17h
Salle des Fêtes - 03 89 48 62 46 - Entrée libre, ventes
au profit de la Ligue contre le cancer

Thé dansant
Ma.3 de 14h à 18h
Foyer Saint-Léger - 03 89 68 40 09

Rixheim

Thé dansant

Animé par Magic Night.
Je.5 de 14h à 18h30
Le Trèfle - 03 89 54 21 55 - 5€

Masevaux

Thé dansant

Animé par Atout Cœur.
Je.5 à 14h
Salle polyvalente - 03 89 82 40 14 - 3€

Huningue

Thé dansant
Ma.10/11 de 14h à 18h
Le Triangle - 03 89 89 98 20 - 4€

Blodelsheim

Thé dansant - Blodelsheim
Animé par les Fanatic’s.
Di.15 à 14h30
Salle polyvalente - 03 89 48 66 65 - 7€

Illzach

MARCHÉS
AUX PUCES
- BOURSES BRADERIES

Thé dansant

Animé par l’orchestre Lucien Willig.
Ma.17 de 14h à 18h
Espace 110 - 03 89 52 18 81 - 4,50€

Illzach

Dîner dansant

Animé par l’orchestre Relax.
Sa.21 à 19h30
Espace 110 - 03 89 81 34 48 - 11/22€ repas
compris
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Sports

Matches, agendas, animations...

Hockey sur glace • Scorpions Mulhouse

Les Scorpions

un nouvel avenir en D1
Les hockeyeurs mulhousiens ont atteint leur objectif de montée en
D1 et feront tout pour le retour de Mulhouse dans l’Elite française.
La saison 2009-2010 voit la réalisation d’un rêve pour les Scorpions : évoluer en Division 1 ! Le club a recruté le coach suédois Christer Eriksson,
avec la mission de redonner
aux Scorpions leur place dans
l’Elite nationale du hockey.
D’excellents joueurs français et
étrangers ont également été
choisis pour porter les couleurs
de Mulhouse. Après cinq journées de championnat débuté
le 12 septembre, l’équipe se
classe déjà quatrième sur les
quatorze équipes engagées .
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Les Scorpions dans leur élément

Des matchs prometteurs, à
suivre de près !

Sa.14 et Sa.28 à 17h40
Patinoire Olympique, Mulhouse -6/8€ - Plus d’infos sur www.scorpionsmulhouse.fr

Volley ball • asptt Mulhouse

L’ASPTT Mulhouse

vers la consécration ultime
Entre Championnat de Ligue A
féminine et Ligue des Champions,
l’ASPTT joue dans la cour des grands
et ne cesse de progresser.
Les joueuses de l’ASPTT Mulhouse
n’ont plus qu’une marche mais la
plus dure à gravir pour atteindre
leur «Graal». A partir de leur rang de
vice-championnes de France, elles
veulent à tout prix supplanter le
Racing Club de Cannes (12 titres de
champion de France féminin). Pour
la troisième saison consécutive, elles
tentent également un exploit en
Ligue des champions. Leur objectif :
passer le premier tour et se qualifier,
Des résultats performants
pour la première fois de leur histoire,
aux play-offs continentaux. La saison
2009-2010 sera donc particulièrement chargée d’émotions.

Sa.7, Me.18 et Sa.28 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - 3/5€ - Plus d’infos sur www.aspttmulhousevolley.fr

AGENDA

Sports

BADMINTON

Mulhouse - Grande Synthe

Sa.7 à 15h30 - Palais des Sports, Mulhouse - 3€

COURSE À PIED

Courses DNA de Colmar

Di.8 de 9h30 à 13h
Départs bld du Champ de Mars - 03 89 30 16 045/8€ l’inscription, gratuite pour 1 et 2 km

56e Cross de Neuf-Brisach
Me.11 à 13h45 - 03 89 47 37 77

22e Batibois de Wintzenheim
Sa.14 à 14h10 - 03 89 27 94 94

6 Foulées de Dannemarie
e

Di.15 à 10h30 - 03 89 25 03 96

9e Course Sainte Barbe
de Wittelsheim
Di.22 à 10h - 03 89 57 77 47

Cross L’Alsace de Mulhouse
Di.29 à 13h - Waldeck - 03 69 42 62 10

ECHECS

Tournoi interclubs Philidor

Sa.21 à 16h Di.22 à 10h
Sa. au local Philidor 3 rue de Thann à Dornach et Di.
à l’hôtel Mercure Centre à Mulhouse - Entrée libre

FOOTBALL CFA

FCM Mulhouse - Lille 2
Sa.7 à 18h

FCM Mulhouse - Vesoul

Sa.14 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse - 03 89 42 44 33 - 7/10€

FOOTBALL LIGUE 1

Sochaux - Paris St-Germain
Di.1 à 21h

Sochaux - RC Lens
Sa.7 à 21h

Sochaux - OGC Nice

Sa.28
Stade Bonal, Montbéliard - info@sochaux.fr

FOOTBALL LIGUE 2

Strasbourg - Istres

Ve.6
Stade Meinau, Strasbourg - www.rcstrasbourg.fr

AGENDA

Sports

FUTSAL

Championnat de France
de Futsal

Sa.14 à 14h
Gymnase Maurice Barrès, Colmar - 06 62 80 01 17 Entrée libre

HANDBALL MASCULIN D2

MHSA Mulhouse - St Cyr

Ve.13 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse

Sélestat - Hazebrouck

Sa.14 à 20h
Cosec Eugène Griesmar, Sélestat - 6/10€

MHSA Mulhouse - Valence

Ve.27 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse

HOCKEY SUR GLACE D2

Handball • MHSA Mulhouse

Les moustiques en D2
plus forts que jamais
Le Mulhouse H andball Sud
Alsace signe un début de saison
2009-2010 proprement éclatant.
Deux victoires écrasantes, l’une
contre Pontault-Combault (34-21),
l’autre contre le Pays d’Aix (28-23).
Un match nul face à Villeurbanne
(27-27), où les Mulhousiens ont
Pour cette nouvelle saison,
frôlé la victoire... Les Moustiques,
les Moustiques s’avèrent tenaces !
soutenus par les «bzzz» de leurs
fidèles supporters, semblent être devenus carrément invincibles. Le
Championnat de D2 2009-2010 marque certainement un tournant dans
l’histoire du club. Un tournant à ne pas rater !

Ve.13 et Ve.27 à 20h30 - Palais desSports, Mulhouse

Mulhouse - Caen

Sa.14 à 17h40
Patinoire Olympique, Mulhouse - 6/8€

Mulhouse - Valence

Sa.28 à 17h40
Patinoire Olympique, Mulhouse - 6/8€

TENNIS DE TABLE FÉMININ N2

MTT Mulhouse - Forbach

Sa.28 à 17h
Gymnase Brustlein, Mulhouse - Entrée libre

TENNIS DE TABLE MASCULIN N2

MTT Mulhouse - Rillieux

Sa.7 à 17h
Gymnase Brustlein, Mulhouse - Entrée libre

TENNIS DE TABLE PRO B

MTT Mulhouse - Quimper

Ma.3 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - Entrée libre

TT Saint-Louis - Caen

Ma.17 à 19h30
Sportenum, Saint-Louis - 06 12 11 90 87 - 3/5€

Badminton • Red Star Mulhouse

N1 : le Red Star Mulhouse
ne perd pas le Nord

Le club mulhousien trouve ses marques pour faire ses preuves en
Championnat de France Nationale 1 A.
Après deux difficiles confrontations contre
Guichen Bourg des Comptes et Strasbourg,
vice-champion de France en titre, le Red Star
Mulhouse est désormais dans l’obligation de
tout gagner. Finie la phase d’adaptation ! Il ne
doit perdre ni la face ni le Nord, lors de son
prochain match à domicile contre le club du
Nord-Pas-de-Calais de Grande Synthe. L’arrivée
de Sébastien Bourbon, qui assure désormais
les entraînements du club, et la présence de
joueurs exceptionnels, telles Eva Sladekova
(JO de Pékin 2008) et Martina Benesova (championne de la République Tchèque) permet de
s’attendre au meilleur !

101

Le Red Star vise les étoiles

Sa.7 à 15h30
Palais des Sports, Mulhouse - 3€ - Plus d’infos sur www.rsmb.fr

VOLLEY FÉMININ N2

ASPTT Mulhouse - Pouilly Metz

Tennis de Table • MTT Mulhouse

ASPTT Mulhouse - Argenteuil

Mulhouse Tennis de Table

Di.8 à 15h

en Pro B !

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

Mardi 3 novembre, le Mulhouse
TT affronte Quimper en Pro B.

ASPTT Mulhouse - Cannes

Un match au sommet ! Puisque vice
Champion de France contre Champion
2008-2009.
Sa.7 à 20h

ASPTT Mulhouse - Melun
Rochette
Me.18 à 20h

ASPTT Mulhouse - Istres

Sa.28 à 20h - Palais des Sports, Mulhouse - 3/5€

VOLLEY MASCULIN N1

Saint-Louis - Puc
Di.22 à 15h - Sportenum, Saint-Louis - 5€

© Fabrice Strosser

Di.29 à 15h
Gymnase Montaigne, Mulhouse - Entrée libre

Mulhouse compte une nouvelle
discipline parmi l’élite hexagonale : le tennis de table. En effet,
Adeline Lengert,
les féminines du Mulhouse TT
une des valeurs sûres du MTT
évoluent depuis septembre en
Pro B. Leurs débuts ont été marqués par une sévère défaite contre Metz et
par un bon match nul à Marly/Elancourt. Si le quatuor - Adeline Lengert,
Xuantong Liu, Stéphanie Schaeffer et Marine Ehret - ayant réussi à monter
a été conservé, le club mulhousien a recruté deux nouvelles joueuses : la
chinoise Wu Mei et la tchèque Tatana Svobodova. Le président Dominique
Bertrand et le coach Norbert Desquiens ont pour objectif le maintien. La 4e
journée de championnat oppose Mulhouse et Quimper. Venez nombreux
pour encourager les Mulhousiennes et apprécier ce sport spectaculaire !

Ma.3 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - Entrée libre - Plus d’infos sur www.mulhousett.com

AGENDA

Conférences
Tables rondes, débats, rencontres, dédicaces

Mulhouse • Colloque international de l’ILLE

Voir et être vu

L’Institut de recherche en langues et littératures
européennes (ILLE) organise un colloque focalisé sur le
champ scopique.

Le texte littéraire, la
peinture, la photographie, le cinéma...
seront analysés
comme des domaines transgressifs.
L’étude du visible et
de l’invisible prolongera la réflexion en s’attachant
à la valeur du regard par rapport aux autres sens.
D’ailleurs, sa fétichisation ne provoque t-elle pas
une nouvelle confusion de l’être avec le paraître ?
Je.19, Ve.20 de 9h à 20h, Sa.21 de 9h à 13h15
ENSISIA, 12 rue des Frères Lumière, Mulhouse 03 89 33 60 90 - www.ille.uha.fr - 10€ par demi-journée
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Turckheim
au temps
de la Décapole

La crevette
d’eau douce

Mairie, Turckheim - Gratuit

Koïfhus, Colmar 03 89 23 36 13 - Entrée libre

Lu.2 à 20h

Renato Spera

Saison 2009/2010 du
Théâtre Carambole.
Ma.3 à 18h45

Librairie Bisey, Mulhouse 03 89 46 58 14 - Entrée libre

Puzzle territorial
helvétique
Histoire complexe,
lente mutation ?
Par Claude Raffestin,
professeur à l’Université de Genève.
Me.4 à 17h
Université de Haute Alsace,
Mulhouse - 03 89 33 60 90 Entrée libre

Par Serge Dumont.
Me.4 à 19h30

Suzanne Valadon
et Maurice Utrillo
Mère et fils,
par Christiane Muller.
Je.5 à 14h15
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Georges Zink

Un poète sundgovien par Germaine
Gessier, ancienne
professeur d’histoire.
Je.5 à 20h
Mairie, Illfurth 03 89 25 42 14 - Entrée libre

Les templiers

Par J.-François Kovar,
professeur d’histoire
des religions.
Je.5 à 17h45
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 8€

Histoire et avenir
de nos sentiers
forestiers
Ve.6 à 20h

Dorfhüs, Linthal 03 89 76 31 48 - Entrée libre

Champ Rouge

Présentation du livre
de Jean-Paul Lahaye
et Marie Drèa.
Ve.6 à 20h

Les abeilles

Tarifs : tout public 8€ • + 65 ans et carte IRCOS 7€ - Enfants/
étudiants de 4 à 21 ans 4€ - Scolaires en groupe (écoles-collègeslycées) 4€ • Location : 1/2 heure avant chaque séance.

