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Bouillonnement
printanier
Le voilà enfin ! Dans le
H a u t- R h i n , p a s b e s o i n
d’hirondelles pour annoncer
le printemps, il suffit de sentir
le bouillonnement culturel
qui agite ce mois de mars,
dans les théâtres, les salles
de concerts, les musées...
Fin de l’hibernation, la vie,
l’art, la création explosent !
Un vent de fraîcheur souffle
à travers le département,
les festivals pointent le
bout de leur nez, la scène
musicale se réveille, la jeune
création contemporaine est à
l’honneur. C’est le moment ou
jamais pour le public de se
montrer curieux, audacieux,
enthousiaste !
Et pour harmoniser le corps
et l’esprit, ce numéro spécial
printemps invite également
à prendre soin de sa forme,
avec des conseils 10 0%
naturels pour se sentir bien
dans ses baskets.
Jean-Marc Henni

Directeur de la publication

Spectacles est imprimé selon la norme :
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Prochain numéro = avril 2010
Distribution le 29 mars
Pour nous faire par venir des informations à
publier : saisissez directement celles-ci sur notre
site internet www.jds.fr ou envoyez les par mail
à agenda@jds.fr
Nous publions les informations qui nous parviennent
dans la limite de la place disponible.
Attention : nous ne prenons plus en compte les
informations fournies sur support papier.
Dernier délai de remise des informations = le 10
du mois précédant la parution.

Publicité : 03 89 33 42 40

Jean-Marc Henni - Samir Steti
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Saint-Louis • Danse contemporaine et hip hop

Roméo et Juliette

deux versions se font écho à La Coupole
La plus célèbre histoire d’amour de tous les temps continue d’inspirer les créateurs, quatre siècles après
Shakespeare. La Coupole propose, à quelques jours d’intervalle, deux visions très contemporaines de
Roméo et Juliette, celles de deux chorégraphes pleins d’audace.

6
Danse contemporaine ou hip hop : l’oeuvre de Shakespeare s’adapte au XXIe siècle
(ici le Ballet de Genève)
Cinéma, théâtre, danse, comédie musicale, opéra...
Jamais une histoire d’amour n’aura autant fait palpiter
le désir des créateurs, au fil des siècles. Passion fatale,
haines éternelles, amour secret, les amants de Vérone
ont un parfum d’universel qui traverse les époques et
les arts sans rien perdre de son envoûtement.
A La Coupole, deux versions se répondent, en ce
mois de mars. Un clin d’oeil de la programmation, qui
invite à explorer deux univers chorégraphiques très
différents.

Le hip hop débarque
dans les théâtres
Pour la première fois, les Montaigu et les Capulet vont
s’affronter dans un époustouflant ballet hip hop, proposé par le chorégraphe Sébastien Lefrançois. Sept
danseurs, un circassien et un comédien revisitent une
série de scènes emblématiques de la pièce de Shakespeare, devenue Roméos et Juliettes au pluriel pour
l’occasion. Un spectacle fulgurant, une explosion de
couleurs et de lumières, une création musicale électronique superposée à une musique symphonique...
Avec Roméos et Juliettes, la danse hip hop, née dans la
rue, poursuit sa percée sur les scènes des théâtres. «Le
hip hop rencontre toujours le public, il a un côté athlétique et acrobatique, une recherche de l’exploit, qui séduit
immanquablement», assure Denis Beaugé, le directeur
de La Coupole.

Une fable universelle
Autre regard, autre culture, avec le Ballet de Genève,
de retour à Saint-Louis, en compagnie de la chorégraphe Joëlle Bouvier. En conservant la musique de
Prokofiev, elle présente une vision très personnelle
de Roméo et Juliette. «Joëlle Bouvier ne s’attache pas à
la tradition de ce ballet, elle propose une esthétique et
une sensibilité de chorégraphe contemporaine, précise
Denis Beaugé. Elle fait preuve d’une certaine audace en
s’attaquant à un tel mythe...»
D’une grande pureté, d’une impeccable rigueur, cette
version dansée rend à la tragédie shakespearienne
son âpreté magnifique, exaltant l’amour et la violence
pour en faire une fable universelle.
Ma.3 à 19h30 : Roméos et Juliettes
Hip hop, par le chorégraphe Sébastien Lefrançois
Ve.12 à 20h30 : Roméo et Juliette
Danse contemporaine, par la chorégraphe Joëlle Bouvier et le Ballet de
Genève
La Coupole, 2 Croisée-des-Lys à Saint-Louis, 03 89 70 03 13
Tarifs par spectacle : de 5,50€ à 23,50€
Autre lieu

Ma.30 à 20h30 : Roméos et Juliettes (hip hop)
La Filature, en coréalisation avec les Tréteaux de Haute-Alsace
20 allée Nathan-Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28
Tarifs : de 5,50€ à 25€
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Colmar • Mois de la jeune création à la Comédie de l’Est

Empreintes

les premiers pas des jeunes créateurs
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«En préparant cette saison, j’ai
reçu plusieurs propositions intéressantes qui émanaient d’équipes
émergentes : l’idée m’est venue
de leur consacrer un moment
spécifique. Nous l’avons baptisé
Borges Vs Goya, les parcours parallèles de l’écrivain et du peintre,
Empreintes, comme une façon de
dans un spectacle endiablé !
mesurer les premiers pas de ces
artistes», explique Guy Pierre
Couleau, le directeur de la Comédie de l’Est.
Flânerie chorégraphique
Imaginé sous forme de biennale, pour se donner le
temps de dénicher de jeunes talents, Empreintes remplit les missions d’un Centre Dramatique Régionale :
le soutien à la jeune création, le soutien aux écritures
contemporaines.
Des écritures plus que jamais multiples, ainsi que
le révèle cette éclectique programmation, où l’on
croise du théâtre, de la danse, de la marionnette, de
la vidéo... «Je me suis aperçu que, par hasard, toutes
ces propositions intégraient le multimédia. Mais est-ce
vraiment un hasard si les jeunes artistes utilisent de plus
en plus cet outil ?», glisse Guy Pierre Couleau.

Théâtre, danse, marionnettes, vidéo
Pour le premier de ces rendez-vous, c’est un grand
texte contemporain, Kiwi, qui sera mis en scène pour
la première fois par son auteur, le Québecois Daniel
Danis, sous forme de théâtre-film alliant arts et technologie. L’histoire d’une bouleversante descente aux
enfers des gosses des rues...
Coup de coeur du directeur, Au fil d’Oedipe est un
étonnant travail sur la marionnette, dans un univers
d’ombres et de cordes, mis en scène par Camille
Trouvé. Sur scène, acteurs-manipulateurs et musiciens
accompagnent les aventures mythiques d’un Oedipe
plutôt rock’n roll, pris dans ses propres fils.
Avec Borges vs Goya, on découvre un texte du
décapant Rodrigo Garcia, dans une mise en scène
endiablée de l’audacieux Arnaud Troalic, portée par
deux comédiens à la folle énergie. Les parcours parallèles puis croisés, éloignés puis confondus, de deux
hommes, un peintre, un écrivain... Remarquable !

© Olivier Roche

La Comédie de l’Est
innove cette saison, avec
un mois entier dédié
aux artistes émergents.
Six propositions
extrêmement variées
dans la forme et dans
le fond, révèlent un bel
échantillon des rêves
et des préoccupations
de la jeune création
contemporaine.

pour les tout-petits

Au coeur de cette effervescence créatrice se cache
un petit bijou pour les enfants (dès 2 ans), ZigZag :
une très jolie métaphore du chemin de la vie qui se
construit pas après pas, en ombres chinoises et en
danse. Une flânerie chorégraphique pleine de poésie
et d’imagination.
Particulièrement revisitée cette saison, La Maison
de poupées d’Ibsen se révèle ici dans la version très
intime de Nils Öhlung, l’un des artistes de la troupe de
la Comédie de l’Est. D’origine suédoise, il a lui-même
adapté le texte de l’auteur norvégien. «C’est un projet
qu’il porte en lui depuis cinq ans, qui lui tient très à coeur.
On aura la surprise de découvrir sa vision personnelle de
cette pièce», souligne Guy Pierre Couleau, qui a récemment mis en scène Nils Öhlung dans Les Mains sales.
Dernière de ces six empreintes, Vaterland, un texte de
Jean-Paul Wenzel mis en scène par Cécile Backès, a
des allures de road-movie à la recherche des origines,
sur les traces de l’absence. Un voyage à travers les
époques, 1942, 1982... entre le fantôme d’un père et le
fantasme d’une Europe à venir.
Du Me.3 au Ma.30
Kiwi : Me.3 à 20h30 et Je.4 à 19h
Au fil d’Oedipe : Ma.9 à 19h, Me.10 à 15h et 20h30, Je.11 à 19h
Borges vs Goya : Ma.16 et Me.17 à 20h30, Je.18 à 19h30
ZigZag : Ma.16 à 19h, Me.17 à 10h et 15h
Une maison de poupées : Lu.22 et Ma.23 à 20h30
Vaterland : Ma.30 à 20h30

Comédie de l’Est, 6 route d’Ingersheim à Colmar, 03 89 24 31 78
Tarifs : de 5,50€ à 19€
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MULHOUSE • LA FILATURE, LE NOUMATROUFF, ESPACE TIVAL

La Semaine de la chanson
Jeunes pousses de printemps

Emily Loizeau,
Alexis HK, Coming
Soon, les artistes du
label Herzfeld...
Voici quelques-uns
des concerts les
plus attendus de la
13e Semaine de la
chanson organisée
par La Filature :
un panorama
éclectique
des nouvelles
sensations de la
scène française.

C’est le printemps, Loizeau chante à l’unisson des
révélations de la Semaine de la chanson
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Française ou anglophone, énergique ou intimiste, la
chanson se décline sous toutes ses formes lors des
onze concerts programmés sur six soirées par La Filature et ses deux partenaires, le Créa et le Noumatrouff.
Le rapport entre les influences anglo-saxonnes du
label Herzfeld, les textes ciselés d’Alexis HK, ou encore
l’univers quasi hippie d’Emily Loizeau ? Une fraîcheur
à toute épreuve, une moyenne d’âge guère élevée,
voilà ce qui rassemble tous ces auteurs pourtant bien
rôdés sur les scènes des salles et des festivals, dont
les albums comme les concerts révèlent des univers
intègres et singuliers... Bien équilibrée entre les styles,
entre les groupes et les artistes solo, la programmation incite à la découverte !

Au programme :
Sa.20 à 21h au Noumatrouff : Alexis HK mixe ballades et morceaux plus pop pour peindre ses chansons
tendres et irrévérencieuses d’«Anti-héros notoire»,
pour reprendre le titre de son premier album... Quatre
autres ont suivi, qui l’ont placé parmi les figures de
la «nouvelle chanson française». En première partie,
Batlik s’impose déjà par son propos percutant, par sa
voix sensible et puissante.
Ma.23 à 20h30 à La Filature : YuLeS est le duo choisi
par les spectateurs du concours découverte de l’an
passé pour revenir lors d’un concert entier, bercé
des mélodies de Simon & Garfunkel ou de Leonard
Cohen... Une quête de la «pop song» parfaite qui s’exprime en toute intimité, à deux voix et quatre mains.
Je.25 à 19h30 à La Filature : soirée Herzfeld, label
basé à Strasbourg et largement remarqué au niveau
national pour la qualité et l’unité esthétique de ses
albums. On découvrira ce soir les aventures planantes
de Roméo & Sarah, le son noise-rock et dansant des

branchés Electric Electric et les chansons folk de T.
Tous ces artistes se réuniront aussi pour un concert
communautaire du Herzfeld Orchestra... Les photos
de Pierre Filliquet, auteur de toutes les pochettes du
label, seront exposés à La Filature du 23 au 28.
Ve.26 à 20h30 à La Filature : Soirée concours
découverte avec Amélie, Nicolas Fraissinet, Maud
Lübeck, et deux artistes sélectionnés par les étudiants
de l’UHA  : Ludmilla, et, en représentants locaux, les
Galipettes. Chacun va interpréter trois morceaux,
dont une reprise de Jacques Dutronc. Le vainqueur
désigné par le public reviendra pour un concert entier
l’an prochain... A vos sucettes, prêts ? Votez !
Sa.27 à 20h30 à La Filature : incontestable tête
d’affiche de la Semaine, Emily Loizeau a remporté
récemment le prix Constantin pour son deuxième
album, explicitement titré Pays sauvage. Influencé
aussi bien par la folk d’un Dylan que par les bricolages
sonores d’un Tom Waits, l’ambiance de ce disque très
remarqué se révèle «hippie et communautaire» à en
croire la chanteuse... Sur scène, ses poésies vagabondes se font plus tribales, voire explosives !
Di.28 à 18h30 à l’Espace Tival : Coming Soon, c’est un
groupe de six jeunes gens dont l’état d’esprit se rapproche de celui de la scène «indie-rock» américaine.
Leur sincérité, leur simplicité ont séduit Olivia Ruiz
ou Indochine, pour qui ils ont récemment écrit des
titres. Ils seront accompagnés ce soir par le French
Cowboy, soit l’ancien chanteur des Little Rabbits, ici
en formule solo.
Du Sa.20 au Di.28
La Filature, 20 Allée Nathan Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28
Le Noumatrouff, 57 rue de la Mertzau à Mulhouse
Espace Tival, 2 place de la Réunion à Kingersheim
Tarifs : de 5,50€ à 25€
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Mulhouse • Festival transfrontalier à La Filature

Un festival qui TRANS(E)porte !
La Filature invite
à une nouvelle
immersion dans
l’expression
artistique
allemande,
française et suisse,
avec la troisième
édition de son
festival Trans(e).
Place cette année
aux créateurs
émergeants et aux
formes les plus
originales, pour
aiguiser la curiosité
du public.
Parmi les neuf rendez-vous de Trans(e),
Mais le diable marche à nos côtés, de Heddy Maalem
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Au croisement des Trois Frontières, La Filature se
fait lieu de rencontre, depuis trois ans, des créateurs
suisses, allemands et français. Un bouillonnement
artistique intensifié par une trans(e)versalité des disciplines, une audace formelle, une énergie vivifiante.
«En juxtaposant toutes ces propositions et tous ces
artistes, on découvre des identités culturelles mais aussi
beaucoup de similitudes entre les trois pays, estime Joël
Gunzburger, le directeur de La Filature. C’est surtout
la réalité de la langue, donc du rythme, qui apporte une
identité : le théâtre allemand est enraciné dans le sol, il a
une force quasi bestiale, issue de la rugosité de sa langue.
Les Français sont plus cérébraux, et les Suisses se situent
entre les deux, puisqu’ils sont confrontés dans leur pays à
plusieurs cultures et plusieurs langues. Mais au-delà de
ces différences, il y a un rapprochement lié à l’européanité, des similitudes esthétiques surtout.»

La jeune création en lumière
Imaginé par Joël Gunzburger dès son arrivée à la tête de
la Scène Nationale, le festival Trans(e) a su rapidement
trouver un écho auprès des spectateurs (dont 10% de
Suisses et d’Allemands en 2009). «Le public a répondu
présent lors de la deuxième édition de Trans(e) : on a éveillé
sa curiosité, on peut donc évoluer vers des choses plus
pointues cette année», expose le programmateur.
Après avoir accueilli Marthaler, Goebbels ou le Palast
Orchester, le festival privilégie donc pour cette
nouvelle édition les jeunes créateurs, plutôt que les
grands noms. «Pendant un festival, le public est toujours
plus audacieux : quel meilleur moment pour mettre en
avant les artistes émergents ? Trans(e) se nourrit ainsi de
l’énergie de jeunes pousses et de la présence tonifiante
d’un public curieux», poursuit Joël Gunzburger.

Neuf rendez-vous, dont quatre créations, sont au programme de cette troisième édition, qui mêle comme
à son habitude les disciplines, entrecroisant la danse,
le théâtre, la musique, l’opéra, les arts plastiques... et
des formes tout à fait insolites, lorsque le théâtre se
fait dînatoire ou déambulatoire.

Balade en bus et théâtre gastronomique
«Cette édition pourrait s’inscrire sous le signe du voyage,
du mouvement, avec notamment la proposition de
Christophe Greilsammer – le meilleur représentant
actuel de ce que le Haut-Rhin peut produire sur la scène
théâtrale – autour du texte Goya de Rodrigo Garcia,
qu’il met en scène dans un bus traversant la ville, en
compagnie d’un DJ qui mixe en direct. Avec aussi
Microfictions, proposé par Valéry Warnotte et Charlie
Windelschmidt sur des textes de Régis Jauffret : un
dîner plein de surprises, où le public sera invité à suivre
les comédiens dans des lieux insolites de La Filature...»,
raconte le directeur.
Transport toujours avec Höchste Eisenbahn, spectacle jeune public programmé en partenariat avec le
Créa de Kingersheim, où il est question de petit train
électrique et de périple vers le bonheur (avec sur le
plateau une superbe maquette de chemin de fer).
Un partenariat inédit avec le CRAC d’Altkirch promet
une exposition passionnante, qui va se déployer à
travers La Filature : Le décor à l’envers s’interroge sur
le rapport qu’entretiennent les arts plastiques avec
le spectacle.
Du Ve.5 au Sa.13
La Filature, 20 allée Nathan Katz à Mulhouse, 03 89 36 28 28

Des rendez-vous TRANS(E)versaux...
Dream Season
Danse-performance
(Suisse)
Alexandra Bachzetsis

Dream Season n’est pas
tout à fait une chorégraphie, ni un feuilleton ou un
scénario, ce n’est pas non
plus une pièce de théâtre ou une performance,
mais un peu tout cela à la
fois. L’oeuvre de l’artiste
zurichoise Alexandra Bachzetsis se présente sous
la forme d’une succession
de scènes cinématographiques cultes rejouées par
cinq danseurs-performers
face à une caméra, de manière décalée.
Ve.5 à 20h30, Sa.6 à 19h30
en anglais – texte français fourni

Goya
Théâtre déambulatoire
(France)
De Rodrigo Garcia - mise en
scène Christophe Greilsammer

Le public participe à une
déambulation en bus dans

lutaire et jouissif, offre une
galerie de portraits infinie.
On retrouve ici des Microfictions inédites, incarnées
au cours de soirées orchestrées entre gastronomie
et littérature. Une troupe
éphémère composée d’acteurs et d’amateurs guidera
les spectateurs dans un
parcours savoureux et surprenant : plat, entrée, dessert, concert.
Je.11, Ve.12, Sa.13 à 19 h 30

Dream Season d’Alexandra Bachzetsis

Höchste
Eisenbahn
Théâtre dès 6 ans
(Allemagne)
De Hans Fallada – mise en
scène Markus Joss

Deux hommes jouent au
petit train électrique. À partir de là, on peut en raconter
des histoires… Comment
son papa peut-il consoler
Thomas qui a perdu son
jouet préféré ? En montant
dans un train et en partant
pour un long voyage... et
même si au début ça n’en

Mais le diable
marche à nos côtés
Danse-musique (FranceSuisse) / première
De Heddy Maalem

À l’écoute du monde, Heddy Maalem porte un regard
attentif sur ce qui l’entoure.
L’Afrique, sa terre natale, est
le continent qui nourrit son
imaginaire, la matrice où se
déploie sa créativité. L’Afrique, territoire exacerbé
où l’autre se révèle. Mais
le chorégraphe témoigne
aussi d’une vive porosité
au monde immédiat qui
le cerne. Les villes et leurs
centres qui se vident, les
périphéries qui s’inventent
et se peuplent.
Ma.9 à 20h30

Geen Krimp,
Gustav !
Höchste Eisenbahn, pour le jeune public
la ville, pour un voyage
dans une écriture, un univers. Celui de Rodrigo Garcia, qui secoue le public
avec ses spectacles-performances, provocateurs,
radicaux et géniaux. Christophe Greilsammer met
en scène Goya, en tâchant
d’en respecter le caractère
irrévérencieux. Dans le bus,
le comédien partage son
bout de scène avec un DJ
qui mixe en direct.

a pas l’air, le périple va se
transformer en un aller vers
le bonheur.
Ve.5 à 19h30
en allemand surtitré en français
à l’Espace Tival / en coréalisation
avec le Créa de Kingersheim

Microfictions

Ellen Allien (Allemagne)

Le roman de Régis Jauffret,
miroir du genre humain sa-

La jeune metteur en scène
Ludivine Petit confronte
l’incomparable poète sonore Jaap Blonk, accompagné d’un baryton, d’une
soprano et d’un pianiste,
aux Lieder intitulés Des
Knaben Wunderhorn. S’il

Le décor à l’envers
Installation - arts plastiques
proposition du CRAC

Venue
d’Allemagne,
de France, de Suisse et
d’ailleurs, mêlant les références historiques aux formes les plus contemporaines, l’exposition se déploie
de façon spectaculaire
dans les espaces de La Filature et met en lumière la
pluralité des arts proposés
par la Scène nationale au
travers d’oeuvres et d’artistes en lien avec le lieu ou la
programmation.
L’exposition interroge sur
le sens du «spectaculaire»
tout en laissant une large
place à la jubilation et à la
magie.
Du Ve.5/3 au Di.2/5

Danger (France)

Ma.9, Me.10, Je.11 à 19h et
21h, Ve.12 à 20h30, Sa.13 à
17h30

De Régis Jauffret - mise en
scène Valéry Warnotte, Charlie Windelschmidt

D’après Gustav Mahler - mise
en scène Ludivine Petit

Me.10 et Je.11 à 19h30
en allemand, livret en français

Nuit électro
Influencé par la house des
années 80 ainsi que les
musiques de jeux vidéo,
l’artiste électro-pop surfe
sur la vague du son saturé
renforcé par des basses
puissantes.

Théâtre dînatoire (France) /
première

Opéra (Allemagne-France) /
première française

est difficile de ne pas y
voir une description de la
guerre qui allait dévaster
l’Europe juste après la mort
de Mahler, la pièce, portée
par la pratique excentrique
virtuose de Jaap Blonk, n’en
est pas moins pleine de vie
et montre combien l’oeuvre
majeure du répertoire classique révèle des richesses
insoupçonnées.

Personnage
incontournable de la scène électro
internationale, la DJ berlinoise mélange break-beat
et techno-pop pour distiller
de l’électro minimaliste et
sublimer la techno.
Sa.13 à 23h

Le décor à l’envers, une exposition
proposée par le CRAC
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AGENDA

Expositions
Musées, Galeries, Centres d’art

Mulhouse • Tréteaux de Haute-Alsace

Les Tréteaux s’affichent !
Pour fêter dix ans de complicité avec le dessinateur Dominique
Schoenig, les Tréteaux de Haute-Alsace ont imaginé un mois entier
dédié aux affiches de spectacles. L’occasion de revisiter une histoire
faite de théâtre, de couleurs et d’amitié, et de la partager avec le
public autour de rendez-vous insolites et réjouissants.

14

Pas loin de cent
cinquante af f iches... voilà de
quoi retapisser le
théâtre de la Sinne
du sol au plafond.
En dix ans de collab oration ave c
l e s Tr é te au x d e
Haute-Alsace, l’artiste Dominique
Schoenig a croqué
avec gourmandise
Les dessins de Dominique Schoenig illustrent
de nombreux
depuis dix ans les spectacles des Tréteaux
spectacles de la
programmation Tréteaux Jeunesse, mais aussi ceux de Seppois-le-Bas.
«Avec Dominique Schoenig, on est sorti du bricolage : les Tréteaux ont
trouvé une vraie identité graphique», assure Cathy Aulard, co-fondatrice de la compagnie. «Il suffit de lui parler d’un spectacle, de raconter
l’histoire, pour que, tout de suite, il trouve l’image exacte qui corresponde,
poursuit André Leroy, metteur en scène des Tréteaux. Il a un vrai
rapport à l’enfance, quelque chose qui rappelle la bande dessinée, et
puis on apprécie son regard distancié sur les choses, son humour, son
imaginaire.»

Concours d’affiches ouvert à tous
Un dessin pétillant, coloré, ludique, reconnaissable entre mille, qui va
égayer pendant un mois entier les moindres recoins du théâtre de la
Sinne. A cette occasion, l’équipe des Tréteaux s’est replongée dans
ses archives d’affiches de spectacles, témoins de trente ans d’engagement de la compagnie mulhousienne dans le théâtre jeune public.
Autour de cette exposition inédite, les Tréteaux lancent un concours
d’affiches, ouvert à tous : les détails sont disponibles sur www.treteaux-alsace.com. La remise des prix aura lieu le 20 mars, lors d’une
soirée festive, point d’orgue de ce mois de l’affiche, agrémentée de
lectures de textes humoristiques et d’un ciné-concert.
Pour couronner le tout, le théâtre de la Sinne sera exceptionnellement
ouvert de midi à 14h pendant le mois de mars, du mardi au vendredi.
De quoi siroter un café dans le foyer, en bouquinant une pièce de
théâtre piochée dans la bibliothèque, ou pourquoi pas s’installer au
piano !
Du Ma.2 au Me.31
Théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à Mulhouse
Infos au 03 89 66 06 72 ou sur www.treteaux-alsace.com
Date limite de dépôt ou d’envoi des affiches pour le concours : 15 mars
Sa.20 à 20h30 : soirée festive (entrée libre sur réservation)
Expo visible tous les jours sauf Lu. de 12h à 14h et lors des spectacles
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CENTRES
D’ART
Saint-Louis

Espace d’art contemporain
Fernet Branca
Olivier Debré

«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.
Dans les vastes salles du rez-de-chaussée, on se laisse happer par la série
des Signes Paysages, dont certaines
toiles 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 25/4
Du Me. au Di. de 14h à 18h
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/5€
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse

La Kunsthalle

Les sculptures meurent aussi
Cette troisième exposition proposée
par le commissaire Lorenzo Benedetti
vient clore une réflexion sur la question de l’oeuvre et de son contexte.
Comment une oeuvre évolue-t-elle
dans le temps et dans des environnements successifs ?
Après avoir provoqué le dialogue
entre l’espace d’exposition et les pièces exposées, après avoir interrogé la
force et le sens des oeuvres à l’échelle
de leurs parcours, Lorenzo Benedetti
fait le constat d’une redéfinition des
formes et d’un rapprochement des
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esthétiques des années 50 et 60.
L’époque post-conceptuelle que nous
vivons est celle d’un retour à la sculpture, à la forme et à la matière.
Jusqu’au 28/3
Du Me. au Di. de 12h à 18h, Je. jusqu’à 20h
Entrée libre
Visites guidées gratuites à 15h les Sa et Di.
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 28

Colmar

Espace Lézard
Take Care

Peintures par Marie-Paule Bilger.
Jusqu’au 6/3

Méta-Machines

Cela fait bien des années que François
Klein balade son bric à brac sonore de
rues en salles, d’expositions en performances. Les paysages sonores qu’il
propose émergent d’un ensemble de
sons articulés et produits par ses MétaMachines, ainsi nommées en référence
au sculpteur Jean Tinguely. Son univers ressemble à un vaste cabinet de
curiosités, un monde en réduction fait
de touchants petits riens.
Du 12/3 au 12/5
2 bld du Champ de Mars - 03 89 41 70 77
Entrée libre

Colmar

Espace d’art contemporain
André Malraux
Donnez-vous la peine d’entrer

Françoise Saur, première femme à
se voir décerner le prix Nièpce en
1979, a longtemps accompagné son
engagement p our l ’image d ’une
photographie monochrome. Elle tient
régulièrement, depuis 1970, un journal photographique en noir et blanc.
Grâce à ses collectes d’images, cette
Wintzenheimoise réalise des albums
de son quotidien et de ses rencontres.
Comparables à des enchaînements
romanesques, ses rapprochements
d’images, mystérieuses et légères,
tentent de dévoiler les personnalités
rencontrées.
Jusqu’au 28/3
Du Ma. au Sa. de 14h à 19h, Di. de 14h à 18h
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Entrée libre

MUSÉES
Colmar

Musée d’Unterlinden

Accrochage d’art moderne
Hommage à Henri Goetz (1909-1989),
suite à la récente acquisition d’un
ensemble de gravures de l’artiste
franco-américain, inventeur de la gravure au carborundum. Il est entouré
d’un ensemble d’œuvres d’artistes
issues de la collection du musée,
représentatives de son parcours, surréalisme, figuration, abstraction…
Jusqu’au 11/4
Tous les jours sauf Ma. de 9h à 12h et de 14h à 17h
1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 50
Adhérent au Pass Musées
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RIEDISHEIM • CENTRE CULTUREL ET AUTRES LIEUX

Semaine de la photo
La 23e édition de l’évènement phare de la photo en Alsace
adopte un point de vue humaniste et engagé, marqué par
la présence de Matthieu Ricard, photographe pénétré de
spiritualité boudhiste.
Moine boudhiste, auteur d’ouvrages sur la méditation et interprète
français du dalaï-lama, Mathieu Ricard est aussi connu pour ses
somptueuses photographies des paysages himalayens et de la vie spirituelle au Tibet. Ses images seront exposées en grand format le long
des allées du Parc Wallach, et le moine partagera ses vues lors d’une
conférence le 13 mars.

Expositions

Colmar

Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie
Le Mammouth et l’Escargot

Fritz Geissert (1923-2005), naturaliste
alsacien, amoureux de la nature et
humaniste, était à la fois botaniste,
paléobotaniste, paléontologiste,
géologiste. Profondément attaché à
sa région, à la triple culture, chercheur
infatigable, Fritz Geisset sillonna pendant plus de cinquante ans les chemins
du nord de l’Alsace, étudiant la flore
des divers milieux naturels rencontrés.
L’exposition s’attache à reconstituer
son espace de travail, à l’atmosphère
si particulière dans le sous-sol de sa
maison proche du musée. Selon son
désir, ses enfants ont fait don de sa
collection paléontologique à la société
d’Histoire naturelle et ethnographique de Colmar, point de départ de la
collection.
Jusqu’au 31/8
Tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Di. de 14h à 18h
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse

Les échelles de Suzanne Laruelle,
1er prix photo couleur du Concours international 2010
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Autre invité d’honneur, Eric Bouvet choisit un angle tout aussi engagé
mais très différent : photo-reporter publié par les plus grand magazines du monde, il a été témoin des événements et conflits les plus
marquants des trente dernières années. Il présente au Crédit Mutuel
de Riedisheim une série inédite. Le jeune Denis Darzacq expose quant
à lui son travail très graphique Cité Hof.

340 photos pour le Concours international
Au côté de ces noms déjà bien reconnus, les amateurs exposent
comme d’habitude au Centre culturel pour le grand Concours international : 340 photos ont été sélectionnées, «on sent un certain retour
vers des images moins retouchées» selon Thierry Edel, co-président
de la manifestation. Une nouvelle catégorie est établie, en plus de la
couleur et du noir et blanc : des «images projetées» (reçues en format
numériques) seront diffusées sur un mur d’une trentaine d’écrans...
Avec aussi ses neuf stages thématiques, sa Bourse au matériel
d’occasion, son nouveau salon du matériel neuf et ses expositions
disséminées dans une dizaine de lieux à Riedisheim, cette Semaine
s’annonce décidément faste pour tous les amateurs de photo, c’est-àdire à peu près tout le monde ! A l’heure où chacun peut «mitrailler»
à loisir tous les moments de son existence, et ne s’en prive guère,
cette invitation à l’émotion et à la réflexion sur le sens de l’image ne
manquera pas d’écarquiller les yeux des apprentis photographes de
tout poil.
Du Sa.13 au Di. 21
Concours international au Centre Culturel :
Grand Prix de Riedisheim, sur le thème «Photo humaniste et engagé» :
Conférence de Mathieu Ricard Sa.13 à 20h30 au CCL sur réservation
Conférence d’Eric Bouvet Ve.19 à 20h à La Grange
Conférence de Denis Darzacq Sa.20 à 20h30 à la Grange
Bourse photo Di.14 de 9h à 17h au Centre Culturel
Salon du matériel neuf Di.21 de 10h à 18h
Programme complet : www.spr-photo.com - 03 89 74 51 16

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
faisaient usage en vêtement et en
décoration.
Jusqu’au 16/10
Tous les jours sauf Lu. de 10h à 12h et de 14h à 18h
14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00

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 (début XIXe
siècle) 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 - 03 89 64 24 56
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
Paris : Design en mutation

Depuis une trentaine d’années, Paris se
révèle être le creuset d’une génération
de designers s’affirmant clairement
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dans le champ de la recherche et du
design prospectif. L’exposition présente les travaux d’onze designers,
parmi les plus représentatifs de cette
génération. Loin des seules préoccupations esthétiques, ils composent des
objets intégrant les impacts des changements écologiques et énergétiques
dans nos modes de vies. Avec intelligence, humour et poésie, ils ouvrent
de nouvelles voies, permettant à
chacun d’envisager les objets qui composeront notre cadre de vie futur.
Jusqu’au 28/3
Tous les jours sauf Lu. de 10h à 18h
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50
Adhérent au Pass Musées

RÉGION
Riehen-Basel

Fondation Beyeler
Henri Rousseau

Avec ses spectaculaires tableaux de
jungle et ses pittoresques images de
la France, Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau (1844-1910), compte
parmi les principaux initiateurs de
l’art moderne. À l’occasion du centenaire de sa mort, la Fondation Beyeler
présente une exposition regroupant
quarante oeuvres maîtresses de Rousseau, portraits, allégories et paysages,
qui ont influencé des artistes comme
Kandinsky, Léger et Picasso. La fascination de Rousseau pour l’opposition
entre le monde occidental civilisé et
la nature sauvage telle qu’il l’imaginait
occupe une place centrale dans cette
exposition.
Jusqu’au 9/5
Tous les jours de 10h à 18h, Me. de 10h à 20h
Baselstrasse 77 - 00 41 61 645 97 00
Adhérent au Pass Musées

Lörrach

Museum am Burghof
Expo TriRhena

L’histoire de cette contrée à cheval sur
trois pays, communément appelée
Regio, est contée ici en quatre temps
qui naviguent du rétro au kitsch, de
l’artistique à l’ethnique, de l’ornithologique à l’historique. Riche de multiples
œuvres, trophées inattendus et trésors
insoupçonnés, d’objets à voir, à toucher, à sentir, l’exposition s’adresse à
tous, grands et petits, curieux d’explorer et de découvrir la RegioTriRhena et
son histoire.
Jusqu’au 31/12
Du Me. au Sa. de 14h à 17h, Di. de 11h à 17h
Baslerstrasse 143
Adhérent au Pass Musées

Montbéliard

Musée du château des
ducs de Wurtemberg
A la découverte
des mondes perdus

Abritée dans le château qui domine la
ville de Montbéliard, la galerie Cuvier
nous emmène sur les traces de Lucy en
compagnie du célèbre Georges Cuvier
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Saint-Louis • Hôtel de Ville

Installation Bitmap
Martina Gmür présente une nouvelle installation, réalisée en fonction
du plan très particulier du lieu. Dans cet espace circulaire et largement
ouvert, elle a choisi d’occulter les larges baies et de produire, dans la
pénombre, une œuvre à partir d’une source lumineuse interceptée
par un écran en bois.
Cet te ins t allation
n’es t donc p as
séparable de son
contexte architectural, pas plus que de
l’expérience réelle
du spec tateur qui
fera la démarche d’y
pénétrer. Toutefois, il
existe de nombreux
liens entre cette
œuvre et d’autres travaux de l’artiste, qu’il s’agit aussi de mettre en lumière. Martina Gmür
a utilisé des modes d’expression très variés au long de sa carrière,
encore brève mais déjà substantielle. Membre du groupe d’artistes
GABI, elle s’est un temps consacrée à des performances où elle intervenait en évoquant devant le public des expériences personnelles par
la parole, le bruit, le geste. Cette manière d’inclure le spectateur dans
l’œuvre est restée au cœur de sa peinture, sa technique de prédilection depuis plusieurs années.
Du 4/3 au 11/4
Vernissage Je.4 à partir de 20h - 21 rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 00 - Entrée libre

Expositions

(1769-1832), père de la paléontologie
scientifique. Ce savant, né à Montbéliard, a consacré son existence à l’étude
des fossiles. Il a fait ressurgir les monstres du passé, leur a donné une forme
en partant d’indices enfouis dans la
pierre. L’étude du vivant n’a cessé
d’animer son esprit. La galerie Cuvier
perpétue et prolonge son oeuvre en
offrant aux visiteurs un aperçu de l’histoire de la vie d’hier et d’aujourd’hui :
les dinosaures, les mammouths, Lucy
et l’homme de Neandertal, les races
sauvages ou domestiques de nos campagnes d’aujourd’hui, comme la vache
montbéliarde ou le cheval comtois.
Jusqu’au 31/12
Tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à 18h
03 81 99 22 61

Erstein

Musée Würth

L’ombre des mots
Gao Xingjian et Günter Grass, encre
et aquarelles. Ces deux artistes pluridisciplinaires, tous deux Prix Nobel de
littérature, peuvent être qualifiés, l’un
comme l’autre, d’artiste total, mêlant
dans leur pratique l’écriture, la peinture, la réalisation cinématographique
(Gao Xingjian) et la sculpture (Günter
Grass).
Jusqu’au 16/5
Du Ma. au Di de 11 à 18h
Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84
Adhérent au Pass Musées
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Altkirch • CRAC

Voyages extraordinaires
Extraordinaires en effet, les expériences à la Jules Verne de Simon Faithfull et Christoph Keller ! Réactivateurs d’expériences ou d’aventures
scientifiques, les deux artistes placent la question de la découverte et
de l’expédition – qu’elles soient physiques ou mentales – au cœur de
leur travail.
La science à laquelle ils font
référence et/ou qu’ils utilisent comme matériau est
pour l’essentiel une science
désuète qui fait la part belle
aux mythes et aux utopies (le
savant démiurge, l’inventaire
du monde, la découverte de
nouveaux territoires, etc.).
P r é s e n t é e s a u C RAC e n
vidéos, installations, dessins
Vidéo de Simon Faithfull
gravures, photos, carnets de
voyages, ces oeuvres sont, pour la plupart, récentes et inédites en
France, comme le «Cloudbuster Project» de Christoph Keller, machine
à faire tomber la pluie, une expérience faite dans l’Atlas marocain.
Mais où se situe le scientifique, l’artiste, le magicien ?
L’exploration est la passion de Simon Faithfull. Depuis «Ice Blink»,
voyage dans un navire jusqu’en Arctique, en passant par «Escape
vehicles», transport d’objet dans l’espace, jusqu’à «0°00 Navigation»
itinéraire (sportif) à l’aide d’un GPS le long du méridien de Greenwich,
l’artiste transporte le public poétiquement et artistiquement.
Jusqu’au 16/5
Du Ma. au Ve. de 10h à 18h, Sa. et Di. de 14h30 à 19h
Le 20/3 de 14h30 à 19h et le 21/3 de 12h à 19h (week-end de l’art contemporain)
18 rue du château - 03 89 088 259 - Entrée libre

GALERIES
Guebwiller

Atelier-galerie Gamma
Manière Noire

Francis Hungler expose quelques
gravures anciennes en noir et blanc
réalisées en manière noire, une technique inventée au XVIIe siècle.
Jusqu’au 28/3
Ma., Je., Ve. et Sa. de 14h à 17h30
158 rue de la République - 06 15 02 40 37

Colmar

Espace d’Art K Gallery
Illumination de la matière

Réunissant une quinzaine d’oeuvres, la
K Gallery présente les travaux récents
du plasticien Eric Bleicher.
Entre le rendu et la matière, c’est la
couleur qui fait le lien, mais une couleur au sens élargie : loin d’être réduite
au seul pigment et à son liant, c’est
une force spirituelle universelle, qui
transforme l’atmosphère et la vie en
œuvre d’art.
Cette couleur, l’artiste la limite très vite,
dès ses débuts (1991) à un ton qui évoque le versant de son travail : le henné.
Jusqu’au 30/4
Sur rdv et le week-end de 15h à 18h
5 rue du Chasseur - 06 84 19 41 34 - Entrée libre
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Altkirch

Galerie 21

Les bannières de Simone Adou
Bannières réalisées au pastel sur papier
Velin d’Arches et tissu sur le thème
de l’impermanence. Une exposition
centrée sur le corps en équilibre dans
l’espace, la notion d’apesanteur et
d’envol.
Du 27/2 au 7/3
Sur rdv et le week-end de 14h à 18h
21 rue de France - 06 64 78 77 49 - Entrée libre

Mulhouse

L’art du temps

Le retour du printemps
Paysages ou scènes de rues, on trouve
toujours dans les peintures d’Anne Clabaux cette volonté de transmettre la
beauté, la douceur de vivre, la sérénité,
dans des évocations suggérées plus
qu’affirmées. Quant aux peintures
fixées sous verre, naïves et florales, de
Michèle Bruel-Rupp, elles communiquent des sentiments discrets, subtils
et raffinés.
Jusqu’au 27/3
Lu. de 14h à 18h, du Ma. au Sa. de 10h à 12h et de
14h à 18h
6 rue Bonbonnière - 03 89 56 23 92 - Entrée libre

AUTRES LIEUX
Mulhouse

AFSCO Matisse Femmes

Oeuvres issues du Fonds Régional
d’Art Contemporain.
Du 4/3 au 28/4
27 rue Henri Matisse - 03 89 33 12 66 - Entrée libre

Mulhouse

Atelier Art & Création
Artistes en Herbe

L’atelier initie toutes les générations au
dessin et à la peinture.
Du 12/3 au 20/3
Lu. et Ve. de 9h30 à 11h30, Ma. et Ve. de 19h30 à
21h30, Me. et Je. de 14h à 16h, Sa. de 9h30 à 11h30
Portes ouvertes Sa.13 et 20/3 de 10h à 18h
32 rue de la Meurthe - 03 89 56 22 23

Ribeauvillé

Cave de Ribeauvillé

Entre figuration et abstraction
Patrick Waldeck compose ses oeuvres
au rythme des couleurs et des formes
qui se croisent et s’entremêlent.
Jusqu’au 25/4
2 route de Colmar - Entrée libre

Sélestat

Caveau Sainte-Barbe
Exposition de Pâques

Exposition dédiée à Pâques et au
printemps.
Du 27/3 au 5/4
De 14h à 18h - Place de la Victoire
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Mulhouse • Musée des Beaux-Arts

Sabine et Daniel Clochey
U n e c e n t a i n e d ’o e u v r e s
légères qui flottent en
ombrageant les murs introduisent le visiteur dans
l’univers de Sabine et Daniel
Clochey. Tout en paradoxes,
l’ambiance de prime abord
est surprenante. L’atmosphère intime de Sabine entre
linge suspendu et batterie de
cuisine se déroule essentiellement en lavis dégradés noir
et blanc finalisée par le rouge
éclatant des transats qui dialoguent. Les gravures de Daniel, travail de
minutie et de lenteur, oscillent entre abstrait et figuratif. Des notes de
musique au cabinet de minuscules estampes, burin, manière noire,
eau forte, aquatinte, passent parfois du sérieux à l’humour.

Mulhouse

Cour des Chaînes
Portraits

Passionnée par la peinture, inspirée
par la musique et la nature, Frédérique
Soehlen-Manougli est une rêveuse
organisée. Elle harmonise, assemble et
cadre ses aplats, joue sur les textures
et les matières. Les nus qu’elle intègre
féminisent et adoucissent les lignes
droites de ses abstraits.
Jusqu’au 5/3
15 rue des Franciscains - 03 69 77 77 50

Mon reg’Art Pictural
Peintures de Jacky Grandperrin.
Du 10/3 au 26/3
15 rue des Franciscains - 03 69 77 77 50

Illzach

Espace 110

Leçons de ténèbres

Tous les jours sauf Ma. de 10h à 12h et de 14h à 18h
4 place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11 - Entrée libre

Dans le cadre du prochain festival de
Musique de Chambre organisé par
l’ADMC, des artistes européens exposent une trentaine d’œuvres autour
des ténèbres.
Jusqu’au 28/3
1 avenue des Rives de l’Ill - 03 89 52 18 81

Visite guidée thématique de l’exposition

Masevaux

Par ces moments évoqués de leur vie courante, les Clochey tentent
d’en apprécier chaque instant, même banal, comme un émerveillement gratuit. Tel est le message de ce couple d’artistes.
Jusqu’au 28/3

Visite guidée autour des Marines d’Eugène Boudin par Mickaël Roy.
Je. 25/03 à 15h30 - 03 89 33 78 11 - mulhouse@ville-mulhouse.fr - http://www.musees.mulhouse.
museum/dn_beaux_arts/ - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Espace Claude Rich
Peintures et sculptures

Les oeuvres de Jean-Michel Peltier,
sculpteur, Rosemonde et Michel Galliot, peintres.
Du 26/3 au 28/3
Ve. et Sa. de 15h à 20h, Di. de 10h à 19h
Rue du Chêne - 06 88 23 70 81 - Entrée libre

Pfastatt

Foyer Saint-Maurice
Peintures de Mattauer

Notre célèbre et fécond Jean-François
Mattauer expose une fois de plus ses
dernières réalisations en ce lieu.
Du 20/3 au 21/3
De 10h à 19h
1 rue de la Concorde - 03 89 51 00 96

Soultz

MAB

12e Salon de Poupées, d’Ours,
d’Accessoires et de Maisons de
Poupées
A cette occasion, un concours est organisé par la Nef des Jouets. Les moins de
douze ans peuvent dessiner leur poupée ou ourson préféré, en enrichissant
leur oeuvre de différentes matières
(tissu, raphia, perles, paillettes, laine).
Les plus de douze ans sont invités à
écrire une belle histoire d’ours ou de
poupée, de façon poétique, humoristique ou féerique. Tous âges confondus,
les enfants peuvent concourir également en réalisant une poupée, un
ours ou encore un accessoire ou une
maison de poupée.
28/3 de 9h à 17h
Dépôt des œuvres à la Nef des Jouets le Ve.19/3 au
plus tard

AGENDA

Expositions

Colmar

Koïfhus

Art Indien
Cent soixante-dix toiles murales brodées main par l’Atelier du Fils d’Indra.
Dans chaque ville, des bénévoles
prennent en charge la réalisation d’une
exposition, seule ressource pour donner du travail à l’année à des femmes
brodeuses. Les commandes recueillies
permettent de faire vivre aujourd’hui
265 familles.
Du 25/3 au 29/3
Du Je. au Di. de 10h à 19h, Lu. de 10h à 18h
29 Grand’Rue

Cernay

Médiathèque

En une vingtaine de panneaux habités
par le personnage de BD Titeuf, Handicap International présente la réalité
du handicap aujourd’hui et incite à
prendre conscience que tous les hommes ont les mêmes droits : travailler,
être soignés, circuler librement, être
éduqués, s’exprimer, vivre en sécurité,
être secourus, avoir une vie affective,
des loisirs.
Ces droits fondamentaux énoncés
dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 sont censés
être valables pour tous sans distinction
aucune. Pourtant, les personnes handicapées en sont trop souvent privées.
Jusqu’au 13/3
15 rue James Barbier - 03 89 75 40 26 - Entrée libre

Guebwiller

Médiathèque
Petits Formats

Oeuvres de Francis Hungler.
Du 2/3 au 1/4
2 rue des Chanoines - 03 89 74 84 82

Husseren-Wesserling

Ecomusée textile

Saic-Velcorex,
la passion du velours
Cette année, le musée rend hommage
à une étoffe empreinte de volupté, de
douceur et de chaleur : le velours.
Chargé d’histoire, le velours est une
invitation à voyager au cours des
siècles, des tenues d’apparat de François 1er jusqu’aux défilés haute couture
des créateurs d’aujourd’hui.
Deux siècles d’industrie textile sont
traversés par une démarche artistique
et contemporaine, la part belle est
faite aux créations inédites, réalisées
en velours. Des artistes ont ainsi rendu
hommage à cette étof fe, par des
créations uniques et originales spécialement conçues pour cette exposition.
Tableaux, accessoires de mode, vêtements, décorations d’intérieur… le
velours revisité à Wesserling redonne
ainsi une deuxième vie à cette étoffe
résolument contemporaine.
Jusqu’au 31/12
Horaires jusqu’au 12/6 : du Ma. au Sa. de 10h à 12h
et de 14h à 18h, Di. de 10h à 18h
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Village-Neuf

Wittelsheim

Rêverie au fil des saisons

38e Exposition
de Peinture et Sculpture
de Wittelsheim

Office de Tourisme de Saint-Louis Huningue

Être là au bon moment,
o b s e r v e r, co n t e m p l e r,
patienter, ressentir... là est
la technique de la photographe Catherine Cendre.
Pour réaliser la photo qui
va émouvoir, c’est l’œil
avant tout qui fait la différence.
Sa passion de la nature
rejoint celle de la photo.
Et c’est ainsi qu’au fil des saisons, elle célèbre la nature, en photographiant l’éclosion des fleurs ordinaires, les insectes infatigables, une
toile d’araignée, la rosée du petit matin... Le visiteur pénètre ainsi, avec
les yeux autant qu’avec le cœur, au fil des images et des commentaires, au cœur d’une nature proche, intime.
Une exposition ouverte sur les richesses exceptionnelles des écrins
naturels d’Alsace, des Vosges ou d’Outre-Rhin.
Du 8/3 au 20/3

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

Guebwiller • Musée Théodore Deck
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Expositions

Vague à Lame

Salle Grassegert

Venant du Grand Est et de toute la
France, plus d’une centaine de peintres
et sculpteurs exposent leurs oeuvres
dans ce lieu magique.
Cette année, la manifestation est
placée sous le parrainage de Romuald
Crampé, peintre animalier, qui présente une quinzaine de ses toiles et
préside le jury.
Le public est appelé à voter pour
désigner l’œuvre de son choix. L’un
des votants, tiré au sort se verra récompensé.
Jusqu’au 2/3
Le 27/2 et le 28/2 de 10h à 20h, le 1/3 de 9h à 12h et
de 14h à 19h, le 2/3 de 9h à 12h et de 14h à 16h
111 rue de Reiningue - 03 89 57 78 34 - 3€

Colmar

3 rue Berthe Molly
Small is beautiful

Exposition de peintures en petits
formats. Karin Zielinski y présente ses
oeuvres ainsi que celles de son invité
Gérard Edel.
Du 13/3 au 27/3
De 15h à 17h

Mulhouse

Temple Saint-Etienne

Graveur guebwillerois au
talent reconnu, Francis Hungler évoque la thématique
des vagues, de l’équilibre et
la mémoire des matériaux
dans des oeuvres récentes,
gravures, objets et gravures
plus béton. Une vingtaine
de pièces plus anciennes se
trouvent au rez-de-chaussée,
d’autres au sous-sol.

Tentative d’appréhension du
monde

Jusqu’au 3/5
Tous les jours sauf Ma. de 14h à 18h, Sa. et Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89

Sylvain Deck explique son oeuvre :
«Après avoir exploré la notion de paysage comme une fabrication humaine,
je me suis mis en chantier pour découvrir,
par le travail de matière colorée, sur
toiles ou sur papier, le visage de l’irrationnel. En fond s’y dessine à nouveau
la même question de la possibilité d’un
autre monde.»
Du 6/3 au 14/3
Sa. 6 de 10h à 14h, Di. 7 de 14h à 18h, Sa.13 de 10h
à 17h, Di. 14 de 14h à 18h
Place de la Réunion - 03 89 46 58 25 - Entrée libre

Adhérent au Pass Musées

Sélestat
Kaysersberg

Salle du Badhus

Hommage aux liquidateurs de
Tchernobyl.
260 portraits de liquidateurs avec projection en continu du film Le Sacrifice
de Tcherkoff.
L’opération «10 000 oeufs pour les
enfants de Tchernobyl» se déroule
du 20 mars au 3 avril, à Saint-Louis
(marché hebdomadaire), Mulhouse
(place des Victoires) et Colmar (devant
la mairie).
Du 23/3 au 29/3
Sa. et Di. de 10h à 18h, du Lu. au Ve. de 14h à 18h
103 rue du Général de Gaulle - Entrée libre

L’Evasion

Entre Visages
Anne Lombardi pétrit des matériaux
archaïques : la terre, le plâtre, le sable.
Elle travaille à donner visage et corps
à ce qui semble dormir en nous dans
l’ombre anonyme par une étrange et
intime rencontre.
Du 2/3 au 14/3
1 rue du Tabac - 03 88 85 03 86
Entrée libre

AGENDA

Expositions

Sainte-Croix-aux-Mines

Villa Burrus, Médiathèque
du Val d’Argent
Si l’énergie m’était comptée…

De tout temps, l’Homme a utilisé
l’énergie pour répondre à ses besoins,
que cette énergie provienne de la maîtrise du feu ou de la fission de l’atome.
Aujourd’hui, effet de serre, catastrophes nucléaires, fluctuation du cours
du pétrole, épuisement des réserves
en énergies fossiles, énergies renouvelables… la mettent régulièrement à la
Une de notre actualité car la production et la surconsommation posent de
multiples questions économiques et
environnementales.
C’est avec l’objectif d’informer le visiteur et d’induire des comportements
citoyens que l’ADEME Alsace et la Nef
des sciences présentent cette exposition en partenariat avec l’Académie
de Strasbourg et le Conseil Général du
Haut-Rhin.
Jusqu’au 27/3
Ma. de 16h à 19h30, Me. de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, Je. et Ve. de 15h à 18h, Sa. de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
11a rue Maurice Burrus - 03 89 58 35 85

Conférences
liées à l’art
Chroniques
décalées de l’American way on life

Juan Miro

Dominicains, Guebwiller 03 89 74 84 82 - Entrée libre

Médiathèque, Cernay - 03
89 75 40 26 - Entrée libre

Edward Hopper,
Roy Lichtenstein et
David Hockney, par
Catherine Koenig,
historienne de l’art.
Ma.2 à 20h

«Ceci est la couleur
de mes rêves» par
Catherine Koenig,
historienne de l’art,
dans le cadre du
cycle annuel «De
Dada au Surréalisme».
Ma.16 à 20h

Le Nouveau
Réalisme

La psyché dans
l’art

De l’objet à l’œuvre
par Catherine
Kœnig, historienne
de l’art.
Je.4 à 20h

Le Triangle, Huningue - 03
89 89 98 20 - 4/5€

Les métiers de
l’impression
alsacienne aux
18e et 19e siècles
Par Bernard Jacqué,
historien de l’art.
Je.4 à 18h30

Musée Historique,
Mulhouse - 03 89 33 78 17 Entrée libre

Rencontre avec
Sabine et Daniel
Clochey
Pour une découverte de leur
exposition.
Sa.6 et Sa.20 à 15h

Musée des Beaux-Arts,
Mulhouse - 03 89 33 78 11 Entrée libre

Par Eduardo Testori,
critique et historien
de l’art italien,
galeriste milanais.
Projection du film
Etre ou ne pas
être en guise de
prologue.
Sa.20 à 20h

Espace d’art contemporain
Fernet Branca, Saint-Louis
- 03 89 69 10 77 - Entrée
libre

Le paysage en
volume

Par Stéphane
Valdenaire, historien
de l’art.
Me.24 à 20h30
Café Littéraire de
Saint-Louis - 03 89 69
52 23 - Entrée libre sur
réservation

Marines
d’Eugène
Boudin

Visite commentée
avec Mickaël Roy.
Di.28 à 15h30

Musée des Beaux-Arts,
Mulhouse - 03 89 33 78 11 Entrée libre
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Musiques

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

Illzach • Festival ADMC à l’Espace 110

La musique de chambre
réveille les curiosités

Pendant un mois, les Européennes de Musique de Chambre vont
résonner à l’Espace 110, en compagnie des lauréats du 16e Concours
International. Un programme à la portée de toutes les oreilles !

AGENDA

MUSIQUES

Récital

Les 25 ans de la Maîtrise
des Garçons de Colmar
P a r d ’a n c i e n s m a î t r i s i e n s d e v e n u s
chanteurs ou pianistes professionnels.

Ma.2 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar - Entrée libre

Récital

Duo violoncelle et piano
Guillaume Fichter et Emilie Vaute.

Œuvres de Chopin, Brahms et Kodaly.
Je.4 à 20h
Foyer Théâtre, Colmar - 03 89 20 29 01 - 5,5/11,50€

Ciné-concert

Lucien Hirth (piano) en live

Improvisation d’une bande son pour
trois films muets avec Charlie Chaplin,
Buster Keaton et Laurel & Hardy.
Ve.5 à 20h30
La Grange, Riedisheim - Entrée libre, plateau
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Récital

Ellipsos, quatuor de saxophones, visite l’histoire de cet instrument
En alternance, un an sur deux, avec le Concours International de
l’ADMC, les Européennes de Musique de Chambre sont l’occasion de
retrouver sous les projecteurs les lauréats et finalistes de ce concours.
Cette année, le festival est composé de quatre concerts doubles (un
lauréat et un ensemble local), chacun autour d’une thématique particulière. On retrouvera ainsi le quintette Or Not Brass, qui a survolé les
épreuves du concours en 2009 pour décrocher le Prix de Ville d’Illzach,
précédé du quintette Erasme, dans un programme «Cuivres & Vents».

A Piacere
Claire Iselin et Mélissa Kenny (harpes).

Œuvres de Parish-Alvars, Granados,
Debussy, Andrès, Schubert et Albeniz.
Ve.5 à 20h - Eglise Sacré Cœur, Mulhouse
Sa.6 à 20h - Eglise St-Maurice, Hirtzbach
Di.7 à 17h
Eglise St-Ulrich, Morschwiller-le-Bas - Plateau

Musique vocale

Chorale d’Oberhergheim

On entendra aussi le trio Faust (prix d’interprétation 2009) précédé du
quintette du Conservatoire de Mulhouse, avec un programme autour
de Schumann. Ou encore le trio Futurum (finaliste l’an passé), ainsi
qu’un duo du Conservatoire de Mulhouse.

Ve.5, Sa.6 à 20h, Di.7 à 14h30, Ve.19, Sa.20 à
20h et Di.21 à 14h30
Salle des Fêtes, Oberhergheim - 06 87 35 16 43 - 12€

Mais l’incontestable temps fort du festival sera le rendez-vous intitulé
«Sax story et musique d’harmonie», avec le quatuor de saxophones
Ellipsos (prix de la musique française et du jury des jeunes 2009), suivi
de l’Orchestre d’Harmonie de Mulhouse.

Les Muses Vénitiennes

Du.26/2 au 28/3
Espace 110 à Illzach - 03 89 52 18 81 - 5/7/10€, gratuit pour les moins de 15 ans
Programme
Ve.26/2 de 17h à 19h et Sa.27/2 de 9h à 12h et de 14h à 17h : Master Class de
hautbois avec Jean-Louis Capezzali (entrée libre)
Ve.26/2 à 20h30 : Récital de Jean-Louis Capezzali (hautbois)
Sa.27/2 à 18h : Concert des stagiaires + L’Île aux Roseaux
Di.7 à 16h30 : «Autour de Schumann» avec le quintette du Conservatoire de
Mulhouse, suivi du trio Faust
Di.14 à 16h30 : «Sax story et musique d’harmonie» avec le quatuor Ellipsos, suivi de
l’Orchestre d’Harmonie de Mulhouse
Di.21 à 16h30 : «Cuivres et vents» avec le quintette Erasme, suivi du quintette Or not
brass
Di.28 à 16h30 : «Duos et trios» par le duo du Conservatoire de Mulhouse, suivi du
trio Futurum

Musique baroque

Sophie Rebreyend (flûte à bec et hautbois
baroque), Nathalie Villet te - Kunt z
(violoncelle) et Eva Valtová (clavecin).

Telemann, J.S. Bach et Zewalt Triemer.
Sa.6 à 20h30
Eglise St-Jacques-le-Majeur, Feldbach - Plateau

Musique vocale

Chorale La Marjolaine
Avec la Chorale de Dessenheim.

Sa.6 à 20h - Eglise St-Adelphe, Kingersheim
Di.7 à 16h - Eglise, Dessenheim - Plateau

Musique d’harmonie

Musique de Huningue
Di.7 à 17h - Triangle, Huningue - Entrée libre

Les Européennes de Musique de Chambre
Auditorium - Espace 110
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du 16ème Concours International
de Musique de Chambre d’Illzach (2009)
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7 mars

Trio Faust & Quintette du CRD de Mulhouse

14 mars

Quatuor Ellipsos & Orchestre d’Harmonie de Mulhouse
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Quintettes Or Notes Brass & Erasme
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www.admc68.org
Association pour le Développement de la Musique de Chambre
Espace 110 - 68110 ILLZACH - Membre de la FFCM
Concerts à 20h30 le vendredi et 16h30 le dimanche.
Tarifs : 10€, 7€, 5€, gratuit jusqu’à 15 ans
Renseignements et réservations : 03 89 52 18 81

Mulhouse • La nuit du Gospel

From Gospel to Soul
Glorifier le ciel, élever l’âme

Graig Adams est la grande étoile de la Nuit du Gospel, 8ème édition.
Suivant les traces de son
parent Fat s Domino, Craig
Adams, le phénomène de la
Nouvelle-Orléans est depuis
sa plus tendre enfance une
figure emblématique des
églises noires de la Louisiane.
Accompagné de son groupe
The Voices of New Orleans, il
interprète en avant-première
Craig Adams,
des ex traits de son nouvel
pianiste à la voix d’or
album From gospel to soul. Avec
des hymnes et des rythmes pleins de générosité, de joie et de fougue
exubérante, ce maestro prédicateur de la culture gospel et soul, invite
son public à danser, à chanter, à taper des mains et à lancer des Alleluia
Amen pour que le ciel réjouisse les âmes.
Me.17 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse - 03 89 35 48 48 - www.lanuitdugospel.com - 18/22/26€

AGENDA

MUSIQUES

Concert

Heures Musicales
Sa.6 : 100 guitares

Par les élèves et les professeurs de 15
écoles de musique haut-rhinoises.

Sa.13 : Chorale Krajobrazy

Chants polonais avec Claire Decaux
(soprano) et Waldemar Wachalowicz
(piano), direction Etienne Zielinski.

Sa.20 : Conservatoire de Colmar

Augustin Voegele et Guillaume Frey.

Sa.27 : Conservatoire de Strasbourg

Jeunes solistes avec le Jeune Chœur du
Conservatoire de Mulhouse.

Les Sa. à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - Plateau

Musique classique

Fleur bleue

Jura Margulis (piano) et Vincent Villuis
(compositeur, Dj).

Schumann (Albumblätter op. 124), Villuis
(BlueMix) et Chopin (Ballades n° 1 op.23
en sol mineur, n° 2 op.38 en fa mineur et
Mazurka n°4 op.30 en do mineur).
Di.7 à 17h
Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 - 5,5/15€

Musique contemporaine

Mulhouse • Les Journées Chopin

2010 : Bicentenaire Chopin
Rendez-vous romantiques

Des concerts, des conférences et une exposition pour commémorer
la naissance du plus représentatif des compositeurs romantiques.
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Le Conservatoire de Mulhouse
organise les «Journées Chopin»
au Foyer Sainte-Geneviève. Des
événements culturels variés qui
illustrent, de manière vivante,
l’histoire et l’oeuvre de Frédéric
Chopin.
Du Ma.9 au Di.21
Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse
6,5/9/12€ (13/18/25€ le pass)
Programme

Jeunes en scène

Ensemble de cuivres Polyson suivi
du Chœur et Orchestre de jeunes du
Groupement des sociétés de musique
Thur-Doller.

Di.7 à 16h - Espace Grün, Cernay - Entrée libre

Concert d’orgue

Duo orgue et voix
Dominique Ritter et Agnieszka Budzinska.

Di.7 à 17h
Eglise Saint-Afre, Riedisheim - Plateau

Musique romantique

Orchestre de l’ INSA de Lyon
Gilles Landini,
invité aux Journées Chopin

Ma.9 à 19h : Conférence Frédéric Chopin, sa vie et son œuvre (entrée libre)
Di.14 à 17h : Récital de Gilles Landini (piano)
Ma.16 à 19h : Concert «Alla Polacca» par les classes de violon et piano (entrée libre)
Je.18 à 20h : Concert «Les Romantiques polonais» par Claire Decaux (soprano),
Isabelle Deleurence (violon) et Waldemar Wachalowicz (piano).
Ve.19 à 20h : Concert «Chopin pour Cello et 4 Bémols» par Rebekka Göddel
(violoncelle), Sébastien Beck (piano) et Christophe Greilsammer (récitant).
Sa.20 à 20h : Conférence et concert-lecture chorégraphié «Frédéric Chopin et
George Sand»

Concerts décentralisés
Sa.13 à 17h : Chorale Krajobrazy - Temple St-Etienne, Mulhouse
Di.21 à 17h : Orchestre Symphonique du Conservatoire de Mulhouse (entrée libre) Eglise St-Léger, Rixheim

Borodine (Quatuor n° 2), Schubert
(extraits du quatuor Rosamonde) et
Chostakovitch (extraits du quatuor
n° 9).
Di.7 à 16h
Monastère St-Alphonse, Landser - Plateau pour la
survie des Sœurs de Haïti et de leurs pauvres

Musique romantique

Sur les traces de Chopin
Par Olivier Rakotovao (piano) et JeanPierre Hermann (récitant de poésie).

Di.7 à 17h - Villa Fleck, Ingersheim - Plateau

Musique sacrée

Vêpres vénitiennes (Porpora)
Parlement de musique de Strasbourg.

Orchestre Symphonique de Mulhouse

Un CD consacré à Glanzberg

Après le beau succès rencontré la saison
passé avec le cycle Glanzberg, l’OSM vient
d’enregistrer un disque dédié à ce compositeur peu connu, à qui l’on doit pourtant
quelques chansons éternelles, comme Padam
ou Les Grands boulevards. Le chef Daniel Klajner a choisi pour cet enregistrement inédit
deux oeuvres fortes : les Holocaust Lieder et
la Suite Yiddish, en invitant le baryton Roman Trekel, dont Glanzberg en
personne a prétendu qu’il était le meilleur pour chanter ses oeuvres.
CD disponible courant mars - Plus d’infos au 03 89 36 28 26

Di.7 à 17h
Eglise St-Jean-Baptiste, Illzach - Plateau

Folklore

Citharistes de Mulhouse
Direction Jeanine Grosjean.

Di.7 à 17h
Temple St-Jean, Mulhouse - Plateau pour Jalmalv

Musique de chambre

Festival de Musique
de Chambre d’Illzach
Voir notre article p.24

Tous les Di. à 16h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5/7/10€

AGENDA

MUSIQUES

Concert d’accordéons

Tanguero & Escadeon
Sa.13 à 20h
Eglise St-Maurice, Pfastatt - Entrée libre

Festival de printemps

L’Offrande Musicale

J.S. Bach, Haendel, Respighi, Tchaïkovski.
Sa.13 à 20h
Eglise protestante, Beblenheim - Plateau

Musique vocale

Conservatoire de Colmar
Ensemble de cuivres et chœurs d’enfants,
direction Philippe Spannagel.

Sa.13 à 20h15
Eglise St-Matthieu, Colmar - Entrée libre

Festival de printemps

Les Petits Chanteurs
de Saint-André de Colmar

Di.14 à 17h
Eglise protestante, Beblenheim - Plateau

Musique classique

Orchestre du Luxembourg

Œuvres de Beethoven avec le Choeur
universitaire de Strasbourg.
Di.14 à 16h
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg - Entrée libre

Musique vocale

English songs and arias
Par Marie-Brigitte Haumesser (piano),
Gabrielle Muraglia et Nicolette
Mercanton (soprano).

Œuvres de Purcell, Haendel et Britten.
Di.14 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - Plateau

Récital d’orgue

Chemin de la Croix (Dupré)
Pascal Reber

Di.14 à 17h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann - Plateau

Opéra Studio

De l’autre côté du Rhin

Musique contemporaine

Musique classique

Ch œ u r d e s R i ve s d e l a T hur ave c l a
M a n é c a n t e r i e S t - J e a n d e C o l m a r,
C h r i s t i a n L o r e n t z (t é n o r) e t B e n o î t
Parayre (orgue).

(piano)

L’espérance de Job (Lienhardt)

Ve.19 à 20h30 - Eglise Ste-Foy, Sélestat - Plateau
Ve.26 à 20h30 - Eglise St-Léger, Guebwiller
Sa.27 à 20h30 - Collégiale, Thann - Plateau

Musique classique

Carnaval des Animaux

De Saint-Saëns par le Conservatoire de Colmar.

Ve.19 à 20h - Conseil Gal , Colmar - Entrée libre

Susanne Braunstef fer (soprano), Xin
Wang (ténor), Olivier Déjean (barytonbasse), Andrey Zemskov (basse) et Elsa
Lambert (piano).

Récital

Lieder de Strauss et Schumann.
Me.17 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 - 5/11€

Ve.19 à 20h
Musée Papier Peint, Rixheim - 03 89 64 24 56 - 6/10€

Musique sacrée orthodoxe

Choeur de chambre
de Crimée

Je.18 à 20h
Salle la Galerie, Staffelfelden - Entrée libre

Musique classique

Noces

4 claviers, 2 magicologues
The Guildhall School of Music & Drama
(London), direction Leonardo Gasparini,
avec Jens Rosteck et Mathias Schillmöller.

Duo de double Pleyel sur des œuvres de
Milhaud (Noces, Paris suite pour 4 pianos op. 284), Bernstein (The Chichester
Psalms) et Stravinsky (Les Noces).
Ve.19 à 20h
Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 - 5,50/24€

Claudio Marcotulli (guitare)

Bruno Leonardo Gelber
Orchestre Symphonique de Mulhouse,
direction Daniel Klajner.

Œuvres de Gabriel Fauré (Pelléas et
Mélisande, musique de scène op.80),
Robert Schumann (Concerto pour piano
en la mineur op.54) et Arnold Schönberg
(Pelléas et Mélisande, poème symphonique op.5).
Précédé d’une conversation d’avantconcert «Pelléas et Mélisande, de la
musique de scène au poème symphonique» par Hélène Mouty à 19h30.
Ve.19 et Sa.20 à 20h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 8/12/16/21/22/26€
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AGENDA

MUSIQUES

Musique d’harmonie

Echo du Strangenberg
Sa.20 à 20h30
Salle polyvalente, Westhalten - Entrée libre

Musique classique

La Follia

Thérèse Meyer (violoncelle), Hugues
Borsarello (violon et direction musicale).
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Hommage aux compositeurs alsaciens
avec Richter (Symphonie pour cordes),
Haydn (concerto en do pour violoncelle
et orchestre), Werner (Spiritual pour
violon et orchestre à cordes) et Mendelssohn (Symphonie de chambre).
Sa.20 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 7/10€

Musique d’harmonie

Harmonie d’Eguisheim
Avec le Terkad’jazz en première partie.

Sa.20 à 20h30
Salle Tuileries, Eguisheim - 06 68 53 42 94 - 5€

Musique contemporaine

Ecomusic d’Alsace

Musique classique

Ensemble Mandolines
et Guitares de Mulhouse
Œuvres de Haendel et Telemann.
Di.21 à 17h
Eglise Luthérienne Libre, Mulhouse - Plateau

Musique du monde

Ensemble Frestel

De la Bolivie à la Roumanie…
Di.21 à 17h - Villa Fleck, Ingersheim - Plateau

Musique de chambre

Urmas Tammik (violoncelle)

Julien Freymuth (alto), Clémence
S c h a m i n g ( v i o l o n b a r o q u e) , E l o d i e
Peudepiece (violone), Jérôme Mondesert
(clavecin et orgue).

Cantates de Haendel et Scarlatti.
Di.21 à 17h - Eglise St-Maurice, Soultz
www.musicales-soultz68.com - 5,5/10/12/15€

Rassemblement de chorales alsaciennes.
Di.28 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 - 3€

Musique romantique

Quatuor Florestan

Musique classique

Chœur et orchestre de l’UHA, direction
Paul-Philippe Meyer.

Quatuor à cordes Chagall
Ensemble vocal Cantabile

Haydn (Les Sept dernières paroles de
Notre Sauveur sur la Croix) et Pergolesi
(Stabat Mater).
Ve.26 à 20h30
Eglise Ste-Foy, Sélestat - 03 88 58 85 75 - 5,5/10€

Et autres œuvres d’apprentissage (de
George Gershwin, Mills, Nikolai Rimsky-Korsakov et Johannes Brahms).
Sa.27 à 17h Foyer St-Louis (ancien foyer catholique),
Saint-Louis - Entrée libre

Haendel italien

Festival Chant Choral

Musique vocale

Musique vocale

Musique de chambre

Musique vocale

Ma.23 à 20h30
Foyer du Théâtre, Colmar - Entrée libre

Musique contemporaine

A l’occasion des adieux à la scène de
Raymond Anderhuber, avec la présence
du quatuor de trombones solo du GECA
(Grand Ensemble de Cuivres d’Alsace).
Di.21 à 17h
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 5,5/10/12€

Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 16h
Foyer St-Maurice, Pfastatt - 03 89 52 14 25 - 3/5€

Soirée Vivaldi

Ave c D. Fr o e h l y (v i o l o n), G . R u b i n o
(contrebasse) et E. Gerthoffert (clavecin).

Sibelius, J.S. Bach, Cosma, De Meij, Barber, Holst et Filas.
Sa.20 à 20h
Notre Dame de Thierenbach, Jungholtz - Plateau

Monika Anderhuber (soprano), Raymond
Anderhuber (basse), Marianne Cuenin
(mezzo), Markus Moritz (ténor) et Brigitte
Garzia (piano).

Union Musicale de Pfastatt

Œuvres de Félix et Fanny Mendelssohn.
Di.28 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim - Entrée libre, plateau

Direction Astride Jund.

Dimanche du mélomane

Musique d’harmonie

Peter Pan (Jérôme Naulais)
Par les orchestres à vent et à cordes du
Conservatoire de Saint-Louis, direction
Chantal Bellanger.

Musique baroque

Sonates en trio
Par I. Froesch-Papirer (traverso), M. Gelis
(flûte à bec) et E. Gelis (clavecin).

Sa.27 à 20h30
Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse - 03 89 44 20 48 6,50/9/12€

Folklore

Ensemble Polonia

Chants lithurgiques.
Sa.27 à 17h
Eglise St-Gall, Didenheim - Entrée libre

Requiem (Franz von Suppé)
Di.28 à 17h
Eglise St-Blaise, Westhalten - Plateau

Concert des Rameaux

Choeur lyrique d’Alsace
Di.28 à 17h - Eglise St-Martin, Ammerschwihr
03 89 47 12 24 - 7/10€

Accents ibériques

Harmonie Schwarzerbourg
Ave c l ’é co l e d e d ans e Ak a d é mi e d e
Soledad et Anton Riba.

Di.28 à 16h
Salle des Fêtes, Munster - 03 89 77 53 42 - 10€

Musique sacrée

L’Arrach’Chœur
Direction Rémi Studer.

Œuvres de Bach, Mozart, Pergolese,
Charpentier, Studer, Verdi… retraçant
les épisodes de la Passion du Christ.
Di.28 à 17h
Eglise St-Laurent, Sausheim - 03 89 45 46 10 - 5/8€

Musique sacrée orthodoxe

Chœur d’hommes
Yaroslavsky Spev

Avec Pavel Soutchkov, direction Alexey
Kornev.

Ma.30 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse - 03 89 66 93 13 9/12/16€

Théâtre, humour, danse, opéra

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre

Le Nouveau Testament
De Sacha Guitry, avec Olivier Lejeune,
Corinne Le Poulain, mise en scène
Raymond Acquaviva.

Un médecin surprend sa femme dans
les bras du fils de son meilleur ami.
Croyant à son suicide, l’épouse infidèle,
l’ami, sa femme et leur fils ouvrent son
testament : ils y trouvent quelques
secrets déplaisants pour chacun.
Lu.1 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 00 8/24/36/40€

Théâtre

Lecture

Texte et mise en scène Daniel Danis.

Par Daniel Boch, Ahmed Ferhati et la Cie
Just Act.

Kiwi

La pièce raconte la misère et l’espoir
des enfants de la rue. Kiwi a douze ans
et va vivre trois années de cauchemars
qui pourtant se terminent comme un
conte. Un théâtre-film qui allie arts et
technologie.
Le traitement des images, les acteurs
offrent un voyage poétique, sans complaisance mais plein d’humour.
Me.3 à 20h30 et Je.4 à 19h
Comédie de l’Est, Colmar - 03 89 24 31 78 - 6,50/12€

Spectacle musical

Une vie antérieure
Théâtre

Les copines
Par les Tréteaux de Vauban, mise en scène
par Philippe Piéchon.

Un auteur essaie de trouver le calme
pour écrire, alors que les copines de
sa femme débarquent sans arrêt à
l’improviste, avec leurs peines de cœur.
L’épouse très compatissante va même
jusquà les loger le temps que passe la
crise : mais les copines sont en crise
permanente !
Ma.2, Ve.5, Sa.6 à 20h et Di.7 à 14h30
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 6/9€
Sa.27 à 20h30
Salle polyvalente, Stetten - 03 89 68 09 20 - 6/8€
au profit des Restos du Cœur

Danse

Roméos et Juliettes
D’après William Shakespeare,
chorégraphie Sébastien Lefrançois.

Sept danseurs hip-hop, un circassien
et un acteur, revisitent une série de
scènes emblématiques comme le bal,
le balcon, la bataille des Capulet et des
Montaigu à travers la danse des cités.

Voir notre article p.6
Me.3 à 19h30
La Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - De 5,50€ à
23,50€
Ma.30 à 20h30
La Filature, Mulhouse - Tréteaux de Haute-Alsace :
03 89 66 06 72 - De 5,50€ à 25€

Spectacle musical

Paysage de pluie
D’après Fernando Pessoa par Jean-Marc
Eder (comédien), Dominique Humbert
(saxophone),Giulio Rubino (contrebasse),
Marc Hodapp (trompette) et Norbert
Jensen (percussions).

Me.3 à 20h30
Foyer du Théâtre, Colmar - 03 89 20 29 01 - Entrée
libre

D’après Charles Baudelaire et Théophile
Gautier par la Cie ProFusion.

Une rencontre avec l’artiste maudit, qui
égratigne les clichés le concernant : sa
mort prématurée liée à sa consommation de drogues et son attirance pour
le mal, entre autres.
Je.4 à 20h
Château de la Confrérie St-Etienne, Kientzheim 03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Humour

Homme / Femme
mode d’emploi
Version femme

Savez vous pourquoi les hommes ne
peuvent faire qu’une seule chose a la
fois ? Pourquoi les femmes ont-elles
tant de mal à faire un créneau ? Pourquoi les hommes ne trouvent-ils pas
le beurre dans le frigo ? Pourquoi les
femmes ne disent jamais ce qu’elles
pensent ? Le mystère féminin en partie
enfin éclairci !

Voir notre article p.34
Je.4, Ve.5 et Sa.6 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 10/16/17€

Dîner spectacle

Jean-Marie Arrus

Le comique 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 !
Ve.5 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim-près-Colmar 03 89 49 27 45 - www.lecoindumeunier.com - 49€
apéritif, repas 3 plats, 1/4 de vin, 1/4 d’eau minérale
et café compris

AGENDA

Spectacles
Dire le poème en scène
Une lecture-promenade à travers des
univers de textes choisis autour de
la question de l’homme étranger à
l’homme.
Ve.5 à 20h30
L’Evasion, Sélestat - 03 88 85 03 86 - Plateau

Théâtre

La Poupée de porcelaine
De Christine Wystup par l’Atelier Théâtre
de Zillisheim, mise en scène Patrick
Keller.

Au hasard d’une annonce dans la rubrique «rencontres» d’un journal, Hugues
fait la connaissance de Cassandra, une
femme étrange qui le fascine aussitôt.
Que pourra-t-il lire au fond de ses
grands yeux ? Les obsessions de l’une
deviennent le miroir des obsessions
de l’autre. L’amour sait inventer des
thérapies que les psychiatres sont loin
d’imaginer…
Ve.5 à 20h30
Lycée Episcopal, Zillisheim - 03 89 06 50 11 - 5/9€

Poésie

Danse contemporaine
pour poètes alsaciens
Par Anne-Florence Dauchez (danse) de la
Cie CréaDanse et Gérard Leser (lecture).

Les dits et ressentis d’une femme
poète, Monique Maitte, entrecoupés
de poésies de Claude Vigée, d’Abd
Al Malik et de Nathan Katz, sur l’exil,
la force spirituelle de l’être humain,
l’expérience de transformation et la
nature.
Ve.5 à 20h30
Bibliothèque Humaniste, Sélestat 03 88 58 07 20 - Entrée libre

Festival Trans(e)

Dream Season
Chorégraphie Alexandra Bachzetsis,
musique Lies Vanborm.

Une succession de scènes cinématographiques cultes rejouées par
cinq danseurs-performers face à une
caméra, de manière décalée et au
cœur d’un espace proche du studio
de photographe ou d’une installation
plastique. Dream Season dénonce un
monde politique et médiatique qui
répond chaque jour davantage à une
logique esthétisante…
Ve.5 à 20h30 et Sa.6 à 19h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€
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HuniNgue • Dix jours de théâtre au Triangle

AGENDA

SPECTACLES

Art’Scénik

Lecture

Avec sa ribambelle de spectacles pour petits et grands, l’événement
Art’Scénik proposé par Le Triangle conclut de façon théâtrale une
saison placée résolument sous le signe du divertissement.

Hommage aux femmes à travers des
textes de Xavier Durringer, Gilbert
Léautier, Dario Fo, Gérard Levoyer,
Annie Ernaux, Marie Darrieussecq,
Louise Doutreligne, Anne Roumanoff…
Ve.5 à 20h30
Café Littéraire de Saint-Louis - 03 89 69 52 23 Entrée libre sur réservation

brûle les planches
Théâtre d’objets, de masques, de marionnettes, théâtre d’humour,
d’engagement... Pour sa deuxième édition, Art’Scénik célèbre le
théâtre sous toutes ses formes. Avec neuf rendez-vous pour tous les
goûts, tous les âges, toutes les envies, l’événement programmé par Le
Triangle élargit encore un peu plus l’horizon d’une saison qui a déjà
vibré autour de la musique, de la danse et du cirque.

Ces femmes… émois !
Par la Cie El Paso avec Isabelle Ruiz et
François Ulmer (violon).

Théâtre

Oscar et la dame rose
D’Eric- Emmanuel Schmit t par la Cie
Cap’Operette.

Oscar, dix ans, est gravement malade.
Il vit désormais dans le service d’un
hôpital où il voit tous les jours Mamie
Rose. Ensemble ils parlent de la vie et
de la mort. Oscar sait très bien que sa
mort approche. Mamie Rose lui propose d’écrire des lettres à Dieu pour se
sentir en vie et garder espoir.
Ve.5 et Sa.6 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 5€

Théâtre alsacien

Art’Scénik, ce sont neuf rendez-vous pour toute la famille, autour
du théâtre (ici, Ceux d’ailleurs, par le Théâtre de Romette)
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Pour rire en famille, les festivités démarrent avec Eaux-les-Bains : la
compagnie strasbourgeoise Le Kafteur revisite sans paroles mais à la
sauce burlesque l’univers des cures thermales. L’humour va se plaire
au Triangle puisque dès le lendemain, les Belges de la compagnie du
Chien qui tousse débarquent avec En suivant les pointillés..., une pièce
drôle et sensible portée par deux personnages aux désirs opposés,
qui vont pourtant avoir bien des choses à se dire.

Marionnettes à taille humaine
Plus grave, La Reine Pokou, mise en scène par la locale de l’étape Geneviève Koechlin, aborde le thème de la manipulation collective, autour
d’un mythe africain.
Pour les plus jeunes spectateurs, deux jolis rendez-vous sont au programme : Pas à pas (pour les 3-6 ans), une histoire toute en sensibilité
sur le lien fusionnel entre un bébé et sa maman ; et Wouaf ! Art, prix
Momix 2009 (que ne bouderont sûrement pas les adultes), un spectacle délirant qui invite à plonger dans l’histoire de l’art.
On y découvrira aussi plusieurs formes très originales, comme L’Avare
revisité en théâtre d’objets, où les héros de Molière prennent la forme
de robinets, tandis que le trésor d’Harpagon n’est pas d’or mais d’eau.
Dans Le grand retour, les marionnettes à taille humaine du Tof Théâtre manipulent elles-mêmes des marionnettes miniatures, dans un
esprit cabaret qui réjouira toute la famille. Pour conclure Art’Scénik en
beauté, Ceux d’ailleurs débarquent à Huningue : masqués, ces quatre
personnages enfermés dans une grande volière jouent une métaphore tendre et cruelle de la société humaine.
Du Ve.19 au Di.28
Le Triangle, 3 rue de Saint-Louis à Huningue, 03 89 89 98 20
Tarifs : de 7 € à 12€/spectacle (plusieurs formules d’abonnement)
Programme d’Art’Scénik
Ve.19 à 20h : Eaux-les-Bains (comédie burlesque sans paroles) - Dès 8 ans
Sa.20 à 20h : En suivant les pointillés... (comédie) - Dès 9 ans
Di.21 à 17h : Le grand retour (marionnettes) - Dès 6 ans
Ma.23 à 20h : La reine Pokou (théâtre contemporain) - Ados et adultes
Me.24 à 15h : Pas à pas ( théâtre et marionnettes) - De 3 à 6 ans
Ve.26 à 20h : Wouaf ! Art (théâtre) - Dès 6 ans
Sa.27 à 20h : L’avare (théâtre d’objets) + La griffe de l’escargot (théâtre de masques
et d’objets) - Dès 12 ans
Di.28 à 17h : Ceux d’ailleurs (théâtre de masques sans paroles) - Dès 8 ans

Schwarzpulver in Euro
Fiever
De Bernard Eibel par la Section Théâtrale
de Balschwiller.

Savoir transformer des euros...
Ve.5 et Sa.6 à 20h
Foyer, Balschwiller - 03 89 25 31 23 - 8€

Humour

Affaire policière
De Philippe Ferrier par le Théâtre de la
Mascotte.

Précédé du sketch Impôt de rillettes
d’Agnès Meyniel et Gilles Pioche.
Ve.5 et Sa.6 à 20h30
Salle communale, Obermorschwiller - Plateau

Opéra national du Rhin

Ariadne auf Naxos
(Strauss)

Opéra en un acte avec prologue
de Richard Strauss, livret de Hugo
von Hofmannsthal, avec l ’Orchestre
symphonique de Mulhouse, direction
Daniel Klajner, mise en scène André
Engel.

«La musique est l’art sacré de réunir toutes sortes d’états d’âme […]. Et c’est pour
cela qu’elle est sainte parmi les autres
arts ! La sainte musique !» Prologue
Ariane, qui a aidé Thésée, son bienaimé, à s’échapper du labyrinthe où vit
le Minotaure, est abandonnée sur une
île déserte. Elle chante son malheur
et aspire à rejoindre le royaume des
morts. Zerbinette suggère à Arlequin
et à ses compagnons de lui changer les
idées avec des chants et des danses…
Un spectacle dans un spectacle, un
opéra dans un opéra, où les amours
d’Ariane et de Bacchus croisent les facéties d’un «Bourgeois Gentilhomme».