Histoires et légendes,
révélations sur la
saga du Waltharius
et des Niebelungen,
par André-Paul
Weber.
Ve.6 à 20h
Café Littéraire, St-Louis 03 89 69 52 23 - Entrée libre
sur réservation

Bienfaits des
bols chantants

Par Christiane Keller,
sophrologue.
Ve.6 à 20h15
Maison des Associations,
Colmar - 06 22 08 71 26 Entrée libre

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

Musée Historique,
Mulhouse - Entrée libre

Espace 110 - Illzach - 03 89 52 18 81

Des Huns
et des autres

Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35 - 7€

Dans la mémoire collective des Français,
par Carole FluckigerArnold, professeur
d’histoire.
Ve.6 à 20h

Vendredi 20 novembre à 14h30 et 18h30

Salle polyvalente,
Holtzwihr - 03 89 47 70 92 Entrée libre

Napoléon III

Je.5 à 20h

Jean Jaurès

Un dragon né de l’Indochine

Diaporama de Arthur
Zaeh, botaniste.
Ve.6 à 20h

La sorcellerie en
Alsace

Espace Lézard, Colmar 03 89 41 70 77 - Entrée libre

Vietnam

Flore et faune
européennes

Par Yves Védrenne,
ancien président du
Syndicat National
d’Apiculture.
Ve.6 à 20h

Maison de la Nature du
Sundgau, Altenach - 03 89
08 07 90 - Entrée libre

Par Dr Hervé Schmitt.
Ve.6 à 15h

Diaporama

14 montages
d’auteurs nationaux
primés, régionaux
et du Photo Club de
Sausheim.
Sa.7 à 20h30, Di.8 à 15h
Salle de l’ACL, Sausheim 03 89 67 60 83 - Entrée libre

Mieux que bio
pour le jardin

Traitements et
produits naturels,
par Philippe Dumel
et Christophe
Thevenot.
Ma.10 à 20h
Associations Saint-Gall,
Didenheim - 03 69 77 14
70 - Entrée libre

Le deuil

Par Frédéric Pequignot, sophrologue.
Ma.10 à 20h

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Chardin,
la vie silencieuse

Par Catherine Kœnig,
historienne de l’art.
Je.12 à 20h
Le Triangle, Huningue 03 89 89 98 20 - 4/5€

Connaissance
du Monde : Tahiti
«Un certain regard»
de Bruno Beaufils.
Je.12 à 20h30

Espace St-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Ve.13 à 14h30, 20h30
Cinéma Le Colisée, Colmar

Je.19 à 14h30, 20h30

Cinéma Le Palace, Mulhouse 5/7/8€

Le profane
et le sacré

Etude par Armand
Abecassis.
Je.12 à 20h15

Cour des Chaînes, Mulhouse 03 89 57 11 64 - 5/8€

L’Orientalisme

Visite thématique.
Di.8 à 15h

Musée des Beaux-Arts,
Mulhouse - 03 69 77 77 90 Entrée libre

Amérique,
notre histoire

Depuis la naissance
de Hollywood, l’histoire des États-Unis
est indissociable du
récit qu’en propose
son cinéma. Projection et débat avec
Jean-Michel Meurice.
Lu.9 à 20h30
Médiathèque, Cernay 03 89 75 40 26 - Entrée libre

Ma.10 à 20h30

Médiathèque, Biesheim 03 89 22 90 10 - Entrée libre

Les ordres
mendiants

Par Jean-François
Kovar, professeur
d’histoire des religions.
Lu.9 à 17h45

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 8€

La psychanalyse
corporelle

Se réconcilier avec
soi et avec sa famille,
par Jean-Luc Kopp,
psychanalyste.
Je.12 à 20h30
Centre Théodore Monod,
Colmar - 03 89 24 49 96 - 8€

Le travail des
immigrés
au 20ème siècle

Par Yves Frey, docteur en histoire.
Je.12 à 18h30

Musée Historique,
Mulhouse - 03 69 77 77 90 Entrée libre

L’écomusée
d’Alsace
aujourd’hui

Par Pascal Schmitt,
directeur.
Ve.13 à 15h

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

La 11ème heure

Projection du film de
Léonardo Di Caprio
et rencontre.
Sa.14 à 21h
Relais Culturel, Thann 03 89 37 96 20 - Entrée libre

La calligraphie
japonaise
Par Etsoko Tanaka,
rédactrice.
Sa.14 à 14h

OT, Altkirch - 03 89 40 02 90 Entrée libre sur réservation

L’apiculture

Formation proposé
par le Syndicat des
Apiculteurs de Mulhouse et environs.
Sa.14 de 8h à 12h

Le Moulin, Lutterbach 03 89 08 07 90 - 75€ l’année

Les cathares

Par J.-François Kovar,
professeur d’histoire
des religions.
Lu.16 à 17h45
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 8€

Un aller simple

Lectures d’extraits
et débat autour du
livre de Didier Van
Cauwelaert.
Ma.17 à 19h30

Restaurant du Cheval
Blanc, Guewenheim 03 89 82 59 70 - Entrée libre

La Réunion

Diaporama de
Jean-Marie Petit.
Ma.17 à 14h30

Maison du Temps Libre,
Mulhouse - 03 89 42 05 24 Entrée libre, plateau

De Pollock à
Rothko

L’expressionnisme
abstrait américain
par Catherine Koenig,
historienne de l’art.
Ma.17 à 20h

Georgia O’Keefe

Dominicains, Guebwiller 03 89 74 84 82 - Entrée libre

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Cyberdépendance

Par Christiane Muller.
Je.12 à 14h15

L’ordre de Malte

Par J.-François Kovar.
Je.12 à 17h45
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 8€

Les écrans, ça rend
accro… par le psychologue Michael
Stora.
Ma.17 à 20h

Hôtel de Ville, Saint-Louis 03 89 69 52 23 - Entrée libre

Quel regard sur
la pauvreté ?

Par Claude Grignon,
sociologue.
Ma.17 à 20h30

Maison Diocésaine Teilhard
de Chardin, Mulhouse 03 89 45 43 50 - 3,50/7€

Rétrospective
et enseignement
de 30 ans d’écriture

Par François Choquard,
écrivain, suivie du club
de poésie.
Ve.18 à 17h
Université de Haute Alsace,
Mulhouse - 03 89 33 60 90 Entrée libre

Alzheimer

Que faire face à la
maladie ? Par le Dr
Jacques Hild du Centre pour Personnes
Âgées de Colmar et
Bernard Spittler, président de l’Association
Alsace Alzheimer 68.
Me.18 à 18h

Haendel,
un Européen
avant l’heure

Par Marc Parayre.
Je.19 à 20h

Dominicain, Guebwiller 03 89 74 80 44 - Entrée libre

Les violences
intrafamiliales

Comment en parler,
comment en sortir ?
Par Jean-Marie Simon,
psychologue,
directeur de services
éducatifs.
Je.19 à 20h30
Centre Porte Haute,
Mulhouse - Entrée libre

Andy Warhol

Par Christiane Muller.
Je.19 à 14h15
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Connaissance du
Monde : Vietnam

Foyer St-Léger, Blotzheim 03 89 32 78 78 - Entrée libre

«Un dragon né
de l’Indochine»
par Christian Verot.

Churchill

Ve.20 à 14h30, 18h30
Espace 110, Illzach 03 89 52 18 81 - 4/7/8€
. Lu.23 à 20h30
MJC, Buhl - 03 89 76 02 28

Au-delà de la
légende par Philippe
Chassaigne, professeur d’histoire à
l’Université de Tours.
Me.18 à 19h30
Musée Historique,
Mulhouse - Entrée libre

Corps en abîme

Le cinéma d’animation
en regard de la BD
de la prestidigitation
ou de la danse, par
Dick Tomasovic,
enseignant en Cinéma
et Arts Audiovisuels à
l’Université de Liège.
Me.18 à 17h
Le Quai, Mulhouse 03 69 77 77 20 - Entrée libre

Georges Seurat

Par Stéphane Valdenaire.
Me.18

Café Littéraire, St-Louis 03 89 69 52 23 - Entrée libre
sur réservation

Frédéric II de
Hohenstaufen
(1194 -1250)

Empereur romaingermanique de la
Sicile à l’Alsace.
Je.19, Ve.20 de 9h à 18h
Badhus, Kaysersberg 06 76 30 95 30 - 10/35€ le
colloque, 22€ les déjeuners

Les voiles dans
l’espace public
français
Par Oissila Saaidia,
maître de conférences en histoire
contemporaine
à l’Université de
Strasbourg.
Je.19 à 18h30

Le Grand Comptoir,
Mulhouse - 03 89 44 02 42 www.shgm.fr - Entrée libre

La gestuelle
des gorilles

Eclairage sur les origines du langage humain,
par Emilie Genty.
Je.19 à 20h

Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie, Colmar 03 89 23 36 13 - Entrée libre

Rencontre avec
Pascale Hughes
Autour de son livre
Marthe et Mathilde.
Ve.20 à 18h45

Librairie Bisey, Mulhouse 03 89 46 58 14 - Entrée libre
sur réservation

Le site
archéologique
de Sierentz

Un village paysan
au Néolithique par
Jean-Jacques Wolf,
archéologue.
Ve.20 à 20h30
La Bascule, Sierentz 03 89 81 51 11 - 3€

L’île de Pâques
Par Lucien Blech.
Ve.20 à 15h

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

Papillons diurnes
d’Alsace
Par Christian Rust.
Ve.20 à 20h

Société Industrielle de Mulhouse - 03 89 07 19 95 - 5€

Origami

Tradition japonaise,
par Etsoko Tanaka.
Sa.21 à 14h

OT, Altkirch - 03 89 40 02 90 Entrée libre sur réservation

L’Inquisition

Par Jean-François
Kovar, professeur
d’histoire des religions.
Lu.23 à 17h45

Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 8€

De Dada au
Surréalisme

L’œil existe à l’état
sauvage par Catherine Koenig.
Ma.24 à 20h

Médiathèque, Cernay 03 89 75 40 26 - Entrée libre

Les défis de la
pauvreté

Table ronde avec des
acteurs locaux de la
solidarité.
Ma.24 à 20h30

Maison Diocésaine Teilhard
de Chardin, Mulhouse 03 89 45 43 50 - 3,50/7€

La sexualité
après 50 ans

Par le Dr Ingrid Wendling, sexologue, et
le Dr Francine Achatz
Hestin, gynécologue-obstétricienne.
Me.25 à 18h30

Intelligent mais
en difficulté
scolaire

Par Serge Boimare,
directeur CMPP Paris.
Je.26 à 12h

Cave Dimière, Guebwiller 03 89 32 78 78 - Entrée libre

Aux Caves du Vieux
Couvent, Mulhouse 03 89 46 28 19 - Entrée libre,
chacun paie juste son repas

Divorce et
christianisme

Les constellations
familliales

Rencontre-débat.
Me.25 à 20h

Maison de la
Communauté, Wittenheim 03 89 52 63 14 - Entrée libre

Une culture des
tremblements
de terre

Dans l’architecture
des pharaons, par
Pierre Zignani, architecte et archéologue.
Je.26 à 19h15
Skulpturhalle, Bâle - 00 41
61 311 00 49 - 10CHF

Ethique
et mondialisation
Par Jacques Levy,
professeur de
géographie à l’école
technique des
hautes études de
Lausanne.
Je.26 à 18h30

Société Industrielle de
Mulhouse - 03 89 32 70 42 Entrée libre

Par Cécile Bourouhaha.
Je.26 à 20h
Espace 110, Illzach 06 07 06 09 31 - 5€

Rencontre avec
Ode Pactat-Didier
Autour de son livre
Le troisième papillon,
avec la présence de
Christiane Bresch,
thérapeute et poète.
Ve.27 à 20h15
Maison des Associations,
Colmar - 06 22 08 71 26 Entrée libre

La nature

Diaporamas sur les
thèmes du regard,
du respect et de
l’émerveillement.
Ve.27 à 20h

Espace Ried Brun,
Muntzenheim 03 89 47 70 92 - Entrée libre

Booster son
projet de vie

Le roman en
pays de Bade

Par Christiane Muller.
Je.26 à 14h15
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Par Frédéric Péquignot.
Ve.27 à 18h30
Maison pour Tous, Ribeauvillé - 03 89 73 79 51 - 7€

Darwin
et le big bang

Par Alexandre Fritsch.
Ve.27 à 15h
Université Populaire, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

La réduction
des déchets

Ou comment
gérer ses déchets
organiques grâce au
lombricompost.
Sa.28 de 9h à 12h
Le Moulin, Lutterbach 03 89 50 69 50 - Entrée libre

Construire
un nichoir ou
une mangeoire

Par Jean-Michel
Birling, Francis
Bourgoin et Gérard
Gerster.
Sa.28 de 14h à 17h
Maison de la Nature du
Sundgau, Altenach 03 89 08 07 50 - 2/5€

Le ciel est vide

Rencontre autour du
spectacle avec Marc
Morali, psychiatrepsychanalyste, et
Bernard Bloch.
Sa.28 à 17h
La Filature, Mulhouse 03 89 36 28 28 - Entrée libre

Initiation au
Shogi

Découverte du jeu
d’échecs japonais.
Sa.28 de 14h à 17h

Ludothèque La Caverne
d’Ali Baba, Horbourg-Wihr 03 89 24 94 62 - Entrée libre
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Institut de recherche en langues
et littératures européennes (ILLE EA 3437)

Avec le soutien du Service universitaire d’Action culturelle, du
Conseil scientiﬁque de la FLSH et du Conseil scientiﬁque de l’UHA

Safari photo
près de chez nous
Diaporama de JeanFrançois Moreau.
Ve.20 à 20h
OT du Pays de Saint-Louis
Huningue, Village-Neuf 06 87 10 71 19 - Entrée libre

L’empreinte
de Rossini
dans la musique
italienne

Conversation
d’avant-concert
animée par Mathieu
Schneider.
Ve.20, Sa.21 à 19h30
La Filature, Mulhouse 03 89 36 28 28 - Entrée libre

Le langage
des symptômes
et des maladies
Pour un meilleur
équilibre de vie par
Pascale Guillaume.
Ve.20 à 20h
Espace 110, Illzach 06 81 49 45 34 - 5€

Histoire
linguistique
d’Alsace

Par Pierre Klein.
Ve.20 à 20h

Maison des Sociétés,
Ensisheim - 03 89 83 32 14 - 7€

19-21 novembre 2009

Campus de Mulhouse
Salle du conseil

ENSISA, 12, rue des Frères Lumière, Mulhouse

Magazine

Formation

Et développement personnel

PArc DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE ET CREF A COLMAR

Une journée pour entreprendre
Les CCI d’Alsace organisent pour la dixième année leur Journée régionale de la création-reprise d’entreprise,
une manifestation incontournable pour les futurs chefs d’entreprise qui cherchent des informations et de
l’accompagnement afin de donner toutes les chances à leur projet.
L’événement offre sur un plateau tous les contacts
qui peuvent être utiles au moment de lancer son
entreprise : sur les dizaines de stands en accès libre,
on pourra ainsi s’entretenir individuellement avec des
professionnels de la CCI, de l’Urssaf, de la Chambre
des Métiers, des experts-comptables, notaires et avocats, le Pôle Emploi, des services sociaux et fiscaux,
des banques et organismes d’aide... Toutes les questions que l’on se pose au moment de construire son
projet et de le concrétiser devraient donc y trouver
réponses.