Voir notre article p.42
Ve.5 à 20h et Di.7 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 00 12/38/58/74€

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre alsacien

Spoter B’Süach
De G. Schieb par le Théâtre d’Eguisheim.

Minuit, l’heure des fantômes et du crime.
L’orage gronde et terrorise un père de
famille pas trop vaillant. Sa femme n’est
pas rentrée et il s’imagine le pire !
Sa.5 à 20h30
Salle des Fêtes, Ingersheim - 03 89 23 27 22

Théâtre alsacien

Herre’n’Owe 2010
Par le Théâtre Alsacien de Mulhouse.

Revue satirique réservée aux hommes.
Ve.5, Sa.6, Ve.12 et Sa.13 à 20h15
Théâtre Lucien Dreyfus, Mulhouse - 06 42 33 45 82

Théâtre alsacien

Dàch Schàda
und ke Gald im Hüss
De M. Walch, par le Théâtre de Roderen.

Suite à un accident, Emile est devenu
très méchant. Une simple tape sur la
tête suffit à lui rendre sa gentillesse
innée. Héritier d’une grande fortune,
il attise bien des convoitises… et tous
sont prêts à manipuler son dédoublement de personnalité.
Ve.5 à 20h30, Sa.6, Sa.13 et Di.14 à 15h
Salle de l’Espérance, Roderen - 03 89 37 19 04 - 8€

Théâtre alsacien

Alles kippt um
D’Armand Laurent par la section théâtrale
Saint-Georges de Carspach.

Ve.5, Sa.6, Ve.12, Sa.13, Ve.19, Sa.20, Sa.27 à
20h15 et Di.28 à 14h30
Foyer Saint-Georges, Carspach - 03 89 08 86 26

Théâtre

Eaux-les-Bains
Comédie sans parole par le Théâtre Le
Kafteur, mise en scène J.-Luc Falbriard.

Le centre de cure thermale d’Eauxles-Bains à peine rénové, accueille ses
premiers clients… qui arrivent avant
l’autorisation d’ouverture officielle !
Du personnel vite débordé, du matériel de soin aux multiples surprises…
Une vision désopilante du thermalisme
où résonne l’univers de Jacques Tati.
Sa.6 à 20h30 - Théâtre Municipal de Colmar 03 89 20 29 02 - 4,10/16,40€
Ve.19 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

Théâtre

La Dispute
De Marivaux par la Comédie Française,
mise en scène de Muriel Mayette.

Créée en 174 4, cet te pièce, l’une
des dernières de Marivaux, fut mal
accueillie. La Dispute s’écarte radicalement de ce qui fut son art, léger,
discoureur mais ancré dans un e
observation fine du réel. Marivaux
livre ici une pièce philosophique et
sombre parmi les plus complexes et
troublantes du18ème siècle français.
La question centrale restant : des
hommes ou des femmes, lesquels trahissent les premiers ?
Sa.6 à 20h30
La Coupole,St-Louis - 03 89 70 03 13 - 29,50/33,50€
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Création au Théâtre poche-Ruelle

Théâtre

Deuxième étape napolitaine

Le tragédien malgré lui
Le chant du cygne

avec Eduardo De Filippo

Sortie de piste

D’Anton Tchekhov par la Comédie de
l’Est, mise en scène Guy Pierre Couleau.

Après Noël chez les Cupiello, le Poche-Ruelle poursuit sa saison
dédiée à l’auteur napolitain Eduardo De Filippo, avec Filumena
Marturano. Autre ambiance, autre décor, autre propos, mais
toujours le parfum de l’Italie et la même plume humaniste.

Deux courtes pièces réunies en une
soirée. L’une est une farce, l’autre un
drame. Dans Le tragédien malgré lui
Toulkatchov est un être doux, incapable de dire non à qui que ce soit,
esclave d’un quotidien domestique.
Dans Le chant du cygne, le héros se
réveille, acteur comique, en pleine
nuit, seul dans un théâtre. Ici corps et
paroles sont intimes, pour le meilleur
et surtout pour le rire.
Sa.6 à 20h30
Salle culturelle, Bennwihr - 03 89 24 31 78
Je.11 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster - 03 89 77 50 32 5,50/10/12€
Ma.30 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 78 63 80

Théâtre alsacien
© J-J Delattre

Kappasetzung

Treize comédiens s’embarquent pour Naples
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Une terrasse avec vue sur la mer. On est loin de l’intérieur truculent
des Cupiello, découvert par le public du Poche-Ruelle en début de
saison. Pour cette deuxième création «napolitaine», Jean-Marie Meshaka aborde une autre facette de l’auteur Eduardo De Filippo, auquel
il consacre sa saison.
Avec Filumena Marturano, on fait la connaissance d’une ex-prostituée
qui vit en concubinage et se fait passer pour mourante afin de se
faire épouser. Son but : donner un nom à ses trois enfants, dont l’un
seulement est le fils de son concubin. Mais lequel ? Jamais elle ne le
révèlera, pour ne pas nuire aux deux autres.

Plus d’émotion que de folklore
«Il y a dans Filumena Marturano un traitement plus universel que dans
Noël chez les Cupiello, explique le metteur en scène Jean-Marie
Meshaka. C’est plus italien dans le fond que dans la forme : on retrouve
l’importance de la famille, des enfants, le mariage qu’on ne peut pas
défaire parce qu’on est passé devant le curé... Mais il y a surtout une
recherche du vrai, qui touche au quotidien de tout un chacun. Des questions universelles aussi : que reste-t-il de l’amour après vingt-cinq ans de
vie commune ? »
Si l’accent est mis davantage sur l’émotion que sur le folklore, la pièce
n’en reste pas moins une comédie. «On n’est pas hilare mais on a un
sourire touché, c’est une émotion sympathique», précise Jean-Marie
Meshaka.
Une saison entière autour d’un même auteur... Intéressant pari, qui ne
manque ni d’audace ni d’allure. Et qui a surtout le mérite d’offrir au
public une vraie rencontre avec un dramaturge foisonnant. «Les deux
spectacles racontent la richesse de De Filippo, son énorme humanisme, et
l’alchimie qu’il réussit entre le banal et le terrible du quotidien», conclut le
metteur en scène.
Du 12/3 au 8/5
En mars : Ve.12, 19 et 26, Sa.13, 20 et 27 à 20h30, Di.21 à 17h
(dates suivantes dans nos prochaines éditions)
Théâtre Poche-Ruelle, 18 rue du Ballon à Mulhouse - 03 89 42 71 15

Revue humoristique en alsacien.
Sa.6 à 20h30
Belle Epoque, Breitenbach - 03 89 77 42 59 - 10€

Théâtre alsacien

So’ne Schwindler
De R. Kurz par D’r Babbeleffel Theater.

Comment se procurer de l’argent quand
on est célibataire, menteur et fauché ?
En épousant une riche héritière…
Sa.6 à 20h
Salle des Fêtes, Gueberschwihr - 03 89 49 24 49 - 8€

Cabaret

De pire… en rire !
Par l’Acteur Jovial.

Des sketchs, des chansons et des
mimes satiriques pour égratigner tous
les travers de la société, rire de l’actualité et du quotidien !
Sa.6 à 20h30
Salle des Fêtes, Andolsheim - 03 89 86 45 73 - 5/9€
Sa.20 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar - 03 89 86 45 73 - 5/9€
Sa.27 à 20h30
Salle le Cercle, Orbey - 03 89 71 30 11 - 5/9€

Café-théâtre

Journée de la Femme
Par la Troupe en Aparté.

Théâtre, chansons et poésies.
Sa.6 à 20h
Foyer St-Maurice, Pfastatt - Mjc : 03 89 62 54 54 Entrée libre

Théâtre alsacien

Alles Wagem Klassafascht !
De Claude Dreyer par le S’Freschatheater
de Morschwiller-le-Bas.

La classe 1955 décide d’organiser un
voyage à l’étranger. Or les membres
n’ont encore jamais voyagé et leurs
papiers ne sont pas en règle... Une
nouvelle réforme leur impose de passer un examen… en français, bien sûr !
Sa.6 à 20h30
Salle communale, Spechbach-le-Haut - 03 69 19
29 30 - 8€

AGENDA
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Théâtre

La Reine Pokou
Pa r l e T h é â t r e d u m ê m e n o m , ave c
I s a b e l l e R u i z , Fr a n ç o i s e F é l i c i t e e t
Emmanuel Tina Asseng, mise en scène
Geneviève Koechlin.

Première Reine de Côte d’Ivoire, princesse noire en exode, elle fuit avec les
siens une guerre fratricide. Mais le fleuve-frontière exige un droit de passage :
qu’elle sacrifie son fils pour sauver son
peuple… Légende ou réalité, un regard
sur la manipulation collective et universelle. Des rencontres avec l’auteur
Véronique Tadjo et un pédopsychiatre
sont organisées autour de ce spectacle.
Sa.6 à 19h30
AFSCO Matisse, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 6,50/7/9€
Ma.23 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

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

MARS
Concert classique
La Follia

89 52 18 81

Concert

Samedi 20
à 20h30

Tarif : 10€
réduit : 7€

Théâtre alsacien

Ärger bim Krona wert
Par le Théâtre Alsacien de Mackenheim.

Moralement affaibli, le populaire restaurateur de la Kronawertschaft laisse
son établissement à l’abandon suite à
la disparition de sa femme.
Sa.6 à 20h
Salle Badhus, Kaysersberg - 03 89 78 11 11 - 4/8€

Musiques actuelles

Tollib + Baobab Project

Théâtre alsacien

Concert

Arriba Margarita !

Jeudi 25

Comédie en 3 actes de Daniel Pfeiffer par
le Théâtre Saint-Antoine de Colmar.

Tollib à 20h30
Baobab Project
à 21h30

Des couples par tent en vacances
découvrir le Mexique. Mais les intérêts touristiques des messieurs ne
correspondent pas du tout à ceux des
dames !
Sa.6 à 20h et Di.7 à 15h
Salle Saint-Antoine, Colmar - 03 89 24 92 57

Théâtre alsacien

D’r Hahne tropft 2010
… in da 4 Johreszitta

Café-théâtre

Radio Logis
Spectacle

Par le Théâtre du Lerchenberg.

Revue carnavalesque.
Sa.6 à 20h30 et Di.7 à 15h
Salle du Lerchenberg, Mulhouse - 03 89 33 09 08

Ve.26 et Sa.27
à 20h30

Théâtre alsacien

Tarif : 8€
réduit : 6€

D’vier Wiwer vum Barghof
Par le Théâtre Alsacien de Willer-sur-Thur.

Quatre générations de femmes cohabitent dans la même ferme, mais seule
la plus jeune est convoitée.
Sa.6 à 20h15, Di.7 à 15h, Ve.12, Sa.13 à 20h15
Cercle St-Didier, Willer-sur-Thur - 03 89 38 93 04 - 8€

Théâtre alsacien

Aloïs wu besch dü gse dia
Nacht
De Hans Lellis adapté par Yvette Courtois
par la chorale Ste-Cécile de Reiningue.

Pour se justifier d’être rentré tard (et
ivre !), un brave paysan s’empêtre dans
des mensonges de plus en plus gros et
se met tout le monde à dos…
Sa.6 à 20h30, Di.7 à 14h30, Ve.12 et Sa.13 à
20h30
Foyer paroissial, Reiningue - 03 89 81 80 52 - 8€

AVRIL
Humour musical
Chanson plus bifluorée

Concert

Vendredi 23
à 20h30

Tarif : 20€
réduit : 17€
Vitaculture : 5€50
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Mulhouse • Suite de la saison à l’Entrepôt

L’Entrepôt n’a pas fini de rire
La saison de L’Entrepôt se poursuit en compagnie d’une savoureuse
brochette d’humoristes de tous poils.
La guerre des sexes est déclarée.
A L’Entrepôt, les filles sont déchaînées, les garçons n’ont qu’à bien
se tenir ! Les Pestes débarquent
au printemps, avec leur nom pour
annoncer la couleur et passer le couple à la moulinette. L’explosive et
délurée Camille Chamoux est de la
partie aussi : spécialiste de la «résistance en milieu urbain», la blonde
n’a pas sa langue dans sa poche,
gare à qui l’approche !

Théâtre alsacien

Do bin I un do blib I
Par le Théâtre Saint-Fridolin, mise en
scène Claudine Kienle.

Une restauratrice de bas quartier s’est
fait dérober son sac à main contenant
ses papiers d’identité. Dix ans plus
tard, voulant épouser son barman, elle
apprend que sa voleuse a épousé, en
empruntant son propre nom, un jeune
baron. Elle décide, alors, de se présenter au manoir de son époux légal…
Di.7 à 15h, Sa.13 à 20h15, Di.14 et Di.21 à 15h
ACL St-Fridolin, Mulhouse - 06 43 26 11 95 - 8€
Sa.27 à 20h
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 8€

Jeu de la Passion
Par l’association les Masopolitains.

Camille Chamoux a deux
mots à vous dire !

Mais certains n’entendent pas se laisser faire : Frédéric Recrosio est
bien le plus délicieux goujat de toute la Suisse, et par bonheur, il est
de retour à L’Entrepôt avec la suite de ses aventures sentimentales,
intitulées Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse. Christophe Guybet lui
emboîte le pas, lui qui comprend si bien les femmes – évidemment,
on craint le pire !
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SPECTACLES

Théâtre

Ave c Ma colocataire est encore
une garce, mis en scène par Anne
Roumanoff, ces messieurs ne sont
toujours pas au bout de leur peine.

Homme/Femme
mode d’emploi

AGENDA

Finalement, pour rééquilibrer le tout, autant aller voir le double
spectacle Hommes/Femmes mode d’emploi (version femme en mars et
version homme en juin).
Mais il n’y a pas que le couple dans la vie ! Il y a aussi la religion,
démontée ici par le percutant et provocateur Jérémy Ferrari. Ou
encore le choc des cultures, mis en scène de façon hilarante dans Le
bal des couillons. Et puis les humoristes locaux, avec l’indétrônable
Huguette Dreikaus et l’omniprésent Jean-Marie Arrus...
En mars
Je.4, Ve.5 et Sa.6 à 20h30 : Homme/Femme mode d’emploi (version femme)
Je.11, Ve.12 et Sa.13 à 20h30 : Devals et Gaudin
Me.17 : Saint-Patrick avec Les Dessous de la Vie
Je.18, Ve.19 et Sa.20 à 20h30 : Camille Chamoux
Je.25, Ve.26 et Sa.27 à 20h30 : Christophe Guybet

Ce sp e c t acl e p o p ulaire es t jo u é
annuellement par près de 200 acteurs
amateurs et bénévoles. D’une grande
ferveur, il décrit le drame de la mise à
mort du Christ, en restant très proche
des textes de l’Evangile de Saint-Jean.
Di.7, Di.14, Di.21 et Di.28 à 14h
Cercle St-Martin, Masevaux - 03 89 82 42 66 - 16/17€

Festival Trans(e)

Mais le diable marche à
nos côtés
Chorégraphie Heddy Maalem, musique
Fritz Hauser.

Mais le diable marche à nos côtés
s’interroge, à travers la danse épurée
et déliée de dix interprètes, sur «le
commencement d’un monde et la fin
inévitable de celui où nous sommes,
la torsion de ce geste que nous faisons
pour nous lover dans la spirale de
l’aujourd’hui». Le sens de l’existence,
l’identité sont au nombre des préoccupations d’Heddy Maalem. Sa sensibilité
est à l’écoute du monde. Il porte un
regard attentif sur ce qui l’entoure : le
proche comme le lointain.
Ma.9 à 20h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31
Festival Trans(e)
AGENDA
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Théâtre alsacien

Eltera un Ke’and

De Claude Dreyer par le Théâtre de Cernay.

Un jeune marié est suspecté par sa belle-mère d’être infidèle à son épouse.
Sa.6, Sa.13 à 20h30, Di.14 à 14h30, Ve.19 à
20h30 - Cercle Familial, Cernay - 8€
Sa.27 à 20h
Foyer Club Amélie 2, Richwiller - 03 89 75 50 35 - 8€

Théâtre

Ma Belle Mère est givrée

De Marie Laroche-Fermis par l’Arlequin.

Caroline et son fiancé sont en vacances
de neige quand ils voient avec stupeur
débouler la Belle Mère. Celle-ci enchaîne
les gaffes et attire les pires ennuis.
Sa.6, Sa.13 à 20h30, Di.14 à 17h, Sa.20 à 20h30
Salle des Fêtes, Dietwiller - 03 89 81 34 62 - 5/8€

Théâtre

On purge bébé
Une paire de gifles
Notre parité qui êtes aux cieux
De Georges Feydeau, Sacha Guitry et
Jean-Pierre Laguens par la Cie Meli-Melo.

Dans On purge bébé, Monsieur Follavoine
rêve de décrocher le contrat du siècle :
fournir les armées en pots de chambre
réputés incassables. Pour conclure l’affaire, il invite à dîner un fonctionnaire
influant du ministère des armées.
Dans Une paire de gifles, un presqu’amant
est aux prises avec l’objet de son désir
(une femme qui joue l’autruche).
Dans Notre parité qui êtes aux cieux, on
découvre qu’à l’heure du jugement
dernier, la parité homme/femme a
aussi son importance.
Sa.6, Ve.12, Sa.13, Ve.19, Sa.20, Ve.26 et
Sa.27 à 20h30
Associations St-Gall, Didenheim - 03 89 50 85 01 - 8€

Goya

De Rodrigo Garcia, musique Samuel
Colard, mise en scène Christophe
Greilsammer.

Un père entraîne ses fils et un philosophe dans un périple qui doit les mener
au musée du Prado où sont exposées des œuvres de Goya. Mais il les
embarque surtout dans une logorrhée
où s’entremêlent le foot, la culture
gratuite pour tous, la consommation
de substances illicites, la rage de vivre,
l’art en partage, le goût de la fête. Dans
le bus qui traverse la ville, le comédien
partage son bout de scène improvisée
avec un Dj qui mixe en direct, ajoutant
à l’aventure une note rock and roll. Et
ça n’est que le début de l’histoire. Parce
que dans le bus, l’acteur ne s’en tiendra
pas là…
Ma.9, Me.10, Je.11 à 19h et 21h
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Festival Trans(e)

Geen krimp, Gustav !
D’après Gustav Mahler, par les solistes de
l’opéra de Frankfurt am Main, direction
musicale Bendix Dethlefsen, mise en
scène Ludivine Petit.

Exploration de l’univers de Mahler à
partir de Revelge, l’avant-dernier Lied
du cycle Des Knaben Wunderhorn,
dont la forme musicale cyclique et
répétitive n’est pas sans évoquer le
monde dans lequel l’oeuvre a été
écrite. On y découvre la description
clinique de la guerre qui allait dévaster
l’Europe juste après la mort du compositeur. Les Lieder sont confrontés à l’art
vocal de Jaap Blonk, un poète sonore
virtuose qui campe un personnage
étrange au dialecte déroutant…
Me.10 et Je.11 à 19h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Danse

Zandoli pa tini pat

Le lézard n’a pas de pattes

P a r l a C i e D i f e K a ko , c h o r é g r a p h i e
Chantal Loïal.

Croisant la danse afro-antillaise et la danse
hip hop, cette pièce part de l’idée de «jardin», à l’image de ceux florissants des
Caraïbes, à la fois véritable art de vivre et
expression artistique. Le Zandoli, fil rouge
du spectacle, est un petit lézard vert
présent dans de nombreux proverbes.
Cet axe de travail permet de développer
des problématiques liées à l’histoire des
Antilles et à l’environnement.
Je.11 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 5,50/8/11/13€
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RELAIS

THANN
CULTUREL

LES TEMPO KID’S

SAMEDI 6 MARS À 20H
DIMANCHE 7 MARS À 15H

AUGENBLICK

SPECTACLES

Théâtre

Grand’Peur et misère…
De Bertolt Brecht par la Cie du Midi.

Grand peur et misère du IIIème Reich
dépeint la société allemande entre 1933
et 1938, avec ses mécanismes quotidiens d’intimidation, de dénonciation,
de propagande et de corruption, mais
aussi avec ses révoltes et sa résistance
naissante. Tous les milieux sociaux sont
englobés, du prolétaire au magistrat,
en passant par le professeur ou le chercheur en physique.
Je.11 à 14h30 et 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie - 03 89 25 03 92
Sa.13 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 5,5/8/10€
Ma.16 à 14h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines 03 89 58 33 79
Je.18 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52

Festival Trans(e)

Microfictions : Le repas
De Régis Jauffret, mise en scène Valéry
Warnotte, Charlie Windelschmidt.

GRAND’PEUR ET
MISERES
D’après Bertolt Brecht
Par la Compagnie du Midi

JEUDI 18 MARS À 20H30
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WOUAF ! ART

Spectacle jeune public

«Microfictions, cinq cents visages
détourés dans la foule. Des vies, des
destins, des angoisses, des joies, des
souvenirs, et cet irrésistible futur vers
lequel on se précipite.» Le roman de
Régis Jauffret, miroir du genre humain,
offre une galerie de portraits infinie.
Des Microfictions inédites, incarnées
par une troupe éphémère composée
d’acteurs fidèles et d’amateurs, au
cours de soirées orchestrées entre gastronomie et littérature.
Je.11, Ve.12 et Sa.13 à 19h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 30€ repas
compris

MERCREDI 24 MARS À 10H

Prix Momix 2009

VE. 9 ET SA. 10 AVRIL À 20H

CIEL MON MARI EST
MUTÉ EN ALSACE

VE. 30 AVRIL - 20H30 COMPLET
JE. 29 AVRIL - 20H30 séance supplémentaire

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

Il y a des anges
qui dansent sur le lac

De Paul Emond par la Cie OC&CO, mise en
scène Olivier Chapelet.

Simon, la soixantaine, peintre de
métier et spécialiste des marines,
atteint sans le savoir le terme de sa vie.
Par un étrange concours de circonstances, sa fille ainée revient après quinze
ans d’absence dans la maison de son
enfance et retrouve là un passé avec
lequel chacun va se réconcilier.
Ve.12 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 10/16/18€

Théâtre d’improvisation

L’Humour du Risque
Par le Théâtre de l’Oignon.

Accompagnés d’une brochette de
musiciens, trois comédiens-candidats
cultiveront des histoires aux p’tits
oignons à faire pleurer de rire ! Le
public est l’ingrédient principal puisque c’est lui qui donne les thèmes et
vote pour le meilleur improvisateur.
Ve.12 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 78 63 80 5,50/7,50/9,50€

Théâtre

Nature morte
dans un fossé

De Fausto Paravidino par le Collectif Drao.

Nature morte dans un fossé est un
polar : il y a eu meurtre, une enquête
endiablée s’engage. L’histoire se
déroule dans une petite ville du nord
de l’Italie, entre Gênes et Milan. Il y a
deux ans peut-être, ou trois.
Ve.12 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé - 03 89 73 20 00 5/5,50/9/12€

Humour

Devals & Gaudin

SOIRÉES SIXTIES

Théâtre

Dîner spectacle

Chaque sketch est un concept alliant
une écriture pointue et un visuel
délirant.
Après leur triomphe au festival Juste
Pour Rire de Montréal et leurs caméras
cachées dans le Vrai Journal de Karl
Zéro (sur Canal +), Devals et Gaudin
débordent d’énergie et d’imagination
pour emmener leur public dans des
univers à chaque fois différents, en ne
reculant devant rien.
Je.11, Ve.12 et Sa.13 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 10/16/17€

Gérard l’Alsacien

Danse

Lecture

Roméo et Juliette (Prokofiev)
Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève,
musique Sergueï Prokofiev, direction
musicale Philippe Béran, chorégraphie
Joëlle Bouvier .

Les amants de Vérone reviennent,
raconter de manière toujours renouvelée, leur tragique histoire d’amour.
Cette version dansée rend à l’histoire
son âpre grandeur, ses emportements
amoureux comme ses affrontements
violents.

Voir notre article p.6
Ve.12 à 20h30
La Coupole,St-Louis - 03 89 70 03 13 - 8/23,50€

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 !
Ve.12 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim-près-Colmar - 03
89 49 27 45 - 49€ apéritif, repas 3 plats, 1/4 de vin,
1/4 d’eau minérale et café compris

Soirée poésie alsacienne
Le Florival vu par le poète Storck.
Ve.12 à 20h
Bibliothèque, Schweighouse - Entrée libre

Dîner spectacle

Les Papossibles

Par Jean - Marie Arrus, Jean - Philippe
Pierre et Christian Maurer.

Trois figures de l’humour à l’alsacienne
pour des sketchs entre copains.
Ve.12 à 19h
Le Trèfle, Rixheim - 03 89 64 59 59 - Talon
d’inscription www.ville-rixheim.fr - 26€ repas
compris sur réservation

AGENDA
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One Woman Show

Stéphanie Bruzzese :
Ça va mâle !

Spectacle qui parle des hommes aux
hommes mais surtout aux femmes.
Il souligne avec tendresse tous les
travers masculins tout en leur ouvrant
les voies qui mènent à la perfection !
Comme si cela était possible ! De la
rencontre à la vie de couple en passant
par la drague… une grande déclaration d’humour.
Ve.12 à 19h30
AFSCO Matisse, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 6,5/7/9€

Théâtre

La Kermesse des Folles
Par la Cie du Lys, mise en scène Louis
Donatien Perin.

Cette tragédie grotesque est un textequestionnement sur la responsabilité
humaine. Trois Parques, assistées par
le Choeur des Erinyes, mettent face
à leurs actes atroces trois indignes
représentants de l’espèce humaine :
un ministre, un prêtre renégat et un
sniper…
Ve.12 et Sa.13 à 20h30
Salle des Fêtes, St-Louis - 03 89 70 07 33 - 7/9€
Sa.20 à 20h30
Foyer St-Erasme, Uffholtz - 03 89 70 07 33 - 7/9€

Théâtre alsacien

Drei Fleh im Hüss
De Claude Dreyer par la troupe des
Schirabertzler.

Dans cette famille tout tourne autour
des puces ! Le père est passionné de
brocante, le fils est un photographe
renommé et la mère gérante d’une
agence matrimoniale. Ces trois entreprises se confondent…
Ve.12, Sa.13, Sa.20 et Di.21 à 20h30
Foyer rural, Soppe-le-Haut - 03 89 82 58 26 - 8€

Théâtre

Filumena Marturano
D’Eduardo De Filippo, mise en scène
Jean-Marie Meshaka.

Faisant semblant d’être sur le point de
mourir, Filumena Marturano, ex-prostituée, oblige son concubin à l’épouser
pour donner un nom à ses trois enfants
dont elle a toujours tu l’existence.
Allant jusqu’au bout de la vérité, elle
lui confesse qu’un des trois garçons
est le sien.

Voir notre article p.32
Ve.12, Sa.13, Ve.19, Sa.20 à 20h30, Di.21 à
17h, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse - 03 89 42 71 15
- 7/12/14€

Théâtre

Lily et Lily
De Barillet et Gredy par Les Coucous
d’Aspach.

Lily Da Costa, star hollywoodienne des
années 30 tyrannise son entourage. Le
jour où sa sœur jumelle débarque du
Minnesota les quiproquos s’enchaînent.
Ve.12, Sa.13, Ve.19, Sa.20 à 20h30, Di.21 à
16h, Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 16h
Foyer Sainte-Cécile, Aspach - 03 89 40 64 47 - 8€
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Kingersheim • Création musicale à l’Espace Tival

Aelle s’envole en musique

La comédienne Anne -Laure
Hagenmuller se lance dans
la chanson, avec un premier
album très personnel, qu’elle
présentera pour la première
fois sur la scène de Kingersheim,
en co-réalisation avec le Créa.

Aujourd’hui, elle se lance dans une nouvelle aventure, avec l’enregistrement d’un album de chansons. Entourée du compositeur Olivier
Fuchs et de l’auteur Valère Kaletka, celle qui se fait appeler désormais
Aelle a guidé le choix de ces douze chansons, pour présenter une
oeuvre qui lui ressemble au plus près. «Il est surtout question d’altérité,
mais aussi de l’enfance, de la vieillesse... Il y a des thèmes très personnels,
intimistes, et puis des sujets plus engagés», confie la chanteuse, qui
assume également les différentes couleurs musicales, rock, folk, jazz,
chanson française, de son album.
Invités en résidence de création à l’Espace Tival, Aelle et son équipe
y peaufinent le passage du disque à la scène, avec un vrai travail de
lumières et de scénographie, des projections vidéo. Un concert, clairement. Mais la comédienne n’est jamais bien loin !
Sa.13 à 20h30 - Espace Tival, Kingersheim - 03 89 57 30 57 - 8/5,50€
Date à suivre : Ve.2/4 à 20h30 à l’Espace Saint-Grégoire à Munster - 03 89 77 50 32
L’album Quand le prendra-t-on ? est disponible auprès de la Cie (infos au 06 63 04 08 68),
également en vente après les concerts, et bientôt dans les bacs des disquaires - 15€

AGENDA

SPECTACLES

Spectacle en alsacien

SPECTACLES

Spectacle folklorique

Podil

Chants et danses d’Ukraine
Par l’Ecole de danse de Kiev.

Une voix d’abord. Sacrément
envoûtante. C’est ce qu’on retient
des spectacles de la compagnie
L’Indocile, dont le dernier, Cloue sur la porte une hirondelle, a soulevé un
enthousiasme unanime. A la fois comédienne et chanteuse, Anne-Laure
Hagenmuller – puisque c’est bien de sa voix qu’il s’agit – a toujours mêlé
ses deux talents sur scène.
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Spectacle musical

Les Années 80
Par la Société de Gymnastique de
Hegenheim.

La troupe Podil est constituée de jeunes ukrainiens âgés de 10 à 13 ans. Ils
viennent en Alsace pour présenter leur
nouveau spectacle.
Sa.13 à 20h
Eglise St-Christophe, Wittenheim
Di.14 à 17h
Théâtre de Poche, Husseren-Wesserling
Ma.16 à 20h
MJC Espace Le Trèfle, Ungersheim
Me.17 à 20h
Salle des Fêtes, Muespach
Je.18 à 20h
La Coupole, Saint-Louis
Ve.19 à 20h
Espace 110, Illzach
Sa.20 à 20h
Salle Mulbach, Eschentzwiller
Di.21 à 17h
Salle polyvalente, Blodelsheim
Ma.23 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
Me.24 à 20h
Salle polyvalente, Pulversheim
Je.25 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
Ve.26 à 20h
Centre Culturel et des Loisirs, Riedisheim
Sa.27 à 20h
La Cotonnière, Merxheim
Di.28 à 17h
Basilique du Sacré-Coeur, Lutterbach
03 89 66 33 73 - Entrée libre, plateau au profit de
l’Association Accueil des Enfants de Tchernobyl

Théâtre alsacien

So jetzt han mir d’r salad !
De Delphine Gasser.

E Friehjohr fer unseri
Sproch

Sa.13 à 19h30
Complexe Culturel et Sportif, Hegenheim 06 82 00 12 80 - Entrée libre

Une histoire de hold’up, drôlement
menée !
Sa.13, Ve.19, Sa.20 et Sa.27 à 20h30
Salle des Fêtes, Mittlach - 03 89 77 70 25 - 8€

Par les Joyeux Vignerons et les troupes
Schlettstàdter Sterickle, Flexmàschin et
Aloysia.

Lecture

Théâtre alsacien

Par Christian Nardin et Céline Jacob.

D’André Ziegler par le Gruppa Häsiga de
Hésingue.

Un Printemps pour notre langue

Poèmes, comptines et chants suivis de
la pièce «Ganselawer Krise» de Bernard
Herrbach et du sketch «D’Visit üs de
USA» de Henri Fuchs.
Sa.13 à 20h
Les Tanzmatten, Sélestat - Entrée libre, plateau

Le Civet de Lièvre
… ou l’art d’assaisonner un bon chrétien selon Jean Geiler.
Sa.13 à 15h15
Eglise Ste-Croix, Kaysersberg - Entrée libre

SAUSHEIM

ESPACE DOLLFUS & NOACK

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

21 I AVR I 2010

Ridan

[Spectacle] 20H30
tarif plein 20 € / tarif réduit 18 €

Alles um’s gald
Une histoire d’argent dans un restaurant des années 60-70.
Sa.13, Sa.20 et Sa.27 à 20h
Foyer Saint-Laurent, Hesingue - 8€

AGENDA

SPECTACLES
MJC UNGERSHEIM

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

Théâtre alsacien

Théâtre

De Claude Dreyer par le Théâtre Alsacien
du Kruth.

De Rodrigo Garcia, mise en scène Arnaud
Troalic.

Dans le cadre des Vendredis du Trèfle

Un médecin surmené se voit prendre
sa place en toute bonne conscience
par son meilleur ami !
Sa.13 à 20h30, Di.14 à 14h30, Ve.19, Sa.20,
Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Salle Saint-Wendelin, Kruth - 03 89 82 27 85 - 8€

Un homme se retourne sur ses 17
ans, dans le Bueno Aires de la fin des
années 70, livré à la dictature militaire.
Il se revoit en pleine émancipation de
l’héritage social et culturel de son père,
poursuivant son idole : Borgès.
Le héros de Goya est un looser insomniaque qui «préfère que ce soit Goya
qui l’empêche de fermer l’oeil plutôt
que n’importe quel enfoiré…». Il a 50
ans et un projet fou à réaliser.
Les deux pièces alternent, s’entrechoquant parfois. Goya était sourd
et Borgès aveugle…un peintre et un
écrivain. Tous deux isolés se posant
la question de leur identité, de leur
utilité.
Ma.16, Me.17 à 20h30 et Je.18 à 19h30
Comédie de l’Est à Colmar - 03 89 24 31 78 10/16/19€

(Tarifs : 8¤/membres, étudiants : 5¤/ -16 ans : 2¤)

D’r Dokter brücht Feria

Théâtre alsacien

Barbe Bleue

De Jacques Offenbach, adaptation JeanPierre Acker, par le Elsasser Theater de
Raedersdorf.

Le Barbe Bleue d’Offenbach n’est pas
aussi sanguinaire que celui du conte de
Charles Perrault. Les morts ne sont pas
vraiment morts, la bergère n’est pas
vraiment une bergère… Un spectacle
léger, amusant et déjanté qui demeure
un classique.
Sa.13, Ve.19, Sa.20, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Salle des Fêtes, Raedersdorf - 03 89 68 71 49 - 8€

One Man Show

Patrik Cottet Moine
Mime de rien

Autodidacte, Patrik Cottet Moine est
un farfelu qui sort des sentiers où il
s’est battu pour refaire le monde, le
sien, aussi vaste que son imagination.
D’un rien, il dessine des univers entiers
avec un art consommé du mouvement
et de l’acuité du regard. C’est un adroit
qui se plait à jouer les maladroits,
un magicien de la gestuelle qui peut
transformer un tabouret en ange, un
drap en cheval…
Sa.13 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 10/15€

Borges vs Goya

VENDREDI 5 MARS à 20h30

‘‘ SPOTER B’SÜACH ‘‘
Comédie en dialecte en 3 actes de
GERARD SCHIEB
VENDREDI 12 MARS à 20h30
(Tarifs : 6¤/membres, étudiants 4¤/-16 ans 2¤)

Concert de Danielle ROMAIN
et Jean-Marie PEGEOT
Poésie, tendresse, humour et dérision
MARDI 16 MARS à 20h
(Entrée libre : plateau)

One Woman Show

Ecole de danse et de
chorégraphie de Kiev
par l’association Accueil
des enfants de Tchernobyl

Camille Chamoux
Attaque
Mise en scène Pauline Bureau.

Après ses interventions délurées sur
Canal +, Planète, Comédie, ou au
Splendid à Paris, Camille attaque une
tournée pour répondre à des questions essentielles telles que : Comment
parler à son banquier, à son mec, à
sa mère ou aux flics ? Une véritable
démonstration enjouée et explosive
de «résistance en milieu urbain».
Je.18, Ve.19 et Sa.20 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 10/16/17€

VENDREDI 26 MARS à 21h
(Tarifs : 5¤)

LES BLOUSES BROSSEURS
Soirée blues à l’ancienne
Organisé par le Judo Club

Dîner spectacle

Bertran Lotth
Théâtre

Brûlons Voltaire
D’Eugène Labiche par le Théâtre de la
Citerne.

Je.18, Sa.20 à 20h30, Di.21 à 17h, Ve.26 et
Sa.27 à 20h30
Salle Laurentia, Wintzenheim - 03 89 41 50 35

Découvert sur les plateaux de télévision, Bertran Lotth créé un univers
magique où on perd les repères de
toute réalité dans une incompréhension aussi frustrante que délicieuse.
Ve.19 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77 - www.
bertranlotth.fr - 54€ repas 3 plats compris

Sam.

20 mars - 20h30

Salle GRASSEGERT

Wittelsheim

Réalité ou Illusion ?
Eric Antoine

Spectacle humour et magie

25€ / réduit : 20€ / -18 ans : 12€
Renseignements : 03 89 57 88 11
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SPECTACLES

Théâtre

Opérette

Par la Cie du Chien qui tousse, de et par
Abdeslam Hadj Oujennaou et Yann-Gaël
Monfort, mise en scène Alberto Garcia
Sanchez.

(Offenbach)

En suivant les pointillés…

Najim et Michel ont gagné un voyage
et rêvent, l’un de rencontrer une femme
issue des contes des milles et une nuit,
l’autre de découvrir enfin le bled tant
décrit par sa grand-mère. Tout les
sépare, mais seulement à priori !
Sa.20 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

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. Réalité
ou illusion ? Tout part de cette question métaphysique !
Sa.20 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim - 03 89 57 88 11 12/20/25€
Di.21 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 5,50/11/14/16€

One Man Show
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Patrick Timsit : The One
Man Stand-Up show

Après treize ans d’absence, Patrick
Timsit revient seul sur scène, avec The
One Man Stand-Up show (Le spectacle
de l’homme seul debout). Ecrit avec la
«dream team d’auteur de ses débuts,
Bruno Gaccio (Les guignols de l’info) et
Jean-François Halin.
Sa.20 à 20h30
La Coupole à St-Louis - 03 89 70 03 13 18,50/20,50/23,50€

Théâtre d’improvisation

Duo de choc

Par la Ligue d’Impro de Marcq-enBaroeul.

Duo de Choc offre un spectacle complètement improvisé dans lequel les
comédiens créent de toutes pièces
des saynètes désopilantes grâce à un
public toujours plus imaginatif qui leur
propose des mots, phrases, époques,
contraintes…
Sa.20 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Lecture

Les Mandibules

Le Voyage dans la Lune
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.20 à 20h
Théâtre Municipal de Colmar - 03 89 20 29 01 9/23€

Spectacle en alsacien

Elsasser Obe

Par la troupe de Théâtre alsacien et la
Fanfare de Riespach.

Chants, sketchs et poèmes.
Sa.20 à 20h30
Foyer Saint-Michel, Riespach - 03 89 25 85 70 Entrée libre

Spectacle musical

Musset l’Enchanteur

Histoire d’un merle blanc
Par la Cie Le Vent en Poupe.

Une sélection de textes pour découvrir
l’univers des amours sublimées ou
déçues du poète. Au-delà des souffrances personnelles, il réussit à glisser
parmi ses vers passionnés, une vision
souvent sarcastique, ironique et désabusée d’un bien curieux siècle.
Sa.20 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35 - Entrée
libre sur réservation

Spectacle en alsacien

Bunter Elsasser Owe
Par le Elsasser Theater Saüise.

Chants, danses et sketchs.
Sa.20 à 20h15 et Di.21 à 15h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 52 72 04 8€ au profit de l’Association Bouchons et Cie

Théâtre

Une maison de poupée
D’après Henrik Ibsen, mise en scène Nils
Ölhund.

Tel un thriller de l’intime et du quotidien,
l’intrigue ciselée met en scène cinq individus aux liens plus ou moins secrets qui
vont se trouver traqués par un enchaînement d’évènements inattendus.
Lu.22 et Ma.23 à 20h30
Comédie de l’Est, Colmar - 03 89 24 31 78 10/16/19€

De Louis Calafer te par le Théâtre du
Vieux-Rempart.

Spectacle musical

Une farce sur l’absurdité de la «surconsommation» quotidienne, le gaspillage
et le développement pas durable
du tout. Représentation suivie d’une
dégustation d’hypocras et de quelques douceurs.
Sa.20 à 20h
Maison du Pain d’Alsace, Sélestat - 03 88 58 85 46 5€

… des mots qui bougent

Des mots qui dansent
P a r l ’A t e l i e r T h é â t r e d e l ’A l l i a n c e
Française de Bâle.

Mise en scène de textes de Barbara,
Nougaro et Gainsbourg.
Ma.23 à 19h30
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt,
Kohlenberg 27, Bâle - Entrée libre, plateau
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AGENDA

SPECTACLES

Théâtre

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

Années 1930, Saint-Louis aux ÉtatsUnis. Amanda Gordon, abandonnée
par son mari, vit seule avec ses deux
enfants Tom et Laura, dans une maison qui tombe en ruine. Tom travaille
dans un entrepôt pour subvenir aux
besoins de la famille, mais rêve de
devenir marin. Amanda accepte que
son fils parte à la condition qu’il trouve
un galant à sa sœur Laura. Infirme
et timide, celle-ci passe son temps à
rêver… en nettoyant ses petits animaux en verre, sa ménagerie de verre.
Ma.23 à 14h, Je.25 à 19h30, Ve.26, Sa.27 à
20h30
Centr e s o c io - c ultur e l Pa x , Mulho u s e 03 89 52 34 04 - 5,50/8/12€

Danse

Müsennâ
Avec l’Ensemble de musique baroque La
Turchescha, mise en scène et chorégrahie
C.Roussat et J. Lubek

Fêtes et divertissements à Istanbul au
XVIIe siècle. Dans les rues d’Istanbul, les
peuples de l’Empire se côtoient, s’observent et se défient. Les cultures chrétienne,
juive et musulmane se rencontrent et se
nourrissent les unes des autres.
Me.24 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 01
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Humour

Théâtre

Par Geneviève Wendelski et Lénaïc Eberlin
(contes bioculinaires à deux voix).

Ou l’histoire de chanter sans
déchanter

Bienvenue dans le laboratoire culinaire du Professeur Sprütz et de son
assistante Marlise. «Sur le bout de
la langue» est le mot de passe pour
explorer (scientifiquement !) la saveur
et la musique des contes. Les subtiles
essences sont extraites grâce au «rebionisateur» et une nouvelle recette est
élaborée pour retrouver amour, saveur
et vitalité dans son assiette.
Me.24 à 14h30 et Ve.26 à 20h30
L’Evasion, Sélestat - 03 88 85 03 86 - 5,50/7/10€

D e G e o r g e s F e y d e a u , a v e c Va l é r i e
M aire ss e, J ean B e nguigui e t Ar thur
Jugnot, mise en scène Pierre Laville.

Sur le bout de la langue

One Woman Show

Charlotte Normand
se met au vert

Charlotte Normand est verte, mais
pas de rage… Être écolo, c’est quoi
au juste ?
Ne pas se laver pour économiser l’eau,
tout plaquer pour élever des chèvres
dans le Larzac… et bien plus que ça. Le
monde ne tourne plus très rond, mais
dans écologique, il y a «logique» !
Je.25 à 20h30
Cave Dimière, Guebwiller - 03 89 74 14 20 - Entrée
libre
Sa.27 à 20h30
Salle des Fêtes, Steinbrunn-le-Bas - 03 88 05 32 38 www.mission-eau-alsace.org - Entrée libre

Chat en poche

Après avoir fait fortune dans la fabrication du sucre, Monsieur Pacarel n’a
plus qu’un rêve : laisser son nom à
la postérité. Partant du principe que
«les oeuvres de nos oeuvres sont nos
oeuvres…», il souhaite faire représenter à l’Opéra le «Faust» composé par sa
fille. Pour ce faire, il demande à son ami
Dufausset d’engager le ténor Dujeton,
star montante de l’art lyrique en troupe
à Bordeaux. Alors, lorsque se présente
un jeune homme venant de Bordeaux
et envoyé par Dufausset, Pacarel n’a
aucun doute, il s’agit de «son» ténor,
sauf que… le fils de Dufausset, qui
vient poursuivre ses études à Paris, n’a
jamais chanté !
Je.25 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 24/28/30€

Spectacle en alsacien

D’r Nathan un d’andra
Nathan et les autres
Par le groupe Géranium.

Spectacle musical et poétique.
Je.25 à 19h30
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse - 03 69 77 67 17 Entrée libre
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Mulhouse • Opéra du Rhin et Orchestre

Symphonique de Mulhouse

SPECTACLES

Spectacle musical

Ariadne auf Naxos

Un fil de poésie

… un brin de musique

Ariadne auf Naxos, l’un des joyaux de Richard Strauss, est l’occasion
d’une nouvelle collaboration entre l’Opéra National du Rhin et
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, partenaires de longue date.
Rencontre, entre deux répétitions, avec le chef Daniel Klajner.

Avec un groupe de jazz New Orleans des
années 30.

Rythmes, mouvements et mots se lient
pour faire naître des émotions et raviver des souvenirs.
Je.25 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 78 63 80 Entrée libre

One Man Show

© Alain Kaiser

Christophe Guybet

1,90 mètre avec une grande gueule
de séducteur, une gestuelle aux cent
personnages : Christophe Guybet est
l’homme qui croyait comprendre les
femmes et il le prouve…
Je.25, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 10/16/17€

Lecture

Le metteur en scène strasbourgeois André Engel a imaginé un
deuxième acte en plein air, sur une île...
«J’adore l’opéra, c’est la vie pure !» Daniel Klajner, le pétulant chef de
l’OSM, se réjouit de cette deuxième collaboration, cette saison, avec
l’Opéra du Rhin (il a déjà dirigé Richard III en ouverture de saison). Pour
un chef d’orchestre, l’opéra, c’est un peu comme une récréation !
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«A priori, c’est le même travail : il s’agit d’abord de se plonger dans la musique. Mais, contrairement à un concert, où il n’y a pas d’idée précisément
exprimée, l’opéra possède un livret, des mots ; la musique est écrite en
fonction des situations psychologiques, l’oeuvre est donc déjà complète»,
raconte Daniel Klajner.

Un travail collectif pour un spectacle total
L’interprétation qu’en propose le chef, si elle est limitée par l’histoire
déjà écrite, n’en reste pas moins libre et personnelle. «Dans un opéra, le
rôle du chef est de lancer un souffle général, même si les chanteurs apportent chacun sa personnalité. C’est un peu comme le pilote d’un avion qui
donne la direction, ce qui n’empêche pas l’équipage d’évoluer librement à
l’intérieur de l’appareil», poursuit le chef de l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse.
Si les musiciens n’interviennent qu’à mi-chemin du mois de répétitions, le chef, lui, est sur le pont dès les premiers jours de travail, avec
les chanteurs bien sûr, mais aussi avec le metteur en scène et les différents corps de métier qui participent à la création d’un opéra. Une
véritable aventure collective, où l’échange de regards, de sensibilités
et de compétences est permanent, pour fabriquer un spectacle total.

L’histoire transposée dans les années 50
Pour Ariadne auf Naxos, Daniel Klajner travaille notamment avec André
Engel, le metteur en scène strasbourgeois, de retour à l’ONR après dix
ans d’absence, et qui a choisi de transposer l’opéra de Strauss dans les
années 50. «C’est l’une des rares pièces où l’on voit l’envers du décor, avec
une guerre très réaliste qui a lieu en coulisses. Entre les deux actes, il y a
une vraie transformation, on s’élève peu à peu», explique Daniel Klajner.
Quant à la musique, son domaine de prédilection, il en reste ébloui. «Il
y a une chose éclatante dans cette partition, c’est la réduction de l’orchestre, contrairement aux autres opéras de Strauss. On est à la fois dans un
son de musique de chambre et dans un son symphonique. Dans l’oeuvre
de Strauss, Ariadne auf Naxos ouvre une porte : on découvre un palais
derrière cette porte !»
Ve.5 à 20h et Di.7 à 15h
Théâtre de la Sinne, rue de la Sinne à Mulhouse - 03 89 33 78 00 - 74/58/38/12€

Arthur Rimbaud, l’homme
aux semelles de vent
Par Jean-Marie Radiguet et Gilles
Petitdemange.

Poèmes extraits de Une saison en
enfer, Les Illuminations… et autres
œuvres.
Ve.26 à 20h
Atelier d ’Andreas Edzard, L apoutroie 03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Radio Logis
Par la Cie de l’Ouvre Boîte.

Plutôt que d’écouter la télé, regardons
la radio ! Une journée branchée sur
Radio Logis, la radio du logis, avec au
menu des parodies d’émissions, des
fausses publicités, l’horoscope et une
multitude de désinformations.
Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Espace 110, Illzach - 06 30 93 86 65 - 6/8€

Théâtre alsacien

Liegà oder liegà !
Comédie de Delphine Gasser par le Cercle
Théâtral de la Vallée de HausgauenHundsbach.

Georges, un séducteur hors pair, marié
à Eugènie, coule de beaux jours dans
sa maison. Une seule chose l’agace, son
fils veut absolument devenir curé.
Ve.26, Sa.27 à 20h15 et Di.28 à 14h15
Salle polyvalente, Hausgauen - 03 89 07 44 12 8€

Spectacle en alsacien

Chalda Oba

Soirée humoristique mêlant musiques,
chants, sketches, contes et blagues.
Sa.27 à 20h
Maison pour Tous, Bartenheim - 03 89 70 76 08 Entrée libre

AGENDA

SPECTACLES

Théâtre d’objets

L’avare
La griffe des escargots

Théâtre

César, Fanny, Marius
La Trilogie

Par la Cie Tàbola Rassa, mise en scène
Olivier Benoit et Miquel Gallardo.

De Marcel Pagnol, adaptation et mise en
scène Francis Huster.

Harpagon, Cléante et les autres sont…
des robinets ! L’intrigue tourne autour
de la rareté de l’eau, bientôt plus précieuse que l’or…
Pour la griffe, derrière le bar, la vieille
patronne sentimentale et bavarde
évoque ses souvenirs et les hommes
qui ont marqué sa vie… des hommes
qu’elle a toujours dans la peau.
Sa.27 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

Marseille, les années 30. La jolie Fanny,
fille d’Honorine, la marchande de poisson du vieux port et le beau Marius…
Les répliques des héros de Marcel
Pagnol vont résonner, comme celles de
la mythique partie de cartes où César
fend le cœur de Panisse.
Ma.30 à 20h
La Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 29,50/33,50€

Ciné-opéra

Hamlet (Thomas)
En direct du Metropolitan Opera de New
York et en qualité numérique supérieure,
avec Natalie Dessay, Jennifer Larmore,
Toby Spence, Simon Keenlyside, direction
Louis Langrée.

Opéra en 5 actes d’Ambroise Thomas
sur un livret de Michel Carré et de Jules
Barbier.
Au royaume du Danemark, la veuve du
roi, Gertrude, se remarie avec Claudius,
frère et successeur du défunt. Hamlet,
fils du feu roi, est ulcéré. En outre, le
spectre de son père lui apparaît, lui
révélant qu’il a été empoisonné par le
nouveau couple royal.
Sa.27/3 à 18h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse - www.kinepolis.com/
fr/opera - 17/19€, possibilité d’abonnement

Théâtre alsacien

Kumma a mol dura
Comédie de Ulla Kling par le Théâtre
Alsacien de Guebwiller, mise en scène
Jean-Michel Clavey.

«Si vous êtes dans le coin, passez donc
nous voir !». Qui n’a jamais prononcé
cette invitation après avoir passé quelques jours de vacances en compagnie
de gens rencontrés par hasard, tout en
pensant qu’on ne les reverra jamais.
Mais cette phrase est parfois prise au
mot !
Sa.27 à 20h30
Salle Kraft, Wattwiller - 03 89 76 10 63 - 8€

Opéra

Platée (Rameau)
Ballet bouffon en 3 actes avec prologue
de Jean-Philippe Rameau, livret d’AdrienJoseph Le Valois d ’O r ville, avec Les
Talens Lyriques, les Chœurs et le Ballet
de l’Opéra national du Rhin, direction
Christophe Rousset, mise en scène
Marianne Clément.

«Admirez mon art célèbre. Je fais d’une
image funèbre une allégresse par mes
chants.» acte II scène 5
Cithéron propose un stratagème pour
guérir la reine des dieux de sa jalousie maladive. Dans le marais voisin
règne la nymphe Platée, une «naïade
ridicule». Si Jupiter feint un amour fou
pour elle, Junon sera apaisée. Platée se
croit sincèrement aimée de Jupiter qui
s’en amuse…
Di.28 à 15h et Ma.30 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 33 78 00 12/38/58/74€

L’ENTREPOT
théâtre d’humour
03 89 54 46 31
www.lentrepot.org

rue du Nordfeld - Mulhouse
Jeu 4, ven 5, sam 6 mars

Homme femme
mode d'emploi
version femme

Jeu 11, ven 12, sam 13 mars

Théâtre

Devals et Gaudin

Vaterland
De Jean- Paul Wenzel, mise en scène
Cécile Backès.

A la foi complainte, requête et interrogatoire, «Vaterland» compose un
tissu de vérités violentes et libératrices.
Un récit au souffle court qui tient du
polar d’après-guerre et du road-movie
des années 80. L’histoire d’un amour
magnifique entre un soldat allemand
et une jeune femme française. Puis, 35
ans après, le périple du fils né de cette
union, à la quête de son père, de ses
origines.
Ma.30 à 20h30
Comédie de l’Est à Colmar - 03 89 24 31 78 10/16/19€

Mer 17 mars

Saint Patrick

avec Les Dessous de la Vie
Jeu 18, ven 19, sam 20 mars

camille chamoux

Théâtre
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Requiem
De Roger Lombardot par la Cie El Paso,
ave c I s ab e ll e Ru iz ( j e u) e t Sve tl a na
S a z o n e n k o (v i o l o n), m i s e e n s c è n e
Geneviève Koechlin.

Dans le choc de cet te rencontre,
entre Sonia, jeune mère victime de la
guerre, et la photographe occidentale,
s’envolent les sécurités illusoires et les
leurres d’un monde qui observe dans
son canapé ce qui «n’arrive qu’aux
autres». Un spectacle sur la guerre et
sa violence, mais avant tout un texte
poétique qui parle de la vie et de son
respect.
Ma.30 à 20h30
Maison des Œuvres, Illfurth - 03 89 08 45 40 - 6€

Jeu 25, ven 26, ven 27 mars

Christophe Guybet

Jeu 8, ven 9, sam 10 avril

Jérémy Ferrari

Ciné-concert

Cartoons circus
Par la Cie Ciné musiques.

Deux accordéonistes pour un voyage
musical, loufoque et surréaliste dans
l’univers des cartoons des années 20
à 30, de la fin du muet au début du
parlant.
Me.31 à 15h et 20h
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 4/6€ à 15h
et 8/12/14€ à 20h

Ven16, sam 17 avril

Yves Pujol

Jeu 22, ven 23, sam 24 avril

Charlotte Gabris

AGENDA

Jeune public
Théâtre, musique, danse, lecture, activités

Dans les salles du réseau Résonances

Prix Momix 2009

AGENDA

Wouaf ! Art

Jeune public

Marionnettes

donne des couleurs à l’histoire de l’art

Paradis modeste

Coup de coeur du festival Momix 2009, cette conférence loufoque,
et néanmoins très documentée, évoque avec enthousiasme la
place du chien dans l’histoire de l’art.

Un duo de clown s’apprête à lancer son
numéro quand soudain un accident survient, provoquant la mort de l’un d’eux.
Commence alors un voyage initiatique
sur les différentes conceptions de l’audelà, nées de l’imaginaire des hommes.
Ma.2 à 14h30 et 19h
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 5,50€

Théâtre Ovipare, mise en scène F. Guérin.

Marionnettes

Des hortensias,
du vermillon et des citrons
Par la Cie Perlimpinpin.

©Jorn Steen
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La conférencière loufoque ouvre grand
les portes de l’histoire de l’art, pour tous les publics

Jeannette est amatrice d’art et amie des bêtes. Pour sa toute première
conférence, elle a choisi de présenter, parmi les oeuvres majeures de
la peinture, celles où figure au moins un chien. Débordante d’enthousiasme, notre passionnée connaît pourtant quelques petits déboires
techniques qui transposent sa conférence dans un univers complè-tement surréaliste et décalé.
Velasquez, Picasso, Seurat, Renoir, Turner... les plus grands peintres
sont là. Et avec eux, l’occasion de découvrir les courants artistiques :
pointillisme, cubisme, modernisme... Assurément, les enfants ne
seront pas les seuls à apprendre des choses, et les balades familiales
au musée se feront désormais dans la joie et la bonne humeur !

Se divertir en apprenant
Car notre conférencière ne se contente pas de partager sa science et
son humour, elle plonge au coeur des tableaux pour en faire surgir des
histoires et donner vie aux personnages.
Avec sa forme insolite, imaginée par la compagnie norvégienne
Sagliocco Ensemble, Wouaf ! Art a séduit l’année dernière le jury du
festival Momix, composé des six salles du réseau Résonances, qui
accueillent le spectacle en tournée, ce mois de mars (uniquement en
séances scolaires pour l’Espace Grün à Cernay, le Créa à Kingersheim
et l’Espace Rhénan à Kembs).
Me.17 à 14h30
La Passerelle, allée du Chemin-Vert à Rixheim, 03 89 54 21 55
Me.24 à 10h
Relais culturel de Thann, 03 89 37 92 52
Ve.26 à 20h
Le Triangle, 3 rue de Saint-Louis à Huningue, 03 89 89 98 20

Hortensia qui s’ennuie un peu de son
pays tout bleu, apprend d’un rougegorge que tout n’est pas bleu dans la vie.
Quels sont, se demande alors Hortensia,
ces frères et ces couleurs dont elle ne
sait rien ; et surtout pourquoi Caméléon,
son ami, ne lui en a jamais rien dit !
Me.3 à 14h30 et 16h30
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - De 3 à 9
ans - 1,50/3€ billets à retirer 24h avant le spectacle

Spectacle musical

Tour de chant

Philippe Roussel enchaîne chansons et
petites histoires tirées de son enfance.
Me.3 à 10h30 - Médiathèque, St-Louis - De 3 à
8 ans - 03 89 69 52 43 - Entrée libre sur réservation

Contes et sketchs

Natur’o’pattes
Par la Muse Ment.

Me.3 à 15h
Maison Diocésaine Teilhard de Chardin,
Mulhouse - 06 88 40 97 58 - Dès 5 ans - 2€

Contes et comptines

Pour le printemps
Emmanuelle Filippi, Cie Perles d’Histoires.

Je.4 à 9h30 et 10h30
Bibliothèque, Riedisheim - Dès 2 ans - Entrée libre

Danse

Et si j’étais moi !
De et par Catherine Dreyfus.

Je me sens «crêpe» quand je suis épuisée, je me sens «coquelicot» quand je
pétille d’enthousiasme ! En se connectant à des objets, Catherine Dreyfus
rend hommage à l’enfance.
Ve.5 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 8/12/14€

Jeune public

Festival Trans(e)

Höchste Eisenbahn
(Les Seigneurs du Rail)

Männer und ihr Hobby
(Des hommes et leurs hobbys)

is on
a
m
a
L

Danse
Cie Pernette

Théâtre de la Sinne

Di.14mars (16h)
Me.17mars (15h)

Dès 5 ans

AGENDA

Il était une fois un petit garçon qui
s’appelait Thomas. Il aimait beaucoup
son petit chien en peluche. Mais voilà,
un jour arrive un grand malheur, il perd
son jouet préféré pendant un voyage
en train. Comment son papa peut-t-il
l’aider ? En montant dans un train et en
partant pour un long voyage…
Ve.5 à 19h30
Espace Tival, Kingersheim - 03 89 36 28 28 - Dès 6
ans - 7/9€

Crédit photo Laurent Abeücassis

De Hans Fallada, mise en scène Markus Joss.

03 89 66 06 72

Humour

Jour d’école
Par la Cie Art Maniac.

Dans une salle de classe, deux chorégraphes déjantés, redevenus petits,
s’adonnent à la lecture, à la récitation
et à l’écriture devant une maîtresse
invisible.
Di.7 à 17h
Salle Grassegert, Wittelsheim - 03 89 57 88 11 Dès 4 ans - 3/5/8€

Marionnettes

Au fil d’Œdipe
Mise en scène Camille Trouvé.

L’histoire d’Œdipe est celle d’un homme
qui ignore qui il est. Tentant de fuir son
destin, il ne fera que s’en approcher.
Dans un univers d’ombres, de cordes et
de papiers, Œdipe est ici une marionnette, de taille humaine. Il est question
de malédiction, de lutter pour tenir
debout, de démêler une énigme…
Ma.9 à 19h, Me.10 à 15h et 20h30, Je.11 à 19h
Comédie de l’Est à Colmar - 03 89 24 31 78 - Dès 10
ans - 6,50/12€
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Contes

Cailloux
Emmanuelle Filippi, Cie Perles d’Histoires.

Tout commence par du sable sur du
tissu, noir comme un tableau. Petit
à petit, se dessinent un jardin et un
chemin. Voilà tout un monde qui
s’invente.
Ma.9 à 9h30 et 10h30
Bibliothèque, Ensisheim - 03 89 26 49 22 - Dès 2
ans - Entrée libre sur réservation

La maison
Cycle Tréteaux Jeunesse, Cie Pernette.

Deux drôles de zébulons cherchent à
éviter l’avalanche de catastrophes que
provoquent leurs gestes dans une cuisine bien décidée à leur jouer des tours
de manège enchanté. Les portes du
buffet s’ouvrent intempestivement, le
frigo s’improvise Yéti terrifiant, toutes
dents dehors, sans parler du robinet
et du four, objets anodins devenus des
plus inquiétants pour l’occasion. Infernal et burlesque, façon Jacques Tati.
Di.14 à 16h et Me.17 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de HauteAlsace : 03 89 66 06 72 - Dès 5 ans - 7/9€

Danse hip hop

Chorégraphie
Sébastien Lefrançois
Dès 10 ans

30mars - 20h30

Ma.

à LA

FILATURE

«En collaboration avec
La Filature»

03 89 66 06 72

Crédit photo Dan Aucante

Danse

éos
Rom
et
Juliettes

Haut-Rhin • Animations festives

Les carnavals des enfants
Cavalcades grandioses, guggamusiks retentissantes, récoltes de
confiseries et jets de confettis... Pour célébrer la fin de l’hiver, les
petits carnavaliers vont s’en donner à cœur joie !
De nombreuses animations carnavalesques
sont spécialement
dédiées aux angelots et
aux petits diablotins.
Car on le sait, les enfants
sont très doués pour
faire la fête et s’amuser !
Un exemple à suivre
pour les grands, dont la
Le Carnaval des enfants à Sausheim
présence est acceptée,
à la seule condition qu’ils aient un cœur d’enfant, bien sûr !
Animations en mars :

Sausheim
Grand carnaval des enfants : cavalcade
(départ de l’ACL) avec la participation
de toutes les écoles de Sausheim, des
Guggenmusiks, des formations à thème,
des cliques et des chars, dont le char princier
du Conseil municipal des Jeunes. Tous
les enfants sont les bienvenus et invités
à se déguiser comme ils le souhaitent.
Distribution au dépar t du déf ilé de
serpentins et de confettis aux enfants.
Goûter à l’arrivée.
Me.3 à 14h30 - 03 89 56 09 90 - Gratuit

Issenheim
Bataille de confettis, mini boom et goûter.
Sa.6 à 14h - 03 89 74 97 54 - Gratuit

Turckheim
Cavalcade des enfants (départ porte de
Munster) sur le thème des monstres, goûter
et spectacle de contes musicaux.
Sa.6 à 14h30 - 03 89 27 18 08 - Gratuit

Kaysersberg
Carnaval des enfants (départ place Gouraud)
avec défilé sur le thème de la cuisine, goûter
au Baddhus et crémation de la sorcière.
Sa.6 à 15h - 03 89 78 10 72 - Gratuit

Liepvre
Carnaval des enfants dans les rues.
Di.7 à 10h - 03 89 58 90 14

AGENDA

Jeune public

Théâtre

Des joues fraiches
comme des coquelicots
De et par Eve Ledig.

Elles sont sept femmes. Elles ont rendezvous avec une histoire. Chacune la porte
en elle, et même si elles la connaissent
par cœur, elles la réinventent à chaque
fois ! Cette histoire commence ainsi : «Il
était une fois une petite fille qui portait
un manteau rouge».
Me.17 à 15h et 19h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 7/9€

Théâtre

Wouaf’Art

Cie Sagliocco Ensemble, mise en scène
A.S. Erichsen et G. Sagliocco.

Voir notre article p.44

Me.17 à 14h30
Passerelle, Rixheim - 03 89 54 21 55 - 6,30/9,50€
Me.24 à 10h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52
Ve.26 à 20h
Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

Contes

Animaux fabuleux d’Alsace
Par Stéphane Herrada.

Dragons, reine des serpents et crapauds abominables, gardiens de
trésors, sont cachés dans le grenier.
Me.17 à 10h
Médiathèque, Wittenheim - 03 89 57 18 36 - Dès
6 ans - Entrée libre sur réservation

Spectacle musical
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AGENDA

Jeune public

Danse

Ça, c’est du sport !
Cie Art’Maniac, chorégraphie P. Vallotton.

Trois danseurs et un coach présentent une version décalée des sports
anciens, actuels et nouveaux. Ils partagent un univers empreint d’humour,
de surprises, de déceptions et de joies.
Me.10 à 15h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 6€

Contes

Rendez-vous conté

Le Meunier Hurlant
Adapté du roman d’Arto Paasilinna par
Martial Anton et Olivier Coufourier.

Un village finlandais voit arriver un
inconnu qui rachète et remet en marche
le vieux moulin. D’abord bien accueilli, ce
meunier a malheureusement un défaut !
A la moindre contrariété, il se réfugie
dans les bois pour hurler à la lune,
empêchant les villageois de dormir. Ces
derniers n’ont dès lors qu’une idée en
tête : l’envoyer à l’asile. Mais, soutenu
par la conseillère rurale, il est bien
décidé à se battre pour défendre sa
liberté et le droit à la différence.
Ma.16 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie - 03 89 25 03 92
Ve.19 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis - 03 89 08 24 00 - 3/6€
Ma.23 à 20h30 - Le Cercle, Orbey - 03 89 71 26 18
Ve.26 à 20h30
Passerelle, Rixheim - 03 89 54 21 55 - 6,30/9,50€

De Roger Calmel par la Pré-Maîtrise des
Garçons de Colmar.

Me.10 à 15h
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse - 03 69 77 67 17
Me.17 à 14h30
Bibliothèque Salvator, Mulhouse - 03 69 77 66 60
Me.24 à 14h30
Bibliothèque Bourtzwiller, Mulhouse - 03 69 77 66 77
Me.31 à 14h30
Bibliothèque Coteaux, Mulhouse - 03 89 42 43 29
De 4 à 6 ans - Entrée libre sur réservation

Pour récompenser un berger d’avoir
sauvé son fils du milieu des flammes, le
roi des serpents lui confie le pouvoir de
comprendre le langage des animaux.
Mais il ne doit jamais dévoiler ce savoir à
quiconque au risque de perdre la vie !
Je.18 à 18h30 - Grillen, Colmar - Entrée libre
Ve.19 à 20h
Eglise protestante, Riquewihr - Entrée libre

Danse

Animation

Zig Zag
Marionnettes

Le secret du roi des serpents

Chorégraphie F. Unger et J. Ferron.

En kimono et sur des mélodies japonaises, une danseuse évoque les premiers
pas dans la vie d’un tout petit. Une
aventure autour de la marche et de
ses embûches, à l’aide d’un écran que
la danseuse franchit sans cesse, en
démultipliant ses gestes dans un jeu
d’ombres chinoises.
Ma.16 à 19h, Me.17 à 10h et 15h
Comédie de l’Est à Colmar - 03 89 24 31 78 - Dès 2
ans - 6,50/12€

Affichez-vous !

Lectures, interventions et dégustations
à l’occasion des 10 ans de complicité
avec Dominique Schoenig.
Sa.20 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Tréteaux de HauteAlsace : 03 89 66 06 72

Théâtre

Le grand retour

Cie Tof Théâtre, mise en scène A. Moreau.

Marionnettes

Cinq marionnettistes à la retraite
remontent sur les planches pour jouer
quelques-uns de leurs meilleurs succès.
Di.21 à 17h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 7/10/12€

Par la Cie Billenbois.

Contes

My tailor is rich
L’ascension d’un vaillant petit tailleur
qui devient prince et épouse la fille d’un
roi. C’est aussi le récit d’une méprise !
Me.17 à 15h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - Dès 3 ans - 6€

Histoires de mon jardin
Par Chantal Kahl.

Di.21 à 11h - Salle St-Nicolas, Orschwihr
Di.21 à 14h30 et 16h - Ferme Don Bosco, Landser
03 88 05 32 38 - www.mission-eau-alsace.org - Entrée libre

AGENDA

Jeune public

Conte musical apache

Ton-Ton-Ka

D’Eric Noyer par la chorale Il était une
voix, direction S. Störh Houdelette.

Ombre errante, un vieil indien part avec
les guerriers à la recherche d’un objet
inconnu perdu par le Grand Esprit.
Di.21 à 17h - Abbaye Romane d’Alspach,
Kaysersberg - 03 89 78 11 11 - Entrée libre

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

Jeune public

Ça c’est du sport

Baby Bouquins

à 15h

«C’est l’hiver» de Stéphanie Blakeo.
Lu.22 à 15h
MJC, Wittenheim - De 0 à 4 ans - Entrée libre

Bibbala, la petite poule
En bilingue français alsacien par E. Filippi
et M. Scheuer de la Cie Perles d’Histoires.

Ça papotte dans les poulaillers d’Alsace ! 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.24 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35
Me.31 à 16h
Médiathèque, Rouffach - 03 89 78 53 12
Dès 5 ans - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Pas à pas
Pascale Jaeggy, Cie Gavroche Théâtre,
mise en scène Delphine Crubézy.

Timour babille pendant que sa maman,
lui raconte l’histoire d’un petit oiseau
qui voudrait découvrir le monde. Un
clin d’œil en écho à leur propre relation
fusionnelle qui s’estompera pas à pas.
Me.24 à 15h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - De 3 à 6
ans - 7/10/12€

Spectacle musical

Le Roi musicien
Par la Cie des Bonobos.

Il était une fois un roi musicien qui
rêvait que le monde entier puisse
entendre sa musique. Trouvera-t-il les
notes de sept lieues capables de voyager jusqu’à l’autre bout du monde ?
Me.24 à 16h30
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 - De
3 à 6 ans - 2€

Contes

Rois et reines
Me.24 à 14h15
Médiathèque, Cernay - 03 89 75 40 26 - Dès 4 ans Entrée libre sur réservation

Tarif : 6€
A partir de 4 ans

Spectacle musical

Tour du monde
rock’n’bolesque
Par la Cie Coq et les Ricos.

Un coq, une vache et un cochon se
retrouvent et reparlent de leurs nombreux voyages dans le monde entier.
Ils racontent leurs aventures… en
chantant, bien sûr !
Me.31 à 15h
Salle des Fêtes, Sierentz - 03 89 81 51 11 - Dès 5
ans - Entrée libre

Ciné-concert

Cartoons circus
Par la Cie Ciné musiques.

Deux accordéonistes pour un voyage
loufoque et surréaliste dans l’univers
des cartoons des années 20 à 30, de la
fin du muet au début du parlant.
Me.31 à 15h et 20h
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - Dès 3 ans 4/6€ à 15h et 8/12/14€ à 20h
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Marionnettes

Le Complot de Serpentine
De Palma Grigoletto.

Serpentine, une sorcière cruelle,
persuade sa copine Trapapouille de
participer, bon gré mal gré, à un plan
maléfique : transporter et ensuite
dévorer des enfants.
Me.31 à 15h et 16h
MJC Espace Le Trèfle, Ungersheim - 03 89 48 86 31 4€

Jour d’école
par la Compagnie Art’Maniac

Spectacle jeune public à partir de 6 ans

Théâtre de masques

Ceux d’ailleurs

Par le Théâtre de Romette, mise en scène
Johanny Bert et Cécile Bournay.

Enfermé dans une grande volière, quatre
personnages masqués découvrent la
cruauté et la tendresse de la vie. Un microcosme où chacun cherche «sa» place.
Di.28 à 17h
Le Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - Dès 8
ans - 7/10/12€

Spectacle

Mer. 10 mars

Lecture

Spectacle

89 52 18 81

8€ / réduit : 5€ / -18 ans : 3€
Renseignements : 03 89 57 88 11

Dim.

7 mars - 17h

Salle GRASSEGERT

Wittelsheim

48
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49

Mag

Art de Vivre
Aventurière

Shopping mode

Esprit nomade avec ce polo blanc
décontracté (35€) et ce pantacourt
bleu flashy à fines rayures (110€).

Premières tendances
du printemps

Globe (rayon Chattawak)
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

s

Marin d’eau douce
La marinière, une grande tendance de ce printemps.
Par Claudie Pierlot 60€

Imagine

16 rue Henriette à Mulhouse
03 89 56 12 11

50

s

Elle et lui

Esprit

8 rue Mercière à Mulhouse
03 89 66 35 68

s

Bleu blanc...
Sac cuir G & W 149€ / escarpin Ovyé 85€

s

Elle : trench 129,95€ /
gilet marin 45,95€ / débardeur 15,95€ /
jean 79,95€ / bottines 69,95€ / sac 59,95€
Lui : veste cuir 349€ / chemise 35,95€ /
t-shirt 19,95€ / pantalon 69,95€ / ceinture
69,95€ / baskets 79,95€ / sac 79,95€

Milano

28 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 46 40 58

La meilleure façon de marcher

FIORA
chausseur

7 rue des Fleurs - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

FREE LANCE
KELIAN
CLERGERIE
ACCESSOIRE
ESPACE DE CLERGERIE
LUNDI BLEU
TRIVER FLIGHT
SACS CHARLES & CHARLUS

Sac à main 78€

s

s

Des bisous !
Romance

15a rue de l’Arsenal
à Mulhouse
03 89 66 41 93

s

Fashion
Bottines Goldomud 149€

Reflexe

2 rue Bonbonnière à Mulhouse
03 89 56 01 29

16, rue Henriette

68100 Mulhouse - 03 89 56 12 11
www.imagine-mulhouse.com
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Rouge brûlant
Sac en cuir Charles et Charlus.

Fiora

7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 46 24 98

s
s

s

Nature
Botte de printemps ajourée Now 239€ /
sac cuir Janet et Janet 315€

Jack n’Rose

3 rue des Bons Enfants à Mulhouse
03 89 66 15 85

..
..
..
..
..
..
..

lingerie masculine

6 rue des Tanneurs

MULHOUSE

03 89 43 20 60

Prêt-à-Porter Féminin
& accessoires
www.dessous-hommes-mulhouse.com

XTG
HOM
GIGO
KENZO
GUESS
IMPETUS
L’HOMME INVISIBLE
CHRISTIAN AUDIGIER
ROBERTO CAVALLI
JUST CAVALLI
ES COLLECTION
JOHN GALLIANO
VILLEBREQUIN
CALVIN KLEIN

WOM[N] • CHIPIE • BANDE ORIGINALE
DES PETITS HAUTS
HUEVO BLANCO • LOLLIPOPS...

15a rue de l’Arsenal

Mulhouse
03 89 66 41 93

Mag

Art de Vivre

L’actu des livres

Coups de coeur des libraires du Haut-Rhin
RUC à Colmar

Le chagrin et la grâce

Bisey à Mulhouse

de Jon Fasman
Editions du Seuil - Roman

de Wally Lamb - Editions Belfond
Roman

Un jeune Américain d’origine
russe s’installe à Moscou, loin
de se douter qu’en tombant
amoureux de la belle Kaisa
et en rencontrant d’anciens
prisonniers, il sera mêlé à un
complot d’envergure planétaire,
au grand dam du gouvernement russe et de la CIA.

Alors qu’il cherche refuge dans la ferme de
son enfance, dans le Connecticut, Caelum
découvre des archives familiales insoupçonnées. Au fil de ses recherches, Caelum
voit se recomposer deux siècles d’une
histoire pleine de bruit et de fureur, et
ressurgir le terrible secret de ses origines.

Tribulles à Mulhouse

Dreamers : Rebirth n°2
de Jull, Metapat et Daviet
Editions Paquet - Bande dessinée

Jakabok, le démon
de Gutenberg

Battisto Giannoni persuade Alain Smillie
de rechercher une ex-employée de la STM
corporation, qu’il pense être responsable du
vol du retable et de la série de crimes rituels
qui fait rage à MLH ville, ainsi que de la
disparition de Tom, le meilleur ami de Taki.

Le Congrès

de Jean-Guy Soumy - Editions Laffont
Roman historique
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Fnac à Mulhouse

de Clive Barker
Editions Denoël
Roman fantasy

Chapitre à Mulhouse

En 1685, dans une atmosphère de haines
religieuses et d’intrigues financières,
Guillaume Vallade et sa femme Jehane sont
condamnés à subir l’épreuve du congrès, un
procès en impuissance durant lequel le mari
est sommé d’honorer publiquement son
épouse, devant un parterre de prêtres, de
médecins et de courtisans.

de Raphaële Frier et
Clotilde Perrin
Editions Mango
Album jeunesse dès 3 ans

de Benjamin Black - Editions Nil
Roman policier

Le cadavre d’une inconnue morte dans
de troublantes circonstances va obliger
Quirke, médecin légiste, à se lancer dans
une enquête que tous cherchent à lui faire
abandonner. Car cette enquête, qui met en
cause l’Eglise toute-puissante des années
1950, menace de dynamiter la haute
société catholique, de Dublin à Boston.

Jakabok est le fils du démon
Gatmuss qui règne sur le neuvième cercle de l’Enfer. Il passe
son temps à écrire et à créer
des machines musicales. Mais
quand sa mère brûle ses textes
et quand son père le laisse
tomber dans le brasier, Jakabok
décide de rejoindre la surface.

Un baiser
à la figue

Les disparus de Dublin

The Book Corner
à Mulhouse

La ville insoumise

Le Liseron à Mulhouse

M. Cyril est très sensible aux
odeurs : quand les parfums
l’envahissent il aime s’installer
devant son chevalet. C’est en
apercevant l’une de ses toiles
séchant au soleil, qu’une jeune
femme tombera amoureuse de
ce peintre des saveurs et des
plaisirs.

Brèves

shopping
Des fleurs
au Coeur de Mulhouse
L’association Coeur de Mulhouse
fête le printemps en organisant un
marché aux fleurs sur la place de la
Réunion les 19 et 20 mars. Les commerçants de l’association distribueront dans les magasins 2 500 pots
de pâquerettes à leurs clients, à cette
occasion.
Ve.19 et Sa.20
Place de la Réunion à Mulhouse
Infos au 03 89 56 12 11

Reflexe s’agrandit
à Mulhouse
La boutique de chaussures Reflexe,
installée depuis quelques années rue
Bonbonnière à Mulhouse, fait peau
neuve en ce mois de mars : plus d’espace, plus de marques, plus de choix,
mais aussi, désormais, une collection
pour les fillettes.
Reflexe Chaussures
2 rue Bonbonnière à Mulhouse,
03 89 56 01 29

www.bebe9.com
en fac

e

Perles de Majorque
à Colmar
Una Belezza, voilà un nom bien
chantant pour la bijouterie qui vient
de s’installer à Colmar... Spécialisée
dans la perle de Majorque, les bijoux
de création et la bijouterie haute fantaisie, la maison propose de vraies
pièces de créateurs, en série limitée
voire unique.

106 rue de St-Louis

Zone Commerciale Decathlodne
de Kingersheim Wittenheim

03 89 70 91 19

03 89 50 50 00

68220 HESINGUE

68270 WITTENHEIM
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Una Belleza
56 rue des Clefs à Colmar - 03 89 29 66 24
www.unabelleza-bijouxetperles.fr

A la soupe !
La Tambouille de Nainbus est un petit bar à soupes préparées à base de
produits frais et bio, revigorantes à
souhait. La carte de thé est impressionnante, les pâtisseries et plats du
jour ne manquent pas de vraies sa-

 Nouvel

espace encadrement

Notre rayon encadrement offre un choix
de plus 1000 baguettes (classiques et modernes)
Exécution de tous types de travaux :
encadrements courants(sur mesure et
standard), passe-partout, vitrines,
tension de toiles, broderie et canevas
etc…

Prix serrés et
délais courts

25 000
références

• Beaux-arts
• loisirs créatifs

veurs, la décoration colorée et discrètement féerique, bref on aime bien
cet endroit unique en Alsace !
La Tambouille de Nainbus
Cour des Maréchaux à Mulhouse 03 89 06 21 70 - nainbus.kiubi-web.
com

2
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u
Nouvaesain
mag
147C rue des Mines à Wittenheim - 03 89 50 82 02
mulhouse@lescouleursdutemps.fr
(Sur la voie rapide Mulhouse/Guebwiller - à 1 minute de la sortie n°8)

Dossier
Bien-être

Printemps en pleine forme :

© contrastwerkstatt - Fotolia.com

réveillez votre nature !
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Conseils nature

pour entrer du bon pied dans le printemps
Le printemps, c’est la saison idéale pour purifier
son corps, éliminer les toxines accumulées pendant
l’hiver, régénérer son système hépatique. Voici
quelques idées 100% naturelles pour se diriger vers
les beaux jours d’un pas léger.

Soin du corps
Le printemps est le moment de l’année le plus
conseillé pour pratiquer le hammam. A condition
de suivre le rituel avec soin, et de prendre le temps
(pas moins de trois heures pour que le processus de
détoxination opère).

Alimentation

Forte de ses onze ans d’expérience, Marie Miguet vous
propose, chez vous ou dans son espace bien-être, une
palette de prestations variées et originales :
Epilation orientale - Epilation traditionnelle
Soins des mains et des pieds
Soins du visage - Soins du corps
Escale bien-être
ndis
tous les slueffectués
Maquillage
in
so
sur les
bien-être
Forfaits mariage
à l’espace

- 15%

Marie Miguet, esthéticienne diplômée
Espace Bien-être : 14 rue du Haut Bois - 68120 Eteimbes
06 37 92 94 70 - letempsdunarome@sfr.fr

Au printemps, privilégiez les
aliments crus par rapport aux
aliments cuits (au moins pour
moitié). Innovez, en ajoutant
des graines germées dans vos
salades, potages, omelettes,
etc. : leurs vertus détoxinantes
et revitalisantes ne sont plus
à prouver (voir notre article
ci-dessous). Profitez aussi de
la saison pour parfumer vos
m e nus ave c d es aro mates
comme le basilic, le laurier, le
romarin, connus pour leur fonction digestive.
Pour simplifier la vie de votre
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o rg anism e, p o urqu o i n e p as
essayer de temps en temps le
régime dissocié, en associant
uniquement une céréale (ou une
légumineuse) et un légume vert
au cours du repas ? Ou encore
la monodiète, qui consiste à ne
consommer qu’un seul aliment, à
volonté, au cours d’un même repas
(un fruit, un légume, une céréale...).
Rien de tel pour détoxiner l’organisme !

Plantes
Pour une délicieuse tisane printanière et régénérante, mélangez à
parts égales mélisse, camomille,
romarin et basilic, et faites infuser
de cinq à dix minutes, avant d’ajouter quelques gouttes de citron.
Une cure de jus d’aloès ou de bouleau est également très bénéfique
en cette saison, pour favoriser le
drainage (six cuillères à soupe par
jour pendant deux semaines).

Astuce
Au réveil, buvez un verre d’eau
bien chaude, très lentement :
c’est un excellent moyen de lutter
contre le cholestérol et de drainer
le foie... en toute saison.

Dossier

Dossier

Le printemps en pleine forme

Idée bien-être

Manger des graines germées
pour se sentir bien

Encore peu connues du grand public, les graines
germées ont pourtant bien des qualités :
extrêmement simples à cultiver chez soi dans
un petit coin de cuisine, elles sont surtout très
nutritives et contribuent à une alimentation saine.
Jolies à l’oeil, elles apportent une touche de gaieté
dans les salades, potages, omelettes, ou tout autre
plat. Alors, prenez-en de la graine !
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© Dmitry Sunagatov - Fotolia.com

C’est frais, c’est naturel, c’est bon marché, c’est écolo
et en plus, c’est très nourrissant : il faudrait être fou
pour s’en passer ! Source exceptionnelle d’enzymes,
vitamines, minéraux, oligo éléments, fibres et surtout
protéines (100 g de blé germé contient 27% de protéines quand 100 g de viande en contient entre 14 et
22 %), les graines germées sont aussi très digestes et
aident au drainage des reins, du foie, des poumons et
du système vasculaire.

Une alimentation saine et équilibrée,
c’est la garantie d’une pêche retrouvée !

Un petit jardin dans sa cuisine
Sans compter le plaisir qu’il y a à les cultiver chez soi,
avec trois fois rien. Même pas besoin d’un jardin ni
d’une terrasse, il suffit d’un bocal en verre, d’un peu de
gaze, d’eau et de chaleur. Mode d’emploi : choisissez
un pot en verre assez grand et versez-y deux cuillères
à soupe d’une même variété de graines. Rincez-les et
égouttez-les avant de les recouvrir à nouveau d’eau.
Laissez-les tremper une nuit, pour sortir les graines de
leur repos, en couvrant le pot avec de la gaze ou de la
mousseline. Au matin, égouttez et rincez les graines.
La germination peut commencer (le germe peut mettre quelques heures ou quelques jours à apparaître,
selon les graines). Répétez ces opérations (égouttage

et rinçage) pendant trois jours, matin et soir. Une fois
germées, les graines se conservent au frais pendant
quelques jours.

Multiplier les saveurs
La palette de graines est très vaste (céréales, légumineuses, légumes, oléagineuses...) et chacune propose
un goût différent, de quoi multiplier les recettes. Toutes les graines sont utilisables, sauf celles de tomate,
d’aubergine et d’autres plantes à feuilles toxiques.
Pour commencer, l’idéal est de
goûter l’alfalfa (ou luzerne), à
la saveur très douce. Le blé et
l’avoine, la moutarde, le tournesol
ou encore le fenugrec sont également très appréciés.

Prenez en main votre santé Vitale !