à Mulhouse
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En plus de la quarantaine de stands présents au Parc
Expo de Mulhouse, qui accueille la journée pour la
première fois, de nombreuses animations sont prévues. Les quatre sessions d’informations gratuites
«Une heure pour entreprendre» sont proposées tout
au long de la journée, sur réservation. Il s’agit d’un
résumé de toutes les étapes à suivre pour monter un
projet : étude de marché, approches financières, juridiques, règlementaires...
Par ailleurs, neuf micro-conférences de 15 à 20
minutes développent des points spécifiques, nous
promettant de tout savoir sur les statuts juridiques,
l’auto-entrepreneuriat, la communication, les services
à la personne, les aides et accompagnements, etc. Le
Trophée 2009 de la création et reprise d’entreprise
sera remis à 10h.

Des rencontres utiles pour lancer son projet

à Colmar
A Colmar, la journée se déroule au CREF, avec la présence là aussi de nombreux professionnels et neuf
conférences flash, traitant par exemple de l’autoentrepreneur, des aides du Pôle Emploi, ou relevant
le défi de donner «dix conseils en dix minutes pour
réussir»... A noter également, la tenue d’un atelier
non-stop sur les sources d’information de l’INSEE,
du Centre régional de veille stratégique et de la CCI.
A 14h15, des jeunes chefs d’entreprise témoignent
de leur expérience, histoire de baliser le chemin. Le
Trophée 2009 de la création et reprise d’entreprise
sera remis à 16h.

Au programme de la journée pour entreprendre
Les conférences
à Mulhouse
9h30 : le Prêt d’honneur Sud
Alsace Initiative et le Prêt à la
création d’entreprise
10h : la communication, clé
de la réussite de votre entreprise
10h30 : ADIE : le micro -crédit pour créer votre emploi
11h : NACRE, ou comment
être accompagné dans sa
création/reprise d’entreprise

11h : Histoires de transmission : information et témoignages sur la transmission
d’entreprises
11h30 : Choisir son statut
juridique : entreprise individuelle ou société
13h45 : Auto-entrepreneur :
zoom sur ce régime
14h15 :Faciliter et sécuriser
l’accès au crédit bancaire :
le cautionnement Alsace
Active
15h : Services à la personne :

nouveaux métiers, nouveaux
services
15h30 : Comment convaincre son banquier : les pièges
à éviter

Les conférences
à Colmar
9h30 : 10 conseils en 10 minutes
pour réussir
10h : La PFIL, un accompagnement sur mesure
10h30 : Auto-entrepreneur :
mode d’emploi

Une journée pour entreprendre : Je.19 de 9h à 17h
Parc des Expositions à Mulhouse - plus d’infos au 03 89 66 71 78 ou www.mulhouse.cci.fr
CREF, 5 rue des Jardins à Mulhouse - plus d’infos au 03 89 20 20 02

11h30 : les aides du Pôle Emploi
pour créer ou reprendre votre
entreprise
14h : 10 conseils en 10 minutes
pour réussir
14h30 : LE CRVS : identifiez les
informations clé de votre projet
15h : La reprise, une autre manière de créer son entreprise
15h30 : Auto-entrepreneur :
mode d’emploi
16h30 : les aides du Pôle Emploi
pour créer ou reprendre votre
entreprise
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Création d’entreprise :
les conseils pour bien démarrer son projet
Les mesures d’incitation convainquent de plus en plus de Français de créer leur entreprise : on
a dénombré 337 000 créations
en un semestre, dont 247 000 en
individuel. Mais créer, ce n’est pas
tout, il s’agirait aussi de viabiliser
son projet... Voici quelques-unes
des démarches à étudier lors de
la Journée de la création d’entreprise pour partir d’un bon pied.
1 - Se faire accompagner : les
statistiques démontrent qu’une
entreprise dont le projet a été
suivi par un professionnel (CCI...)
a largement plus de chance de
subsister au bout de quelques
années. C’est aussi le meilleur
moyen pour ne pas laisser passer
les aides disponibles.
2 - Etudier le marché : il est important de savoir où l’on met les
pieds, donc de cerner le profil de
ses futurs clients, les tendances
du marché, l’état de la concurrence...
3 - Bien choisir son statut :
l’auto-entrepreneuriat a le vent
en poupe (enregistrement simplifié, avantages fiscaux...), mais

pas adapté à tous les profils : il
est indispensable de comparer
les principes de la SARL, de l’entreprise individuelle, etc.
3 - Bien choisir son créneau : il
s’agit de bien définir ce que son
projet apporte de plus au marché, quelles sont ses spécialités
qui feront la différence.
4 - Prendre son temps : on estime en moyenne à six mois le
temps nécessaire pour passer de
l’idée au projet, à six autres pour
concrétiser celui-ci... Ne pas bâcler ses débuts, c’est construire
des fondations solides pour la
suite.
5 -Rester à l’affût des opportunités : la reprise d’entreprise peut
être un bon moyen de se lancer
en profitant d’une base déjà établie. Consulter le nouveau site
www.opportunet.net pour s’informer sur les cessions en cours
en Alsace et Lorraine.
6 - Avoir envie de réussir : ce
n’est jamais facile au début. Persévérance, discipline, lucidité,
sociabilité et disponibilité sont
indispensables pour partir tous
les jours à la pêche aux clients...

Formation A NOTER
Zoom sur les métiers de
l’informatique
Le Sémaphore organise vendredi 20
novembre de 9h à 17h une journée
consacrée aux métiers de l’informatique, de l’internet et des jeux vidéos.
De nombreux professionnels viendront
y témoigner de leur expérience de
créateur de site web, de responsable de
réseaux ou de maintenance, d’ingénieur informatique... Des organismes
de formation tels que l’Afpa ou le
Greta seront également présents sur
les stands en accès libre au Sémaphore.
Cette journée s’adresse à tous les jeunes
(et les demandeurs d’emploi) qui se
cherchent un avenir aux débouchés
toujours porteurs et variés.
Sémaphore, 9 rue du Moulin à
Mulhouse - 03 89 66 33 13

A l’affiche

Cinéma

Tous les films et tous les horaires sur www.jds.fr

2012

Saw 6

Film de science-fiction américain de Roland Emmerich (2009) avec John
Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet , Oliver Platt... - 2h40

© Sony Pictures Releasing France

Les Mayas, l’une
des plus fascinantes civilisations que
la Terre ait portées,
nous ont transmis
une prophétie :
leur calendrier
prend fin en 2012,
et notre monde
aussi. Depuis, les
astrologues l’ont
confirmé, les numérologues l’ont prédit, les géophysiciens trouvent
cela dangereusement plausible, et même les experts scientifiques
gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion.
En 2012, nous saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront
été prévenus depuis longtemps… Lorsque les plaques tectoniques se
mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los
Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent
à corps perdu, comme des millions d’individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés...
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Roland Emmerich (Godzilla, Independence Day, Le jour d’après…) ne
nous a pas habitué à de la dentelle. Sa mission ? Tout casser avec brio et
force d’effets spéciaux. Cette spécialité le différencie d’un Woody Allen
qui se contente d’arpenter les villes sans, nécessairement filmer des
scènes de panique avec des immeubles qui s’effondrent et des rues qui
s’éventrent. Comme d’habitude, du très gros budget, des truquages,
des cataclysmes et un gros buzz sur Internet qui croit tenir son « blockbuster » catégorie poids lourd de l’année. A vérifier.

Sortie le 11 novembre 2009

sorties cinéma
mercredi 4 nov.
Les herbes folles

province où ils habitent, et maintenant
que les parents de Burt déménagent,
plus rien ne les y retient. Ils décident
alors de par tir à la recherche de
l’endroit parfait où fonder leur famille.
Sur leur chemin, ils rendent visite à
leurs proches.

Comédie dramatique franco-italienne
de Alain Resnais (2008) avec André
Dussollier, Sabine Azémaet Emmanuelle
Devos - 1h44

La loi de Murphy

Marguerite n’avait pas prévu qu’on lui
volerait son sac à la sortie du magasin.
Encore moins que le voleur jetterait
le contenu dans un parking. Quant à
Georges, s’il avait pu se douter, il ne se
serait pas baissé pour le ramasser.

Away We Go
Comédie américaine de Sam Mendes
(20 0 9) ave c John K rasinsk i, M aya
Rudolph et Cheryl Hines - 1h38

Lorsque Burt et Verona apprennent
qu’ils vont devenir parents, c’est
la panique. Ils détestent la ville de

Comédie américaine de Christophe
Campos (2009) avec Pio Marmai, Fanny
Valette et Dominique Pinon - 1h34

La loi de Murphy est un principe
empirique énonçant que «si quelque
chose peut mal tourner, alors cette
chose f inira infailliblement par
m a l t o u r n e r ». L a l o i d e M u r p hy
est donc une variante de la loi de
l’emmerdement maximum qui veut
qu’une tartine tombe toujours du côté
de la confiture… Après quatre ans de
prison, Elias effectue sa réinsertion
dans un hôpital. Il travaille comme
brancardier.

Film d’épouvante américain de Kevin
Greutert (2009) avec Tobin Bell, Costas
Mandylor et Shawnee Smith - 1h30

L’agent spécial Strahm mort, le détective
Hoffman s’impose alors comme le
légataire incontesté de l’héritage de
Jigsaw. Tandis que le FBI se rapproche
de plus en plus dangereusement de lui,
Hoffman est obligé de commencer un
nouveau jeu qui révélera enfin quel est
le véritable grand dessein derrière les
machinations de Jigsaw…

Le concert
Comédie dramatique française de
Radu Mihaileanu (2008) avec Mélanie
Laurent, Aleksei Guskovet Dimitr y
Nazarov - 2h

A l’époque de Brejnev, Andrei Filipov
était le plus grand chef d’orchestre
d’Union soviétique et dirigeait le célèbre
Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir
refusé de se séparer de ses musiciens
juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a
été licencié en pleine gloire. Trente ans
plus tard, il travaille toujours au Bolchoï
mais… comme homme de ménage.

The Box
Thriller américain de Richard Kelly
(20 09) avec Cameron Diaz , James
Marsden et Frank Langella - 1h55

Norma et son époux mènent une
vie paisible dans une petite ville
des Etats-Unis jusqu’au jour où une
mystérieuse boîte est déposée devant
leur domicile. Quelques jours plus tard,
se présente l’énigmatique Arlington
Steward qui leur révèle qu’en appuyant
sur le bouton rouge de la boîte, ils
recevraient un million de dollars mais
cela entraînerait la mort d’un inconnu.

Visage
Comédie dramatique de Tsai Ming-liang
(2008) avec Laetitia Casta, Fanny Ardant
et Lee Kang-sheng - 2h21

Un réalisateur Taïwanais est invité à
tourner l’histoire de Salomé au Musée
du Louvres. Malgré sa réputation, il
tient absolument à confier le rôle du
roi Hérode à Jean-Pierre Léaud. Pour
donner à ce film au budget modeste
une chance au box office, la production
veut confier le rôle de Salomé à une
star de renommée internationale.
Mais dès le début du tournage, les
problèmes s’accumulent…

sorties cinéma
mercredi 11 nov.
2012
(Voir plus haut)

A l’origine
Drame français de Xavier Giannoli (2008)
avec François Cluzet, Emmanuelle
Devos et Gérard Depardieu - 2h10

Philippe Miller est un escroc solitaire
qui vit sur les routes. Un jour, il
découvre par hasard un chantier
d’autoroute abandonné, arrêté depuis
des années par des écologistes qui
voulaient sauver une colonie de
scarabées. L’arrêt des travaux avait été
une catastrophe économique pour les
habitants de cette région. Philippe y
voit la chance de réaliser sa plus belle
escroquerie.