Votre coaching-naturopathique avec Olivier Baux :

- Education et prévention de santé naturelle
- Connaissance de sa constitution, son
tempérament et de sa vitalité
- Bilans de vitalité et respiratoires, iridologie
- Réinformations énergétique quantique
sur une séance
avec le PHYSIOSCAN
corporelle*
- Cures vitales naturopathiques,
*sur présentation
de cet encart
scéances corporelles sur mesure

-20%

Olivier BAUX Naturopathe - Aromatologue - Ostéopathie énergétique - Praticien physioScan et en
Techniques Corporelles - Formateur ‘‘le Spa des Trois Corps’’

20, rue de Soultz - 68700 Uffoltz
tél/fax 03 89 42 41 31 - Mob : 06 13 57 95 27

10 ans d’expériences

e-mail : olivier.baux8@gmail.com Site : olivierbaux-naturo.com

Quant à leur utilisation, elle
aussi élargit l’horizon culinaire.
Consommées surtout crues, en
salade, mélangées à d’autres
crudités, les graines germées
peuvent agrémenter toutes sortes de plats, depuis les potages
jusqu’aux omelettes, en passant
par les sandwiches. Elles se prêtent aussi à de courtes cuissons
et peuvent être mélangées à des
poêlées de légumes.

A découvrir

La
naturopathie,
c’est quoi ?

Pour ce faire, le naturopathe travaille sur une approche globale
de la personne, en déterminant,
à l’aide de différentes techniques
(iridologie, pouls chinois, morphopsychologie, etc.) la nature de
son terrain selon trois strates : sa
constitution, son tempérament et
sa vitalité actuelle.

* Voir conditions aux centres

C’est un art de vie qui permet de
maintenir ou de retrouver la forme
grâce à la synthèse de méthodes
naturelles issues de différentes
traditions. Soigner le «terrain» en
profondeur, plutôt que le seul
symptôme, la partie cachée de
l’iceberg, plutôt que la partie
émergée : voilà l’idée.

PORTES OUVERTES

DU 25 MARS AU 1er AVRIL

20%

DE REMISE*

Perte de poids et de volume - Raffermissement - Traitement
anticellulite - Bilan gratuit - Remodelage de la silhouette

BRUNSTATT

SAINT-LOUIS

229 av. d’Altkirch
(en face du Super U)

4 rue de Montreux

(av.de Bâle dernière rue à
droite avant douane Suisse)

03 89 89 41 42

03 89 06 40 57

Centre d’Amincissement Mincivip
mincir en 30 minutes

NOUVEAU ! Unique dans la région
Mincissez sans effort grâce au laser ALS

Le Printemps en ﬁnesse avec Mincivip !
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
Catherine Boeglin
40 rue du Maréchal Foch
(au-dessus du PMU
près de la Gare)

SIERENTZ

Méthode
Dôme Laser ou Vip
OFFRE DÉCOUVERTE

35€*

*Offre valable jusqu’au
31/03/2010

www.mincivip.fr
© Claudio Calcagno - Fotolia.com
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Les graines germées sont
conseillées dans les cures
naturopathiques
Une fois établie cet te «car te
d’identité», le praticien propose
une cure adaptée aux besoins de
la personne, soit pour drainer, soit
pour revitaliser. Du sur-mesure, à
chaque fois. Difficile donc d’énoncer des généralités. On retrouve
toutefois un patchwork de différentes techniques naturelles et de
conseils de bon sens : techniques
de respiration, de relaxation,
soins corporels, conseils en alimentation, en usage de l’eau, des
plantes, des huiles essentielles...
Un programme à intégrer dans
son quotidien, qui va également
s’adapter aux saisons, pour se
retrouver enfin en phase avec le
rythme de la nature. Comme une
sorte de «développement durable
humain» !

Dossier

Dossier

Le printemps en pleine forme
Idée bien-être

L’actu des salles de sport
Le fitness, voilà une activité
tout à fait adaptée à ceux qui
veulent prendre leur forme
en main ! Pour être fier de son
corps cet été, il est l’heure de
s’y mettre.

Amazonia
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Amazonia est une salle qui s’adresse
à ceux qui souhaitent se remettre
en forme dans une ambiance relax,
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 et
un circuit minceur qui permet d’affiner
ses muscles grâces aux machines à
effort dynamique. L’ 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.
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

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. 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

Gymnase Fitness Club

Le Gymnase Fitness Club se taille un
franc succès avec ses nouveaux cours
d’aquacycling : de nouvelles sessions
vont s’ajouter ce printemps pour
satisfaire la demande ! Les bienfaits
de la pratique du vélo dans l’eau sont

nombreux, une activité à découvrir
en exclusivité dans la piscine du site
Nord... Les deux sites du club mettent
aussi à disposition un vaste parc
d’appareils pour l’exercice cardio et la
musculation, un sauna, un hammam,
des terrains de squash/badminton...
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

Lady Wellness

L’ambiance détendue et dynamique
qui règne chez Lady Wellness donne
une belle idée du bien-être au
féminin... Spécialement conçu pour
les femmes, le club met à disposition
un équipement ultra-moderne : le
club dispose de tout ce qu’il faut en
matière de nouvelles technologies
pour chouchouter son corps. Citons

le Vibrogym ou le nouveau Cellu
M6 «Endermolab», qui promet des
résultats rapides... Le circuit minceur
de 30 minutes prévoit un changement
d’appareil toutes les 60 secondes.
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 sous-sol, avec tout un
programme de soins du corps et du
visage pratiqués dans une atmosphère
on ne peut plus zen.
Lady Wellness

Star Fitness

Star Fitness est une petite structure
très à l’écoute de ses adhérents ! Petite
mais costaud, puisqu’elle possède du
matériel sportif haut de gamme ainsi
qu’un un sauna. Musculation, cardiotraining, cours collectifs divers et
variés... Les cours collectifs sont aussi
disponibles en vidéo, accessibles ainsi
à tout moment. Une borne interactive
permet de personnaliser et d’optimiser
son entraînement. Star Fitness a aussi
étendu l’amplitude de ses horaires
d’ouverture pour s’adapter à tous les
emplois du temps
Star Fitness
13 rue de Lyon à Mulhouse - 03 89 66 02 02
www.starfitness68.fr
10 rue de la Sinne à Mulhouse - 03 89 46 47 86
Claraplatz à Bâle - 06 16 83 30 30
www.ladywellness.fr
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Avoir un teint doré sans rôtir des heures au soleil, c’est possible grâce
aux autobronzants. Et comme on n’arrête plus le progrès, les douches
autobronzantes débarquent en force dans les instituts : ultra-rapide,
efficace, sans contraintes et sans nocivité, cette méthode a tout pour
plaire à tous les types de peaux.
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Ces dernières années, les
autobronz ant s de tous
poils (gel, crème, spray,
lingettes...) ont largement
évolué : fini les traces ridicules et la peau qui vire à
l’orange carotte. Ils restent
le meilleur moyen pour
avoir une peau hâlée sans
l e s e f f e t s nuisib l e s du
soleil.

Pour celles et ceux qui
n’ont pas envie de s’embarrasser à étaler soigneusement leur autobronzant, il existe un moyen
révolutionnaire : la douche autobronzante. Pas tout à fait nouveau mais
toujours plus perfectionné, ce système prend la forme d’une cabine de
douche équipée de duses. Un passage éclair sous les jets (moins d’une
minute par séance) garantit un bronzage uniforme du corps et du visage,
avec une tenue qui peut se prolonger jusqu’à une semaine. Pour un résultat optimal, il est conseillé, avant la séance, de pratiquer un gommage et
d’avoir la peau bien hydratée.
Le résultat est visible à 30% dès la sortie de la douche, avec un effet progressif pendant les six heures suivantes. Bonne mine assurée !

Le bronzage low-cost
en toute liberté

5€

la séance de 10mn
sur 5 solariums.

Jusqu’à 25% de bonus
sur nos cartes sun’lib

Bronzage sans U.V. en 46 sec.
UNIQUE DANS LA RÉGION

La douche auto-bronzante
VersaSpa est le haut de
gamme des cabines
auto-bronzantes.
Cette nouvelle
cabine multiplie
les soins. Elle agit
naturellement
sur votre peau
pour lui donner
instantanément
une nuance dorée
et un bronzage
éblouissant.

15€

Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux Ces effets dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus.

Une bonne mine sans soleil

www.sunlib.fr
8 rue du Sauvage - 68100 MULHOUSE
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

03 89 66 52 40

La piscine de Bourtzwiller a rouvert ses portes
Après 18 mois de travaux, la piscine de Bourtzwiller, à Mulhouse, est de nouveau accessible au public. Elle propose désormais un nouvel équipement : un grand bassin rectangulaire de 250 m2 entièrement recarrelé, deux bassins de faible
profondeur pour les tout-petits, un toboggan de 56 mètres,
un solarium couvert de 150 m2 tout en baies vitrées avec
chaises longues et espace petite restauration, 350 casiers à
disposition pour ranger ses affaires personnelles, un nouveau
carrelage antidérapant recouvrant le sol des sanitaires.
De nouveaux horaires sont aussi proposés, pour mieux répondre à la demande du public, avec notamment trois nocturnes
par semaine et une amplitude horaire élargie le week-end.

D’importants travaux de réfection ont également été réalisés selon les critères Haute qualité environnementale (HQE) :
la charpente de la toiture a été renforcée et une nouvelle
verrière posée afin d’optimiser l’isolation. Sur la toiture des
vestiaires, 140 m2 de panneaux solaires ont été installés pour
préchauffer l’eau chaude sanitaire des douches et de renouvellement des bassins.
Piscine de Bourtzwiller
28 rue Saint-Georges à Mulhouse 03 89 50 52 51
Horaires : Ma. de 16h à 20h30, Me. de 14h à 20h30, Je. de 16h à 19h, Ve. de
16h à 20h30, Sa. de 9h30 à 18h, Di. de 9h à 17h

Un nouveau sauna

à La Piscine de Munster
La Piscine enrichit son espace
balnéo, avec un nouveau sauna

39

€

PAR

NOUVEL ABONNEMENT**
*sans engagement

résiliable à tout moment

extérieur, installé dans la cour : en
forme de tonneau, il peut accueillir
jusqu’à huit personnes. L’espace
balnéothérapie est ouvert tous les
jours dès 9h sauf le jeudi à 17h et le
samedi à 9h30.
La Piscine
Parc de la Fecht à Munster, 03 89 77 85 60

Bientôt du nouveau
au centre nautique
de l’Île Napoléon
La piscine de Habsheim est en pleine
métamorphose : après une première
tranche de travaux, désormais achevée,
qui a conduit à agrandir les vestiaires
(cabines et coin beauté), la deuxième
étape est en cours, avec l’extension de
l’espace remise en forme.
Avant l’été, le centre nautique de l’Île
Napoléon comptera un nouveau jaccuzi intérieur de douze places, ainsi qu’un
jaccuzi extérieur de six places. Les
adeptes du sauna et du hammam profiteront d’un nouveau bain d’eau froide
à la sortie. Une salle de fitness est aussi
prévue. En tout, 250 m2 supplémentaires viendront compléter l’offre de ce
centre nautique très moderne, ouvert
en 2003.
Des panneaux solaires sont également
en cours d’installation, afin d’assurer le
chauffage de l’eau sanitaire (douches,
spa, etc.)

Centre nautique de l’Île Napoléon
5 rue de l’Industrie à Habsheim, 03 89 63 44 90

**Voir conditions aux Clubs

MOIS*

www.atlantisform-wittenheim.com
www.atlantisform-cernay.com
www.atlantisform-moosch.com

WITTENHEIM
03 89 50 04 64

CERNAY

03 89 35 64 35

MOOSCH

03 89 38 10 49
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En
ville
sans
ma
voiture
A pied, à vélo, en tram... vivre la ville
Une couche de neige sur le
bitume, un dimanche calme
sans traf ic , et chacun peut
constater que la ville devient
plus humaine et plus respirable. . . O sons l ’af f irme r,
l’automobile, c’est bien pratique, mais c ’est aussi une
véritable plaie qui a détérioré
en profondeur la convivialité
des cités livrées au tintamarre
individualiste des bagnoles et,
partant, les rapports sociaux
dans leur ensemble. Stop !
Rouler pue, rouler tue, et au vu
des dégâts incontestables de la
civilisation de l’automobile sur
l’environnement local et mondial, chacun se doit de réfléchir
aux solutions alternatives,
propres, relax et souvent plus
pratiques au final... On a tout
testé pour vous !
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©Baptiste Gioria
Le nombre de cyclistes citadins
est en constante augmentation à Mulhouse, dirait-on !

A pied

« La meilleur façon de marcher, c’est encore la nôtre, c’est
de mettre un pied devant l’autre et de recommencer»,
chantent les scouts...

Les avantages de la marche
Marcher, c’est bon pour la circulation sanguine, le
souffle, mais c’est surtout un acte naturel qui ne
peut que soutenir un mental oppressé par une vie
quotidienne de plus en plus sédentaire... Remuer un
peu, faire fonctionner ses muscles, prendre l’air, c’est
toujours bon pour le moral ! C’est aussi le plus sûr
moyen de rester en contact avec son environnement
extérieur, la ville, les gens et les vitrines, c’est se donner l’opportunité de flâner, de faire partie de la vie
de la cité... Sortir de chez soi, c’est un acte citoyen, en
quelque sorte.

Marcher à Mulhouse et à Colmar
Les centres-villes de nos agglomérations ne sont
guère étendus : compter environ 1,200 km à vol
d’oiseau pour traverser le centre-ville de Mulhouse,
soit moins de vingt minutes à la vitesse très raisonnable de 5 km/h pour se rendre de la Porte du Miroir au

Les bons plans «Tranports en commun»
Le tout nouveau site
internet ViAlsace (www.
vialsace.eu) recense tous
les of fres de transpor t
public (bus, trains, trams...)
d e la ré gi o n , d o nnant
accès à toutes les lignes
et tous les horaires. Le
site permet de calculer
facilement les meilleurs
trajets et combinaisons
possibles pour optimiser
ses déplacements, sans se

perdre dans la jungle des
différents horaires... C’est
paramétrable à volonté,
drôlement pratique : à
tester !
A noter, tous les salariés
bénéficient maintenant
d’une prime transport :
50% du tarif des abonnements aux transports en
commun est remboursé
par les employeurs.

Parc Salvator ou du marché à la gare... Non, vraiment,
il faudrait être bien rouillé pour rechigner ! Le centre-ville de Colmar est encore moins étendu, et il ne
faudra pas un quart d’heure pour se rendre du musée
Unterlinden à la Petite Venise (surtout que dans ce cas
on est dans le sens de la descente). Autant dire qu’une
fois arrivé dans les centre-villes, tout peut se faire à
pied sans effort ! Les rues piétonnes et les plans de
circulation encouragent de toute façon la circulation
des marcheurs.

En tram ou en bus
Les avantages des transports en commun
Utiliser les transports en commun, c’est une manière
économique (pas de frais de carburants et autres),
rapide (les couloirs bus et les rails de tram font fi du
trafic), relax (pas de stress lié à la conduite) et commode (pas de casse-tête de stationnement) de se
déplacer en ville. On se laisse porter, on regarde le
paysage, on discute avec ses compagnons de voyage,
on écoute les conversations de ses voisins... Le tram
mulhousien, par exemple, est une «place publique»
assez unique, à rassembler des gens si différents dans
un même espace !

Voyager à Mulhouse et Colmar
Le tram jaune et zébré illumine le paysage mulhousien
depuis sa mise en service en 2005. Son tracé a aussi
été l’occasion d’une redistribution de l’espace urbain.
L’une de ses deux lignes a été prolongé l’année dernière jusqu’au nord de Bourtzwiller, et d’autres projets
d’extension vont peut-être suivre à moyen terme...
Vingt lignes de bus complètent le réseau Soléa pour
quadriller toute l’agglomération. Prix du billet pour un

Le scooter
électrique écologique 1790 €
vous attend
au garage Maurice
ion
Locat ur
10€/jo

Ses dimensions compactes et ses 49 kg
lui permettent de vous accompagner
dans un ascenseur ou un camping-car.
Venez l’essayer* pendant l’entretien de
votre véhicule !
(*attention, très ludique : l’essayer
c’est l’adopter)

voyage au tarif 1 : 1€30. Deux parkings sont implantés
à deux des entrées de la ville (au campus de l’Illberg et
au Nouveau Bassin) pour laisser sa voiture et poursuivre son trajet en tram, et ce pour le prix modique de
2€, quelle que soit la durée du stationnement et pour
l’ensemble des passagers.
A Colmar et environs, le réseau Trace dispose de seize
lignes de bus desservant 18 communes. Prix du billet
à l’unité : 1€15.

A vélo
Cette fois-ci, un peu de matériel (un vélo, donc) est
nécessaire, mais on peut aussi louer facilement des
bicyclettes à Mulhouse comme à Colmar.

Les avantages du vélo
A la fois léger, maniable, rapide, passe-partout, le vélo
a tout du moyen de transport idéal pour se déplacer
en ville... Des préjugés parfois justifiés subsistent sur
la difficulté de la cohabitation avec les voitures, mais
il est vrai que les pistes cyclables qui se sont généralisées sécurisent grandement la circulation en ville.
Se déplacer à vélo, c’est se placer à la portée de toute
la ville (il suffit d’un quart d’heure au maximum pour
rejoindre le coeur de Mulhouse depuis n’importe quel
quartier) tout en gardant la sensation d’être ouvert sur
la cité, à hauteur d’homme, de se faufiler partout à sa
guise, tout en pratiquant un vrai sport (les muscles, le
coeur, le souffle, les os, le poids, tout s’en ressent). Une
réelle sensation de détente suit une virée en vélo !

Pédaler à Mulhouse et Colmar

Les bons plans «Vélos»
La mairie de Colmar rembourse 100€ pour l’achat
d’un vélo par foyer colmarien ! Depuis le début de
l’opération, en avril 2008,
près de 10 000 demandes
ont été déposées, soit près
d’un foyer sur trois... Un
succès considérable qui
prouve bien le retour en
grâce de la Petite Reine !
Renseignements au 03 89
41 37 90.
A Mulhouse, le Cadr
(Cyclistes Associés pour
le Droit de Rouler en
Sécurité) se démène

pour promouvoir l’usage
du vélo et défendre les
intérêts des c yclistes ;
volontiers revendicatrice,
l’association organise aussi
des sor ties, des « vélo é c o l e s », o u d e s c o u r s
d’entretien mécanique
(fubicy.org/mulhouse).
Le «lobby vélo»
d e l ’a g gl o m é r ati o n
mulhousienne dif fuse
une newsletter intitulée
En Selle ! avec conseils
pratiques, initiatives, idées
randos... (envoyer un mail
à p.moussalli@sitram.net).

54 kilomètres de pistes cyclables et 29 kilomètres de
bandes cyclables facilitent la circulation des cyclistes
mulhousiens, qui bénéficient également de nombreux
double-sens cyclistes et de sas vélo aux feux ; globalement, on se sent en sécurité en vélo à Mulhouse...
Un réseau de 35 stations Vélocité permet de louer en
quelques secondes des vélos en libre-service, notamment grâce à un système d’abonnement par carte à
puce à prix modique (15€ l’année) pour des déplacements courts. On peut également louer des vélos
pour des durées plus longues (de la demi-journée à
l’année) chez Locacycles, à la gare.
Colmar compte déjà 54 km de pistes et bandes cyclables, et 46 km supplémentaires sont en prévision
pour les prochaines années. Trois stations Colmarvélo,
proposant des locations au jour ou au mois, ont été
installées à la gare, parking Rapp et parking Lacarre.
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Design
Gamme Moroso. Fauteuil
Victoria and Albert par le
designer Ron Arad. Canapé
par la designer Patricia
Urquiola

Kintz Collections

8 passage de l’Hôtel-deVille à Mulhouse
03 89 46 18 17
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Osez les couleurs
de printemps !
Les couleurs sont à la base de tout ce qui nous
entoure. Dans nos habitats, elles contribuent
énormément à l’ambiance générale. Il fut un temps
où le blanc régnait en maître mais aujourd’hui,
pour les murs, le sol, les meubles et tous nos
objets quotidiens, le choix est si vaste qu’il serait
dommage de se priver de la couleur.
C’est bientôt le printemps ! La saison idéale pour
aérer et donner un coup de fouet à la morosité...

Dis-moi avec quelle couleur tu vis,
je te dirai qui tu es !
Le blanc et ses presque sœurs jumelles (jaune délavé,
blanc cassé et autre saumoné neutre) ont longtemps
habillé les murs de nos intérieurs. Ceux qui osaient
sortir des sentiers battus de la neutralité se voyaient
rapidement relégués au statut péjoratif d’artistes,
comprendre de doux dingues. La roue tourne et à
présent le modèle virginal des années précédentes
est plus fréquemment jugé comme, au mieux, un classique un peu psychorigide, au pire, une fuite devant
le dilemme du choix. Faites un tour rapide sur vousmême et observez : vivez-vous vraiment dans une
couleur en conformité avec vos aspirations ?

Il vous reste à déterminer les teintes qui correspondent le mieux à votre futur état d’esprit car, vous vous
en doutez, l’heure du choix a sonné.
Soyez philosophe : aucune couleur n’est laide mais
pourtant aucune ne fera jamais l’unanimité. Se sentir
bien chez soi est la priorité absolue. Le blanc et sa
luminosité maximale reste une valeur sûre. Rien n’est
vraiment figé et tout ce qui se peint… peut se repeindre dans quelques années.
Les grandes tendances actuelles des murs modernes :
nous évoquons ici les principaux courants. Tous les
décorateurs d’intérieur suivent ces actualités, souvent
s’en inspirent mais parfois, aussi, s’en détournent en
toute connaissance de cause. Il faut les connaître pour
décider ensuite, en toute liberté.

Le Top 7 des couleurs de l’année
Le gris : certains objecteront que le gris n’est pas
vraiment une couleur. Peut-être mais c’est un formidable faire-valoir pour ses collègues extrêmes. Le gris
aura mis des années à s’imposer mais le voilà indétrônable pour une ambiance chic de bon aloi.
Le brun : l’originalité. La couleur qui monte, qui
monte. Toutes les variantes de chocolat plus ou
moins clair jusqu’au crème se mélangent

C r é a t e u r
d’intérieurs

offres

exceptionnelles
sur la

nouvelle collection

mobilier design

-

salons

-

decoration

Tendance Design - 13, route de Soultz - wiTTenheim
03 89 53 21 79 - www.tendance-design.fr
lundi 14h-19h / mardi à samedi 10h-12h / 14h-19h
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Pur
Canapé «Cicladi» à partir de 4298€
Lampadaire «Tank 2» 360€
Bibliothèque «Target» 1676€ pièce
Table Basse «Double Skin» 540€

Ateliers contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Le violet : incontournable pour

pour recréer une atmosphère paisible que
l’on modulera ensuite avec un éclairage
approprié. Attention néanmoins à ne pas flirter avec
l’austérité en juxtaposant des teintes trop sombres.

Le jaune : l’optimisme rayonnant. Largement plé-

biscité. Cette couleur stimulante apporte la joie de
vivre. Elle connaît un regain d’intérêt depuis quelques
temps et si la perspective d’une grande masse de
soleil sur vos murs vous laisse de marbre vous pourrez
toujours opter pour la deuxième solution : Un fond
plus neutre et inclure ici ou là des meubles ou objets
jaunes. Effet tonique garanti !

Le vert

: le militantisme naturel. Déclinaison
logique des années écolo. La couleur qui symbolise
mieux que toute autre la nature. Observez dehors, en
plein air, et vous vous rendrez compte de toutes les
nuances envisageables. De très sombre à pastel, les
variations sont immenses. En 2010, la mode, pour les
objets d’intérieur, est au vert vibrant et très flashy. Un
effet survitaminé qui revigore !

création
d’atmosphère

7, rue du Couvent
MULHOUSE
03 89 45 69 05

les années 80, il avait disparu mais il a réenvahi il y a
quelques mois les défilés de mode. Du vêtement, le
voici décliné dans nos appartements. Une couleur
calmante et rafraîchissante très à l’aise avec le blanc
et les teintes naturelles. Dans le même esprit la teinte
corail semble promise à un bel avenir.
Sans oublier les incontournables du nouveau millénaire, tous les matériaux recyclés, naturels ou bruts
sans exception : pierre, béton, bois, fibre, acier, cuir…
Astuce ! Vous craquez pour une couleur du Top 7 mais
vous hésitez à en recouvrir un mur ? Bonne nouvelle,
ces couleurs sont tellement à la mode qu’elles se
retrouvent facilement en mobilier (fauteuil, canapé,
mobilier, objets de toutes tailles, utilitaires ou décoratifs). Plus de raison de se priver, apportez une dose
d’énergie à votre décor avec ce truc de professionnel :
utiliser la couleur en accent avec un gros accessoire !

Reinterprétation de mobilier

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

nouvelle
collection

Turquoise : le revenant qui plaît. Très courant dans

L’Atelier de Patrick

www.creationdatmosphere.com
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qui désire vivre avec son temps.
La couleur qui impressionne. Une
évocation de richesse et de luxe qui
aura mis du temps à s’imposer mais
qui rallie aujourd’hui tous les suffrages. Preuve de sa forme olympique,
quantité d’objets usuels se déclinent
maintenant dans cette couleur autrefois jugée difficile. Moins exacerbée
et plus mystérieuse, voire mystique, la couleur mauve
sombre est un bon outsider…

Déco • Meubles • Idées cadeaux

s

Transparence
Vente • Réparation • Rénovation
Travail sur devis

Pavillon des Créateurs
Parc de Wesserling

06 83 69 05 71 • www.atelier-patrick.fr

Bocaux à délices Eva Solo. 4
tailles disponibles

Création d’atmosphère

7 rue du Couvent à Mulhouse
03 89 45 69 05

Décryptages
La rubrique de

Mélanie M.
Salut les filles ! Dans le cadre
de notre programme de
rapprochement culturel avec
la galaxie masculine, je vous
propose ce mois-ci d’aborder
le phénomène du langage.
Nous avons toutes constaté
que les garçons utilisent parfois des mots et des termes
qui semblent leur procurer
un grand plaisir sans que
nous ne réussissions systématiquement à comprendre
s’ils parlent de football ou de
formule 1. Avec ce mini dico
des expressions techniques
en vogue en 2010, nous
allons réussir à entamer un
dialogue constructif avec
ces dinosaures hautement
technologiques.

Wèèè, au printemps
je vais faire installer
une VMC double-flux.
L’australopithèque moderne
envisage tout simplement
d’automatiser ce qu’il ne fait
jamais à la maison, à savoir, aérer.
Fier de sa découverte (quand
on ouvre les fenêtres en hiver, le
froid rentre dans la maison) son
esprit cartésien a mis au point un
nouveau système qui « préchauffe » l’air froid extérieur qui va
rentrer en utilisant les calories de
l’air chaud qui sort et qui étaient
auparavant gaspillées. Opération
très intéressante, les 20% de
chauffage économisé peuvent
représenter environ quatre de
nos promenades en boutique.
Une nouvelle norme en été 2010
pourrait accorder un crédit d’impôt et là, la veste en cuir devient
envisageable.

Sans déconner, le WHDI ça
va être vraiment super !
Le terme « vraiment super » dans
la bouche du tyrannosaure, nous
le savons, a toujours un rapport
avec les jeux vidéo (souvenezvous : il nous faut la « electric
guitar » en plastique pour la Wii,
c’est vraiment super, ça nous fera
faire du sport). Donc le WHDI est
une nouvelle norme pour relier
des équipements audio vidéo
entre eux, mais sans fils. Bien sûr
en foulachdé et aussi bien le blue
ray que la console
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EXPOSITION PERMANENTE
DE BÉTON CIRÉ ET DE RÉSINE

En partenariat avec Matières & Design

DÉCO
CARRELAGE
2010

nouveaux tons
Zone commerciale

Rue Jean Monnet - 68790 MORSCHWILLER LE BAS
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-19h (18h le samedi)
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Relax
s

Fauteuil de repos Icarus, de Jori. Cuir rouge
pleine fleur. Un confort
extrême ! 2850€

Brin de folies

Cité de l’Habitat à
Lutterbach
03 89 56 11 11

s

Chabadabada
Une vraie cabine de plage à installer dans le jardin ou au bord
de la piscine. Laqué, vitré, toit en zinc. A partir de 1500€

Meubles Meier

23 rue de la Libération à Bartenheim
03 89 68 35 10
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Aristo
s

Console ADE. Structure chêne
teinté Wengé, tiroir revêtement cuir marron, plateau
en verre trempé laqué blanc.
Existe en différents coloris.
1230 €

Tendance Design

s

13 rue de Soultz à
Wittenheim
03 89 53 21 79

Méli-mélo
Luminaire Opaline Exul en fibre optique 1500€

Brin de folies

Cité de l’Habitat à Lutterbach
03 89 56 11 11

5 rue Paille - MULHOUSE
(perpendiculaire à la rue du Sauvage)

de jeux, le décodeur
canal et le disque dur
HDTV. Bref après avoir passé des
années à collectionner des câbles
de plus en plus nombreux (et
chers), le cueilleur chasseur a fini
par admettre que les spaghettis
de fils dans le salon sont en totale
contradiction avec notre notion
d’esthétique et de confort.

C’est sûr, ça fait envie, mais
je ne crois pas que ce soit
très WAF.

03 89 56 11 11

L’UNIVERS DU COMPOSABLE SUR MESURE À PRIX TOUT DOUX

(ex : la colonne : 590€)

Woman Acceptance Factor.
Gaffe, on parle de nous. L’homo
erectus américain a inventé un
concept intelligent et c’est assez
rare pour être souligné. L’épouse
de l’inventeur de la chose a réussi
à faire passer un message : nous
n’aimons pas les débordements
technologiques qui transforment
un nid douillet en console de la
Nasa. Marre des douze télécommandes sur la table basse, des
fils qui traînent partout, des gros
machins noirs avec des tonnes de
boutons. Nous aimons le design,
la légèreté, la discrétion visuelle
et la simplicité. Un équipement
audiovisuel WAF compatible est
petit, beau comme un bijou et
avec des couleurs qui s’associent
bien avec la décoration générale.
Le sauvage incriminé plus haut
caressait l’espoir de glisser discrètement deux armoires normandes
en guise de haut parleur dans le
petit salon…

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

Conseils en décoration
Amènagement intérieur

Une architecte d’intérieur pour vos projets

69
Avant

J’hésite mais au final,
je crois que je vais prendre
un Bridge…
Un rendez-vous chez le dentiste ?
Mais non, monsieur Hulot, pour
ses vacances va craquer pour un
nouvel appareil photo numérique
et il hésitait entre un compact
(le plus vendu, assez petit) et un
Reflex (un machin avec un plus
gros zoom phallique que ses
voisins). Dans sa grande sagesse, il
va opter pour la version intermédiaire, un Bridge, le pont. Comme
chaque homo sapiens le sait, le
Bridge a l’avantage de proposer
un objectif unique mais de bien
meilleure qualité généralement
que les appareils d’entrée de
gamme. Il lui reste à apprendre à
ne pas se contenter de promener
la chose fièrement de terrasses
en terrasses mais d’appuyer de
temps en temps sur le petit bouton pour immortaliser la chance
qu’il a de partir en vacances avec
nous…
A bientôt pour de nouveaux
décryptages !
Mélanie M

Après

Michèle Latuner

DÉCORATRICE
Aménagement d’espaces
commerciaux et privés
MOBILIER
OEUVRES D’ART
LUMINAIRE
TAPIS

www.brindefolies.com

CITÉ DE L’HABITAT

03 89 52 64 21
06 12 99 37 72
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Colmar • Parc des Expositions

Salon Énergie Habitat
To u j o u r s à l ’ a f f û t
des nouveautés et
des tendances, le
salon colmarien
présente une vitrine
de 16 000 m 2 , où les
visiteurs découvriront
les innovations en
matière d’habitat,
de chauffage, de
rénovation et de
construction.
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Trois cent cinquante
exposants, prêts à
répondre à toutes les
questions des visiteurs
et à conseiller chacun
selon son projet : c’est
ce qui fait le succès du
salon Energie Habitat
depuis déjà trente-etun ans.

Une maison de demain : économique et performante tant sur le plan
énergétique que sur le plan écologique
(ici la maison Stéphane Berger qui respecte le label NF-HQE)

Un salon qui sait aussi évoluer au goût du jour et
anticiper les nécessités de demain : plus question
désormais de construction ou d’aménagement qui ne
soit pas respectueux de l’environnement et en accord
avec le développement durable.
Pour cette édition 2010, l’événement consacre un
large espace aux nouveautés, notamment dans le
domaine de l’isolation (donc de l’économie d’énergie), des constructions en bois, des vérandas, mais
aussi du chauffage écologique. Afin de répondre à
l’attente du public, en particulier des primo-accé-

dants à la propriété, le salon Énergie Habitat propose
pour la première fois un pôle Immobilier/Sécurité. Un
programme de conférence sur le thème de l’immobilier et des nouvelles mesures fiscales jalonnera le
week-end.
Du Ve.19 au Lu.22
Ve.19 de 14h à 21h, Sa.20 de 10h à 21h, Di.21 de 10h à 19h, Lu.22 de
10h à 18h
Tarif : 5€/ gratuit -15 ans et étudiants
Gratuit pour tous Sa.20 de 10h à 13h
Gratuit pour les seniors Lu.22 de 10h à 18h
Plus d’infos au 03 89 21 70 62 ou sur www.normaluexpo.com

Craquez pour une marque !
Godin
Spartherm
Oranier
Olsberg
Bullerjan
Varde
68120 RICHWILLER
Ets F.SPRINGER Cheminées - Poêles à bois et pellets 30rue3de8la Poudrière
9 53 54 51
Fours à pizza • Tubages et conduits de fumée
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Chauffage : une solution
adaptée à vos besoins
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Ballon 75% d’écon n d’eau
jusqu’à re productio
sur vote sanitaire
chaud

• Solaire thermique et photovoltaïque
• Pompe à chaleur eau-eau et air-eau
• Chaudière à condensation
gaz ou fioul
• Chaudière et poêle à bois

s
Economie
d’énergie
+ 30%

Capteurs solaires

Rotex

Pompe à chaleur

Walter Meier

Chaudière à condensation

Geminox

Poêle à bois

Olsberg

Poêle à granulés

Extraflame

Profitez du crédit d’impôts sur le chauffage

Salle d’exposition

BATI-CHAUD
71 rue de Battenheim
68170 Rixheim
Tél. 03

89 61 95 44
w w w. a t d 6 8 . c o m
a t d 6 8 @ w a n a d o o. f r

Sàrl

photo © www.scenes-de- jardin.fr

Le mois de mars conditionne
l’avenir de votre jardin.
Notre photo vous donne un aperçu de ce que
l’été peut vous réserver. Ici, rosiers iceberg et
lavande.
Les deux peuvent se planter maintenant. La
lavande sent bon, éloigne les pucerons et, en
plus, protège du gel vos pieds de rosiers… un
choix très complémentaire et esthétique…

En mars dans votre jardin
Trois gestes simples pour aider la nature

Chaque plante répond physiquement aux cycles des saisons et donc à la durée
d’ensoleillement et à la température. Les mois de mars et avril conditionnent l’avenir de
vos jardins. Suivez nos trois conseils pour un résultat optimum !

Les plantes d’appartement :

Dès mars, rapprochez vos plantes des fenêtres pour
améliorer l’éclairage et favoriser ainsi la reprise de leur
croissance.

que la lumière soit !
Nos appartements abritent quantité de plantes pour
lesquelles nous devons impérativement recréer les
cycles extérieurs de l’habitat d’origine. Pour faire
fleurir régulièrement une plante exotique, il suffit de
se renseigner et de reproduire les températures, la
sécheresse, l’humidité et la lumière qui lui conviennent. Respectez, même approximativement, cette
règle et elle s’occupera du reste mais rompez un des
processus et tout le monde sera déçu…

Les yuccas et ficus apprécieront un dépoussiérage
des feuilles. Vous pouvez commencer à reprendre,
mais très modérément, l’arrosage de vos cactus et
plantes grasses. Préparez une jardinière pour plantes
aromatiques (thym, persil, ciboulette…). Vous pouvez
commencer les semis à condition de les placer au
chaud.

Prix anniversaire du 8 mars au 3 avril
ier
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Le Jardin St André

Grand choix
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variés

3,590 0€

les
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d’oeufs décorés,
objets décoratifs,
poules, poussins,
lièvres célèbres...

Tradition Alsacienne

Route d’Aspach - 68700 CERNAY - 03 89 75 79 80/fax 03 89 39 96 42
Ouvert du lun. au ven. de 9h à 12h et de 14h à 19h / Sam. de 9h à 14h à 19h

Les plantes d’extérieur :
achat, plantation et taille !
Vous rêvez de beaux arbres, arbustes et vous vous
demandez quand les planter ?
Hors sol gelé, toute époque est envisageable. Certains
préconisent l’automne et l’approche de l’hiver mais
c’est simplement en raison de la période de repos de
la sève qui favorise l’enracinement alors que l’approche du printemps va lui faire fabriquer de la branche,
du bourgeon et de la feuille et il faudra donc la surveiller un peu (arrosage principalement).

buissons ou rosier tiges) et de vos choix personnels.
Bon à savoir ! Plus on coupe court, plus le rosier repart
vigoureusement. S’il est déjà ancien et bien équilibré,
on peut effectuer une coupe moins sévère. Il faut
aérer l’arbuste pour permettre le passage de l’air et
de la lumière et, pour l’esthétique, virer les branches
qui se croisent.
Les rosiers à petites fleurs supporteront bien l’amateurisme de la taille mais pour les espèces grimpantes et
à grandes fleurs, il sera indispensable de manœuvrer
en comptant les yeux (pré-bourgeons). Faites-vous
conseiller par une personne expérimentée !

Terminez la taille des arbustes à fleur d’été (hibiscus,
lilas des Indes, buddleias, glycines, haies fleuries…). Plantez des
rosiers, des arbres fruitiers, des
framboisiers, groseilliers, camélias
(en terre de bruyère), graminées…
Astuce ! Pensez à former des
cuvettes de terre au pied de vos
arbres et arbustes pour éviter le
ruissellement de l’eau d’arrosage.
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GRANDES

PROMOTIONS

DU 10 AU 20 MARS 2010
Avez-vous jamais marché
dans les traces du printemps ?

La taille des rosiers :
indispensable
pour une belle floraison

Munissez-vous d ’un sécateur
qui tranche net. Désinfectez-le.
Coupez les branches mortes (elles
sont sombres). Les tailles, ensuite,
dépendent de votre type de rosiers
(arbustes, grimpants, miniatures,

LE POINT VERT

Le

fête l’arrivée du Printemps
et vous invite à découvrir les
circuits de production de vos
plantes printanières.
Derrière vos émotions,
il y a un producteur !

LE POINT VERT - HOCHSTATT
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

nt e
PoOCiHSTAV
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Les roses sont les reines de nos
jardins. Chacun son astuce pour
favoriser leur floraison mais certaines règles sont immuables : pour
une belle floraison il faut des branches rigoureuses et dégager le
cœur du rosier. La taille de mars est
primordiale pour la forme générale
de votre arbuste car ensuite on n’y
touche plus jusqu’en automne
(des tailles successives épuisent le
rosier). A effectuer dès la dernière
semaine de mars… quand les
grosses gelées sont terminées !

HORTICULTURE - EICHINGER Frères
Du lu. au Ve.de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie

Tsach - fotolia.com

Magazine

Les Bonnes
Tables
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A Westhalten, sur la Route des Vins, se tient

L’AUBERGE DU
CHEVAL BLANC

L’ambiance familiale du restaurant et son agréable situation
dans le vignoble sont propices à la dégustation d’une
gastronomie de produits du terroir et de nombreux gibiers.

Du mercredi au Samedi, le Midi, notre Carte Rapide
2 Plats + 1 Verre de Vin : 19¤
3 Plats + 1 Verre de Vin : 24¤
Pour vos repas de fêtes de famille,
Pâques, baptême,... pensez à réserver
20, rue de Rouffach - 68250 WESTHALTEN
03 89 47 01 16 - fax 03 89 47 64 40

Réservations conseillées. Ouvert du mardi soir au dimanche midi
www.auberge-chevalblc.com / Email : chevalblanc.west@wanadoo.fr

Agréablement situé à Ammerschwihr,
au pied du vignoble,
l’Hôtel-Restaurant Gaertner

Aux Armes de France

dispose d’un cadre agréable et soigné, transmis de génération
en génération par les membres de la famille Gaertner.
Philippe GAERTNER et son Equipe vous proposent, en semaine
lundi-mardi-jeudi midi et soir ainsi que vendredi midi :
- leur MENU «EVENTAIL» à 28€ hors boissons
le Week-End Vendredi Soir Samedi et Dimanche Midi et Soir
- leur MENU «WEEK-END» à 39 et 49€ hors boissons
- leur MENU «SENIOR» (à partir de 60 ans) à 49€ boissons comprises
Le foie gras demeure une des principales spécialités du restaurant, ainsi que
la «Sole aux Nouilles façon Pierre Gaertner» ou la «Crêpe Framboise».
1, Grand Rue - 68770 Ammerschwihr - 03 89 47 10 12 - Fax : 03 89 47 38 12
Réservations conseillées. Fermé le mercredi. Hôtel OUVERT 7j/7.
contact@armesfrance.fr - site : www.armesfrance.fr

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris

Gastronomie

Restaurant-Winstub
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Dernier schuss pour la Savoie...
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TARTIFLETTES
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PATATAS

BIÈRES ET VINS DE SAVOIE

...avant de découvrir notre carte d’été !!
AU CENTRE VILLE DE THANN

Réservations conseillées : 03

89 37 10 68

Ouvert 7/7 jours

La GranGeLière
Une ancienne maison alsacienne au cadre
authentique et intime, devenue un restaurant pas
comme les autres, où tous les choix sont permis .
Dans la petite brasserie du rez de chaussée, ou dans
la salle plus élégante à l’étage, on s’installe pour
un plaisir gourmand en composant son menu avec
des plats bistrot et gastronomiques, mais aussi des
suggestions de l’ardoise du jour.
59, rue du Rempart-Sud - 68420 EGUISHEIM
89 23 00 30 - fax 03 89 23 61 62

Réservations conseillées. 03

Fermé jeudi (+dimanche soirde novembre à avril inclus)
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L’HÔTEL DU PARC

Pendant tout le mois de mars, profitez des bienfaits de Cupidon
qui prolonge le romantisme de la St Valentin, et OFFREZ à
votre âme soeur UN BON CADEAU pour :

PACKAGE NUITÉE ROMANTIQUE ALL INCLUSIVE :

1 NUIT CHAMBRE SUPERIEURE +apéritif servit au salon+dîner gastronomique
et vin , eau, café compris + le lendemain le buffet petit déjeuner : 209¤.
Accès espace fitness , hammam, sauna et jacuzzi OFFERT.

PACKAGE MENU GASTRONOMIQUE ALL INCLUSIVE :

pour 2 personnes : les apéritifs , vins et boissons+1 menu St valentin
(3 plats+1 granité) 100¤ pour 2 personnes. Réserver dès maintenant.

Réservez dès à présent vos repas de famille,
menus sur demande, salon privé, aire de jeux
pour les enfants...
Restaurant de l’Hôtel du Parc - 23, rue Kléber
68800 THANN - 03 89 37 37 47 / fax 03 89 37 56 23

www.alsacehotel.com - Réservations conseillées.
Grandes aires de jeux (intérieur et extérieur) pour les enfants, parking privé.

Au coeur du vignoble,

L’Auberge du Schoenenbourg

vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial.
Son patron et artiste culinaire Francois Kiener et son
chef Keizo SUGIMOTO vous proposent, au gré des
saisons, un mariage des meilleurs produits du terroir et
vous invitent également à découvrir un arrangement de
saveurs originales dans le jardin d’herbes aromatiques.

Menu le retour du marché : 29€
Menu plaisir : 39€
Menu gourmand : 59€
Menu dégustation : 72€
2, rue de la Piscine - 68340 RIQUEWIHR
Tel : 03 89 47 92 28 - www.auberge-schoenenbourg.com
Réservations conseillées. Ouvert tous les soirs sauf le mercredi soir,
fermé à midi sauf dimanche midi et lundi midi

Gastronomie

Unique dans la région !
Votre brasserie parisienne
vous propose :
Son étal de fruits de mer
à déguster sur place ou à
emporter
Son menu du jour à
18,70€

400 M2 de salons modulables :
banquets, mariages, cocktails, séminaires.
OUVERT 7J/7 - SERVICE JUSQU’À 23H
Brasserie Flo - Hôtel Holiday Inn «le Trident» - 34 rue Paul Cézanne
68200 MULHOUSE - 03 89 60 44 44 - contact@holidayinn-mulhouse.fr
Réservations conseillées - Accès : Sortie 16A puis sortie n°1 et suivre direction Hôtel Holiday Inn.

Samedi 13 mars à 19h30

Le piano à Broadway

Claudine Ducret, soprano - Jean-Jacques David, baryton - Jean-Marc Bouget, piano.
De grands musiciens au service de merveilleuses et fameuses comédies
musicales américaines...Un vrai moment de bonheur pour cette avant
dernière soirée musicale de la saison.Cocktail+concert : 20€/pers.

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :

Au Château d’Isenbourg,
Hôtel



Restaurant & Spa

Téléchargez notre programme printemps/été 2010,
en page actualité sur notre site : www.isenbourg.com
Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 25¤
Formule ‘‘Le Bel Age’’
du lundi au samedi midi : 47¤ tout compris
Formule ‘‘jeunes gourmets’’
pour les - 35 ans : 57¤ tout compris

NOUVEAU

Formule ‘‘le dimanche
gourmand’’ au déjeuner comme

au dîner, valable toute l’année :
entrée, poisson, viande, fromage et
dessert + apéritif, eau minérale, vins
et café inclus, 68¤/pers. tout compris

Asian Villa, partenaire Spa, vous propose le

Massage et la réflexologie Thaï (formule à partir de 75€/pers.)

Château d’Isenbourg - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70. Réservations conseillées.
E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR
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A Soultzmatt, agréablement situé
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant

Klein

propose d’agrémenter votre promenade dans le
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.
Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17¤ /23¤ /28¤ /37¤ /42¤).
A noter aussi, une carte des vins prestigieuse
avec 1500 références déjà primées…
www.klein.fr
Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt

Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

RESTAURANT LOUNGE MÉDITERRANNÉEN
A midi : Plat express (8€90)
Menu du jour : entrée+plat+dessert ou café (13€50)

Ouvert midi & soir

En mars, pour le 2ème anniversaire,

le dessert
est OFFERT* ...!
(* sur présentation de cette annonce)
Vendredi 12 & samedi 13 mars :

soirées ‘‘Choucroute’’ à volonté (19€/pers.)
Cité de l’Habitat - Route de Thann - LUTTERBACH
Réservations conseillées - 03 89 57 41 71 - grestaur@estvideo.fr
Ouvert midi et soir du lundi au samedi, sauf lundi soir et jeudi soir
Salle banquet - Parking assuré

Magazine
© Sébastien NESTOLAT - Fotolia.com
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Mars : le mois de l’agneau

par Harty

Quand en mars il tonne, l’année sera bonne. Vous
voilà paré à affronter les prévisibles mauvaises
co n d i t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s d u m o i s ave c
insouciance, voire bonne humeur. Les anciens
dictons comportent souvent une large part de
vérité et il nous reste à souhaiter que la nature ne
se réveille pas trop tôt car ceux qui vivent de leurs
récoltes savent que bourgeon gelé est bourgeon
foutu. Bienvenue dans la dernière ligne droite avant
l’équinoxe du printemps, le 20 mars.
Une pensée émue pour nos amis viticulteurs qui, pendant deux mois, vont tailler leurs vignes en surveillant
le ciel. Nous évoquons souvent les vendanges mais
le début du printemps est chez eux probablement
l’époque la plus discrètement laborieuse. Eux comme
nous se consoleront en invitant un délicieux agneau
à leur table.

L’agneau, cet inconnu
L’agneau est le très jeune mouton, petit de la brebis et
du bélier. Un peu plus âgé il prend le nom d’antenais(e).
Qualifié d’animal pur il a toujours été sacrifié sur les
autels de quasi toutes les églises. Pourtant, après sondage, on se rend compte qu’il bénéficie d’un énorme
capital sympathie auprès du grand public. On le
trouve globalement assez sympa, le cinéma lui rend
régulièrement hommage (Le silence des agneaux, Le
seigneur des agneaux…) et les gourmets s’accordent
tous à considérer sa viande comme l’une des plus
goûteuses. Ceci explique peut-être cela.
Contrairement aux idées reçues, sa viande est plutôt
grasse et pas spécialement adaptée aux régimes draconiens. Les angoissés de la balance éviteront l’épaule
pour choisir des morceaux moins riches en graisse
comme le carré ou le gigot.

TERRAS
COUVERSTEE

OUVER
7/7 JOURT
S
(s
auf dimanch

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

TOUS LES MIDIS

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

SERVICE CHAUD TOUS LES JOURS JUSQU’À MINUIT

4 rue de l’Arsenal - 68100 MULHOUSE
 03 89 36 00 65 
E-mail : MAYFLOWER3@WANADOO.FR Site : HTTP://MAYFLO.FREE.FR

e midi)
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Notre recette
de gigot d’agneau
à la fleur de thym

L’agneau,
conseils et astuces
Les morceaux de choix ne manquent pas : gigot, épaule, souris,
côtelettes, baron, filet, noisettes…
en exagérant on pourrait presque
dire que l’ensemble de l’animal
est noble. Chaque pièce nécessite
néanmoins des cuissons spécifiques pour maximiser le résultat.
Les grands chefs chronomètrent
probablement mais pour simplifier
nous distinguerons deux grandes
catégories.

© Paty Cullen Wingrove - Fotolia.com

Les cuissons rapides : généralement à la poêle ou à la grillade (par
exemple les célèbres côtelettes).

Ingrédients :

1 - Préchauffez votre four th.7
(200°)
2 - Dégraissez la viande, plus ou
moins, selon votre goût.
3 - Mélangez au fouet le beurre
très mou avec la fleur de thym
ainsi qu’un bon tour de poivrier
4 - Enduisez bien le gigot du
mélange puis, avec un couteau,
insérez des morceaux d’ail dans
les muscles près de la souris (la

5 - Enfournez quand le four est
à température et calculez 20 mn
par kilo, soit 40 mn. Arrosez souvent pendant toute la durée de
la cuisson.
6 - Réser vez la viande hors
du plat et dans un papier aluminium. At tendez quelques
minutes, elle va suer et s’attendrir. Pendant ce temps, versez un
petit verre d’eau dans le plat pour
récupérer les sucs de cuisson que
vous verserez ensuite dans le plat
de service. Coupez en tranches
fines et servez avec les légumes
d’accompagnement (pomme de
terre, haricot par exemple).

Le gras de l’agneau
Deux écoles s’affrontent, ceux qui
dégraissent au maximum avec un
couteau bien aiguisé avant la cuisson et les autres qui considèrent
non sans raison que c’est le gras
qui donne le goût à une viande et
qui procèdent plus grossièrement
en sachant qu’elle fondra en partie
et participera à l’onctuosité de la
recette.
Tenez compte du fait que ce gras
à tendance à durcir en refroidissant et qu’il est judicieux de servir
rapidement sur des assiettes très
chaudes.

La cuisson
Dans tous les cas de f igures,
cuisson lente ou grillade rapide,
chacun s’accorde à préférer une
cuisson de l’agneau dite « rosée ».
Il existe des instruments

Gengis Khan grill

03 89 32 98 88

32 Route Nationale

SAUSHEIM
Spécialités de la Mongolie et du reste du monde
GRILLADES ET BUFFETS À VOLONTÉ DANS UNE YOURTE
BUFFET PIERRADE AVEC
DES ENTRÉES CHAUDES
ET FROIDES À VOLONTÉ
DANS UN ESPACE ORIGINAL
POUVANT ACCUEILLIR PRÈS
DE 200 COUVERTS
Du lundi au samedi : midi de 11h30 à 14h30 (buffet 10,90€*) / soir de 18h à 23h (buffet 16,90€*)
Dimanche et jours fériés : midi & soir (buffet 16,90*)
Menu enfant -10 ans (midi buffet 6,80*) (soir et week-end buffet 9,80€*)

*Hors boissons
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un gigot d’agneau de 2 kg 100 g de beurre demi-sel très
mou - 1 pincée de fleur de thym
- 3 gousses d’ail dégermées
et coupées en hauteur - sel et
poivre du moulin

partie fine du gigot, le manche).
Disposez dans un plat haut.

Les cuissons lentes : les morceaux
moins tendres que l’on réserve aux
navarins, tajines et autre curry et
qui seront mijotés.

Les vrais amis
de l’agneau

Acte 4 :

Gastronomie

à piquer dans la viande
et qui vous indiquent très précisément sa température mais vous
pouvez aussi la déduire d’une
manière certes empirique mais
néanmoins très fonctionnelle :
plantez un couteau dans la chair
puis posez la lame sur le dos de
votre main. Si la sensation est tiède
tirant vers le chaud, vous pouvez
servir. La viande sera rosée.

l’histoire...

...Précédemment

Toutes les herbes aromatiques du
jardin se marient parfaitement
avec lui (thym, romarin, sauge,
menthe, estragon, basilic…). Les
avis sont plus mitigés avec l’ail en
trop grosse quantité qui pourrait
prendre le pas sur la finesse initiale
du produit. Trois gousses suffisent.

Fin
RESTAURANT BK

CUISINE DU LIBAN
20B RUE D’ALSPACH

Les légumes d’accompagnement
gagneront à être de saison, donc
printaniers : petites pommes de
terre au four, jeunes carottes, pois,
haricots mange-tout… de la simplicité et de la fraîcheur !

68000 COLMAR

W W W. L E - B K . F R
03.89.41.09.01
Ouvert du lundi au samedi

UNIQUEMENT LE SOIR
notre restaurant
Mulhousien :

Les vins : Pauillac bien sûr mais
à condition qu’il ne soit pas austère car trop jeune. On associe
immédiatement ce vignoble du
bordelais à l’agneau en référence
au célèbre Agneau Pauillac, un
label rouge au goût bien plus
affirmé et complexe que ses collègues non labellisés. Une viande
dite blanche à rosé clair (terroir
particulier et nourri essentiellement au lait de sa mère). Avec les
mêmes restrictions que le Pauillac,
donc des vins de quelques années
aux arômes fondus, vous pourrez époustoufler vos papilles en
choisissant un Cornac, Côte rôtie,
Château-Neuf-du-Pape, Gigondas
ou encore un talentueux Madiran.

Vestiges de Baalbek
6, rue des 3 rois

03.89.45.15.11
www.baalbek.fr
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Le spécialiste des tartes
flambées dans le
Haut-Rhin, 30 sortes,

SUR PLACE OU
À EMPORTER !

NOUVEAU

A midi,

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

Salsita

Le Restaurant

5 entrées* : 3,50€
5 plats* : 7€
5 desserts* : 3,50€
*au choix

SPECIALITES MEXICAINES
Venez profiter des Fajitas
de boeuf ou de poulet.

Carte à partir de 5,50€
Le goût du Printemps
est dans l’assiette
à la Salsita !

2, passage de l’Hôtel de Ville - MULHOUSE
03 89 45 17 12 lasalsita@wanadoo.fr
Fermeture : dimanche et lundi
Nouveaux horaires 18h30 - 0h00

Entrée + plat : 8,50€*
Plat + dessert : 8,50€*
Entrée + Plat + dessert : 11,20€*
*Café compris - chaque semaine, les plats changent.

A chaque semaine son plat à volonté !

du 01 au 06 mars : Paëlla Royale 17 €
du 08 au 13 mars : Surlawerla / Lewerknepfle 15 €
du 15 au 20 mars : Baeckaoffa de poissons 19 €
du 22 au 27 mars : Pastas Follies 14 €

Winstub A L’Etoile 57, rue de Bâle - 68100 Mulhouse - 03 89 45 21 00
TVA baisse
E-mail : contact@aletoile.com www.aletoile.com - Parking gratuit assuré la
les prix aussi !
VITRO-exe-ht-def.pdf

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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A cut in VAT is a cut in prices !
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Guide

Sorties

Promenades, visites, découvertes, activités...

Grussenheim

Fessenheim

Alsace Canoës

Maison des Energies EDF

Le printemps s’annonce !
Pour découvrir et
observer les premières
agitations printanières
de la faune et de la
f lore, rien de mieux
que le canoë. Stable et
silencieux, il permet de
s’introduire en toute
discrétion dans la vie
sauvage, le long des
co u r s d ’e a u , m ê m e
les plus étroits. Alsace
Canoës propose ainsi
de découvrir les rivières du Ried et de la forêt rhénane, l’un des milieux
naturels les mieux conservés d’Alsace. Une expédition dépaysante
accessible à tous, même aux novices !
Alsace Canoës
à Grussenheim - Location de canoës, kayaks et vélos en individuel ou groupe sur réservation au
06 07 59 31 72 ou info@alsace-canoes.com - www.alsace-canoes.com - A noter : grand nettoyage de
rivière le Di.28 mars de 9h à 18h (location de canoës gratuite, 9€ le repas)

80 BARTENHEIM

Adokart

Nouveau complexe pour les loisirs
400 mètres de lignes
droites et d’épingles à
cheveux, le nouveau
tr acé d e man d e au x
pilotes audace et technique ! Les karts à moteur
thermiques de 270 m3
sont flambant neufs,
un véritable restaurant
avec espace bar a été
créé, le bowling, les bornes de jeux, le mini-golf entièrement rénovés. Et tout cela est accessible
de manière indépendante.
Adokart à Bartenheim - 03 89 70 77 70 - www.adokart.com - Lu., Ma., Je. de 17h à 23h, Me. de
14h à 23h, Ve. de 17h à minuit, Sa.de 14h à minuit et Di. de 15h à 23h

Récemment entièrement renouvelée
et enrichie, la Maison des Énergies
propose des espaces et des animations
dédiés à la découverte de tous les
modes de production des énergies
d’aujourd’hui et de demain. Une exploration libre ou commentée, qui met
à la portée des petits et des grands
les connaissances sur les enjeux énergétiques actuels. Énergies provenant
de l’eau, de la terre, du vent, du soleil,
des matières fossiles, du nucléaire,
énergies renouvelables et du futur

sont abordées au travers d’un parcours
ludique, rythmé par des maquettes,
des pièces d’origine (comme les turbines), des films explicatifs, des bornes
interactives et des animations pour
expérimenter soi-même.
Maison des Energies EDF
Fessenheim - 03 89 83 51 23 - Ouvert en mars les Me.
et Di de 14h à 17h - Entrée libre

Mulhouse

Laser Game Evolution
Plongés dans le noir, les joueurs sont
lâchés dans le labyrinthe... Dès lors,
plus le temps de dire ouf, il s’agit de
rester sur le qui-vive en permanence
et de traquer ses amis (et néanmoins
adversaires sans pitié) pour engranger
un maximum de points tout en évitant
d’en perdre. On se prend très vite au
jeu !

Ungersheim

Ecomusée d’Alsace

La saison 2010 de l’Ecomusée
débute le 27 mars avec la célébration du premier temps de Pâques :
les Rameaux. L’heure est aussi à
l’Osterputz, le grand nettoyage de
printemps. Le dimanche 28 mars, un
expert est à disposition des visiteurs
pour estimer la valeur patrimoniale
des objets insolites qui se cachent
dans les greniers alsaciens. L’Alsace
et ses traditions sont une source
inépuisable de découvertes.
Ecomusée d’Alsace
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr 9/13€ adulte - 58€ le Pass Saison pour 4
personnes - Sa.27, Di.28 et Me.31 de 10h à 18h

Une sortie originale à tester par
exemple lors d’un anniversaire, puisque
la partie est offerte au concerné et un
gâteau est compris dans la formule.
Lasergame
Complexe Kinepolis, Mulhouse - 03 89 66 31 60 www.lasergame-evolution.com - Ouvert le Ma. de
16h à 23h, Me. de 13h30 à 23h, Je. de 16h à 23h, Ve.,
Sa. et Di. de 13h30 à minuit ; et tous les jours de
13h30 à 23h pendant les congés scolaires - 8/9€ par
personne pour une partie de 20 mn - offres spéciales
les Ma., Me., Je., Di. et pour les anniversaires
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AGENDA

Ski et SportS

Actu des stations, animations sportives

Neige de printemps dans les Vosges
Ah, ça fait envie ! Les Jeux Olympiques de Vancouver s’achèvent à peine que vous voilà aussitôt pris d’une
fringale de neige, de grand air frais et de shuss effrénés sur l’or blanc. ça tombe bien, les stations vosgiennes
devraient encore être ouvertes pour quelques semaines, à condition bien sûr que la neige tienne... En
conclusion d’un hiver marqué par un enneigement quasi constant (pas qu’en montagne, d’ailleurs), il ne
nous reste plus qu’à vous souhaiter de profiter au maximum de vos dernières descentes de l’année !

AGENDA

Skieur

Station du Lac Blanc

Itinérance
en chiens de traîneaux

© Alexander Rochau - Fotolia.com

Tous les jours - 03 89 71 29 18 - 25€ enfant et
37€ adulte sur réservation
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Le printemps peut réserver de beaux moments de ski plaisir
et de farniente sur les cimes

Nuit de la glisse au Markstein
Pendant toute une soirée, la station de ski du Markstein ouvre la
Fédérale et le slalom pour une soirée spéciale, une vraie fête de la
glisse ! Des animations musicales et démonstrations de snow-kite
vont égayer le front de neige, et il sera possible de participer à une
compétition amicale de slalom parallèle. Les fous de shuss vont être
ravis de se faire chronométrer sur un couloir aménagé tout exprès !
Cette soirée festive annonce la dernière partie de la saison au Markstein, en espérant une belle neige de printemps sur les onze pistes de
la station.
Ve.5 de 18h à minuit
Station du Markstein - Plus d’infos au 03 89 82 14 46

Station du Schnepfenried

Shooting photo
sur le snowpark

Di.14
03 89 776 158

Station Le Markstein

Randonnées en raquettes

Randonnée de 2h30 à 3h en groupes
de 6 à 12 personnes avec accompagnateur. Raquettes et bâtons fournis.
Je.4 à 9h15 - 06 64 64 29 79 - 12/20€

Station de La Bresse

Descente aux flambeaux

Je.4 à 19h - www.labresse.labellemontagne.com

Station du Schnepfenried

Baptême en dameuse

Une virée inoubliable pour découvrir la
station sous un nouvel angle.
Du Ma.1 au Lu.15 - 03 89 77 74 97 - 15€

AGENDA

NUIT DE LA GLISSE

Sports

AUTOMOBILE

26e Rallye régional du
Florival

MARKSTEIN

AU

Environ 120 véhicules engagés sur un
parcours de 154,9 km comptant pour la
coupe de France des Rallyes et le Trophée des Rallyes du Comité régional
du sport automobile Lorraine-Alsace.
Sa.20 de 15h à 19h30 et Di.21 de 7h30 à 20h
Rouffach, Pfaffenheim, Gueberschwihr, Couvent
St-Marc, Osenbuhr, Soultzbach-les-Bains, Route
des Cinq Châteaux, Husseren-les-Châteaux,
Obermorschwihr, Hatstatt - 03 89 76 28 25

VENDREDI

MARS
2010IT
U

DE 18H À MIN

CANOË KAYAK

Slalom national élite

5

Sélection des championnats de France.
Sa.20 et Di.21
Parc des Eaux Vives, Huningue - Accès libre

Démo et matériel de
snow kite
Slalom parallèle
Couloir de vitesse

Sélectif inter-régional

Di.28 à 10h et 13h30 (1ère et 2e manche)
Sur la Thur près de la piste cyclable de Thann
Bitschwiller - Accès libre

pes-Vin Grillade-Cprê
saucisse
e
chaud-Souit fermiers
FORFAIT UNIQUE TÉLESKI 5€.
Produ

COMBAT

Grand Gala de Catch

Ambiance de feu garantie pour une
soirée 100% adrénaline avec les plus
grandes vedettes de la Wrestling Stars.
Sa.6 à 20h30
Complexe culturel le CAP, Saint-Amarin - 6/12€
Sa.27 à 20h
Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05 - 8/12€

Tél : 03 89 82 14 46

COURSE À PIED

20 bornes de Huningue
1

Di.14 à 8h - 03 89 75 56 59 - 5/10€ l’engagement

ères

Foulées d’Oxylane

site internet

www.lemarkstein.net

HANDBALL MASCULIN D2

MHSA Mulhouse - Paris
Ve.19 à 20h30 - Palais des Sports, Mulhouse

HANDIBASKET

Mulhouse - Dijon

Sa.27 à 14h - Oxylane Village, Wittenheim 03 89 62 54 24 - Gratuit

Sa.27 à 18h
Cosec Jean Macé, Mulhouse - Entrée libre

DANSE

HOCKEY SUR GLACE D1

Coupe d’Alsace Open

Valse musette, tango, salsa, rock...
Sa.20 à 19h30
Espace 110, Illzach - 03 89 46 01 01 - 8/11/13€

DUATHLON

Duathlon de l’UHA

Les étudiants vont parcourir 2 km en
course à pied et 4 km en VTT sur un
circuit qui relie les deux campus.
Je.25 à 12h30 - Stade de l’Ill, Mulhouse

FOOTBALL CFA

Mulhouse - Compiègne

Sa.6 à 18h - Stade de l’Ill, Mulhouse - 7/10€

Mulhouse - Dunkerque

Sa.20 à 18h - Stade de l’Ill, Mulhouse - 7/10€

Mulhouse - Raon l’Etape
Me.31 - Stade de l’Ill, Mulhouse - 7/10€

TENNIS DE TABLE PRO B

Mulhouse - Mirande
Ma.9 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - 03 69 77 67 00 Entrée libre

TT Saint-Louis - Villeneuve

Ma.23 à 19h30
Sportenum, Saint-Louis - 06 12 11 90 87 - 3/5€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

Scorpions Mulhouse
- Amnéville
Sa.13 à 17h40 - Patinoire, Mulhouse - 6/8€

Marathon de la danse

Démonstrations, expositions et 24h de
danse en continu pour tous.
Sa.13 et Di.14
Studio MS’Danse, Illzach - 03 89 31 78 74 - Entrée
libre, dons au profit d’une association caritative

Organisée par Markstein
LOISIRS et Association des
habitants du Markstein

06 83 76 95 50

Gala de Boxe

Di.14 de 11h à 18h
Salle la Galerie, Staffelfelden - Entrée libre

n
Animataiole
music in
DJ Ala de
Sonneures
cloch

ça bouge

au

MARKSTEIN

hotelwolf@aol.com
Tél 06 08 06 77 76

www.hotelwolf.info
Hôtel Wolf, en MARS, pour chaque
Week-End prolongé en 1/2 pension=

1 forfait
nocturne
et 1 forfait
journée

GRATUITS

ASPTT Mulhouse - St Raphaël
Sa.6 à 20h - Palais des Sports, Mulhouse - 3/5€

1/2 Finale Coupe de France

En cas de qualification (à Evreux le
27/2) de l’ASPTT Mulhouse.
Me.17 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - 03 69 77 67 00

B ULLE
LA

CAFÉ TERRASSE

Organise vos
soirées privées
06.08.06.77.76

www.markstein.info

NOCTURNE
CHEZ MARC

BAR
DE LA FÉDÉRALE
Pour skieurs randonneurs en
raquettes groupes clubs CE.
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AGENDA

Manifestations
Fêtes, animations, foires, bourses, marchés

Lutterbach • Cité de l’Habitat

Le plein d’idées vertes
à la Cité des Fleurs
La Cité de l’Habitat se met au vert pour accueillir le printemps,
le temps d’un week-end. Plantes, fleurs et fruits s’y déclinent de
l’alimentation à la cosmétique, en passant par le jardinage, le bienêtre ou encore la mode.

AGENDA

manifestations

ANIMATIONS
Blotzheim

Journée de la Femme

Défilé de lingerie (Di. à 17h), ateliers de
beauté et soins de bien-être.
Sa.13 et Di.14 de 14h à 17h
Casino Barrière - 03 89 70 57 77 - Entrée libre

Haut-Rhin

Semaine des alternatives
aux pesticides

Conférences, marchés de producteurs,
portes ouvertes de fermes, projections...
Du Ve.19 au Di.28
03 88 05 32 38 - www.mission-eau-alsace.org
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Mulhouse

5e Rando GDF-Suez

La Cité de l’Habitat se transforme
en grand marché aux fleurs, aux plantes et aux fruits
Un festival de couleurs, de parfums et de saveurs : la Cité de l’Habitat
se met à l’heure du printemps et se transforme en Cité des Fleurs pour
la troisième édition d’un événement qui a accueilli l’année dernière
plus de dix mille visiteurs.
En plein air et dans les différentes boutiques du site, des spectacles,
des animations, des conférences donneront du rythme au grand marché aux fleurs et aux plantes, coeur de la manifestation. Les amateurs
de jardinage auront l’embarras du choix parmi la sélection végétale,
mais aussi parmi les nouveautés en matière de mobilier et d’accessoires de jardin, sans oublier les précieux conseils des professionnels
présents.
Les plantes seront omniprésentes puisqu’on les retrouvera également
dans les produits ménagers, les cosmétiques, les coiffures et jusque
dans les robes, lors d’un défilé de mode très... fleuri. Un espace dédié
au bien-être mettra en lumière les huiles essentielles, les plantes
dépolluantes ou encore les mille et une vertus de l’aloe vera.
Invités d’honneur de cette troisième édition de la Cité des Fleurs, les
fruits se dégusteront sous toutes les formes et seront prétextes à de
nombreuses animations. De quoi croquer à belles dents dans le printemps !
Sa.27 et Di.28 de 10h à 18h30
Entrée et animations gratuites - Restauration sur place
La Cité de l’Habitat, route de Thann à Lutterbach (A36 sortie 16b)
Plus d’infos et programme sur www.lacitedelhabitat.com

Découverte insolite de l’histoire et du
patrimoine mulhousien. Sous les étoiles, les marcheurs sillonnent la vieille
ville au fil d’une balade de deux heures
environ. Une collation est prévue à miparcours ainsi qu’à l’arrivée, vers 23h
sur la place de la Réunion.
Sa.20 à 20h
Départ devant les Bains Municipaux, rue Pierre
et Marie Curie à 21h - 03 69 77 67 77 - Accès libre

Mulhouse

Semaine culture
et handicap à Electropolis

Accueil du public handicapé, avec des
ateliers «Défis électriques» et des visites guidées adaptées (en LSF…).
Du Me.24 au Di.28
Musée EDF Electropolis - 03 89 32 48 50 - Entrée libre
pour les personnes handicapées sur réservation

Sausheim

Fleischschnackafascht

La Fleischschnackafascht rend hommage à cette délicieuse spécialité
alsacienne qu’est le roulé d’«escargot
de viande». C’est le Rino Rivers Group
qui animera la soirée. Le dîner dansant prévoit aussi l’élection de Miss
Fleischschnacka 2010. Les demoiselles
âgées de plus de 16 ans ayant de la
personnalité et de l’humour sont cordialement invitées à s’inscrire.
Sa.27 à 19h30
Espace Dollfus & Noack - 03 89 56 09 90 - 15/25€
verre de bienvenue, fleischschnackas à volonté,
salade, fromage, dessert et café compris
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manifestations

AUTOUR
DE PÂQUES

Marchés de Pâques
Breitenbach Haut-Rhin

Sa.27 de 14h à 18h et Di.28 de 10h à 18h
Espace Belle Epoque - Entrée libre

Village-Neuf

Colmar

Atelier de composition florale printanière.
Sa.13 de 14h à 17h
OT Pays de Saint-Louis Huningue - 03 89 70 04 49 - 20€

Du Me.24/3 au Lu.5/4 de 10h à 19h
Place des Dominicains - Accès libre

Décorations de Pâques

Thann

L’Œuf en Habit de Fête
Voir notre article p.88

Sa.13 de 9h30 à 19h et Di.14 de 9h30 à 18h
Relais Culturel - 03 89 37 92 52 - 2,50/3,50€

Haut-Rhin

10 000 œufs pour
les enfants de Tchernobyl

Vente de Pyssanki, œufs en bois peints.
Sa.20 et Sa.27 - 03 89 40 26 33 - Au profit de
l’accueil en France d’enfants ukrainiens et russes
Colmar : Rue des clefs de 9h à 18h
Mulhouse : Place des Victoires de 9h à 18h
Saint-Louis : Place de l’Europe de 8h à 13h

Fellering et Guebwiller

Chasses aux œufs

Sa.27 - Rues de Fellering - 06 83 58 93 53 - Gratuit
Me.31 à 14h - Parc Marseillaise, Guebwiller 03 89 74 14 11 - Gratuit

Oberhergheim

Expo-concours d’œufs

Avec un sentier du lièvre de Pâques...
Di.28 et Lu.29 de 9h à 16h
Caveau de la Mairie, Oberhergheim - Entrée libre
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Haut-Rhin

Plus de 30 maisonnettes avec fleuristes, chocolatiers, pâtissiers, traiteurs...

Hegenheim

Avec concours de dessin et atelier de
maquillage pour les enfants.
Di.7 de 10h à 18h
Complexe Culturel et Sportif - Entrée libre

Lutterbach

Avec démonstrations de fabrication
de chocolat et dégustations.
Sa.27 de 11h à 19h et Di.28 de 10h à 19h
Salle des Brasseurs - Entrée libre

Riedisheim

Riedisheim

Bibala Markt

Marché pascal de grande envergure
qui propose des compositions florales,
des réalisations en chocolat, des œufs
décorés, des lapins et des poules dans
tous les styles. Des animations, des ateliers et des promenades à dos d’ânes
sont organisés pour les enfants.
Ve.26 de 15h à 19h, Sa.27de 9h à 19h et Di.28
de 10h à 18h
Ruche, bibliothèque et Cité Hof - Entrée libre

TOUS LES
CARNAVALS
Battenheim

Arrangements floraux, tricots, poteries, peintures, patchworks…

Bal carnavalesque (Sa.6 à 21h), cavalcade (Di.7 à 14h30) et dîner dansant
spécial paëlla (Sa.13 à 19h30).

Sausheim

Hombourg

Me.17 et Je.18 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Sous-sol du Centre Culturel - Entrée libre

Une quarantaine d’exposants proposent des décorations de Pâques,
arrangements floraux, tableaux 3D,
sculptures sur savon fruits et légumes
(par une artiste thaïlandaise), peintures sur bois, broderies, crochets d’art,
miniatures en porcelaine, patchworks,
pâtes à sel, bijoux… et bien sûr des
chocolats !
Sa.13 de 15h à 19h et Di.14 de 10h à 18h
Espace Dollfus & Noack - 03 89 50 19 40 - Entrée libre, 10€
pour le repas (collet fumé, frites, salade et fromage)

Wintzenheim

Concours de dessins, basse-cour...

Ve.26 de 16h à 20h, Sa.27 de 10h à 20h et Di.28
de 10h à 19h - Halle des Fêtes - Entrée libre

Sa.6, Di.7 et Sa.13 - Chapiteau - 03 89 57 66 93

Cavalcade (à 16h45), crémation du bonhomme (18h45) et bal de carnaval.
Sa.6 -Salle des Fêtes - Accès libre

Illzach

Dîner-dansant animé par Chorus.

Sa.13 à 19h30- Espace 110 - 03 89 53 61 44 - 15/28€

Issenheim

Cavalcade des groupes carnavalesques.

Sa.6 à 14h - Départ devant périscolaire - Accès libre

Kingersheim

Soirée dansante avec élection de la
reine (Sa.) et cavalcade (Di).
Sa.27 et Di.28 - 06 07 08 44 11

Kaysersberg

Cortège sur le thème de la cuisine et
crémation de la sorcière.
Sa.6 à 15h - 03 89 78 10 72 - Gratuit

Liepvre

Spécial «Les 10 ans de la Guggamusik
Les Romliestoss’», avec bal costumé
(Sa. à 20h30), défilé (Di. à 10h), apéritif-repas en Gugga’ (11h), grande
cavalcade (14h30) et bal de clôture.
Sa.6 et Di.7 - Salle des Fêtes

Lutterbach

Cavalcade dans les rues.
Di.14 à 14h30 - 03 89 50 71 00

Niederhergheim

Cavalcade et crémation du bonhomme.
Sa.27 à 16h - Salle communale - Accès libre

Retzwiller

Feu de carnaval et animations.
Sa.6 à 19h30 - Réservoir - Accès libre

Riespach

Bals masqués.

Sa.6, Sa.13 et Sa.20 à 21h - 03 89 25 80 23

Rouffach

Bal avec élection de la reine (Sa. soir)
et cavalcade (Di.).
Sa.27 et Di.28 - 03 89 78 03 00

Saint-Louis

Bal de carnaval.

Ma.16 à 14h - Foyer St-Louis - 03 89 69 52 23 - 4€

Sausheim

Carnaval des enfant et cavalcade avec
Guggenmusik, cliques et chars.
Me.3 à 14h30 - Départ de l’ACL - Gratuit

Sewen

Bal de carnaval.

Sa.13 à 20h30 - 03 69 19 10 08 - 23€ repas compris

Soultzmatt

Bal de carnaval.

Sa.6 à 21h - Salle des Fêtes- 03 89 47 02 24

Turckheim

Cavalcade sur le thème des monstres.
Sa.6 à 14h30 - Accès libre

Wuenheim

Bal de carnaval.

Ve.5 à 20h30 - Salle des Fêtes - 03 89 76 75 62 - 9€,
entrée libre jusqu’à 21h pour tous les costumés

4ème SALON des Vignerons de FRANCE
PRÈS DE 30 US
VO
VITICULTEURS
!
ACCUEILLENT
Sont présents :

ALSACE
ARMAGNAC
BEAUJOLAIS
BORDELAIS
BOURGOGNE
CAHORS
CHAMPAGNE

COGNAC
CORBIÈRES
JURA
LANGUEDOC
PROVENCE
SAVOIE
VAL DE LOIRE
VALLÉE DU RHÔNE

Possibilité de restauration à

ENTRÉE LIBRE
Vendredi 19 Mars de 17h à 21h30
Samedi 20 Mars de 10h à 20h
Dimanche 21 Mars de 10h à 19h
DOMAINE DU BOLLENBERG

L’Auberge au Vieux Pressoir
OUVERT TOUS LES JOURS

03 89 49 60 04
www.bollenberg.com

68250 WESTHALTEN

Coordonnées GPS : Latitude 47’’ 56’ 40’’ NORD
Longitude 7’’ 15’ 23’’ EST

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FOIRES
ET SALONS
Waldighoffen

Expo Habitat

300 exposants spécialistes de la décoration et de l’aménagement sur 10 000 m².
Du Ve.5 au Lu.8 - Salle polyvalente - 5€

Mulhouse

Salon International du Chat
Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h - Parc Expo - 3/5,50€

Colmar

Salon Mode Forme Beauté

Sa.6 de 10h à 23h et Di.7 de 10h à 20h
Parc Expo - 06 09 11 27 53 - 5€

Colmar

Salon européen du Livre
Ancien et de la Gravure

Sa.6 de 10h à 19h et Di.7 de 10h à 18h
Koïfhus - www.autourdulivre.info - 2€

Algolsheim

Printemps des Artistes

Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h
Salle Poly-activités - 03 89 72 75 27 - 1€

Ammerschwihr

Salon des vins
et de la gastronomie

Ve.12 de 17h à 20h, Sa.13 de 10h à 20h et
Di.14 de 10h à 19h - Salle polyvalente - 1,50/3€

Colmar

Salon Energie Habitat
Voir notre article p.70

Ve.19 de 10h à 22h, Sa.20 de 10h à 20h, Di.21
de 10h à 22h et Lu.22 de 10h à 18h
Parc Expo - www.normaluexpo.com - 4/5€

Mulhouse

1er Salon de l’Immobilier
du Haut-Rhin

Sa.13, Di.14 de 10h à 18h - Parc Expo - Gratuit

Heiteren

Le Temps de vivre

Sa.13 et Di.14 de 9h à 19h
Salle polyvalente - 03 89 86 27 05 - 2€ au profit de
l’association Aima (éveil par les animaux)

Mulhouse

Expo-vente «Mir’Art»

Sa.13 et Di.14 de 14h à 18h
Maison de quartier de la Fonderie - Entrée libre

Westhalten

Mulhouse

Ce salon est l’occasion de rencontrer
plus de trente viticulteurs venus de
toutes les régions de France : Alsace,
Armagnac, Beaujolais, Bordelais, Bourgogne, Cahors, Champagne, Cognac,
Corbières, Jura, Languedoc Roussillon,
Provence, Savoie, Val de Loire et Vallée
du Rhône…
Ve.19 de 17h à 21h30, Sa.20 de 10h à 20h et
Di.21 de 10h à 19h - Domaine du Bollenberg Possibilité de restauration à l’Auberge au Vieux
Pressoir : 03 89 49 60 04 - Entrée libre

Vente d’artisanat, soirée festive (8/16€).
Sa.20 à 14h
Les Ateliers Sinclair - 03 89 42 84 98 - Ventes au
profit de l’association Keta Keti Enfants du Népal

Salon Vignerons de France

Mulhouse

Bourse Internationale
du Club Mulhouse 1/43e
Sa.20 de 9h30 à 17h - Parc Expo - 2,50€

Animations pour le Népal

Beblenheim

Salon des Vins et de la BD
«De Bulles en Raisin»

Sa.27 de 13h à 19h, Di.28 de 10h à 19h
Salle des Fêtes - 03 89 47 90 50 - Entrée libre

Lutterbach

La Cité des Fleurs

Voir notre article p.83

Sa.27 et Di.28 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat - 03 89 50 11 71 - Entrée libre
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Thann • Relais culturel

L’Œuf en Habit de Fête
Le salon international consacré à l’œuf décoré invite les 13 et 14
mars, artistes, passionnés et curieux pour une 21ème édition placée
sous le signe du poussin.
De savoir qui est apparu en premier, de l’œuf ou de la poule, le doute
demeure... à moins que ce ne soient deux poussins ! Les poussins,
thème 2010 du plus grand marché aux œufs de Pâques d’Alsace, vont
briser les coquilles de tous les coeurs. Les visiteurs vont tendrement
craquer ! En effet,
l’œuf est un support d’expression
ar tistique déclinable à l’infini. Il y
en a de toutes les
tailles, de toutes
les formes, de toutes les matières,
de toutes les couleurs, de tous les
styles... bref pour
tous les goûts.
Ce t te a n n é e, l a
Les œufs, objets de gravures
technique phare
et... lieu d’origine des poussins !
est celle de la
gravure, représentée par l’invitée d’honneur Nadine Chantôme, spécialiste de ce nouveau genre.
Sa.13 de 9h30 à 19h et Di.14 de 9h30 à 18h
Relais Culturel de Thann - 03 89 37 92 52 - 3,50€ (2,50€ jusqu’à 14h)

manifestations

Bourses
Marchés
aux puces
Di.7

Bourses
vêtements
et jouets

Sa.13 et Sa.27

Est de 9h à 14h

Parking du Match de 7h à
19h - 06 37 41 51 99

Sa.6 et Di.7

St-Louis, Salles des Fêtes Sa.6
et Nusser de 7h à 17h
Wittenheim, Le Relais
Horbourg-Wihr,
Di.14

Muntzenheim, Salle

Di.21

Di.7

de 7h à 13h

lente de 9h à 16h
Bartenheim , Espace
2000 de 9h à 16h
Holtzwihr , Salle polyvalente de 9h à 17h

du Match de 7h à 18h

Di.28

Lautenbach
Schweighouse
Tagsdorf
Wickerschwihr

Sa.20

Issenheim, Périscolaire
La Récré de 8h30 à 12h

Marché aux
puces des
couturières

Wolfgantzen, Salle
polyvalente le Sa.de 14h à
19h et le Di. de 9h à 15h

Di.7

Di.21

Eschentzwiller, Salle

polyvalente de 9h à 17h
- 03 89 44 27 54 - Entrée
libre

Bourse
petite
enfance

Sa.20 et Di.21

Bergheim, Centre

culturel et sportif de
9h à 16h
Helfrantzkirch, Salle
polyvalente de 8h30 à 15h

Sa.27

Aspach, Salle polyvalente de 9h à 16h

Cernay, Périscolaire Arcen-ciel de 9h à 16h

Wintzenheim, Halle des Di.28
Fêtes de 8h à 15h
Logelheim, Salle MulJebsheim, Salle polyva-

Di.28

Bourse
disques / BD

Blotzheim, Palais

Beau-Bourg de 8h à 20h Printemps des Bébés

Illzach

Espace 110 de 9h à 16h

Dimanche

14 mars

de 9h30 à 18h

Je.4

2010

Di.7

Colmar, Foyer St-Léon
de 9h30 à 17h30 06 21 33 36 16 - 2€

Je.25

Wittelsheim, Salle Grassegert de 14h30 à 18h - 4€

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

Dîner
dansant

Ma.9

Sa.6

Illzach, Espace 110
à 20h - Animé par Duo
Evasion et l’école de
Di.14
danse Tac-Tic d’Illzach
Habsheim, Salle
- 03 69 19 23 62 - 25€
Lucien Geng de 14h à 19h - repas compris, au profit de
Animé par Elegance Music - l’association Vision’ère pour
06 76 82 95 15 - 5€
les personnes déficientes
Richwiller,
visuelles
Carré d’As de 14h à 19h- Sa.20
03 89 53 54 44 - 3,50€
Hegenheim , Complexe
Ma.16
Culturel et Sportif à 19h Illzach, Espace 110
«Fiesta Latina» animée par
de 14h à 18h - 4,50€
Rico Show - 06 88 31 22 57 12/25€
repas paëlla
Di.21
Huningue, Le Triangle
de 14h à 18h - 4€

Rixheim,Trèfle de 14h à

Samedi 13 & dimanche 14 mars 2010
RelaiS CultuRel de thann
51 rue Kléber à thann - 03 89 37 92 52

lente de 10h à 17h

Animations
dansantes
Thés
dansants

e
21
ÉDITION
Exposition intErnationalE

tiactivités de 10h à 18h

Pfaffenheim, Salle

Multifonctions de 8h30
à 12h30
Saint-Louis de 9h à 16h

de 9h30

des Fêtes de 10h à 16h30

Mulhouse, Canal couvert Kembs, Salle polyva-

Di.7
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13 maà 19
h

Saint-Michel de 9h à 15h

Volgelsheim, Parking

Di.14

Samedi

Herrlisheim, Salle

18h30 - Animé par Lucien
Willig - 03 89 54 21 55 - 5€

Me.24

Sierentz, La Bascule
de 14h à 18h - Animé par
Lucien Willig sur le thème
«Vive le Printemps» 03 89 81 51 11 - 4,50€

Soirée
dansante
Sa.6

Attenschwiller, Hall de

la Liberté à 20h30 - Animé
par les Ricos Show- 03 89
68 89 12 - 8€

Tables rondes, débats, rencontres, dédicaces

Cyberdépendance
Par le Dr Elizabeth
Rossé, psychologue.
Lu.1 à 20h

Hôtel de Ville, Saint-Louis 03 89 69 52 00 - Entrée libre

Station Mir

Présentation par
David Dronet.
Lu.1 à 17h

Le Quai, Mulhouse 03 69 77 77 20 - Entrée libre

Le singe
et le bon Dieu

Le roman policier,
«réduit» de la
théologie narrative,
par Ulrich Knellwolf,
écrivain, suivi du club
de poésie.
Me.3 à 17h

Université de Haute Alsace,
Mulhouse - Entrée libre

Les derviches
tourneurs

Par le Frère Alberto
Fabio Ambrosio.
Me.3 à 20h

Bibliothèque Grand’rue,
Mulhouse - 03 69 77 67 17

Les châteaux
forts d’Alsace

Par J.-Marie Nick,
président de l’ass.
Châteaux forts et villes
fortifiées d’Alsace.
Me.3 à 15h
UP, Lutterbach - 03 89 46 46 48
- Entrée libre sur réservation

Quel habitat
pour les seniors ?
Par Dominique
Argoud, sociologue.
Je.4 à 15h - Centre

Sportif Régional d’Alsace,
Mulhouse - Entrée libre

La pédagogie
Montessori

Par Béatrice Pequignot, éducatrice.
Ve.5 à 20h15

Maison des Associations,
Colmar - Entrée libre

Connaissance du
Monde : Norvège

«Chronique d’un
été sans fin» réalisée
et commentée par
Mario Introia. D’Oslo
jusqu’au Cap Nord
au bord de l’océan
glacial. Glaciers, cascades, fjords, archipels
sauvages, falaises…
Des images qui résument la splendeur
d’un pays qui vit sous
l’influence du soleil
de Minuit.
Je.4 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster - 03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Ve.5 à 14h30, 20h30
Cinéma Le Colisée, Colmar

Lu.8 à 20h30

MJC, Buhl - 03 89 76 02 28

Indonésie secrète
Projection commentée
par Francis Salvador.
Ve.5 à 20h
Foyer Glycines, Mulhouse 03 89 32 74 61 - Entrée libre

Les écrans

Pour le meilleur et le
pire, par Marie Stirnemann, psychologue,
Christian Grand,
professeur d’audiovisuel, et Xavier Remy,
directeur d’école.
Ve.5 à 20h15
Musée du Jouet, Colmar 03 89 24 25 00 - 4/6€

Histoire linguistique de l’Alsace
Par Pierre Klein.
Ve.5 à 15h - UP, Mul-

house - 03 89 46 48 48 - 5€

Madagascar

Dîner-débat sur les
situations socioéconomiques et
politiques.
Ve.5 à 19h

Salle St-Jean, Mulhouse 03 89 46 58 25

Obésité, diabète
Une épidémie
annoncée, par le Dr
Jean-Claude Vieira.
Ve.5 à 20h

Salle de l’Arsenal, Kaysersberg - Entrée libre

Turckheim milieu
du 19e siècle
Par Florent Edel,
archiviste de la ville.
Ve.5 à 20h

Hôtel de Ville, Turckheim 03 89 27 18 08 - Entrée libre

Gérer les conflits
en famille

Par Bertrand
Audeoud, thérapeute.
Ve.5 à 20h
Animation Rhin-Sud, 1 rue
Alpes, Ottmarsheim - 1€

Rencontre
avec Nicoletta

Autour de son livre
La maison d’en face.
Sa.6 à 15h30

Affronter la mort
Du déni de la mort
à la quête d’une vie
sans fin, par Céline
Lafontaine, sociologue (Montréal).
Ma.9 à 20h30

Maison Diocésaine Teilhard
de Chardin, Mulhouse 03 89 45 43 50 - 3,50/7€

Rencontre avec
Tashin Yücel
Ma.9 à 18h30

Bibliothèque Grand’rue,
Mulhouse - 03 69 77 67 17

Stopper les situations répétitives

Par Frédéric Péquignot,
coach et sophrologue.
Ma.9 à 18h30
Maison pour Tous, Ribeauvillé - 03 89 73 79 51 - 7€

L’alimentation
Kousmine

Par le Dr Suzanne
Preney-Cramatte.
Ma.9 à 20h - UP, Mul-

Médiathèque, St-Louis 03 89 69 52 44 - Entrée libre,
réservation conseillée

house - 03 89 46 48 48 - 7€

Tailler des arbres

Introduit par Michèle
Becht, membre du
bureau de l’APEFS.
Me.10 à 17h

Sa.6 à 14h

Verger pédagogique, lieudit Bill à Pfaffenheim

Sa.13 à 9h

Associations St-Gall,
Didenheim - Entrée libre

Tuer le père

Comment grandir
jusqu’au bout.
Table ronde avec
Guillaume Clayssen.
Lu.8 à 19h

Carte blanche à
Présence Suisse

Libye

Entre mer et désert
Vendredi 12 mars à 14h30 et 18h30

Espace 110 - Illzach - 03 89 52 18 81

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.