L’imaginarium de Docteur
Parnassus
Film fantastique franco-canadien de
Terry Gilliam (2007) avec Heath Ledger,
Johnny Depp et Jude Law - 2h02

Avec sa troupe de théâtre ambulant,
« l’Imaginarium », le Docteur offre au
public l’opportunité unique d’entrer
dans leur univers d’imaginations et
de merveilles en passant à travers
un miroir magique. Mais il cache un
terrible secret. Mille ans plus tôt, ne
résistant pas à son penchant pour le
jeu, il parie avec le diable, Mr Nick,
et gagne l’immor talité. Plus tard,
rencontrant enfin l’amour, le Docteur
Parnassus traite de nouveau avec le
diable et échange son immortalité
contre la jeunesse…

Les vies privées de Pippa
Lee Date
Co m é d i e d r a m a t i q u e a m é r i c a i n e
de Rebecca Miller (2008) avec Robin
Wright Penn, Julianne Moore et Winona
Ryder - 1h33

Pippa Lee s’est construite une vie
confortable dans une atmosphère
feutrée. Elle est dévouée à son mari
p l us â g é, a i nsi q u ’à s e s e n f a nt s
déjà adultes. Mais à l’approche de
la cinquantaine, cette sérénité en
apparence parfaite s’effrite. Pippa a
connu une enfance tumultueuse et
délurée où se sont mêlés sexe, drogue
et rock’n’roll. Désormais, elle doit donc
trouver un équilibre entre sa jeunesse
troublée et «la femme » trop rangée «
qu’elle est devenue.

Tous les films
tous les horaires
dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr
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Le Vilain

Un soir au club

Comédie française de Albert Dupontel (2008) avec Albert Dupontel,
Catherine Frotet Bouli Lanners - 1h26

© StudioCanal

Un braqueur de
banques, le Vilain,
revient après 20
a n s d ’a b s e n c e s e
cacher chez sa mère
M ani e t te. Ell e es t
naïve et bigote, c’est
la planque parfaite.
Mais celle-ci découvre à cette occasion
la vraie nature de son
fils et décide de le remettre dans le «droit chemin». S’ensuit un duel
aussi burlesque qu’impitoyable entre mère et fils.

Albert Dupontel est un être complexe. Fin des années 80 il entame
sa carrière d’acteur chez Jacques Rivette, Paul Vecchiali : du cinéma
d’auteur. En 1991 le grand public découvre à la télévision ses sketchs
machos crétins. En 1996 il se place devant et derrière la caméra pour
un Bernie ravageur, violent et controversé. On croit le cerner et nous le
retrouvons grave et sensible dans la Maladie de Sachs sous la direction
de Michel Deville. Puis il nous surprend dans des rôles très physiques
(Jacquou Le Croquant, L’Ennemi intime, Chrysalis). Bref Albert est
joueur… mais exigeant. Le Vilain renoue avec la méchanceté initiale de
Bernie. Les amateurs apprécieront.

Sortie le 25 novembre 2009
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Missing Lynx

In the Loop

Animation de Manuel Sicilia (2008) avec
Robin Wright Penn, Julianne Moore et
Winona Ryder - 1h37

Comédie britannique de Armando
Iannucci (2008) avec James Gandolfini,
Peter Capaldi et Steve Coogan - 1h46

Les tribulations de Félix, un Lynx, de son
ami Gus, le caméléon au camouflage
défectueux, et de tous leurs amis, pour
échapper à un millionnaire qui n’a
qu’un souhait : créer sa propre réserve
d’animaux en voie d’extinction.

Entre Londres et Washington, les
gouvernements britannique et
américain se livrent à de folles
tractations dans la dernière ligne droite
avant une possible invasion de l’Irak…
Dans une interview, l’ambitieux mais
maladroit Secrétaire d’Etat britannique
au développement international,
Simon Foster, commet une gaffe qui va
provoquer un vent de panique dans les
arcanes du pouvoir et des médias…

Moomin
et la folle aventure de l’été
Animation de Maria Lindberg (1999) - 1h14

La famille Moomin passe des jours
heureux dans leur paisible vallée. Lors
d’un bel été, le volcan voisin entre en
éruption et entraîne une incroyable
montée des eaux. Ils doivent alors fuir.

sorties cinéma
mercredi 18 nov.
Gigantic
Comédie américaine de Matt Aselton
(2008) avec Paul Dano, Zooey Deschanel
et John Goodman - 1h37

Brian Weathersby est un jeune homme
ordinaire : célibataire, employé dans
un magasin de literie. Né tardivement,
il ne se sent pas à la hauteur de ses
deux grands frères qui ont brillamment
réussi. Petit dernier chéri de toute la
famille, il passe son temps à poursuivre
son rêve d’enfance : adopter un bébé
en Chine.

Drame français de Jean Achache (2009)
avec Thierry Hancisse, Elise Caron et
Marilyne Canto - 1h30

Simon Nardis, ancien pianiste de
jaz z internationalement reconnu,
mène une vie rangée depuis 10 ans,
marié et père de famille. Mais sa vie
va basculer le temps d’une nuit qu’il
passera par hasard dans un club
de jazz. Il va se retrouver face à ses
démons qu’il avait mis tant de temps
à maîtriser : la musique, l’alcool, les
doutes. Il va être happé par l’ambiance
du club et sa rencontre avec Debbie la
propriétaire…

Rapt
Drame français de Lucas Belvaux (2008)
avec Yvan Attal, Anne Consigny et
André Marcon - 2h05

Homme d’industrie et de pouvoir,
Stanislas Graff est enlevé un matin
comme les autres devant son immeuble
par un commando de truands.
Commence alors un calvaire qui durera
plusieurs semaines. Amputé, humilié,
nié dans son humanité, il résiste en ne
laissant aucune prise à ses ravisseurs. Il
accepte tout sans révolte, sans cri, sans
plainte, c’est par la dignité qu’il répond
à la barbarie.

Twilight - Chapitre 2 :
Tentation
Film fantastique américain de Chris
Weitz (2009) avec Kristen Stewar t
(Bella Swan) , Robert Pattinson (Edward
Cullen) , Taylor Lautner (Jacob Black) ,
Ashley Greene (Alice Cullen) , Jackson
Rathbone (Jasper Hale) , Peter Facinelli
(Carlisle Cullen) , Elizabeth Reaser
(Esmée Cullen) , Nikki Reed (Rosalie
Cullen) , Kellan Lutz (Emmett Cullen) et
Billy Burke (Charlie Swan) - 1h30

«Tu n e m e r e v e r r a s p l u s . J e n e
reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera
comme si je n’avais jamais existé.»

J’ai oublié de te dire
Drame de Laurent Vinas-Raymond
(2007) avec Emilie Dequenne, Omar
Sharif et Christophe Malavoy - 1h40

Récemment sortie de prison, Marie,
une jeune fille sans passé ni avenir, se
rend dans le sud de la France pour y
effectuer quelques travaux saisonniers.
C’est là qu’elle rencontre de Baptiste,
un vieil homme, ancien champion
cycliste devenu artiste peintre. Leur
relation et la passion qu’ils partagent
tous deux pour le dessin donneront
naissance à une grande amitié.

L’homme de chevet
Drame français de Alain Monne (2008)
avec Sophie Marceau et Christophe
Lambert.

Carthagène, Colombie. Léo, ancien
boxeur, travaille au service de Muriel,
jeune femme tétraplégique. Peu à peu,
une histoire d’amour passionnée se
noue entre eux…

Abandonnée par Edward, celui qu’elle
aime passionnément, Bella ne s’en
relève pas. Comment oublier son
amour pour un vampire et revenir à
une vie normale ?
Pour combler son vide affectif, Bella
court après le danger et prends des
risques de plus en plus inconsidérés.
Edward n’étant plus là pour la protéger,
c’est Jacob, l’ami discret et indéfectible
qui va la défendre et veiller sur elle.
Mais peu à peu elle réalise l’ambigüité
des sentiments qu’ils éprouvent l’un
envers l’autre…

sorties cinéma
mercredi 25 nov.
Bienvenue à Zombiland
Film d’épouvante américain de Ruben
Fleischer (2008) avec Woody Harrelson,
Jesse Eisenberg et Emma Stone - 1h20

Deux amis décident de se rebeller contre
les zombies qui ont envahi le monde.

Capitalism : A Love Story
Documentaire américain de Michael
Moore (2009) avec Michael Moore - 2h06

Michael Moore s’attaque à la crise
f inancière et prend d’assaut Wall
Street, en dénonçant »la plus grande
escroquerie de l’histoire américaine«.

Hadewijch
Drame français de Bruno Dumont
(2007) avec Julie Sokolowski, David
Dewaele et Yassine Salim - 1h45

Ch o qu é e p ar la fo i e x t ati qu e e t
aveugle d’Hadewijch, une novice, la
mère supérieure la met à la porte du
couvent. Hadewijch redevient Céline,
jeune parisienne et fille de diplomate.
Sa passion amoureuse pour Dieu, sa
rage et sa rencontre avec Yassine et
Nassir l’entraînent, entre grâce et folie,
sur des chemins dangereux.

illzach • Bédéciné à l’espace 110

Ciné au Festival Bédéciné

L’édition 2009 de Bédéciné, l’un des plus grands événements consacré
à la bande dessinée en France, consacre dans sa programmation une
«Carte blanche à Cinoch». Une sélection de films d’animations qui
croisent les genres pour tous les goûts, où on retrouvera, bien sûr,
quelques héros sortis tout droit de leurs albums !
Sa.14 à 13h30 : Brendan et le secret
de Kells de Tomm Moore.
Irlande, 9ème siècle. Brendan, vit
dans une abbaye assaillie par les
vikings.
Sa.14 à 15h : Piano Forest de
Masayuki Kojima.
Une variation sur l’apprentissage
du piano entre deux adolescents
talentueux : l’un fils de bonne
famille, l’autre, enfant des rues.
Sa.14 à 17h : Sword of the Stranger
Des BD animées à Bédéciné
de Masahiro Andô.
Dans le Japon en pleine guerre
civile de l’ère Sengoku, un rônin sans nom sauve un jeune orphelin du nom de Kotarô.
Di.15 à 11h : Fables d’hiver.
Quatre courts métrages : Les Fables en délire, L’Eléphant et l’escargot, Bonhommes et
Les Voltigeurs.
Di.15 à 13h30 : Axtérix et les Vikings
Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef. Sous ses airs arrogants, cet
ado qui arrive de Lutèce n’est qu’un gros froussard !
Di.15 à 15h : Tous à l’Ouest
Les Dalton s’évadent et pillent les banques de la future Grosse Pomme, New York.
Di.15 à 17h : Death Note de Shusuke Kaneko.
Le Cahier de la Mort : il suffit d’y apposer le nom d’une personne et d’avoir en tête son
visage pour que cette dernière meure d’une crise cardiaque.

Sa.14 et Di.15
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 4/5,50€ par séance

Cinéma A NOTER
Hors du temps
Film de science -f ic tion américain
de Rober t Schwentke (20 07) avec
Eric Bana, Rachel McAdams et Ron
Livingston - 1h50

Clare aime Henry depuis toujours. Elle
est convaincue qu’ils sont destinés l’un
à l’autre, même si elle ne sait jamais
quand ils seront séparés… Henr y
est en effet un voyageur du temps.
Il souffre d’une anomalie génétique
très rare qui l’oblige à vivre selon un
déroulement du temps différent : il
va et vient à travers les années sans le
moindre contrôle sur ce phénomène.

The Damned United
Drame de Tom Hooper (2008) avec
Michael Sheen, Timothy Spall et Colm
Meaney

Biopic consacré à Brian Clough, l’une
des légendes du football britannique
et l’un des entraîneurs de Leeds
United, une équipe my thique du
football anglais ac tuellement en
seconde division.

Tous les films
tous les horaires
dans toutes les salles
du Haut-Rhin

www.jds.fr

Le Vilain
(Voir plus haut)

Festival du Cinéma Italien

Le drôle de Noël de
Scrooge
Animation de Robert Zemeckis (2009)
avec Jim Carrey, Gary Oldman et Colin
Firth - 1h36

Parmi tous les marchands de Londres,
Ebenezer Scrooge est connu comme
l’un des plus riches et des plus avares.
Ce vieillard solitaire et insensible
vit dans l’obsession de ses livres de
comptes. Ni la mort de son associé,
Marley, ni la pauvre condition de son
employé, Bob Cratchit, n’ont jamais
réussi à l’émouvoir. De tous les jours de
l’année, celui que Scrooge déteste le
plus est Noël.

Mensch
Policier français de Steve Suissa (2009)
avec Nicolas Cazalé, Sara Martins et
Anthony Delon - 1h27

A 35 ans, Sam est un casseur de coffres
hors pair. Entre la garde son petit
garçon qu’il élève seul, son grandpère qui rêverait de le voir rejoindre
l’entreprise familiale, sa petite amie
qui se lasse de ses mensonges, il essaie
désespérément de devenir un Mensch,
un homme bien.

Un 13ème cycle consacré aux images
d’Italie avec des avant-premières,
des films récents et des films du
patrimoine pour découvrir les plus
beaux succès de la production cinématographique transalpine.
Du Me.21/10 au Ma.10/11 - Relais Culturel de
Thann - 03 89 37 92 52 - Programme détaillé
sur www.cinema-thann.com

Opéra live
au Kinépolis
Représentation
de
Turandot
de Puccini en direct du Metropolitan Opera de New York et en
qualité numérique supérieure, avec
Maria Guleghina, Marina Poplavskaya, Marcello Giordani, direction
Andris Nelsons.
Sa.7 à 19h - Kinépolis, Mulhouse - 17/19€

Mois du film
documentaire
Ve.13 : Cher Monsieur, cher papa
de François Kohler - 4 adolescents en
quête de leur père absent.
Ve.27 : Les nomades du cercle
polaire d’Andreas Voigt - La vie des
familles nomades et de leurs rennes.
Ve.13 et Ve.27 à 19h30 - La Filature,
Mulhouse - 03 89 36 28 17 - Entrée libre
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AGENDA

Concerts

Musiques actuelles, rock, chanson, pop, jazz...