Justice
et solidarité

Par Bernard Rodenstein, président de
l’association Espoir.
Je.11 à 20h - Triangle,
Huningue - Entrée libre

Felix Mendelsshohn-Bartholdi

Université de Haute Alsace,
Mulhouse - Entrée libre

Par Marc Parayre,
chef d’orchestre.
Je.11 à 20h

2009/2010 : Défis
pour la communication internationale
de la Suisse

La méthode
Braingym

Par Johannes Matyassy,
ambassadeur.
Me.10 à 17h

Dominicains, Guebwiller 03 89 74 80 44 - Adhésion UP 10€

Pour mieux apprendre, par Rolande
Dietsch-Schwalm.
Je.11 à 20h - UP, Mul-

Université de Haute Alsace,
Mulhouse - 03 89 33 60 90 Entrée libre

house - 03 89 46 48 48 - 7€

Femmes
et sciences

La télé : l’envers
du décor

Rénovation basse
consommation

Hôtel de Ville, Rixheim 03 89 64 59 59 - Entrée libre

La Petite Vigne, Bennwihr 03 89 47 83 47 - 4€

Comédie de l’Est à Colmar 03 89 24 31 78 - Entrée libre
sur réservation

Par Carole Ecoffet,
docteur au CNRS.
Lu.8 à 20h

AGENDA

Conférences

Par Michel Meyer,
journaliste.
Je.11 à 20h

Par Richard Lemoine,
d’Alter Alsace
Energie.
Je.11 à 18h30 - UP,

Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Naturopathie

Rebondir après la
maladie ou s’en
préserver, par Claire
Nussbaumer, naturopathe et coach.
Je.11 à 19h30
OT du Pays de St-Louis
Huningue, Village-Neuf 03 89 70 04 49 - Entrée libre

Connaissance du
Monde : la Libye

«Entre mer et désert»
réalisé et commenté
par Anne-Sophie
Tiberghien. Découvertes des peintures
rupestres d’Akakus
(datant de 5000 ans
avant JC), des routes
caravanières, des
festivals touaregs et
berbères, du volcan
Waw et des ruines de
cités antiques telles
Sabratha, Leptis Ptolémaïs, Cyrène…
Ve.12 à 14h30, 18h30
Espace 110, Illzach 03 89 52 18 81 - 4/7/8€

Je.25 à 20h30

Espace St-Grégoire, Munster - 03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€
Lu.29 à 20h30 - MJC, Buhl
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Conférences

Le vampire

Naissance d’un mythe
au siècle des lumières,
par Gilles Banderier.
Ve.12 à 15h - UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

Séminaire méthodologique de l’Ille
Par Marie-Hélène
Lafon, écrivain.
Sa.13 à 9h15

Université de Haute Alsace,
Mulhouse - Entrée libre

L’Underground
musical en France

Par Dominique Grimaud, auteur du livre
«Un Certain Rock (?)
Français» et Guigou
Chenevier (Etron Fou
Leloublan, Volapük).
Sa.13 à 14h

Cinéma Le Colisée, Colmar 03 89 41 01 81 - Entrée libre
sur réservation

Vie et oeuvre
de Jean Geiler

Par Francis Rapp,
membre de l’Institut
de France.
Sa.13 à 10h30 - Badhus,
Kaysersberg - Entrée libre

La réforme
protestante

Par J.-François Kovar,
historien des religions.
Lu.15 à 10h - UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 8€

La santé
en ligne de mire

Par Jean Huntziger, naturopathe et marathonien.
Ma.16 à 20h
Espace 110, Illzach - 06 03
30 74 34 - 5€

Le Parfum

Lectures d’extraits et
débat autour du livre
de Patrick Süskind.
Ma.16 à 19h30
Restaurant Cheval Blanc,
Guewenheim - Entrée libre

Le Brésil
et l’Amazonie

Diaporama de JeanJacques Fuchs .
Ma.16 à 14h30
Maison du Temps Libre,
Mulhouse - Plateau

Sélection de BD

Présentation autour
des lauréats du Festival d’Angoulême.
Ma.16 à 18h30

Lettres de prison

Bibliothèque Grand’rue,
Mulhouse - Entrée libre

Médiathèque, Thann

Qu’est-ce qu’il a
mon arbre ?

Un air de liberté.
Sa.13 à 11h

Ecrire des chansons

Par Claude Lemesle,
parolier.
Sa.13, Di.14 de 14h à
16h30 - Médiathèque, St-

Louis - 03 89 69 52 43 - Entrée
sur réservation, plateau
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Mulhouse

Les Rencontres
de la Diversité
De la musique, du sport, des conférences, des
expos, des visites guidées... Pendant cinq jours,
le coeur de Mulhouse va battre au diapason de
sa diversité, pour apprendre à se rencontrer, à se
respecter et à vivre ensemble.
L’altérité comme une richesse, la différence comme
une chance : c’est le message que Mulhouse veut
transmettre, au-delà des mots, par le partage,
l’émotion, la connaissance et la découverte.
Pendant cinq jours, les forces vives de la ville, institutions, associations, commerçants, structures de
quartiers, unissent leurs actions pour ouvrir des
horizons, là où la peur de l’autre et les préjugés
dressent trop souvent des murs.
Contre toutes les discriminations, de couleur, d’origine, de handicap, d’orientation sexuelle, d’âge,
de sexe, les Rencontres de la Diversité proposent
des rendez-vous enrichissants et fraternels. Avec
notamment la venue de la reporter photographe
Leïla Gandhi, lors d’une soirée débat autour de
son travail d’immersion dans d’autres cultures.
Ou encore une belle soirée théâtre à La Filature
avec l’Association des Paralysés de France. Le
Noumatrouff accueille quant à lui la soirée de clôture des Rencontres de la Diversité, en mettant en
lumière les talents mulhousiens, avec la crème de
la scène multi-culturelle locale.
Du Me.17 au Di.21
Partout à Mulhouse - Programme complet sur www.mulhouse.fr

Par Frédéric Péquignot,
coach et sophrologue.
Ma.16 à 20h - UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

Développement
du langage

Par Magalie Dussourd, orthophoniste.
Ma.16 à 20h
Médiathèque, Fessenheim 03 89 48 61 02 - Entrée libre
sur réservation

La musique entre
Suisse et France
Autour de Jacques
Ehrhart, Arthur
Honegger et de
quelques autres, par
Paul-Philippe Meyer,
directeur du SUAC.
Me.17 à 17h

Université de Haute Alsace,
Mulhouse - Entrée libre

Actualité(s) de
Stefan Zweig

Colloque international
autour de l’écrivain
autrichien (Un soupçon légitime, Le joueur
d’échecs, Amok, Vingt
quatre heures de la vie
d’une femme…). Soirée
littéraire avec Catherine Sauvat, Oliver
Matuschek et Laurent
Seksik (Me.17 à 18h45 Librairie Bisey - Entrée
libre sur réservation
au 03 89 46 58 14), et
conférences avec les
grands spécialistes
autrichiens, allemands
et français de l’écrivain, des biographes
Catherine Sauvat et
Oliver Matuschek, et
de l’écrivain Laurent
Seksik (Je.18 et Ve.19
de 9h à 19h - ENSISA,
Campus Illberg)
Du Me.17 au Ve.19
Mulhouse - 03 89 33 60 90

Bien manger pour
mieux vieillir

Par Julia Lerch,
diététicienne.
Je.18 à 19h30 - Maison
des Associations, MontreuxVieux - Entrée libre

Connaissance du
Monde : Les Andes

«Quapaq Nan, la
grande route Incas :
6000 km à pied à
travers les Andes»
réalisé et commenté
par Laurent Granier et
Megan Son.
Ils sont les premiers
à suivre l’intégralité
de ce joyau du patrimoine mondial.
Je.18 à 14h30, 20h30
Cinéma Le Palace, Mulhouse - 08 92 68 09 75

Pratique juive
de la sainteté

Par Armand Abecassis.
Je.18 à 20h15 - Cour

des Chaînes, Mulhouse - 03
89 57 11 64 - 5/8€

Le chamanisme

Par Gilles Wurtz.
Je.18 à 20h - Espace 110,
Illzach - 06 89 46 19 53 - 5€

Sierentz illustré

Cartes postales et
autres images, par
Paul-Bernard Munch.
Ve.19 à 20h30
La Bascule, Sierentz 03 89 81 51 11 - 3€

Insectes du jardin
Par Marc Wioland,
naturaliste.
Ve.19 à 20h

Vivarium du Moulin,
LautenbachZell - 03 89
74 02 48 - Entrée libre sur
réservation

Aide humanitaire
au Burkina-Faso
Diaporama sur les
constructions d’un
dispensaire et d’un
orphelinat.
Ve.19 à 18h

Médiathèque, Rouffach 03 89 78 53 12 - Entrée libre

Castors d’Alsace

Par François Léger et
Jean-Claude Jacob.
Ve.19 à 20h - SIM, Mulhouse - 03 89 07 19 95 - 5€

Jardins, palais et
cités andalouses
Par Maïté Frey.
Ve.19 à 15h - UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

La dépendance
en question

Soirée d’échanges
avec en prologue
une lecture musicale.
Ve.19 à 19h

Cycle «Semaine
des alternatives
aux pesticides »
Vers une consommation plus responsable
par le Dr Lilian Le
Goff (Ve.19 à 20h,
salle polyvalente de
Lautenbach), débat
sur l’agriculture et l’environnement (Ma.23 à
20h, Chambre d’agriculture du Haut-Rhin
à Ste-Croix en Plaine),
Comment soigner ses
arbres fruitiers sans
pesticides ? par M.
Pfendler de la Fédération des producteurs
de fruits d’Alsace
(Me.24 à 20h, Salle des
Fêtes de Dietwiller) et
Des solutions pour un
potager sans pesticides
par Josiane Goepfert,
journaliste et nutritionniste (Ve.26 à 18h,
Campus Fonderie à
Mulhouse).
03 88 05 32 38 - www.
mission-eau-alsace.org Entrée libre

Réaliser des
bijoux en perle

Par Martine Lemblé.
Sa.20 de 10h à 12h
et de 14h à 16h
OT du Pays de St-Louis
Huningue, Village-Neuf 03 89 70 04 49 - 21€

Turckheim au fil
du temps

Diaporama de cartes
postales, par Benoît
Schlussel.
Lu.22 à 20h
Hôtel de Ville, Turckheim 03 89 27 18 08 - Entrée libre

Les liquidateurs
de Tchernobyl

Projection du
documentaire «Le
Sacrifice» et débat en
présence du réalisateur Youri Bandajevski.
Ma.23 à 20h
Badhus, Kaysersberg 03 89 40 26 33 - Entrée libre

L’obésité infantile

Par le Dr Suzanne
Preney-Cramatte,
pédiatre homéopathe.
Ma.23 à 20h - UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 7€

L’allergie
chez l’enfant

Par les Dr S. El Zeeni, G.
Newinger et S. Wasmer.
Ma.23 à 18h30

Salle des Fêtes, St-Louis 03 89 69 52 23 - Entrée libre

SIM, Mulhouse 03 89 66 93 39 - Entrée libre

L’amour à deux

Qu’est-ce qu’un
catholique
aujourd’hui ?

Oui mais sans l’idéalisation, par Yvan
Phaneuf.
Ve.19 à 20h
Maison de quartier de
la Fonderie, Mulhouse 03 89 44 37 75 - 10€

Sherlock Holmes
à l’université
Est-ce bien sérieux ?
Par Dominique
Meyer-Bolzinger.
Ve.19 à 18h

Université de Haute-Alsace Amphi Schittly, Campus
Illberg - 03 89 33 64 76

Le cadre légal de
la discrimination
Ve.19 à 17h30

Cour des Chaînes, Mulhouse
- Entrée libre

Par Michel Deneken.
Me.24 à 20h
Bibliothèque Grand’rue,
Mulhouse - 03 69 77 67 17

Conduire
un projet

Un jeu paradoxal, par
Jean-Pierre Boutinet
à l’occasion de la sortie de son ouvrage.
Je.25 de 14h à 17h

Institut Supérieur Social de
Mulhouse - 03 89 33 20 00 - 10€

Heinrich Schütz
Par Marc Parayre,
chef d’orchestre.
Je.25 à 20h

Dominicains, Guebwiller 03 89 74 80 44 - Adhésion UP 10€

I N V I TAT I O N

L a S u i s s e à l’ U H A
M. Ulrich KNELLWOLF, Écrivain (Zurich)
Le singe et le bon Dieu. Le roman policier
comme « réduit » de la théologie narrative

3

ÉTUDES
HELVÉTIQUES
À L’UHA

MARS
17H

Introduction : Prof. Peter Andre BLOCH, Président de l’APEFS
Salle Starcky, FLSH, 10, rue des Frères Lumière, Entrée libre
A 19 h 15, M. Knellwolf ouvrira le Club de poésie de la FLSH,
« L’envers-des-mots », rest. universitaire Auberge de l’Illberg. Entrée libre

ffre
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2 D.U. eniques

M. l’Ambassadeur Johannes MATYASSY

Chef Présence Suisse – Département fédéral des affaires étrangères (Berne) :

Communication en temps de crise par les exemples
de l’affaire UBS et le référendum sur les minarets
2009/2010 : Défis pour la communication internationale de la Suisse
MARS
17H30

helvét

Introduction : M. le Consul Général de Suisse, Beat KASER
CCI Mulhouse - 8, rue du 17 Novembre - Salle du conseil, Entrée libre

17
MARS
17H

M. Paul-Philippe MEYER, Agrégé en musique UHA
La musique entre la Suisse et la France :
Jacques Ehrhart, Arthur Honegger et quelques autres

Introduction : Prof. Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, directice adjonte de l’ILLE, UHA
Salle du conseil, Maison de l’Université, Entrée libre

www.etudeshelvetiques.uha.fr
www.flsh.uha.fr


Rens. : 03 89 33 60 90

Par Richard Lemoine,
d’Alter Alsace Energie.
Je.25 à 18h30
UP, Mulhouse 03 89 46 48 48 - 7€

St-Jacques de
Compostelle à
pied
Par Pierre Fisher.
Ve.26 à 20h30

Foyer Hoffet, Colmar 06 22 08 71 26 - 4/7€

Accompagner une
personne âgée
dépendante

Le massif volcanique du Kaiserstuhl

Espace Grün, Cernay 03 89 38 07 94 - Entrée libre

house - 03 89 46 48 48 - 12€

Avec débat théâtral.
Je.25 de 13h à 18h

Loi de l’attraction

Le rôle de la pensée et
des émotions par Renée
et Mark Robertson.
Ve.26 à 20h

Caravelle, 41 allée Glück,
Mulhouse - 06 84 13 25 40 - 7€

La Vitalothérapie
Le massage, une
alternative au stress.
Ve.26 à 20h
MJC, Soultz 03 89 76 12 55 - 2,50€

Une fête maçonnique ostensible
L’inauguration de
la statue d’Erwin de
Steibach.
Sa.27 à 15h

Espace Fred Zeller, Colmar Entrée libre

Accords vins
et fromages

Par Fabrice Renner et
Denis Bugeaud.
Sa.27 de 11h à 14h
OT du Pays de St-Louis
Huningue, Village-Neuf 03 89 70 04 49 - 40€

Par Matthias Geyer,
docteur en géologie.
Di.28 à 14h - UP, Mul-

La Shoah
et l’Etat d’Israël

Par Georges Bensoussan, spécialiste
de l’histoire juive.
Ma.30 à 18h30

Grand Comptoir, Mulhouse 03 89 44 02 42 - Entrée libre

L’espérance
chrétienne
face à la mort

Par Michel Deneken,
théologien.
Ma.30 à 20h30

Maison Diocésaine Teilhard
de Chardin, Mulhouse 03 89 45 43 50 - 3,50/7€
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Mulhouse lit

Stefan Zweig
Actualité(s)

de

Par Martine Bulard,
rédactrice en chef
adjointe du Monde
Diplomatique.
Me.31 à 20h

Salle Ste-Marie, rue des
Franciscains à Mulhouse 06 20 28 24 57 - Entrée libre

Zweig

.

17 mars (18h45 – 20 h) Soirée littéraire

avec Catherine Sauvat, Oliver Matuschek et Laurent Seksik

.

Librairie Bisey - 35, Place de la Réunion, Mulhouse

(Entrée sur réservation 03 89 46 58 14, info@bisey.com , www.bisey.eu)

Colloque international Stefan Zweig
18 et 19 mars (de 9hà 19h) : Colloque
Série de conférences avec la participation de
grands spécialistes autrichiens, allemands
et français de l’écrivain et des biographes
Catherine Sauvat et Oliver Matuschek et de
l’écrivain Laurent Seksik.

Diaporama de JeanMarie Petit.
Ma.30 à 14h30

L’occident malade
de l’occident

Stefan

L’écrivain autrichien Stefan Zweig bénéficie en
France d’un lectorat nombreux et fidèle, la parution
de chaque inédit est un best-seller (Un soupçon
légitime, 2009). Ce colloque étudiera la question
de l’actualité de ses écrits (nouvelles, romans,
biographies) et la pérennité de son succès auprès
du public français.

Traversée des USA

Maison du Temps Libre,
Mulhouse - Plateau



Avec le concours du Consulat général de
Suisse à Strasbourg, de la FLSH et de la FSESJ

Université de Haute-Alsace
Campus de l’Illberg
ENSISA Werner
2, rue Alfred Werner – Mulhouse
Renseignements :

colloque-zweig@uha.fr
www.ille.uha.fr

Avec le concours de :
Stefan Zweig Centre Salzbourg
Consulat général d’Autriche à Strasbourg
Forum Culturel autrichien à Paris
Conseil Général du Haut-Rhin
Librairie Bisey Mulhouse
Ville de Mulhouse
IUT de Mulhouse
Région Alsace
MAA

Crédit photographique : Stefan Zweig Centre Salzbourg

Chauffage et énergie renouvelable

APEFS,
Mulhouse

Magazine

Formation

Et développement personnel

Portes ouvertes

en mars, des rendez-vous à ne pas manquer
Pour consolider son projet et sa motivation, rien
de plus efficace que de savoir où l’on va mettre
les pieds. Les portes ouvertes organisées dans
les établissements d’enseignement supérieur
sont l’occasion de rencontrer les étudiants, les
enseignants, de visiter les lieux : des rendez-vous à
ne pas rater pour confirmer son choix à l’heure de la
clôture des inscriptions post-bac, le 20 mars.

Portes
ouvertes
à l’UHA
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L’Université de Haute-Alsace
propose plus d’une centaine
de formations de niveaux
Licence, Master et Doctorat,
répartis en quatre domaines : Arts, lettres et langues ;
Droit, économie et gestion ;
Sciences humaines et sociales ; Sciences, technologie,
santé.
Ces formations sont dispensées sur cinq campus
à Mulhouse et Colmar. Ils
ouvriront leurs portes le 13
mars : en plus des rencontres
avec les enseignants et les
étudiants, et des visites des
sites et des laboratoires, de
nombreuses animations
sont organisées pour l’occasion. Le thème général de
cette année sera l’international : l’accent sera mis sur les
possibilités d’échanges, de
poursuites d’études ou de
semestres à l’étranger.
Une journée d’information,
mais aussi de fête et de
découverte : on appréciera,
par exemple, un concer t
du choeur et de l’orchestre
de l’UHA sur le campus de
I’llberg ; un zoom sur les
fascinants matériaux poreux
à l’Ecole de chimie ; des
présentations de robots
mobiles et de vision 3D à
la Faculté des Sciences et
Techniques ; une Fête des
langues et un «printemps
d e s p o è te s » à l a f a c d e
lettres ; une démonstation
d’usinage à grande vitesse à
l’IUT de Mulhouse ; une visite
du fameux Biopôle de l’IUT
de Colmar... En résumé, de
multiples démonstrations

et expositions sur tous les
sites...

Sa.13 de 9h à 16h
www.campusalsacejpo.fr

Portes ouvertes
au Quai
L’Ecole Supérieure d’Art de
Mulhouse prépare les diplômes nationaux du bac+3
à bac+5 dans tous les domaines de la création : graphisme, décoration, art,
médiation culturelle, scénographie... La pédagogie
originale qui y est appliquée
mêle l’apprentissage de
nombreuses pratiques (photo, vidéo, webdesign, etc.)
avec le développement d’un
projet artistique personnel,
le tout dans un contexte
transfrontalier : des échanges avec Bâle et Fribourg
sont mis en place.
Le Quai ouvre ses portes aux
lycéens et étudiants pendant une journée. Ce sera
l’occasion de rencontrer les
étudiants et les enseignants,
mais aussi de retirer le dossier d’inscription pour le prochain concours d’entrée : la
date limite pour envoyer le
dossier est fixée au 26 mars.

Me.10 de 9h à 20h
Le Quai, 3 quai des Pêcheurs
à Mulhouse - 03 69 77 77 20
www.lequai.fr

Portes ouvertes
au lycée agricole
Le lycée agricole et viticole
de Rouffach et le lycée du
Pflixbourg à Wintzenheim
ouvrent leurs portes pour
faire découvrir leurs spécialités : les bacs technologiques
STAV ou le bac S écologie
qui y sont préparés mènent
au métier de la vigne et du

Des portes ouvertes pour découvrir ce qui se trame
derrière la façade flambant neuve du Quai

vin, du paysage, de l’horticulture, de l’agriculture, du
commerce... II sera possible
de rencontrer les élèves et
les étudiants, et de visiter la
ferme, les serres, le domaine
viticole ou le marché paysan.

Sa.13 de 10h à 17
Infos au 03 89 78 73 00 ou
03 89 27 06 40 (Wintzenheim)
www.rouffach.educagri.fr

Portes ouvertes au
lycée des métiers
Le lycée Charles-de-Gaulle
de Pulversheim ouvre ses
portes pour présenter ses
formations. Des animations
seront réalisées par les élèves des sections Sécurité et
prévention, Technique de
chaudronnerie industrielle,
Maintenance des équipements industriels et Electrotechnique.

Sa.20 de 9h à 13h
Lycée des Métiers, 14 rue de
Ruelisheim à Pulversheim
www.scolagora.com/lyceecdg
03 89 83 69 20

L’apprentissage
à la Chambre des
Métiers
Dans le but d’informer et
d’orienter les jeunes intéressés par l’apprentissage, un
conseiller est présent tous
les mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30 dans les Chambres
de Métiers de Mulhouse
et de Colmar. On pourra y
rencontrer le conseiller sans
même avoir besoin de prendre rendez-vous. La même
opération est organisée de
manière plus ponctuelle à
la campagne (prochaines
dates : le 4 mars à Altkirch,
Quartier Plessier, et le 30
mars à Cernay, O.T 1 rue Latouche, de 14h à 17h dans
les deux cas).

Chambre de Mét iers
d’Alsace
12 Bld de l’Europe à Mulhouse
03 89 46 89 10
13 Av. de la République à Colmar
03 89 46 89 12

E n m a r s , l’ a p p r E n t i s s a g E

Mon métier - Mon avenir

3 jours pour apprendre

à se poser les bonnes questions
Un atelier d’orientation

- Pour identifier tes compétences et tes aptitudes
- Pour découvrir les métiers, l’apprentissage dans l’artisanat
- Pour définir ton projet professionnel
- Pour mettre en place un plan d’action adapté.

les 10, 13 et 17 mars à la Chambre de Métiers de Mulhouse
Contact : Nathalie Kauffmann, 03 89 46 89 10, nkauffmann@cm-alsace.fr

1 jour pour apprendre

à présenter sa candidature
A la recherche d’une place d’apprentissage
- Elaboration de la lettre de motivation
- Elaboration du CV
- Préparation à l’entretien d’embauche

le 3 mars à la Chambre de Métiers de Colmar
le 31 mars à la Chambre de Métiers de Mulhouse

Contact : Nathalie Kauffmann, 03 89 46 89 10, nkauffmann@cm-alsace.fr

Portes ouvertes

L’apprentissage, une opportunité à saisir
Mettez toutes les chances de votre côté pour trouver un
apprentissage
Les conseillers de la Chambre de Métiers d’Alsace vous proposent :
- De déposer votre candidature à un apprentissage
- Des entretiens individuels
- Un atelier CV, lettre de motivation, entretien
- La découverte des Métiers de l’Artisanat

Samedi 27 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
à la Chambre de Métiers de Colmar
Renseignements : 03 89 46 89 12

Colmar 13 avenue de la République, 03 89 20 84 50
Mulhouse 12 boulevard de l’Europe, 03 89 46 89 00
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L’IUT, un portail pour la vie active

Au sein de l’UHA, les IUT de Mulhouse et de Colmar préparent aux DUT et Licences Pro dont les débouchés
correspondent directement aux besoins du marché du travail. La journée portes ouvertes donnera l’occasion
de découvrir un vaste éventail de formations très prisées des employeurs.

Les diplômes à l’IUT
Le DUT (Diplôme universitaire de technologie) est un diplôme de niveau bac+2,
exclusivement préparé en IUT : en formation
initiale ou en alternance, il combine bases
théoriques solides et préparation adaptée
à l’insertion professionnelle des étudiants,
que ce soit dans le secteur tertiaire ou le
secteur industriel. Les stages en entreprise
complètent l’enseignement. 70% des titulaires du DUT poursuivent leurs études après
son obtention, souvent en Licence professionnelle.
La Licence professionnelle est un diplôme
L’IUT prépare à des métiers d’avenir
de niveau bac+3, préparé en un an après
(ici le département Service et Réseaux de Communication)
avoir validé un bac+2. Sa spécificité par rapport aux autres licences ? Son équilibre entre théorie
départements : Carrières juridiques, Génie biologique,
et pratique, très apprécié des employeurs. Les LicenRéseaux et télécommunication, Hygiène-Sécuritéces pro sont d’ailleurs élaborées en partenariat avec
Environnement, Techniques de commercialisation et
les entreprises locales pour répondre à leurs besoins,
Génie thermique. Plus de 1300 étudiants s’y forment
quels que soient leurs domaines. L’alternance y est
sur le campus du Grillenbreit, un site à taille humaine,
encore plus fréquente qu’en DUT. Un diplôme qui ne
très bien équipé.
cesse de se développer depuis sa création il y a dix
ans !
Les nouveautés de la rentrée

L’entrée en IUT
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Contrairement à l’entrée en fac, l’entrée en IUT est
soumise à sélection, pour vérifier la motivation et le
niveau des postulants. L’inscription passe par la procédure normale Post-Bac, puis la sélection s’effectue
sur dossier et, dans la plupart des cas, sur entretien.

Les IUT dans le Haut-Rhin
L’Université de Haute-Alsace dispose de deux sites
aux formations complémentaires. A Mulhouse, sept
DUT et neuf licences professionnelles sont préparés,
en formation initiale ou en apprentissage : l’IUT de
Mulhouse fut le premier en France à proposer l’apprentissage, et ce mode de formation demeure un
point remarquable du site (en 2008-2009, près de 23%
de ses 1133 étudiants étaient apprentis). Deux formations trinationales, particulièrement compétitives au
coeur du bassin d’emploi des trois frontières, complètent l’offre de formation.
A Colmar, l’IUT prépare six DUT, neuf Licences professionnelles et une formation trinationale, le tout sur six

A Colmar, une Licence professionnelle en Biotechnologies va ouvrir pour la rentrée 2010 (sous réserve
d’habilitation). S’appuyant sur le pôle de compétitivité
Alsace BioValley et le Biopôle de Colmar, mais aussi
riche en débouchés dans les multinationales installées dans le bassin rhénan, ce diplôme correspond à
un secteur placé à l’avant-garde de la recherche en
biologie moléculaire, génie génétique, bio-thérapie...
A Mulhouse, c’est un autre domaine d’avenir qui est
concerné par le DUT ATSAP (Aide technique et services à la personne), également en cours d’habilitation.
Conciliant social et technique, son but est de former
des techniciens et encadrants à même d’évaluer les
besoins pratiques des personnes dépendantes, que
ce soit en domotique ou en aide à domicile. Un nouveau métier appelé à se développer !
Portes ouvertes dans les IUT de Mulhouse et
Colmar le 13 mars
IUT de Colmar, campus du Grillenbreit - www.iutcolmar.uha.fr 03 89 20 23 58
I U T d e M u l h o u s e , 61 r u e A l b e r t C a m u s à M u l h o u s e www.iutmulhouse.uha.fr - 03 89 33 74 00
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Zoom - formations

Les métiers du sport
Vivre de sa passion, un doux rêve un peu utopique ?
Certainement pas dans le domaine du sport : en
France, on évalue à au moins 350 000 le nombre de
professionnels, qui oeuvrent dans des métiers très
variés. Du coach de fitness au vendeur de vélo, du
prof d’EPS au journaliste sportif, un seul mot d’ordre
pour tous ceux qui veulent y arriver : on se bouge,
passions et motivations sont indispensables !
On peut classer les métiers du sport en trois catégories : encadrement et animation ; gestion et
management ; commerce et vente. Suivons gentiment ces catégories pour s’y retrouver dans la jungle
du sport professionnel...
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Transmettre sa passion aux jeunes et aux moins
jeunes, quoi de plus beau pour un sportif ? Les éducateurs sportifs s’occupent d’un public de plus en plus
large, des enfants aux seniors : une affaire de professionnels pour des activités qui ne connaissent pas la
crise. «En France, les réglementations sont particulièrement draconiennes et le diplôme est obligatoire pour
tous ceux qui sont rémunérés pour enseigner un sport»,
souligne Richard Cordonnier, directeur de Pro Format,
école mulhousienne qui prépare un BP JEPS (le brevet
d’éducateur sportif qui remplace peu à peu les BEES)
spécialisé dans les activités de fitness.
C’est que tout ça ne s’improvise pas : en plus de la
maîtrise technique et de l’attention à la sécurité
des élèves, l’éducateur doit déployer de multiples
qualités humaines. «Le plus important, c’est de savoir
écouter, communiquer, de s’adapter à tous les publics,
nous confie Cyrille, éducateur sportif en volley pour
les enfants et en roller pour tout le monde. Bien sûr, il
faut savoir être patient, exemplaire, mais quelle satisfaction quand on constate les progrès chez nos élèves !»
En plus des éducateurs sportifs de toutes disciplines,
du moniteur de ski au maître-nageur, on peut aussi
rattacher à cette catégorie les profs d’EPS (formés à
l’université, en filière Staps), mais aussi les arbitres,
sans oublier les sportifs professionnels. L’animation
sportive en centres aérés ou en école est également

© ThTh - Fotolia.com

Encadrement et animation

Patience et pédagogie sont indispensables
pour qui veut devenir éducateur sportif
une bonne piste pour ceux qui ont une vocation de
pédagogues.

Gestion et management
Les municipalités et autres collectivités territoriales
recrutent des cadres sportifs, des agents de maintenance des équipements sportifs, des conseillers
territoriaux... Les équipes administratives, techniques
ou d’accueil font figure de face cachée de l’iceberg
des métiers du sport.

Commerce et vente
La vente dans un magasin de sport, c’est aussi une
manière de transmettre sa passion. «C’est indispensable d’avoir du vécu, de connaître par expérience ce que
l’on conseille à ses clients, selon Pro Format, qui prépare
aussi des CQP (Certificat de qualification profession-

nelle) de conseiller technicien
cycles et ski. C’est un domaine où
les clients sont exigeants, où il faut
s’y connaître pour répondre à de
besoins souvent très spécialisés !»
En plus de la vente, l’entretien et
la réparation du matériel font souvent partie du métier.

La Journée des
métiers du sport
Pour permettre à tous les jeunes
intéressés par le sport de découvrir
ces métiers et bien d’autres encore,
le Village Oxylane et Sémaphore
organisent depuis trois ans une
journée consacrée aux métiers du
sport. Des ateliers sont mis en place
pour se documenter, s’informer et
rencontrer toutes sortes d’intervenants, professionnels, employeurs,
re p rés e nt ant s d e ce ntres d e
formation... Des démonstrations
de capoeira, de kick-boxing ou
encore de self-défense agrémentent l’évènement.
Me.3 de 10h à 17h
V i l l a g e O x y l a n e, Z A C a r r e a u A n n a à
Wittenheim. Entrée libre.
Plus d ’infos au 03 89 62 54 24
ou sur www.oxylanevillage.com.
Navettes gratuites A/R de 9h40 à 16h35 au
départ de la gare de Mulhouse
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A l’affiche

Cinéma

Tous les films et tous les horaires sur www.jds.fr

Dans toute la région

Festival Augenblick
Depuis six ans, le festival tourne son
regard vers la production cinématographique en langue allemande,
venue d’Autriche, du Luxembourg,
de Suisse et d’Allemagne.

Thelma, Louise et Chantal
Comédie française de Benoît Pétré
(2009) avec Jane Birkin, Caroline Cellier,
Catherine Jacob - 1h30

Novatrice, critique, variée, cette
production affiche une confiance
en soi retrouvée, depuis la fin
des années 90. Pour autant, sa
diffusion à l’étranger reste confidentielle : Augenblick fait ainsi
oeuvre de découvreur, en affichant
une volonté de sensibilisation du
public à une jeune génération
de cinéastes et d’acteurs pleins
d’audace et de créativité.
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début de cette collaboration, le projet
semble périlleux : une ombre plane
sur le décès accidentel du précédent
rédacteur, ancien bras droit de Lang…

Chantal, Gabrielle et Nelly se rendent
au mariage d’un ex à La Rochelle.
El l e s d é c i d e nt d e f a i r e l e t r a j e t
ensemble. Au cours de cette virée
pleine de péripéties, les trois femmes
partageront coups de coeur, coups
de gueule et coups de blues de la
cinquantaine, tour à tour drôles,
fragiles et émouvantes.

Le festival propose également une dimension pédagogique en
incluant à sa programmation des films jeune public : cette année, les
adaptations littéraires seront à l’honneur.

sorties cinéma
Mercredi 10 mars

Du Ma.9 au Ve.26
Les salles haut-rhinoises participantes : le Palace Lumière à Altkirch, l’Espace Grün à Cernay,
le Colisée à Colmar, le Florival à Guebwiller, le Palace et le Bel Air à Mulhouse, le cinéma SaintGrégoire à Munster, la Coupole à Saint-Louis, le Relais Culturel de Thann, le Rex à Ribeauvillé, la
Passerelle à Rixheim, le cinéma Gérard-Philipe à Wittenheim.
Plus d’infos sur www.festival-augenblick.fr

sorties cinéma
Mercredi 3 mars
Crazy Heart
Drame américain de Scot t Cooper
(20 0 9) ave c J e f f B r i d g e s , M a g g i e
Gyllenhaal, Robert Duvall

A 57 ans, Bad Blake, chanteur de
countr y, vit toujours sur la route,
jouant des vieux hits dans des bars de
troisième zone et des salles de bowling.
Ce qui lui reste de célébrité disparaît
peu à peu. Le mieux qu’il puisse espérer
aujourd’hui, c’est de faire la première
partie de Tommy Sweet, qui fut son
jeune protégé et à qui il a tout appris.

Daybreakers
Film d’épouvante américain de Michael
Spierig (2009) avec Peter Spierig avec
Ethan Hawke, Sam Neill, Willem Dafoe
- 1h38

En 2019, les vampires ont pris le
contrôle de notre planète. Les humains
ne sont plus qu’une petite minorité,
entretenue uniquement pour nourrir
la population dominante. Edward
Dalton est un vampire qui travaille

dans la recherche. Il refuse de se
nourrir de sang humain et oeuvre
sans relâche à la mise au point d’un
substitut qui pourrait à la fois nourrir
ses semblables et sauver les derniers
spécimens d’hommes.

Nine
Comédie musicale américaine de Rob
Marshall (2008) avec Daniel Day-Lewis,
Nicole Kidman, Marion Cotillard - 1h58

G ui d o Co ntini es t l e p lus gr an d
réalisateur de son époque. Vénéré par
les critiques et adulé par le public, il
n’a qu’un seul point faible : les jolies
femmes ! Tiraillé entre sa sublime épouse
et sa sulfureuse maîtresse, harcelé par
une séduisante journaliste, subjugué par
la star de son prochain film, Guido ne sait
plus où donner de la tête.

Chicas
Comédie dramatique française de
Ya s m i n a R e z a (2 0 0 9) ave c A n d r é
D u s s o l l i e r, E m m a n u e l l e S e i g n e r,
Carmen Maura - 1h24

Pilar est espagnole et veuve. Elle a élevé
ses trois filles en France. Amoureuse de
Fernand, le gérant de son immeuble,
elle organise chez elle un déjeuner de
présentation. Une réunion improbable
où la folie familiale l’emporte.

Chloe
Drame américain de Atom Egoyan
(20 09) avec Julianne Moore, Liam
Neeson, Amanda Seyfried - 1h39

Une femme pensant que son mari
est infidèle décide d’embaucher une
escort-girl afin de prendre son époux
en flagrant délit d’adultère.

Everybody’s Fine
Un homme veuf décide de jouer les
touristes à travers les Etats-Unis et de
réunir ses cinq enfants, disséminés dans
tout le pays, afin de reprendre contact.

The Ghost-Writer
Thriller français de Roman Polanski
(2008) avec Ewan McGregor, Pierce
Brosnan, Kim Cattrall - 2h08

The Ghost, un «écrivain-nègre» à
succès est engagé pour terminer les
mémoires de l’ancien Premier ministre
britannique, Adam Lang. Mais dès le

La rafle
Drame français de Roselyne Bosch
(2009) avec Mélanie Laurent, Jean Reno,
Gad Elmaleh - 1h55

1942. Joseph a onze ans. Et ce matin
de juin, il doit aller à l’école, une

étoile jaune cousue sur sa poitrine…
Il reçoit les encouragements d’un
voisin brocanteur. Les railleries d’une
boulangère. Entre bienveillance et
mépris, Jo, ses copains juifs comme
lui, leurs familles, apprennent la vie
dans un Paris occupé, sur la Butte
Montmartre, où ils ont trouvé refuge.