Gospel

The Noiser & Yvan Etienne +
Zeropointenergy + Gun Gi

Sur scène depuis l’âge de 13 ans, l’américaine Theresa Thomason fait vibrer le
jazz, le gospel et le rythm’n blues.
Di.1 à 17h
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 5,50/15€

Une galaxie intemporelle située entre
rêverie mystique et énergie bruitiste…
Ve.6 à 20h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - www.odl.
endofinternet.net - Entrée libre

Theresa Thomason

Folk-rock
Metal

Riverside

+ Clover Seeds + Altermotiv
Les amateurs de sons clairs savamment
distillés, de basse jazzy et d’envolées
lyriques savent que les polonais de
Riverside font du progressif une philosophie de vie.
Me.4
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - assohopla.
free.fr - 5,50/26,90/28€

Metal
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Aim For Da Head

+ Scumshot + Inside Project +
Ink Of Pain
Noumacore Festival
Né d’une partie des cendres encore
chaudes de Downfall, Aim For Da
Head est aussi virulent mais s’est
d é m a r q u é du d e ath - m e t a l p o u r
s’orienter vers un hardcore sans
concession. Genre que les activistes
locaux de Scumshot agrémentent de
punk et metal pour une musique qu’ils
veulent sans frontière.
Ve.6 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 21 61 80 - www.
livecolmar.com - 7€

Musique expérimentale

Soirée ÖDL

Haeredium

Café-concert avec un groupe de Cernay.
Ve.6 à 21h
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 5,50/8€

Jazz

Swing Belleville + Mito
Loeffler

Swing Belleville est un trio parisien qui
tire son inspiration du célèbre Django
Reinhardt ; Mito Loeffler, choyé en
Alsace pour son jazz manouche, joue
de la guitare avec le cœur.
Ve.6 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 5€

assurées pour le retour de Mass Hysteria au Nouma, d’autant plus que
leur dernier opus tape encore plus
dur et plus hardcore que les précédents, que ce soit dans le son ou les
paroles. Haine, amour, liberté, égalité
et fraternité sont évoqués de manière
compacte, furieuse, pour un rendu
scénique immanquable !
Sa.7 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 12/14/17€

Metal

Ultra Vomit + X-Endorphine
Noumacore Festival

Dans un scène souvent moquée pour
son excès de sérieux, Ultra Vomit se
démarque par sa touche humoristique
bien affirmée : textes puérils inspiré
par la culture populaire et télévisuelle,
reprises incongrues, combiné à un son
grindcore ou black metal typique…
D’où un décalage aussi délectable
pour les amateurs du genre que pour
ses détracteurs.
Di.8 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - www.
livecolmar.com - 10/13/16€

Rock

Festival Fracass

Megadeche + Revone + Dead
Duck + Now Bass
Sa.7 à 19h30
Halle au Blé, Altkirch - www.festival-fracass.com

Metal

Mass Hysteria + Snapshot
Noumacore Festival

Grosse claque et hystérie de masse

Ciné-concert

Montgomery Vs Mad Max

Esthètes de la déconstruction sonore
et textuelle, le groupe pop-rock revisite en direct le premier épisode de la
saga Mad Max, le cultissime western
post-apocalyptique avec Mel Gibson.
Ma.10 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - www.
noumatrouff.com - 7/10€
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Rock

MuLHOUSE

Cité Jeunes

Le grand mix mulhousien
La jeunesse est à la fête tout au long d’une semaine mêlant musique,
cinéma, animations et rencontres, dans un esprit interculturel festif
et convivial, couronné par une Mix’Cité Party pleine de stars.

Mix’Cité Party
Le grand show organisé par la VIlle et la radio ECN aura lieu samedi
14 au Parc Expo, avec quelques-uns des artistes les plus populaires
du moment. Les Psy4 de la Rime (avec Soprano) sont devenus en
quelques années le groupe phare du rap français, caracolant en tête
des charts et des playlists avec des titres comme «Jeunesse France». La
jeunesse Mulhouse aura aussi la joie de voir sur scène Ocean Drive et
leur son house très pop, le raï de Jallal El Hamdaoui, l’electro de Hold
Up et Benjamin Braxton, NS, Raphaël Werlen et d’autres encore. C’est
aussi l’occasion de revenir en sons et en images sur une semaine bien
remplie, avec notamment...

Du son
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Les cinq jeunes groupes mulhousiens sélectionnés lors d’un tremplin
seront en concert au Noumatrouff dimanche 8 à 15h (un tremplin
danse aura aussi
lieu samedi 7 à 15h
à l’AFSCO Matisse).
Ve n d r e d i 13 , L e
Peuple de l’Herbe
investira la salle de
musiques actuelles
de son dub - hip hop-electro-ragga
bien secoué. Par
ailleurs, une équipe
d’adolescents
Psy4 de la Rime à l’affiche de la 2e Mix’Cité Party
coachés par l’association Old School
va réaliser une série de reportages radiophoniques quotidiens suivant
l’actualité de Cité Jeunes, qui seront diffusés tous les jours sur ECN et
Mulhouse Net Experience.

Du cinéma
Toute la semaine, le cinéma Palace propose une sélection de quatre
films sur le thème du développement durable (Home, Nos enfants nous
accuseront, Le cauchemar de Darwin et Une vérité qui dérange) au tarif
exceptionnel de 2€ pour les mulhousiens de moins de 26 ans. Loup, le
nouveau film de l’explorateur Nicolas Vanier, sera présenté en avantpremière (sur réservation) au Palace samedi 7 à 20h. Avant-première
encore avec Un piranha sous la capuche, documentaire qui relate l’enregistrement d’un album de rap avec un groupe mulhousien.

Des conférences et projets
Stéphane Lévin présentera ses explorations et son engagement écologique lundi 9 au Pax (séances ouvertes au public à 9h30 et 14h30
sur réservation). Les élus du Conseil des jeunes qui ont participé à un
projet solidaire au Laos vont témoigner de leur expérience lundi 9 à
19h à la Maison de quartier Porte du Miroir. Un séminaire européen
réunira des jeunes de plusieurs pays pendant quatre jours (séance
public samedi 14 à 16h au Centre régional sportif) pour débattre du
mieux-vivre ensemble, du développement durable, des nouveaux
modes d’expression...
Du Sa.7 au Di.15
Programme complet sur www.mulhouse.fr - Réservations au 03 89 33 78 34
MIx’Cité Party Sa.14 à 19h30 au Parc Expo - 22/14 (pour les muhousiens)/10€

Junkyard

+ Guitar Gangsters
Un «sleaze rock» aux accents blues et
rock sudiste...
Ma.10 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 88 92 02 05 - 10/13€

Folk

Pascale Picard Band

Après Feist et Alanis Morissette, le
Canada dévoile en Europe une nouvelle perle folk : Pascale Picard. La
jeune chanteuse québécoise a déjà
conquis le public et les critiques avec
son premier album Me, myself & us,
oscillant entre pop, folk et rock alternatif.
Me.11 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - www.
grandcasinobasel.com - 30€

Folk

Rattle & Hum

Chansons traditionnelles irlandaises et
alsaciennes;
Je.12 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 25 23 - Entrée
libre sur réservation

Hip-hop

Hocus Pocus

+ Last Minutes + Jesers
Le groupe nantais Hocus Pocus fait
figure d’OVNI dans le paysage groove
actuel en mêlant les éléments propres
au hip-hop (scratchs, samples, rap) à
un son instrumental influencé par le
jazz, la soul et le funk. Une écriture
teintée d’humour et d’ironie, une
touche live chaleureuse et efficace,
c’est un cocktail bien rafraîchissant
qui est aussi servi par les Mulhousiens
de Last Minutes. Jesers de La Vieille
Ecole, sème la joie où il passe avec ses
mélanges entre rap, chanson, reggae,
folk africain…
Je.12 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 12/15/18€

Chanson française

Les Max’s

Ce groupe de 10 chanteurs interprète
avec humour et émotion le grand
répertoire de la chanson française.
Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 96 20 - 10/18€

Hip-hop

Bazbat

+ Dj Buzz + Dj Apiko + Dj Press
Je.12 à 21h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 5/7€
au profit de Sidaction

Musique du monde

Festival Musique-Fusion
Avec Bebey Prince Bissongo,
Hasna El Becharia, Amsterdam
Klezmer Band et Sapho.

Voir notre article p.14
Ve.13, Sa.14, Ve.20 et Sa.21
Théâtre de La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03
13

Tango

Nuevo Tango Ensemble
Dans les pas d’Astor Piazzolla et
d’un tango sans cesse réinterprété,
le trio multiplie et décale les tempos, composant ainsi une musique
tout en vigueur, hargne et chaleur.
Le concert est déjà complet, mais
il sera possible de l’écouter le 15
novembre au Jazzhaus de Freiburg (départ en navette gratuite
de Guebwiller à 18h30), grâce aux
avantages de la programmation
Trijazz.
Ve.13 à 20h30
Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller - 03
89 62 21 82 - 5,50/15€

Electro Dub

Le Peuple de l’Herbe

Dans le cadre de Cité Jeune
Les concerts explosifs du Peuple nous
entraînent dans un délire planant fait
de hip-hop, drum’n’bass, dub, electro,
entre pression rampante, énervement
urbain et groove implacable. Mélangeant électronique et instruments, la
scène est son terrain de prédilection !
Ve.13 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - www.
noumatrouff.com - 12/18/21€

Chanson française

Marienko

La musique de Marienko est construite
sur une base pop-folk accoustique et
agile, souvent bien rythmée, parfois
plus posée, aux arrangements toujours
variés.
Sa.14 à 20h30
Salle polyvalente, Chalampe - 03 89 26 10 56 7,50€ au profit du soutien d’un jeune atteint de la
maladie de Leber
Sa.28 à 20h
Conservatoire à Rayonnement Municipal, SaintLouis - 03 89 69 52 23 - Entrée libre

Musique du monde

Electrik GEM

Par le Grand Ensemble de la Méditerranée
et ses invités.

Déambulation d’Istanbul à Athènes,
de Marrakech à Damas, le Grand
Ensemble de la Méditerranée se mêle
à des musiciens et chanteurs de tous
horizons pour recréer l’ambiance des
grandes métropoles méditerranéennes d’aujourd’hui.
Sa.14 à 20h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Chanson française

Les Ogres de Barback

Les quatre frères et sœurs s’attellent
depuis 15 ans à produire une musique

inclassable qui brasse les influences de
la chanson française à texte, des
musiques du monde ou de l’esprit de la
scène alternative. Les Ogres sont les
passeurs d’un univers attachant et
tolérant, où l’on rend hommage aux
humbles, aux petits et à leurs destins
cabossés. Sur scène, l’heure est
résolument à la fête, on ne s’étonnera
pas que leurs concerts rameutent
systématiquement une foule de fidèles
conquis par cet univers unique.
Sa.14 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - www.
noumatrouff.com - 20/23€

Electro Hip-hop

Les jeudis musicaux
des Amis de l’Ange*
*Au Bar Tapas
de l’Hôtel
de l’Ange

à partir de 20h

novembre 2009
JE.5 : AMBERSUN

Pop progressive compo + reprises
Guitare batterie basse chanteuse +2 claviers

VE.6 : BUCK CHANTE LE FUNK
Soirée Spéciale Funk
(Guitare, basse, batterie, clavier et chant)

DU 7 AU 15 NOVEMBRE :

SEMAINE
GASTRONOMIQUE
ITALIENNE

Krazy Baldhead

Retour en force des clubbings au
Nouma, avec pour commencer l’un des
meilleurs représentants de la maison
Ed Banger, le label de Justice.
Sa.14 à 22h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 12/15€

Animations musicales tous les soirs !
Soirée spéciale avec Rino Lombardi
le mardi 10 novembre !!

JE.12 : SOIRÉE INVITÉ SURPRISE
JE.19 : JULIE AVRIL
Variétés française et internationales.

Rock et celtique

Verge’s Sound Festival

Bezed’h + Les Chums + Alter Ego
Vh + No Mad Son
Sa.14 à 20h
Maison des Œuvres, Illfurth - 06 89 52 05 79 alteregovh@orange.fr - http://myspace.com/
vergessoundfestival - 5€, au profit des Restos du
cœur

Rock

La Nuit des Corbeaux

Oyonix + Megadeche + Baobab
project
Sa.14 à 19h30
Salle polyvalente Edouard Kessler, Koetzingue 03 89 81 52 72 - 5€

VE.20 : BLUE LINE

Soirée Spéciale Country music organisée dans
le restaurant, les «Line Danseurs» sont les biens
venus, une piste de danse sera à disposition !!

JE.26 : PHIL’S GARAGE

soirée rock 70/80
Hôtel Restaurant de l’Ange***

4, rue de la Gare
68500 GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

Elsass Rock

Les Bredelers + Hopla
Guys

Les deux groupes phares du rock à
l’alsacienne, pour une soirée délirante
et festive à souhait.
Je.19 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 8/10€

Rock

John Lees Barclay James
Harvest

Concert exclusif pour ouvrir la nouvelle tournée européenne de l’un des
groupes les plus populaires des années
70, les chefs de file du rock progressif,
mystique et planant ! Le retour de Barclay James Harvest va raviver bien des
souvenirs chez les nostalgiques.
Ma.17 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - www.
grandcasinobasel.com - 40€

Rock français

Miossec

Miossec débarque avec un 7e album,
«Finistériens», écrit et réalisé avec Yann
Tiersen. Toujours ces galops de rimes à
l’émotion contenue, ce lyrisme cru au
romantisme farouche, cette voix à fleur
de gorge, ces odes douces- amères à la
houle frissonnante, au ressac irrégulier… Une figure clé de la chanson rock
française des quinze dernières années
Je.19 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - www.
noumatrouff.com - 20/23€

Chanson française

Luciole + Zaza Fournier

Le premier album de Luciole marque
la rencontre la chanson et le slam, unis
et dépassés dans un singulier parléchanté.! Juchée sur sa chaise, un piano
à bretelles autour du cou, Zaza scande
ses refrains avec l’aplomb d’une artiste
de cabaret mâtinée de star de rock des
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fifties.
Je.19 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 6,70/13,40€

StraSBOURG

Jazzdor

au carrefour des styles
© Roberto Cifarelli

Reflet de toutes les formes les plus novatrices et excitantes du
jazz actuel, le 24e festival Jazzdor promet de belles claques à
ceux qui pensent
que le jazz ne fait
que rabâcher ses
grandes heures...
La trentaine de
concerts programm é s s ’é q u i l i b r e
entre découvertes
et infatigables
pionniers. Tous s’accordent à repousser
Archie Shepp et son «human beat-box»
les limites du genre
pour intégrer l’héritages des musiques actuelles, improvisées, classiques, ou encore
des musiques du monde : ici, le jazz est un état d’esprit éminemment
libertaire, et surtout pas une pause figée dans le formol ! Un coup
d’oeil sur les têtes d’affiche de l’événement résume ce parti pris...
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Le célèbre pianiste Bojan Z présente sa nouvelle formation, teintée
de rock et de groove, le vendredi 6. Légende du «free», Archie Shepp
continue de fusionner l’histoire de la musique black avec son groupe
Phat Jam (dimanche 8). D’anciens membres de The Ex et 4 Walls se
lancent dans le big-band improvisé et punk à douze musiciens mardi
10. Le quintet de Dave Douglas, reconnu comme l’une des meilleurs
formations de jazz actuelles, va peaufiner ses fusions le 11 ; Zakarya,
notoires locaux versés dans le «jazzcore klezmer», c’est le 12, et le
feu d’artifice percussif de Han Benninck. rencontre les mélodies de
Guus Janssen le 14. Le pianiste Martial Solal joue en duo le 14, le
contrebassiste Henri Texier les 17 et 18 (avec un spectacle consacré
à Prévert) : deux très grands noms du jazz français, qui ne doivent pas
éclipser les nombreuses surprises dont regorge un vaste programme.
Du Ve.6 au Ve.20
Dans 17 lieux de l’agglomération de Strasbourg - Tarifs pleins : 17 à 21€ - Programme complet
et plus d’infos sur www.jazzdor.com ou 03 88 36 30 48

Scène ouverte au Nouma
Le Noumatrouff accueille samedi 22
un plateau de quatre groupes incontournables de la scène mulhousienne !
La «stoner-pop» de DIVAS, dont on
annonce la sortie prochaine d’un nouvel album, croise le fer avec le punk
new-wave des Killing Lawrence,
power trio dont le récent En finir avec
le paludisme (non, ce n’est de toute évidence pas une compilation de charité»)
nous réjouit par ses textes sarcastiques et la précision hargneuse de ses
décharges soniques... Les non moins
expérimentés PJ@Mellor donnent une
touche féminine et tout aussi intense
à l’affiche, leur dernier album s’intitule
Qu’importe la route, on l’aime bien et
on est curieux de le voir transposé sur
scène. Last but not least, Parano revient
en force avec un deuxième album qui,
s’il tient les promesses de titres comme
«Lisa» ( déjà «the» tube du septuor ?),
nous promet une jolie virée dans le
meilleur de la chanson pop-rock...
Parano sera également aux Copains
d’Abord vendredi 6, avis à ceux qui ne
sauraient attendre cette scène ouverte
pour vérifier que la génération «vieux

punk» qui y sera représentée a toujours
de belles cartouches en réserve !
Sa.21 à 20h30 au Noumatrouff - Entrée
libre

Apprendre la Groove
Attitude
L’école de musiques actuelles Groove
Attitude fait maintenant partie du
réseau national des écoles de batterie
Tama et de guitare Ibanez : un gage de
qualité unique dans le département !
Il est aussi possible d’y apprendre la
basse, les claviers, le chant, la M.A.O,
ainsi quecertains instruments folkloriques (oud, saz, bouzouki, ney, percus).
Les cours individuels ou collectifs,
assurés par d’authentiques passionnés,
sont complété par des ateliers de jeu
en groupe. Un coaching de scène est
également proposé.
Groove Attitude - 15 Avenue de Lutterbach à Mulhouse - 03 69 60 31 90 ou
06 16 52 04 14 - /www.myspace.com/
grooveattitudeschool

Rap

La Fouine

Les concerts de La Fouine sont de
véritables marathons… Rarement un
rappeur aura exprimé ses rages, ses
passions et ses sentiments avec autant
de sincérité et de gravité ! C’est que
c’est toute sa vie qui se voit retracée
dans ses morceaux, reflets exacts
de sa personnalité : imprévisible et
éclectique.
Ve.20 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - www.myspace.com/
lafouineofficial - 21/24,50€

Festival Bédéciné

News Wriggles

Ils ne sont plus que trois, mais les
Wriggles continuent de jouer et de se
moquer d’eux-mêmes…
Sa.21 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5,50/17/20€

Hardcore

Keelhaul

Ke e lhaul n’e xce ll e jamais mi e u x
qu’au carrefour des genres, entre
convulsions hardcore, arpèges bluesy,
frénésies jazz et déflagrations métal,
sans jamais tomber dans un télescopage laborieux.
Lu.23 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10/12€

Musique du monde

Nedjma

Chants traditionnels arabo-andalous,
héritiers d’une très ancienne tradition...
Me.25 à 20h30
Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 69 25 23 - Entrée
libre sur réservation

Rock

Botany Talk Home + Pollyanna

Le folk atmosphérique et vagabond
des Mulhousiens en set acoustique..
Je.26 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 6€

Festival Bédéciné

Hugues

Hugues Chauvin porte en lui un sens
naturel de la mélodie pop, alliée à des
textes caractérisés par une poésie et
un onirisme certains.
Sa.27 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5,50/10/13€

Hip-hop

Art District

Art District est composé de musiciens
aux multiples passés musicaux. Réunis,
ils crééent un son hip hop teinté de

soul et de jazz. Le groupe brille par
l’originalité de ses compositions et le
flow fluide de son MC.
Ve.27 à 20h30
Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller - 03 89
74 98 49 - 5€

Rock

Stuck in the Sound
+ PJ@Mellor

Fort de deux albums, le jeune quatuor
s’est vite taillé un place de choix sur
la scène rock indé parisienne. Nous
rappelant aux bons souvenirs des
Pixies, Sonic Youth, The Smith ou The
Cure, leur son les propulse déjà dans
le jeu vidéo Guitar Hero World Tour,
c’est dire.
Ve.27 à 21h
Le Grillen, Colmar - www.livecolmar.com - 03 89 21
61 80 - 10/13/16€

Pop-rock

Revolver + Paco Volume

Deux représentants français d’un genre
pas uniquement dévolu aux anglosaxons ! Si leur nom ne laisse aucune
part d’ombre quant à leur amour pour
les Beatles, Revolver nimbe sa pop 60’s
d’intemporalité.
Ve.27 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 12/15€

Festival

Cultu’rock

Oyonix + Mégadèche + Baobab
Project + Snapshot
Des groupes très prometteurs avec
lesquels il va falloir compter dans l’horizon musical de la région et peut être
au delà…
Sa.28 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 5€

Chanson française

Abd Al Malik

Voir notre article p.6
Sa.28 à 20h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 30€

ColMAR

Supersounds, ça continue
Enorme sélection de tout ce que la planète indé compte de nouveau
et d’excitant, Supersounds sévit depuis mi-octobre dans les salles
colmariennes... Suite et fin des opérations :
Di.1 au Musée du Jouet: groupe culte
des années 80, proche de The Cure
à ses débuts, And also the trees
revisite ses classiques en acoustique.
Romantisme feutré et harmonies
subtiles garanties.
Je.5 au Grillen : inquiétante incarnation du mutant psychédélique
Genesis P.Orridge, Psychic T V
louvoie depuis 1981 dans les eaux
troubles entre musique industrielle,
rock, folk et ambiant. Provocateur
patenté, Jean-Louis Costes se produit cette fois-ci en vrai chanteur
plutôt qu’en performer.
Ve.6 au Grillen : electro-rock avec
Vulvinia & Jambonstar, Colt Silvers,
Rauberhole et Komori.
Sa.7, au Grillen : duo entre rock
tourmenté et chanson versatile,
Mansfield TYA est aussi connu pour
ses concerts habités + rock indé avec
Belone Quartet, Komandant Cobra,
Electric Electric et The Chap.
Lu.9 au Grillen : Evangelista est le
groupe formé par la diva new-yorkaise Carla Bozulich pour explorer
des terres noise et blues obscures et

variées + Double Nelson
Ma.10 au Cinéma Colisée : Lauter vs
Vanoli en «concerts de dessins»,
folk vs BD !
Me.11 au Grillen : Anti-Pop Consortium élabore des pépites hip-hop
electro hypnotiques et futuristes,
entre beats numériques syncopés
et textes déclamés.
Ve.13 au Grillen : pop-rock indé made
in Nantes avec un plateau du label
Effervescence : La Terre Tremble,
Patriotic Sunday et My Name is
Nobody.
Sa.14 au Grillen : «Italian noise night»
avec GI Joe, Afraid et Hiroshima
rocks around.
Ve.20 au Grillen : Oxbow s’aventure
dans toutes les expériences soniques
et émotionnelles possibles, entre
complaintes jazz lascives, rock noisy
et blues primal.
Sa.21 à la cave Mittnacht, Hunawihr :
concert et dégustation de clôture
avec le bric-à-brac sonique de
Gable.

Du Me.14/10 au Sa.21/11

Plus d’infos sur www.hiero.fr - 0 389 410 181

Pop

Abba Mania

Abba Mania replonge aux plus belles
heures du disco et rend un hommage
flamboyant au légendaire groupe
suédois, aux 400 millions d’albums
vendus à travers le monde… et que
des tubes !
Di.29 à 17h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 46 83
92 - 37€

Hardcore

Karma to burn

Karma to Burn représente le chaînon
manquant entre stoner metal et rock
progressif.
Di.29 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 12/15€

cours de batterie
à Muespach -le-haut
batteur Pro diplômé de la

Progressive drum school de lyon
m
rt.co
inha
e
r
.jean s
www 7à77an
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Jean reinhart - 6, rue du bélier
68640 muespach-le-haut

06 88 35 52 18

groove
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soirées

Nuit
Le guide de la

Bars, discothèque, music halls, cabarets, casinos, clubs...

L’automne dans les bars
Tout le monde au chaud ! Les terrasses, c’est très
sympa et on en a profité jusqu’au bout de l’été
indien. Les saisons étant ce qu’elles sont, il est
temps de rentrer et ce n’est pas plus mal : chaleur
humaine bien douillette, bonne musique dans les
oreilles et beaujolais nouveau nous attendent dans
nos établissements mulhousiens favoris...

w w w. mulhouseby night .com
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assurant toujours des ambiances gentiment décalées
dans nombre de bars. Mais en novembre, l’évènement du mois, c’est bien sûr...

Ce n’est pas parce que les clients
n’occupent plus les trottoirs que
Mulhouse devient ville morte passée
les mois d’été ! A l’abri des regards,
ambiances intimistes ou soirées plus
sonores font la nique à une ère du
temps anti-alcool, anti-bruit et tristement individualiste. Les concerts en
bar résistent, et pas seulement aux
toujours très actifs Copains d’Abord
ou Gref f ier (ce dernier venant
De l’ambiance et du bon son, mais oui nous sommes bien à
d’ailleurs de décrocher le statut offiMulhouse (ici aux Copains d’Abord)
ciel de «café-concert»). Côté Arsenal,
le récent Point Bar annonce désormais un concert
Le beaujolais nouveau !
tous les samedis (et puis des DJ’s les jeudis), en face le
De Beaujeu à Tokyo, le troisième jeudi du mois de
Darna s’y met aussi, tout comme le Sofa non loin : et
novembre marque le lancement officiel du beaujosi on est bien serré, c’est plutôt tant mieux ! Les Rey,
lais nouveau, un bon prétexte pour organiser une
Passage et autres Murphy’s accueillent maintenant
soirée chaleureuse autour de la dive bouteille...
des DJ’s et autres soirées à thème de manière réguIl y a quelques années, c’était carrément la ruée
lière, un bon point pour varier les ambiances et les
dans tous les débits de boisson ; la vague a quelpublics.
que peu refluée mais le rite reste vivace. Presque
Si avec ça il reste des gens dehors, ce sont donc les
tout le monde y va de sa formule, en bouteille,
fumeurs, qui ne profiteront pas de la chaleur des
demie-bouteille, verre, avec ou sans assiette de charbraseros puisqu’il n’y en aura point (des systèmes
cuterie et autres victuailles. L’ambiance est toujours
électriques, à la limite). Tiens, les étudiants sont de
bonne enfant, L’Avenue se met à la guinguette,
retour, un jeudi soir par mois leur est spécialement
l’Entrepôt (oui, le théâtre d’humour, leurs soirées
dédié, mobilisant des quartiers entiers... Et puis Halbeaujolais nouveauxsont réputées) au rock’n’roll
loween, il est encore temps d’y penser, le 31 octobre

Le Guide de la Nuit
les copains d’abord
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Plus d’infos sur www.myspace.com/lescopainsdabord

13, rue Louis Pasteur - 68100 MULHOUSE - 03 89 56 09 39

Dimanche 01

HORAIRES : Du lundi au vendredi de 11h à 1h, samedi de 17h à 1h. Fermé mercredi de 14h à 17h et dimanche.

PROGRAMME NOVEMBRE

Halloween

Ve.13 : DJ PLEASURE

Venez avec votre plus beau costume et gagnez
le concours du meilleur déguisement !!

que du plaisir assuré... 21h

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

Me.18 : Scène ouverte
aux musiciens - 21h

Ve. 20: BLIND TEST
par Jipé 21h

Mardi 03

Me.25 : PLATINES VINYLS PARTY
ressortez nos vinyls et venez mixer sur les
platines des Copains - 21h

Soirée le Dj c’est toi !

Ramenez vos CD et jouez le Dj en animant la
soirée à la patinoire de Colmar !!!

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

Ve.6 : PARANO (pop rock de
mulhouse, nouvel album ) 21h

Je.12 : MEETING QUOTATION
( trip hop de Paris, nouvel album) 21h

Ve.27 : BRICE ET SA PUTE (photo)
( punk minimaliste de Lyon ) 21h

Mercredi 04
Mets, vins et jazz

La Bistronomie, Illzach - 03 89 61 88 00
Soirée chanson avec Sylvie et son
accordéon
Venez chanter avec Sylvie et accordéon.

Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58

Jeudi 05
Soirée Tombola

Un max de cadeaux à gagner dont un lecteur
DVD

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00
Soirée Jazz

Mets, vins et jazz

w w w. mulhouseby night .com

Soirée Jazz
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Toujours du bon son au Rebus
Ce mois-ci, le très couru club transfrontalier va spécialement ravir les fans de
R’n’B, et Dieu sait s’ils sont nombreux ! Grooves profonds et voix sensuelles
seront donc au programme de deux soirées French Kiss, les vendredi 13 et
27, avec pour la première de ces deux dates la présence derrière les platines
de l’un des DJ’s les plus doués
du genre : DJ Mystykal Cut,
puisque c’est de lui qu’il s’agit,
est un habitué des plus grands
clubs internationaux et des
premières par ties de stars
telles que Method Man ou Nina
Sky. Inutile donc de préciser
qu’ils serait malvenu de rater
une soirée conduite par un
tel expert... Par ailleurs, n’oublions pas que le Rebus, c’est chaque week-end
le meilleur du son clubbing mixé avec doigté dans un déluge de sons et de
lumières, à la grande joie d’une foule conquise par l’excellent esprit festif qui y
règne, et ce à quelques minutes de la frontière. Avis aux amateurs.
Le Rebus - ZI de Auggen (Allemagne) - www.rebusclub.eu

La Bistronomie, Illzach - 03 89 61 88 00

Le Dolce, club en plein centre-ville

Darna, Mulhouse -

Situé en plein coeur de Mulhouse, le Dolce Club présente aussi l’avantage
d’être couplé avec le restaurant italien Mezza Notte pour profiter d’une soirée
entière en toute décontraction et sans
se préoccuper du transport. La discothèque a trouvé son public, accueillant les
salseros tous les vendredis soir pour des
soirées ensoleillées, particulièrement
appréciables en ces mois d’automne ! Le
samedi, le club propose une programmation généraliste, à savourer dans des
ambiances toujours différentes. A noter
également, des soirées plus spécialement consacrées aux étudiants les jeudis.
En résumé, voilà un lieu à même de satisfaire tous les publics, un lieu qui fait
bouger le centre-ville !
Dolce Club - 7bis rue Louis Pasteur à Mulhouse - www.dolce-club.fr

Vendredi 06
Soirée Chippendales

Dîner Spectacle. Réservez aux Dames. Places
limitées et uniquement sur réservation au 03
89 73 43 43

Casino Barrière, Ribeauvillé - 03 89 73 43 43
La clé des champs

«La Clé des Champs revisite le répertoire traditionnel et populaire des quatre coins du globe
au gré des envies, des heures et de la bonne
humeur. Un trio polyglotte où se succède et se
mêle accordéons, voix, percussions, clarinette,
cornemuse, ukulele et autres sons glanés ici et
là. Une musique fraîche et spontanée : enlevez
donc vos souliers et perdez la clé… »

Suavemente

Initiation Salsa et show avec le couple Genia
et Sladjam

Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74

French Lovers 100% Femmes

Ils sont de retour…Avec 5 artistes sur scène,
rien que pour vous Mesdames, soyez l’élue
d’un moment inoubliable ! Une idée d’enterrement de vie de jeune fille ou d’anniversaire…

Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20
Christian Sims

Le DJ superstar membre du groupe Hot Vocation débarque avec le son du St-Tropez.

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907

Happy Hour formule flam’s suivi de dj benett

Le Chanfrein, Brunstatt - 03 89 06 16 44
Loubette

Duo, chanson française

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22

La cuccina della mama

menu du jour 9,90€
ouvert midi et soir
Service tard tous les soirs
www.mezza-notte.fr

Soirée Manson’s Child

Soirée Manson’s Child - Sortie du nouvel
Album et du Parklife060.

Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Just for The Ladies !
Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76
Parano

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album ;
Pop Rock de Mulhouse

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Samedi 07

7bis rue Louis Pasteur, Mulhouse - 03 89 53 30 43 - mezza.notte@hotmail.fr
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Soirée Six to One

CLUB GENERALISTE

Bar Lounge • Discothèque • Restaurant

Carole Boyer
Chanteuse

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Pink Paradise

After du salon de l’érotisme

Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74
Dj Miss You

House ; Résident Living Room & radio RBS.

Flamme & Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16

2 danceﬂoors

French Lovers 100% Femmes

Ils sont de retour…Avec 5 artistes sur scène,
rien que pour vous Mesdames, soyez l’élue
d’un moment inoubliable ! Une idée d’enterrement de vie de jeune fille ou d’anniversaire…

Enterrement de vie de garçon et de jeune ﬁlle.
Votre gâteau d’anniversaire est offert !
Rens. 06 98 53 74 74

Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20
Temptation Island

Résisterez-vous aux 3 tentateurs et à la star du
X Chipy Marlow ?

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907
Michel Hussmann
Guitare, chant

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Concert Amertume
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Soirée Fluos
Le Safari, Issenheim - 03 89 62 10 90
Weekend de la glace

A l’occasion du 15ème anniversaire retrouvez
les maxis plaisirs de la glisse à petits prix !!!

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

En novembre :
Ve.6 - suavemente

sa.7 - Pink Paradise

Ve.13 - sun sun sun

Sa.14 - P.D.G party

initiation salsa et show salsa avec le
couple expérimenté Genia et Sladjam du
Mamborico à Fribourg

grande soirée soleil zouk, coupé décalé,
salsa.

Ve.20 : salsa del amore

initiation « spécial débutant » salsa avec
prof.

Ve.27 : all star tropicale
avec dj Dunk pour la session zouk

after du Salon de l’érotisme. Les plus
belles ﬁlles de Paris seront là avec du son
U.S rnb, crunck, ragga, dancehall.
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dress code business. Surprise pour les ﬁlles
avec le meilleur du son club du moment.

Sa.21- Bad Boy for life
dress code american style

Sa.28 - Love to Love
du zouk love , rnb, kuduru.

7bis r ue Louis Pasteur - Mulhouse
www.dolce-club.fr - Tel. 03 89 42 53 95
Ouvert du mardi au samedi 22h - 4h

Dimanche 08
Weekend de la glace

Cuisine familiale
algéroise et italienne

A l’occasion du 15ème anniversaire retrouvez
les maxis plaisirs de la glisse à petits prix !!!

Lundi 09
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Night People

L’ami des stars Pierre Debauj fête ses 40 ans de
nuit et son anniversaire.

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907

Mardi 10
Biba en concert

Reprises et compos Pop Rock. http://bibadrum.musicblog.fr

Bar l’Oasis, Altkirch - 03 89 40 19 59

menu du jour - ouvert midi et soir
54 rue de l’Ile Napoléon, Rixheim - 03 89 42 46 14 - laﬁne-bouche@orange.fr

Spéciale ﬁn d’année
Unique dans la région : entreprises ou groupes, nous vous proposons
des soirées thématiques cubaines, italiennes ou orientales avec une
prestation personnalisée.
Réservez dès maintenant votre soirée (repas + animation + clubbing)
• Cuisine rafﬁnée italienne ou cubaine : Mezza Notte - 03 89 53 30 43
• Cuisine orientale avec animation : Fine Bouche - 03 89 42 46 14

w w w. mulhouseby night .com

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

Chanteuse pianiste

L’Insomnia :

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

un nouveau club très «hype» !

Soirée HK

Le buzz enfle sur le net depuis quelques semaines : un nouveau club,
l’Insomnia, est sur le point de s’installer sur Mulhouse ! La direction lève
le voile sur les orientations de la discothèque, avant l’ouverture les 30
et 31 octobre...

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00

Qu’est-ce qui a motivé la création de l’Insomnia ?

Une passion pour le vrai clubbing ! Il y en a assez du son aseptisé imposé par
les médias : pour nous, une discothèque doit être à l’avant-garde des tendances,
au lieu de les suivre, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui. L’Insomnia
s’inspire des clubs les plus «hype» que nous avons pu visiter dans le monde ;
sélectif, il s’adresse à une clientèle choisie, à des connaisseurs. Il y a déjà assez
de salles de grande capacité pour les jeunes dans la région, c’est un endroit
pour un public plus adulte.
Le club bénéficie des dernières technologies en matières de son et lumières.
Trois bars, deux salles : la grande salle est décorée dans un design de style
Ibiza ; la salle Memory’s
se fait la mémoire des
trente dernières années.
Nous feront venir des
DJ ’s nationau x et
internationaux de renom,
grâce à nos contacts avec
des gens comme les
Guetta ou des clubs
comme le Queen, qui va
participer à l’organisation
de certains évènements.
Nous allons aussi inviter
régulièrement des
troupes de spectacle
visuel (cracheurs de feu, Gregori Klosman, DJ résident de l’Insomnia
créatures, etc.), qui se
fondent dans la soirée
sans la couper pour rendre l’ambiance plus magique. Et des «people» seront
là pour parrainer nos évènements.

L’Insomnia ouvre portes dans quelques jours, qu’avez-vous
prévu pour lancer l’établissement ?

L’inauguration grand public a lieu vendredi 30 et samedi 31 octobre, et donnera
un aperçu de l’état d’esprit festif de l’Insomnia. Quatre DJ’s se succéderont aux
platines : Tristan Garner (remixer de Bob Sinclar), Christian Sims (remixer du
tube «Olé»), Gregori Klosman (photo, membre du duo Wild & Klosman et futur
DJ résident de l’Insomnia) et Alan Pride (producteur de Jakarta). Un show visuel
hors du commun sera animé par la troupe Katana, la plus talentueuse de France
à notre avis, et il y aura aussi du people... La soirée sera retransmise en direct
sur ECN et www.jetsetliferadio.com. Notre slogan pour conclure : «N’allez plus
en boîte, sortez à l’Insomnia !».
L’Amnesia - 2 rue de la Forêt Noire à Sausheim - 03 89 617 907 - www.
insomniaclub.fr ou www.facebook.com/www.insomniaclub.fr - Ouvert du
Je. au Sa. et jours fériés de 23h à 4h

WWW.ZEN68.COM
w w w. mulhouseby night .com

Parle à ma main

Cette nuit, les princesses ont tous les droits…
Entrée gratuite pour toutes, toute la nuit.

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907
Dark Dog

Veille de jour férié ; k’dos, gogos et surprise !

Le Best Of, Sierentz - 03 89 839 990

Mercredi 11
Violetta

Chanteuse pianiste

Que verra-t-on à l’Insomnia ?
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Avec deux hôtesses, distribution d’une pluie
de k-dos, danse, et photos souvenirs pour
ceux qui le souhaitent.

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.

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Soirée chanson avec Sylvie et son
accordéon

Venez chanter avec Sylvie et son accordéon.

Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58

Jeudi 12
Soirée étudiante Sidaction

BazBat, Dj Apiko, Dj Buzz et Dj Press.

03 89 32 94 10
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Blind Test

Devinez le nom de l’artiste qui interprète le
morceau diffusé et gagnez de nombreux
cadeaux.

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00
Meeting Quotation

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album ;
Trip Hop de Paris

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Vendredi 13
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
The Beach King

Adolescents de 17 et 18 ans flirtants avec les
variances blues rock des années 60/70, un brin
de David Croquette, de l’harmonica, ils n’ont
rien à envier au adultes…

Darna, Mulhouse -

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 !

KARAOKÉ lundi 16 novembre à partir de 20h.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Violetta

Grande soirée soleil zouk, coupé décalé, salsa

Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74

Les

Nouveautés
de l’Hôtel du Parc

Full Moon

A la pleine lune, les créatures et les performers
d’Ibiza font leur show. Tous en blanc pour la
soirée chic et glamour.

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907
Monologue puis Sinico

Pour le théâtre Novecento : pianiste Marc
Anstett de 20h à 22h suivi de Sinico quatuor
jazz fulvio à 22h.

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22

Laboratoire Slam avec Jhon_Do_
Hazar
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Impact Prémium présente French
Kiss

Pour la deuxième édition, retrouvez le meilleur
du son R’n’B avec Wlad Mc et Dj Mystykal Kut

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76
Dj Pleasure

Que du plaisir assuré..

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Samedi 14

LES HAPPY HOURS
Du lundi au vendredi de 18h30 à 20h
POUR 1 APÉRITIF ACHETÉ,

1 APÉRITIF OFFERT

Savourez des instants de détente
qui égailleront vos papilles. !
LE MONDE SUR UN PLATEAU !
Découvrez nos plateaux apéritifs thématiques
Lundi : Chinois
Mardi : Espagnols (tapas…)
Mercredi : Libanais (mezze…)
Jeudi : Créole (Accras, samoussas…)
Vendredi : Japonais (sushis, sashimis…)
Samedi : Italien (assortiment de charcuteries à la plancha)
Chaque jour un plateau différent !
Tous les 2ème jeudi du mois sur réservation
HUÎTRES À VOLONTÉ ! 30€ par personne

Réservez vite

Violetta

votre soirée huîtres

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

jeudi 12 novembre 2009

P.D.G Party

Dress code : business, surprise pour les filles
avec le meilleur du son club du moment

Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74
Dj My Kenjy

Deep & Progressive house

Flamme & Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16
Soirée Sangia à gogo
Le Chanfrein, Brunstatt - 03 89 06 16 44
Concert surprise
Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
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Sun Sun Sun

Programme musical tous les soirs affiché à l’hôtel
26, rue de la Sinne - MULHOUSE - 03 89 66 12 22

www.hotelduparc-mulhouse.com
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Acte 1 :

La découverte...

Soirée Cocktails
Le Marco Polo, Mulhouse - 03 89 46 06 83
Concert Baby Bring Bad News
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Funky People by Danny Wild
Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76
Soirée Karaoké
Le Safari, Issenheim - 03 89 62 10 90
Soirée Tempête de Bulles

Patinez au son de vos musiques préférées, au
milieu de bulles de savons !!!

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

Dimanche 15
Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

Lundi 16
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

Mardi 17
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

à suivre...
UN CADRE CONTEMPORAIN, UNE CUISINE TRADITIONNELLE

LE LIBAN AUTREMENT...

RESTAURANT BK
CUISINE DU LIBAN
20B RUE D’ALSPACH

68000 COLMAR
W W W. L E - B K . F R

03.89.41.09.01
Ouvert du lundi au samedi

UNIQUEMENT LE SOIR

w w w. mulhouseby night .com

Violetta
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Salon de l’érotisme
au Parc Expo
Le salon de l’érotisme le plus ambitieux de France est de retour ! Que
l’on soit hétéro ou gay, que l’on y vienne seul, en couple ou entre
ami(e)s, on y trouvera comme chaque année de quoi célébrer le plaisir
sous tous ses formes... Et on en profitera encore plus, grâce au billet
d’entrée qui est désormais valable pendant toute la durée du Salon,
permettant d’y entrer et sortir à sa guise. Un avantage certain pour
découvrir les nombreuses nouveautés de cette 5e édition. Les femmes sont plus chouchoutées que jamais : en plus du Lady’s Bar animé
par des boys tout en muscles, la place centrale leur est réservée,
avec son espace
dédiée au bienêtre sensuel.
Club Est, organisateur de
l’évènement,
promet une
ambiance «Ibiza»
plus torride que
jamais, maintenue à 28°. C’est
à point pour
s avo u r e r d a ns
les meilleures
co n diti o ns l es
spectacles thé- Une célébration du plaisir, pour les hommes
comme pour les femmes...
matiques ou les
vestiaires exhibitionnistes ! Toujours plus impressionnante, la grande scène accueille
des stars du X, des défilés de lingeries et une sélection de showgirls
et strippers parmi les plus en vogue. L’espace «3e sexe» revient pour
satisfaire les gays, lesbiennes, trans et autres ; une soirée festive s’y
tiendra le samedi. Le confortable Dôme placé à l’abri des regards
accueille vendredi 6 une soirée mixte pour les hommes et femmes
seules ainsi que pour les couples. Samedi 7 y aura lieu la plus grande
soirée libertine de France, avec plus de 500 couples attendus...
Réservations obligatoires pour ces soirées (08 92 05 00 68, contact@
provaexpo.com ou www.salonclubest.com).
Du Ve.6 au Di.8

P arc des Expositions à Mulhouse - Plus d’infos sur www.salonclubest.com

Soirée apéro départ de Cathy
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58

Mercredi 18
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Soirée chanson avec Sylvie et son
accordéon

Venez chanter avec Sylvie et son accordéon.

Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58

Scène ouverte aux musiciens
Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Jeudi 19
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
I Love Disco

La célèbre soirée Disco du Club 1900 en mix
live !

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00

Soirée Beaujolais Nouveau
Flam’s ou charcut

Le Chanfrein, Brunstatt - 03 89 06 16 44
Soirée Beaujolais Nouveau

pain, fromage, charcuterie, musique avec le
groupe les «Trois Bad Hours»

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Soirée Beaujolais
Le Safari, Issenheim - 03 89 62 10 90

Vendredi 20
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Babanu Quintet

Boutons nacrés, cordes affûtées, cinq fistons
sans vergogne flirtent avec les mélopées
balkaniques, cambriolent la valse musette,
dévalisent le folklore yiddish, malmènent la
cadence et finissent par allumer la poudre
d’escampépette

Darna, Mulhouse -

Salsa del amore

Initiation «special débutant» salsa avec prof

Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74
Moët et Fashion

Notre partenaire Moët présente les collections
2010 Hiver H/F de Eole et Neogene.

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907
Emma Demoiselle
Chanson française

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
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DJ Paulette de retour dans la région
Elue meilleure DJette de la scène française et internationale lors des FG-MTV Dance Awards, résidente
des clubs les plus réputés de la planète, DJ Paulette
s’est faite remarquer du public alsacien lors de la
dernière Foire aux Vins à Colmar : avant et après le
set de David Guetta, son mix electro à l’efficacité
imparable et son charme hors du commun ont fait
mouche auprès des 8500 clubbers rassemblés pour
cette inoubliable Nuit blanche ! DJ Paulette sera de
retour dans la région, et plus précisément au Best Of
à Sierentz le 4 décembre. Il est bien sûr recommandé
de réserver dès maintenant pour prendre part à
l’évènement.
Le Best Of - rue des Romains à Sirentz - www.lebestof.eu

Concert Matthieu Jardin
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
La nuit des Infirmières

Pour la soirée la plus chaude du mois de
novembre

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76
Blind Test
Par Jipé

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Samedi 21
Violetta

Chanteuse pianiste

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
Bad Boy for life

Dress code : american style

Le Guide de la Nuit
Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74
Dj Vertigo

Deep house/ Electro & progressive house

Flamme & Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16
Wooden Spoon Society

Concert; ambiance blues rock

Le Chanfrein, Brunstatt - 03 89 06 16 44
Biba en concert

Jeudi 26
Soleil Party

Le meilleur de la music du soleil : zouk, zouk
love, merengue, bachata

le temps. Un spectacle unique qui n’en fini pas
de surprendre les yeux incrédules des petits
et des grands.

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00

Vendredi 27

Soirée Champagne et mets

Bollinger le 25 novembre, Billecart-Salmon le
26 novembre

All Star Tropicale

La Bistronomie, Illzach - 03 89 61 88 00

Avec Dj Dunk pour la session zouk

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22

Blind Test avec Dom
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58

Tristan Garner

Concours Karaoké
Le Marco Polo, Mulhouse - 03 89 46 06 83

Cirque Impérial de Chine sur Glace

Reprises et compos Pop Rock. http://bibadrum.musicblog.fr/

Reggae Hit The Town avec French
Town
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Soirée des Iles
Le Safari, Issenheim - 03 89 62 10 90

Les deux heures de ce spectacle magique
sont un véritable voyage au coeur de l’histoire
et des légendes chinoises. D’une ouverture
grandiose en costume rappelant les premières
dynasties, les numéros traversent les siècles
pour finir en apothéose sur les rythmes résolument modernes d’une Chine qui a rattrapé
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Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74

Star montante de la french touch, remixeur
officiel du tube de Bob Sinclar «Peace Song»

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907
Lili and Co
Pop Rock

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Bergweihnacht - Fête de Noël des

Soirée pistolets à eau

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05

Mercredi 25
Soirée Champagne et mets

Bollinger le 25 novembre, Billecart-Salmon le
26 novembre

La Bistronomie, Illzach - 03 89 61 88 00

Soirée chanson avec Sylvie et son
accordéon
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Platines Vinyls Party

Ressortez vos vinyls et mixez sur les platines
des Copains

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39
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Amusez vous et mouillez vous durant toute la
soirée à la patinoire ! (matériel fourni).
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Ambiance jazz au Charlie’s
Le superbe piano-bar de l’Hôtel du Parc, dont les apéritifs sont toujours
ambiancés par l’incontournable Pascal Jenny, invite une paire de très talentueuses demoiselles à réchauffer le coeur des Mulhousiens en ce mois de
novembre. Carole Boyer y sera les samedis 7 et 28 avec des interprétations toutes
personnelles des grands standards,
agrémentées de touches latinos ; Violetta
prend les commandes du lieu du 9 au 21,
assurant aussi bien la voix que le piano
avec la profondeur lyrique qui la caractérise... Délices pour les oreilles, délices
dans l’assiette : l’Hôtel du Parc propose
un plateau thématique différent tous les
jours, pour un voyage savoureux à travers
les spécialités des cuisines du monde. Et
voilà tous les sens comblés.
Hôtel du Parc - rue de la Sinne à Mulhouse - 03 89 66 12 22

montagnards

Musique folklorique pour la période de l’Avent,
avec des grandes stars de la télévision et de la
variété allemandes : les Feldberger, Liane,
Francine Jordi, Reiner Kirstner, Edward Simoni,
le tout présenté par Hansy Vogt, présentateur
des Sonntagstours à la SWR. Le spectacle peut
être précédé d’un repas (choucroute aux cinq
garnitures, mousse au kirch glacé).

Le Paradis des Sources, Soultzmatt - Infos et
réservations au 03 89 22 44 44 - 03 89 75 44 44 ou
03 89 86 05 05
Laboratoire Slam avec Jhon_Do_
Hazar
Le Poussin Vert, Colmar - 03 89 41 18 58
Impact Prémium présente French
Kiss

La plus belle soirée R’n’B avec Dj D-Turn &
Dj Soho.

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76
Brice et sa pute

Punk minimaliste de Lyon

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Soirées dancing au Best Of
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Le Best Of est désormais ouvert chaque mercredi pour des soirées qui remettent la danse à deux à l’honneur. Le duo Tino & Bouli anime le bal dès 20h30,
assurant une ambiance de fête populaire telle qu’elle est si appréciée par chez
nous... La formule a d’ores et déjà conquis
ses adeptes lors des premières soirées !
Les tarifs sont réduits pour l’occasion.
Tous les amateurs du genre (et ceux qui
ne demandent qu’à le redécouvrir) seront
sans aucun ravis par cette ambiance festive à souhait.
Le week-end aussi, c’est toujours un carton
au Best Of, avec comme d’habitude un son
clubbing nettement plus contemporain
dans la grande salle, et les plus grands tubes des dernières décennies dans la
petite : la discothèque de Sierentz joue avec bonheur sur tous les tableaux !
Le Best Of - rue des Romains à Sierentz - www.lebestof.eu

Casino de Blotzheim : un an déjà !

w w w. mulhouseby night .com

Le Casino Barrière de Blotzheim célèbre son premier anniversaire lors d’une
semaine spéciale débordante d’animations, du 1er au 8 novembre. Menus spéciaux, concerts gratuits, ateliers de cuisine
et cocktails, soirées et après-midis dansantes se succèdent avant la grande fête
du samedi 7 : un buffet sera offert toute la
journée pendant que jongleurs et acrobates assurent l’ambiance ; le soir, chippendales et chippengirls prennent le relais
lors d’un grand bal au cours duquel sera
soufflée la première bougie du casino ! De
quoi célébrer en beauté la réussite d’un
établissement de loisir déjà aussi réputé pour ses jeux et ses animations que
pour sa restauration... Nous lui souhaitons un très bon anniversaire.
Casino Barrière - Allée du Casino à Blotzheim - 03 89 705 777 - www.
luicienbarriere.com

Samedi 28
Peptic Taboo

Reprises rock. http://www.myspace.com/
peptictaboo

Café Littéraire, Saint-Louis - 03 89 67 49 46
Carole Boyer
Chanteuse

Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
La clé des champs

«La Clé des Champs revisite le répertoire traditionnel et populaire des quatre coins du globe
au gré des envies, des heures et de la bonne
humeur. Un trio polyglotte où se succède et se
mêle accordéons, voix, percussions, clarinette,
cornemuse, ukulele et autres sons glanés ici et
là. Une musique fraîche et spontanée : enlevez
donc vos souliers et perdez la clé… »

Darna, Mulhouse Soirée étudiante

Soirée étudiante pour les 15 ans de l’association Hérodote

Darna, Mulhouse Love to Love

Du zouk love, r’n’b, kuduru

Dolce Club, Mulhouse - 06 98 53 74 74
Dj Christophe
House & Electro.

Flamme & Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16
BCF Buck

Chante le fonk

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Soirée Fluo
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