Les Chèvres du Pentagone
Comédie américaine de Grant Heslov
(2009) avec George Clooney, Ewan
McGregor, Jeff Bridges - 1h30

Bob Wilton, un journaliste désespéré
fait l ’heureuse rencontre de Lyn
Cassady, un soldat aux p ouvoirs
paranormaux combattant le
terrorisme. Ils se rendent ensemble en
Irak où ils rencontrent Bill Django, le
fondateur de l’unité, et Larry Hooper,
soldat de l’unité qui dirige une prison.

sorties cinéma
Mercredi 17 mars
Bad Lieutenant : Escale à
la Nouvelle-Orléans
Policier américain de Werner Herzog
(2008) avec Nicolas Cage, Eva Mendes,
Val Kilmer

Terence McDonagh est inspecteur dans
la police criminelle de la Nouvelle-
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L’Arnacoeur

L’immortel

Comédie française de Pascal Chaumeil (2009) avec Romain Duris,
Vanessa Paradis, Julie Ferrier - 1h45

© Universal Pictures International France

Votre fille sort avec un
sale type ? Votre soeur
s’est enlisée dans une
relation passionnelle destructrice ? Aujourd’hui, il
existe une solution radicale, elle s’appelle Alex.
Son métier : briseur de
couple professionnel. Sa
méthode : la séduction.
Sa mission : transformer
n’importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s’attaque qu’aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi
accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se
marie dans une semaine ?
Première réunion à l’écran de Romain Duris et de Vanessa Paradis.
Selon le buzz, un couple qui fonctionne bien et une comédie bien
écrite qui pourrait s’envoler dans le box office. Chaumeil, réalisateur de
séries télévisées (Duel en ville, L’État de Grâce, Blague à part...) devrait
bénéficier d’une belle couverture médiatique et la barre des deux millions d’entrées est envisageable.

Policier français de Richard Berry (2009)
avec Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre
Darroussin - 1h55

Charly Matteï a tourné la page de son
passé de hors la loi. Depuis trois ans, il
mène une vie paisible et se consacre à
sa femme et ses deux enfants. Pourtant,
un matin d’hiver, il est laissé pour
mort dans le parking du vieux port à
Marseille avec vingt-deux balles dans
le corps. Contre toute attente, il ne va
pas mourir…

Légion - L’Armée des
anges
Thriller américain de Scott Charles
Stewart (2009) avec Paul Bettany, Lucas
Black, Kate Walsh - 0

Que se passe-t-il quand Dieu perd foi
en l’humanité et envoie une légion
d ’anges p our e x terminer la race
humaine ? Un groupe de résistance
se constitue en plein désert autour de
l’archange Michael…

Sortie le 17 mars
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Orléans. En sauvant un détenu de la
noyade pendant l’ouragan Katrina, il
s’est blessé au dos. Désormais, pour
ne pas trop souf frir, il prend des
médicaments puissants, souvent, trop
souvent… Déterminé à faire son travail
du mieux qu’il peut, il doit faire face à
une criminalité qui envahit toutes les
vies, même la sienne.

Le temps de la kermesse
est terminé
Comédie française de Frédéric Chignac
(2008) avec Stéphane Guillon, Aïssa
Maïga, Ali Monzanza - 1h40

Alex ne devait rester que quelques
minu tes à Ko up ala , l e te mps d e
prendre de l’essence. Mais en panne
de voiture, son séjour va être bien plus
long que prévu… Dans ce petit village
perdu au milieu du désert africain où
personne ne passe pour le secourir,
Alex perd progressivement ses repères
et ses certitudes de Blanc d’Afrique.

Mesures exceptionnelles
Drame américain de Tom Vaughan
(2009) avec Brendan Fraser, Harrison
Ford, Keri Russell - 1h45

Les deux enfants de John et Aileen
Crowley souf frent d’une maladie
génétique très rare. Alors que tout
espoir semble perdu, John Crowley
va tout faire pour trouver un remède.
Pour cela, il quitte son travail et met en
péril l’avenir de sa famille.

Our family wedding
Comédie américaine de Rick Famuyiwa
(2010) avec Forest Whitaker, America
Ferrera, Carlos Mencia

La préparation d’un mariage est un
moment tout à la fois comique et

stressant pour les deux familles qui
s’unissent. Surtout quand les deux
futurs beaux pères ont de grandes
difficultés à s’entendre…

sorties cinéma
Mercredi 31 mars
Manolete

sorties cinéma
Mercredi 24 mars
Alice au Pays des
Merveilles
Film fantastique américain de Tim
Burton (2009) avec Mia Wasikowska,
Johnny Depp, Michael Sheen

Alice, désormais âgée de 19 ans,
retourne dans le monde fantastique
qu’elle a découvert quand elle était
enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin
Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le
Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et,
bien entendu, le Chapelier Fou. Alice
s’embarque alors dans une aventure
extraordinaire où elle accomplira son
destin : mettre fin au règne de terreur
de la Reine Rouge.

All about Steve
Comédie américaine de Phil Traill (2009)
avec Sandra Bullock, Thomas Haden
Church, Bradley Cooper

Une brillante cruciverbiste décide,
après un premier rendez-vous rapide,
qu’un cameraman de CNN est son âme
soeur. Etant donné que le métier du
caméraman le fait se déplacer ça et là,
elle traverse le pays de long en large,
profitant de l’occasion pour participer
à des évènements médiatiques, tout
en essayant de le convaincre qu’ils sont
faits l’un pour l’autre.

Drame américain de Menno Meyjes
(2008) avec Adrien Brody, Penélope
Cruz, Nacho Aldeguer

Dans les années 40, en Espagne,
Manuel Rodríguez Sánchez, dit
«Manolete», est le plus célèbre des
matadors. Toujours sur les routes, il
partage sa vie entre les arènes et les
chambres d’hôtel solitaires. Malgré son
immense célébrité, c’est un homme
sobre et réservé. Lorsqu’il rencontre
Lupe Sino, une femme sublime et
mystérieuse, sa vie bascule.

Les invités de mon père
Comédie française de Anne Le Ny (2009)
avec Fabrice Luchini, Karin Viard, Michel
Aumont - 1h40

Lucien Paumelle a toujours eu des
convictions fortes. Médecin retraité, il
reste un homme d’action, réputé pour
son implication dans de nombreuses
causes humanitaires. Son engagement
le conduit jusqu’au mariage blanc avec
une jeune femme moldave, Tatiana,
pour lui éviter l’expulsion.

Toutes les filles pleurent
Comédie dramatique française de
Judith Godrèche (2008) avec Judith
Godrèche, Eric Elmosnino, Maurice
Barthélémy

Lucie croit qu’elle n’a pas d’âge.
Pourtant, il serait temps qu’elle prenne
sa vie en main. Lucie croit qu’elle n’a
pas d’ambition. Pourtant son amour
de la musique fait d’elle une belle
chanteuse. Lucie croit qu’elle n’aura
pas d’enfants. Pourtant un petit garçon
la choisit pour mère.

Musiques actuelles, rock, chanson, pop, jazz...

AGENDA

Concerts

Electro Hip-hop

General Elektriks

+ Scratch Bandits Crew
Le General issu du collectif hip-hop
californien Quannum défonce les barrières du funk : bricoleur fou de claviers
vintage dans son garage, son sifflotant
«Seen on the radio» l’a révélé au grand
public. Sur scène, c’est un groupe ultraénergique qui mêle funk d’époque et
traitement electro moderne pour le
suivre dans ses joyeux délires…
Me.3 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 8/15/18€

Jazz

Nat Su Quartet

Audacieux dans son écriture, explosif
dans ses improvisations, le quartet
suisse laisse échapper ses accords
éthérés fidèles à la tradition du jazz
club.
Ve.5 à 20h30
Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller - 03
89 62 21 82 - 5,50/15€

Hardcore

Madball

+ Terror + Death Before Dishonor
Groupe culte de la scène hardcore
depuis 1988, Madball représente
l’essence même du genre… Une véritable tuerie scénique, à voir et revoir
sans compter ! Quatre groupes qui lui
doivent tout ou presque partagent
l’affiche.
Ve.5 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 15/17/21€

Musique du monde

Chanson française

Une sélection de musiques du monde
interprétées par des musiciens intervenants en milieu scolaire.
Ve.5 à 20h30
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse - 03 89 44 20 48
- 6,50/9/12€

Chanteur, compositeur, arrangeur
et même chef d’orchestre, Stanislas
a connu un grand succès avec son
premier album L’équilibre instable, qui
dévoilait une voix haut perchée et ses
titres accrocheurs comme «La Belle de
Mai», «Le Manège» ou «La débâcle des
sentiments». Deux ans après, l’artiste
présente son nouvel opus, intitulé Les
carnets de la vigie.
Ma.9 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - 30€

Gratte-moi la pulse

Electro

Alex Gopher

Producteur majeur de la scène électronique depuis les débuts de l’ère French
Touch, Alex Gopher est apprécié pour
ses trois albums, ses innombrables
remixes et son sens inné du dancefloor…
Sa.6 à 22h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 7/10€

Chanson française

Nicoletta

Quarante ans de succès ont fait de
Nicoletta l’un des derniers monstres
sacrés de la chanson française. Elle
interprétera un répertoire complet,
marqué par des tubes tels que «La
Musique», «Il est mort le soleil» ou
«Mamy Blue», dans un registre mêlant
variétés et gospel.
Sa.6 à 20h30
Palais Beau-Bourg, Blotzheim - 03 89 70 57 77 17/22€

Chanson française

Tempo Kids

Au programme, un répertoire renouvelé et un clin d’œil au modèle de la
troupe : Les Poppys.
Sa.6 à 20h et Di.7 à 15h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 7/14€

AGENDA

Concerts

Stanislas

Blues-rock

Poppa Chubby

Guitariste hors-norme et engagé, l’imposant Poppa Chubby écume depuis
plus de dix ans les salles de concerts
du monde entier. Crue, électrique,
écorchée, sa musique se démarque par
une alchimie d’éléments empruntés au
jazz, à la country, au funk, à la soul et
même au rap.
Me.10 à 20h
Relais Culturel, Thann - 03 89 64 21 36 - 28€

Blues-rock

Carl Verheyen

Musicien de studio bien établi dans
le music-business de Los Angeles,
Carl Verheyen est reconnu comme un
maître de la guitare électrique, lui qui
a travaillé avec Cher, The Bee Gees et
surtout Supertramp !
Me.10 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - Entrée libre
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MARCKOLSHEIM • FESTIVAL DE JAZZ

Marckolswing de printemps
Marckolswing, c’est un festival joyeusement nostalgique pour
célébrer le jazz classique et accessible au plus grand nombre.
Les formes les plus classiques du jazz ont gardé en
elles une irrésistible capacité
à faire naître les sourires,
claquer les doigts, et onduler
les corps... Un programme
printanier à souhait, à déguster dans le cadre idéalement
champêtre de la campagne
entre Colmar et Sélestat !

Ve.19 et Sa.20 à 20h30
Tarifs : 5,50 à 19€, pass 2 soirées à 33€
Renseignements et réservations au 03 88 92 78 99 ou marckodrom.free.fr

Concerts

Chanson

Clémentine Duguet

Interprète de chansons immortalisées
par Mistinguett, Maurice Chevalier ou
Edith Piaf, Clémentine Duguet tricote
aussi elle-même ses propres chansons, conjugant au féminin tendresse,
humour et poésie.
Je.11 à 20h30
Café Littéraire de Saint-Louis - 03 89 69 52 23 Entrée libre sur réservation

Blues

Greg Zlap

L’harmoniciste de Johnny Hallyday se
balade avec langueur et mélancolie
sur les routes foulées par Kerouac ou
Wenders à l’heure du blues, évoquant
les grands espaces de l’Ouest
américain.
Ve.12 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 5,50/15€

Izia

Samedi 20, ambiance Cotton Club assurée avec le rutilant big-band
slovaque comptant pas moins de 18 musiciens : les Bratislava Hot
Serenaders nous emmènent sur les traces de Duke Ellington ! Les
deux soirées seront suivis de jam-sessions jusqu’au bout de la nuit.

AGENDA

Concerts

Soul

L’édition de cette année est
marquée par les centièmes
anniversaires de Benny
Goodman et de Django
Reinhardt : hommage leur Hommage à Django et au jazz classique
sera rendu lors de la première soirée du festival, vendredi 19, avec le quintet Swingmates de
Bernard Berkhout (ambiance 40’s avec un spécialiste du «King of
swing») et le quartet de Yorgui Loeffler (ambiance jazz manouche
avec l’un des musiciens les plus doués de sa génération).
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La fifille de Jacques Higelin cloue
le bec aux sceptiques : avec sa voix
viscérale entre rock et soul, elle débarque comme un rouleau compresseur
sur la scène française… Un son dur,
émouvant et sans concession, transmis
par une énergie folle qi n’est pas sans
rappeler Janis Joplin.
Ve.12 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 12/18/21€

Chanson française

Bertrand Belin

Après La perdue, album épique plébiscité par la presse, Bertrand Belin
revient avec un nouveau disque plus
mesuré, parlant moins pour dire plus
au fil de ses audacieux dérèglements
syntaxiques… Sur scène, guitare et
batterie devant, Bertrand Belin monte
d’un ton : imprévisible, élégant et
virtuose.
Sa.13 à 20h
MJC, Colmar - 03 89 41 70 77 - 9/11€

Pop-rock
Electro

TG + The Dreams
+ Welldone Dumboyz

Nostalgie grisâtre et esprit punk
expérimental dans l’ancienne usine
Manurhin...
Je.11 à 19h30
La Manufacture, 7 rue de Quimper à Mulhouse 5€

The Sunday Drivers + Jil is
Lucky

En trois albums, les espagnols de
Sunday Drivers se sont bien ancrés
sur la scène pop-rock internationale
avec leurs chansons tubesques comme
«On my mind». Nouveau chouchou
de la scène française Jil is Lucky
nous concocte une folk empreinte
de l’universalité d’un Leonard Cohen,
d’un Jonathan Richman ou d’un Otis
Redding.
Sa.13 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 15/18€

AGENDA

Concerts

Electro

Ellen Allien + Danger
Voir notre article p.112

Sa.13 à 22h
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Chanson française

Les Dessous de la Vie

Le groupe mulhousien soulève l’enthousiasme du public à chacun de ses
concerts... Leurs chansons inspirées
de la vie de tous les jours évoluent
dans les univers musicaux variés, entre
swing manouche et flamenco.
Sa.13 à 22h
Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83 - 6€
Me.17
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Chanson française

Annick Borgo
& Les P’tits Bonheurs

L’univers musical des P’tits bonheurs
est acoustique, mélodieux, feutré, les
textes d’Annick simples et touchants.
Sa.13 à 20h30
Salle polyvalente, Stetten - 03 89 68 09 20 - 9/12€

Folklore

Mémoires vives

Folklores d’Alsace et d’Auvergne croisés à ceux à ceux des Balkans et des
rivages méditerranéens et suédois :
mémoires ravivées, racines dépoussiérées, folklores revisités !
Di.14 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 5,50/8/11/13€

Heavy-metal

Rage + Jaged Heart + Seven

Après 18 albums à son actif, Rage est
toujours le power-trio le plus heavy
d’Allemagne, transgressant les frontières du genre avec un son puissant
et groovy qui lui vaut un succès mondial… Date unique en France pour la
présentation du nouvel album «Strings
to a web» !
Di.14 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 16/20€

Post-rock

The Album Leaf

+ The Botany Talk Home
Mélodies limpides, voix feutrées, guitares laconiques, électronique discrète,
trip-hop pastoral… Voici quelques-un
des éléments maniés par The Album
Leaf pour installer ses ambiances éthérées, paysages lumineux et tableaux
oniriques, entre ambiant et post-rock
à la Sigur Ros.
Me.17 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 8/15/18€
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BALE • Grand CASINO

Le casino mise sur le live
The Flower, la salle de concerts du Grand Casino, se prépare à
accueillir pléthore de stars et de révélations en son cocon douillet.
Of frir un cadre intimis te à d es gr an ds
n o m s d e l a v a r i é té
française et internationale, tout en laissant
une place grandissante
à la découverte et au
coup de coeur, c’est en
résumé l’esprit d’une
programmation qui ne
cesse de s’étoffer tout
en gardant une vraie
cohérence...

Dom s’attache à un répertoire poético-humoristique dans la veine des
cabarets Rive Gauche.
Sa.20 à 20h30
Musée du Jouet, Colmar - 03 89 80 96 46 - 10/12€

New Gospel Voices interprète les gospels traditionnels et contemporains
avec des pincées de sonorités r’n’b et
soul.
Sa.20 à 20h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse - 03 89 61 98 33 Entrée libre, plateau

Stanislas, le chéri de ces dames en
concert le 9 mars

Blues

Eric Bibb
Concerts

Pop

To catch a crab

Etranges chansons à tiroirs, tantôt
sombres, tantôt sensuelles...
Me.17 à 20h30
Café Littéraire de Saint-Louis - 03 89 69 52 23 Entrée libre sur réservation

Gospel

La Nuit du Gospel
Voir notre article p26

Me.17 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse - 03 89 35 48 48 www.lanuitdugospel.com - 18/22/26€

Complet

Ve.19 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 5,50/11/14/16€

Jazz

Marckolswing !

Festival de jazz
Voir notre article p.102
Ve.19 et Sa.20 à 20h30
Salle des Fêtes, Marckolsheim - 03 88 92 78 99 14/19€, 33€ le pass pour les 2 soirées

Folk

Soldat Louis

Concert de la Saint-Patrick avec un
groupe de rock breton qui a connu un
énorme succès à la fin des années 80
avec des titres comme «Du rhum des
femmes»… Un style ancré dans l’univers de la mer et de marins, aux paroles
souvent contestaires et provocatrices.
Di.21 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 16€

Pop

YuLeS

Semaine de la Chanson
Voir notre article p.10
Ma.23 à 20h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Punk-rock

Supersuckers

Formé en 1988 en Arizona, les Supersuckers se sont autoproclamés plus
grand groupe de rock’n roll du monde.
Leur style s’apparente surtout à du
garage punk version cow-boy !
Ma.23 à 20h
Bar Le Tigre, Sélestat - 03 88 92 07 06 - 8€

Pop-rock

Soirée Herzfeld

Semaine de la Chanson

Chanson française

Roméo & Sarah, Electric Electric,T et
Herzfeld Orchestra.

Semaine de la Chanson
Voir notre article p.10

Voir notre article p.10

Batlik + Alexis HK

Rock

Sa.20 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 36 28 28 8/12/15€

Mêlant noise -rock expérimental,
improvisations, chants déglingués
et intonations orientales, L’Enfance
Rouge déroute mais passionne par sa
musique indomptable aux ruptures
impromptues. V13 s’affirme dans le
paysage noise hexagonal, tandis que le
duo batterie-violon Filiamotsa puise
aussi bien son énergie dans le psychédélisme que dans le grunge.
Ve.19 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 8/12€

Metal

L’Enfance Rouge + V13 +
Filiamotsa

Dom

New Gospel Voices

Grand Casino, Bâle
www.grandcasinobasel.com - 00 41 61 327 20 20

AGENDA

Chanson française

Gospel

En têtes d’affiche, Stanislas (le 9 mars) et Christophe (le 10 mai)
se répondent ainsi d’une génération à l’autre, sur le mode dandy et
esthète distingué ! D’autres musiciens comme l’harmoniciste Greg
Zlap (le 2 avril) ou le guitariste Carl Verheyen (le 10 mars), moins
connus du grand public, n’en sont pas moins des virtuoses qui ont
joué avec des mythes comme Johnny Halliday pour le premier, Supertramp pour le second... Dans cette lignée, Monte Montgomery (le
28 avril) est reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes au monde,
tandis que les révélations ne sont pas en reste, entre la pop d’Aloan (le
1er avril), les chansons jazz et bossa de Lisa Ekdahl (le 6 avril), la soul
d’Oncle Ben (le 8 avril) ou le jazz explosif d’Aronas (le 26 mai). D’autres
dates se rajouteront sûrement au fil des mois, à surveiller !
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Holy Pain
+ Blackened Sorrows

Soirée spéciale metal français avec
Holy Pain, dont le nouvel album Rebellion allie mélodies et riffs tranchants ;
Blackened Sorrows et ses influences
trash old-school ; et Swansong for a
raven, jeune groupe à la fois rock et
gothique.
Sa.20 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Je.25 à 19h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Pop-rock

Tollib + Baobab project

Tollib est un artiste vagabond, aux
complaintes empreintes de ses pérégrinations ; BaoBaB Project renouvelle
le rock progressif, l’enrichissant des
influences de Mogwai, Muse ou Radiohead.
Je.25 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 6€
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Actu’Zic

Nouvel album
de MIchaël Derotus

Scheubel et Walliser
dialogue urbain

Chanson française

Chanteur, auto-compositeur et multiinstrumentiste, Michaël Derotus a
réalisé un nouvel album plein de
vie et de couleurs, aux ambiances
plus variées, aux arrangements plus
fouillés que sur le précédent. Sa voix
d’or se promène avec souplesse et
sensualité sur des rythmes funk, pop,
reggae ou même valse, pour nous
inciter à aller au bout de nos rêves
plutôt que de céder à la désillusion...

Pages de gauche, des mots, hachés,
poèmes esquissant des impressions
urb aines erratiques, f ragm ent s
d’histoires
déboulant
du coin
de la rue
avant de
disparaître
à jamais ;
pages de
droite, les
gravures
qui les ont
inspirés,
prises de
vue réalistes pêchées dans les villes
du nord de l’Europe, ... Logiquement
titrée About rock, sex and cities, la
collaboration entre les mulhousiens
D enis Scheub el (e x traordinaire
auteur-compositeur et interprète de
poèmes hypnotiques et déglingués)
et Henri Walliser (artiste graveur d’inspiration réaliste et pop) s’appréhende
comme un disque de rock vagabond,
elliptique et instantané.
www.médiapop.fr - Livre disponible
dans les librairies mulhousiennes
- Dédicace Sa.6 de 15h à 18h chez
Chapitre, place de la Réunion à
Mulhouse

«Poupée de cire» en version punk et
autres fantaisies...
Sa.27 à 20h
Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut - 06 83
15 01 24 - 8€

On pourra découvrir Le bal de Cendrillon en live lors d’un showcase à
Cultura et tous les week-ends au restaurant la Pyramide à Wittenheim.
Album disponible chez Cultura et sur
www.michaelderotus.com

Tremplins Superbowl
et Lez’arts Scéniques
à Sélestat
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Les groupes qui souhaitent participer
à la soirée Superbowl organisée par
Zone 51 ont jusqu’au 14 mars pour
s’inscrire sur le site de l’association.
Les huit groupes sélectionnés s’affronteront le 5 juin aux Tanzmatten
à Sélestat devant un public chaud
bouillant, avec pour objectif de remporter trois jours d’enregistrement
dans un studio professionnel...
Les nouveaux talents de la scène
alsacienne peuvent aussi s’inscrire
jusqu’au 14 mars dans l’espoir de
jouer au festival Lez’arts Scéniques,
qui se tiendra du 30 juillet au 1er
août aux Tanzmatten. Un tremplin est
organisé les 7 et 8 mai au bar Le Tigre
à Sélestat pour départager les huit
groupes présélectionnés.
www.zone51.net

L’agenda
des Centres de ressources
Tout bon musicien ou passionné de
musiques actuelles se doit de jeter
un oeil sur le nouvel agenda commun
des CRMA de Sélestat, Colmar et
Mulhouse. On y apprend par exemple
qu’une conférence sur l’underground
musical français aura lieu le 13 mars
au Colisée à Colmar, avec les interventions de deux témoins privilégiés
de cette scène : Dominique Grimaud,
auteur et musicien depuis 1970, et
Guigou Chenevier, multi-instrumentiste pour Etron Fou Leloublanc et
Volapük. Voilà qui s’annonce passionnant (inscription obligatoire au 03 89
410 181 ou contact@hiero.fr). A noter
également, la tenue d’une formation
en Musique Assistée par Ordinateur ,
organisée au Noumatrouff le 13 mars
(renseignements au 03 89 32 94 10).
A télécharger sur www.hiero.fr/
sessioninfoCRMA.pdf

Les Z’Amis d’un soir

Chanson française

Emily Loizeau

Semaine de la Chanson
Voir notre article p.10
Sa.27 à 20h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Chanson française

Délinquante
+ Matthieu Bouchet

Soirée Chansons Impertinentes
Le duo Délinquante ? Deux accordéonistes, deux bourgeoises provocantes,
deux chanteuses tordantes !
Matthieu Bouchet, nourri de Brassens
et Ferré pour l’esprit anarcho-libertaire et de Bobby Lapointe pour les
pirouettes verbales, est doué d’un
verbe flingueur et un humour pince
sans rire.
Sa.27 à 20h
Théâtre Municipal de Colmar - 03 89 20 29 02 4,10/16,40€

Pop-rock

Manfred Mann’s Earth
Band

Combinant avec virtuosité pop et progressif, le groupe de Manfred Mann a
marqué la scène rock des années 70 et
80… Ses mélodies imparables et ses
thématiques cosmiques et écologiques
lui ont valu un succès considérable :
avec une vingtaine d’albums et une
réputation live qui n’est plus à faire, les
voilà qui débarquent enfin en France,
un évènement rarissime !
Sa.27 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 5,50/16/20/22€

Musique du monde

Ahmed El Salam

Chanson française
AGENDA

Concerts

Jazz

Jaztelier

Répertoire entre Duke Ellington et
Miles Davis, avec des thèmes imaginés et arrangés par les membres de
l’ensemble.
Je.25 à 20h30
Café Littéraire de Saint-Louis - 03 89 69 52 23 Entrée libre sur réservation

Concours découverte
Semaine de la Chanson
Voir notre article p.10

Ve.26 à 20h30
La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 5,50/8/20/25€

Jazz

Tingvall Trio

Teinté de réminiscences cubaines et
d’un soupçon de rock’n roll, le jazz du
suédois Martin Tingvall plonge aux
sources de la mélancolie et du folk
scandinaves.
Ve.26 à 20h30
Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller - 03
89 62 21 82 - 5,50/15€

La guitare, l’oud, l’arabo-andalou,
le flamenco, le blues, Santana ou
Hendrix, tels sont les ingrédients de
la musique vibrante et chaleureuse
d’Ahmed El Salam.
Sa.27 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Musique du monde

Nass El Ghiwane

Les cinq musiciens de ce groupe de
Casablanca cassent les codes de la
musique traditionnelle avec leur ton
véhément, en osmose avec leurs poésies militantes : révolution dans les
années 70, légende aujourd’hui !
Sa.27 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 5,50/15€

AGENDA

Concerts

Rock

Scène ouverte

Voir notre article P.109
Sa.27 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - Entrée libre

Chanson française

Aede

L a tro u p e p ré s e nte un n o u ve au
spectacle retraçant ses souvenirs de
voyages en mot et en musique. Brel,
Gainsbourg, Hugo et Baudelaire,
musique et théâtre se mêlent pour un
dépaysement assuré.
Sa.27 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie - 06 89 33 85 69
- 5/8€

Metal

Entombed

+ Worn-Out + Voice of Ruin
Groupe pionnier de la scène deathmetal scandinave, Untombed est
connu pour son son très gras teinté de
stoner et de punk hardcore, un cocktail
«death’n’roll» qui réconcilie toutes les
chapelles… En première partie, les
colmariens Worn Out reviennent sur
leurs terres avec leur fusion metalhardcore-stoner-electro non moins
défoulante.
Sa.27 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 16/20€

Musique festive

Rip

Il s’agit de trois amis qui parodient des
groupes mexicains.
Sa.27 à 20h
La Grange, Riedisheim - 06 74 81 00 82 - 5€ au
profit d’une mission éducative au Pérou

musique combine librement pop,
bruitisme, free-jazz et musique minimale. Egalement à l’affiche, L’Ocelle
Mare, l’onirique projet du guitariste de
Cheval de Frise.
Ma.30 à 20h30
L a Manu f ac tur e, Mulho u s e - w w w.o dl.
endofinternet.net

Scène ouverte

Les 24 h de la Percussion

Pendant 24 heures, différents musiciens et artistes se relaieront sans
interruption sur scène : Mateo, Afrique
étoile, Benoît Moerlen et son marimba,
Macadam Samba, Mathieu Zirn (batteur de Liane Foly)…
Du Sa.27 au Di.28 de 16h à 16h
Espace culturel Le Parc à Ribeauvillé - 03 89 73 20
00 - Entrée libre, plateau au profit des personnes
handicapées

Folk-rock

Coming Soon + Lonesome French Cowboy
Semaine de la Chanson
Voir notre article p.10

Di.28 à 18h30
Espace Tival, Kingersheim - 03 89 36 28 28 5,50/12/15€

Musique expérimentale

Sax Ruins + Ruins Alone

Ouverture de la nouvelle session de
printemps du festival Supersounds.
avec deux émanations du groupe japonais Ruins, entre free-jazz-noise et solo
batterie, sampleur et chant.
Me.31
Musée du Jouet, Colmar - 03 89 41 93 10

Les jeudis musicaux
des Amis de l’Ange*

*Au Bar Tapas
de l’Hôtel
de l’Ange

à partir de 20h

MARS 2010
ME.3 : Soirée spéciale célibataires
Au menu (15€) pasta party et animation
musicale avec Franco & friends puis karaoké
live (Oliver à la basse, Hocine aux drums, Franco à
la guitare) - Sur réservation

JE.4 : GILL’US en solo accoustique

Reggae et raga : Soirée Kronenbourg sélection des
brasseurs avant-première Bière de Printemps

VE.5 : CHILL OUT

Pop (2 chanteuses, 2 guitares)

JE.11 : PIM’S

Folk rock et chanson française (guitares, basse,
percu, 2 chanteuses, 2 chanteurs)

VE.12 : AMBERSUN

Pop rock : Compos + reprises (guitares, basse,
batterie, clavier, 2 chanteuses)

JE.18 : TCHAN TCHAN

Jazz quintet (guitare, contrebasse, piano,
trompette, batterie)

VE.19 : TACO JAZZ BAND
New Orleans quartet
(tuba, sax, guitare, banjo, chant)

JE.25 : FREDO, FRANCO & FRIENDS
Musique expérimentale

Alan Licht + L’Ocelle Mare

1ere soirée While my guitar violently
bleeds organisée par ODL avec un
concert solo d’Alan Licht, figure essentielle des musiques de traverses : sa

+ guest pop rock
Chanson française, anglaise et italienne

VE.26 : DJAMEL INCHALAL

Guitare et chant
Chanson française et musique du monde

Hôtel Restaurant de l’Ange***

4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11
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Enquête

Rock et chanson :

vibrez local !

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler, ils ne passent pas à la télé ou à la radio, n’en sont pas
moins talentueux que bien des vedettes préfabriquées au goût du jour. Ils se produisent là, au coin de
la rue, dans l’espoir de partager leur passion avec un maximum d’auditeurs réceptifs... C’est toute une
scène foisonnante, créative et quelque peu désordonnée qui écume les bars, salles de concerts et studios
d’enregistrement du Haut-Rhin ! Voici quelques pistes pour partir à sa découverte.
Des groupes, ce n’est pas ce qui manque,
il suffit d’aller faire un tour en ville un soir
de Fête de la Musique pour s’en assurer...
Des groupes qui ont en plus une vraie
vision artistique, des chansons qui resteront dans les mémoires de ceux qui les
ont croisées (à défaut d’être matraquées
par les radios) et une attitude qui inspire
l’envie de les suivre, c‘est bien sûr plus
plus rare mais ça existe bel et bien dans
le Haut-Rhin : «Des fois, tu tombes sur
un projet qui sort du lot en laissant une
impression très fraîche, qui est boosté par
l’amour de la musique et l’envie de la partager avec simplicité et bonne humeur»,
témoigne Frank, régisseur des locaux de
répétition du Noumatrouff...

Un terroir rock
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Les rock-stars du coin montent en puissance (ici, les
Mulhousiens de Baby Bring Bad News)

Pour tomber sur ces perles, un peu de curiosité
s’impose car l’étiquette «Vu à la télé» semble définitivement inconnue de la scène locale (Alsace 20, à la
rigueur...). N’empêche que consommer local, c’est bio
(un bilan carbone proche de zéro), c’est plus humain
(on peut toucher les stars voire même boire une bière
avec elles sans difficulté), et ça peut satisfaire à tous
les goûts : chanson (un joli vivier à Mulhouse), metal
(des scènes florissantes à Colmar ou Cernay), rock plus
ou moins garage (un sacré retour en grâce apparaît
chez les plus jeunes), hip-hop (une scène certes mal
exposée)...
En résumé, croyez-en notre modeste expérience, on
sort régulièrement comblé des lieux qui soutiennent
les artistes du coin. Les bars et cafés-concerts comme
les Copains d’Abord, Greffier, Caf’Conc’, Hôtel de
l’Ange et autres Poussin Vert sont bien sûr des lieux
de choix pour satisfaire sa curiosité en toute intimité...
Dans les salles plus grandes, on arrivera à l’heure pour
les premières parties : par exemple, les concerts au
Noumatrouff ou ceux organisés par Live! au Grillen,
sont précédés quand c’est possible d’apéritifs locaux.

Pour Marco, chanteur du groupe pop Parano, comme
pour beaucoup d’autres d’ailleurs, «il manque une
scène de format intermédiaire : il n’y a pas de vraie
tradition de lieu alternatif ici». Le succès des scènes
ouvertes du Noumatrouff prouve qu’il y a pourtant
une demande, et de la matière... «J’ai l’impression qu’il
y a plus de groupes qu’il y a quelques années, mais c’est
peut-être parce que tout paraît immédiatement accessible, avec internet», ajoute Marco.
MySpace, en particulier, donne à tous les projets une
visibilité littéralement mondiale. Le CD reste pourtant
un mode d’expression indispensable, que ce soit pour
se faire connaître («Tu laisses des traces là où tu passes»,
lance Enguerrand de Baby Bring Bad News) ou pour
réaliser de vrais albums : «C’est ça qui nous a permis
de dépasser les frontières de l’Alsace», admet Séb de
Valiumvalse, un des groupes locaux qui a fait le plus
de chemin sur la route de la renommée.
A juger de la qualité générale d’une scène qui peut
paraître un peu désorganisée, d’autres les y suivront,
permettons-nous de prendre ci-après quelques paris...

Treize à table :

Les groupes locaux qui font l’actualité
Voici 13 groupes issus
de l’ «underground» du
département, presque
débutants ou déjà
confirmés, qui vont
assurément faire sensation
auprès d’un public de
plus en plus large dans les
prochaines mois.

Baby Bring Bad News

La Tofaïe

Les chansons mutines du big-band
mulhousien seront à l’honneur d’une
résidence à l’Espace Tival en juin.
Le buzz enfle aussi sur Mouse, projet electro-rock de leur chanteuse
Audrey...

Les Dessous de la Vie

Entre swing manouche, flamenco et
textes ciselés, les chansons du groupe
mulhousien ont très vite trouvé leur
public sur scène... On aura deux belles
occasions de rejoindre en mars un fan-

à vadrouiller pour présenter son nouveau-né : le groupe sera au Chanfrein
(Brunstatt) le 20 mars et au Greffier
(Mulhouse) le 26 mars.

Philos

Les nouvelles chansons de Philos et
ses amis ne vont pas manquer de faire
sensation ce printemps : un Boléro
version reggae, une pochette d’album
signée Lili et Beko et un concert aux
Copains d’Abord en avril, ça ne passe
pas inaperçu...

B o n n e n o u ve l l e p o u r l e g r o u p e
mulhousien, leur son très vintage,
tendance rock américain 70’s, se voit
immortalisé sur un album enregistré à
l’ancienne, à paraître au printemps.

Botany Talk Home

Mêlant gracieusement ambiances contemplatives et explosions
soniques, le groupe mulhousien a longuement peaufiné son premier album
à paraître en avril. Il sera en concert
au Nouma le 17/3 (1ere partie de The
Album Leaf) avant plusieurs dates dans
le département.

Claudio Capéo

Après avoir rempor té le tremplin
régional RTL2 à peine un an après sa
création, le groupe de Cernay vient de
sortir son premier album El Vagabond,
blindé de bombinettes festives entre
rythmes reggae ou ska, chanson française et sons musette...

Colt Silvers

Energie rock et rythmiques electro, un
cocktail qui fonctionne très fort pour
le quatuor soutenu par Hiéro Colmar :
leur premier album Night of the living
robots s’est fait remarquer jusqu’en
Angleterre, le chanteur de Coldplay
en a vaguement dit du bien (authentique!), et ils représenteront l’Alsace lors
de la prochaine édition des Eurockéennes de Belfort.

Jesers

Après avoir fait ses armes avec le
groupe hip-hop La Vieille Ecole, Jesers
a enregistré un album solo intitulé
«J’aimerais qu’on sème», et pour sûr
on aimera : son mélange unique de
chanson/world/rap/slam cartonnant
sur scène, sa première partie de Renan
Luce au festival Caméléon en avril
devrait logiquement le faire connaître
du grand public...

Karélia

Bien connu des amateurs d’heavy
metal symphonique de toute la France,
Karelia ne va pas tarder à sortir un nouvel album, à découvrir en 1ere partie
de Scorpions au Zenith de Strasbourg.
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Les Dessous de la Vie, dignes représentants d’une
florissante scène chansonnière
club déjà conséquent : le 13 au Caf’Conc’
d’Ensisheim et le 17 à l’Entrepôt.

nic-U

Le climat s’assombrit avec cet inquiétant projet issu de la scène metal
colmarienne, for t de déjà quatre
albums superbement emballés (dont
le tout récent The end of anti-parallelism), explorant des zones troubles
quelque part entre Joy Division et Nine
Inch Nails... A découvrir au Grillen le 10
avril (première partie de Nosfell).

Parano

Fort d’un excellent album de chansons
rock intitulé Les choses amères et paru
à l’automne dernier, Parano continue

Sined

Entre son nouvel album intitulé Live
in Auckland, son livre de poèmes
(voir p.106), sa par ticipation à la
basse pour les prochains concerts de
PJ@Mellor (le 27 mars Chapelle SaintJean) et ses nouvelles p eintures
exposées à la Cant’in, l’hypnotique
poète et (mettons) bluesman electro
mulhousien est plus créatif que jamais.

Valiumvalse

Les chefs de file de la scène chanson/
reggae/world mulhousienne reviennent par chez nous après avoir roulé
leur bosse en Europe : dans le cadre de
la sélection Régionales, ils écumeront
les salles de spectacle de la région
entre mai et juin.

Scène ouverte au Nouma :

à la découverte des talents locaux
Si les briscards de la scène rock mulhousienne que sont PJ@Mellor, Parano,
Killing Lawrence et DIVAS ont cartonné grave lors d’une soirée mémorable en
novembre dernier, les p’tits jeunes qui vont leur succéder pour la prochaine
Scène ouverte s’attacheront à démontrer que la valeur n’attend pas le nombre des années... Groupe issu d’une scène garage en plein boom chez les
mulhousiens qui n’ont même pas l’âge de passer leur permis, Dead Duck brûle
les étapes et fête déjà la sortie de son premier album de rock old school, crade
et énervé. Nils mélange rock alternatif et touche gothique pour asséner des
morceaux sombres et décalés, tandis que Red Sheep rend hommage aux classiques du punk-rock.. Fans d’André Rieu s’abstenir, les autres sont bienvenus
(et puis de toute façon c’est gratuit). Le Noumatrouff réfléchit à une nouvelle
formule pour les prochains rendez-vous, affaire à suivre...
Sa.27 à 20h30 - Noumatrouff, 57 rue de la Mertzau à Mulhouse - 03 89 32 94 10

Soirées
Bars, discothèques, music-halls, casinos, clubs...

Un coup d’oeil dans le

rétro

Non, non et non, ce n’est pas parce qu’on est âgé de plus de 25 ans qu’on n’a plus
envie de s’éclater sur les dancefloors ! Les discothèques et salles plus spécifiquement
destinées aux adultes font régulièrement le plein, au son des tubes les plus dansants
des dernières décennies...
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38 ans, un bel âge pour faire la
fête ! Toujours fringant, le Club
1900 est devenu un lieu culte des
soirées mulhousiennes : destinée
aux plus de 25 ans, la discothèque
pourrait pourtant facilement élargir sa clientèle aux plus jeunes.
Oui mais voilà, «Il faut bien préserver l’identité du lieu !», explique
Michel Kimmich, gérant du club...
L’anecdote prouve que «rétro»
ne rime définitivement pas avec
«ringard» !
«Rétro», le terme est peut-être mal
choisi, finalement, pour des lieux
qui ne négligent pas plus les tubes
dance d’aujourd’hui que les séries
de rock’n’roll. «Pop des années 60 à
Des décennies de succès, de danse et de
rencontres sur la piste du Club 1900
2000, disco, bachata, hits français,
house, rock’n’roll, et toujours queld’instaurer une complicité dans la salle !»
ques slows», voilà quelques exemples de ce que l’on
écoute au Club 1900. «Mes clients sont souvent de la
Outre les indispensables tubes des années 80, Robin
génération Noir Désir, Rage Against the Machine, ça
balance allègrement du rock, du funk, de la disco ou
fait aussi partie des tubes fédérateurs d’aujourd’hui !»,
du «soleil», des morceaux que tout le monde connaît
ajoute Robin, DJ du Flashback, la petite salle du Best
bien sûr, c’est important, quitte à délirer gentiment
Of à Sierentz.
avec des génériques de dessins animés et autres

w w w. mulhouseby night .com

Faire plaisir à tous les danseurs
Car savoir faire plaisir à tout le monde, c’est clairement le principal souci des playlists de ces lieux. On y
vient pour se rencontrer, pour bouger, pour communier autour de rythmes et de refrains irrésistibles...
La fête, quoi ! «C’est vrai, c’est pas pour faire mon vieux
con, mais je trouve que la musique qui passait en boîte il
y a vingt ans était plus festive qu’aujourd’hui, tu pouvais
chanter avec, ça revient peut-être maintenant, poursuit
Robin. Dans ma salle, l’ambiance est peut-être plus
proche d’un réveillon par exemple, on peut se permettre
de faire les andouilles avec la musique que je passe, et
il ne s’en prive guère, volontiers joueur au micro. On
n’est pas là pour se prendre au sérieux, c’est important

vieilleries ! «Quand c’est kitsch, tout le monde rigole,
c’est un clin d’oeil... ça devient ringard quand le même
morceau est pris au sérieux !»
Un équilibre qui assure une excellente ambiance,
entre rires et chansons, au 1900 et au Flashback.
Deux salles finalement prisées d’une clientèle relativement jeune et mélangée, pas trop branchée par les
rythmes electro des salles dites «généralistes» ; elles
ne se revendiquent tout de même pas de l’esthétique
«dancing» plus ouvertement rétro, que l’on apprécie notamment dans deux endroits à Mulhouse : le
Valentino, tenu par l’inépuisable Titine, et le Crocodile, en exploitation depuis 1933 ! La danse à deux,
ça conserve, sûrement.

Lundi 01
Neal Black & Mason Casey
Concert «Texas blues-rock»

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83

Mardi 02
Rob Tognoni

Concert blues-rock (et Me.3)

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83

les copains d’abord
Plus d’infos sur www.myspace.com/lescopainsdabord

13 rue Louis Pasteur - 68100 MULHOUSE - 03 89 56 09 39

HORAIRES : Du lundi au vendredi de 11h à 1h, samedi de 17h à 1h. Fermé mercredi de 14h à 17h et dimanche.

PROGRAMME MARS
Ve.5 : The Saint and the Sinner + Me.10 : Platines Vinyls Party 21h Me.17 : Scène ouverte
aux musiciens 21h (sono, batterie,
Los Disidentes Del Sucio Motel (pour les inconditionnels du Vinyl)
basse, guitares sur place)
(Rock Stoner) de Strasbourg en
Ve.12
:
Free
Ping
Pong
concert acoustique 21h
par céline.b & Fanfan
Ve.19 : La Tofaïe
(chansons swing) de Mulhouse en
concert 21h



L’agenda des soirées
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Je.25 : Daniel Kahn & The
Painted Bird

( USA.ALL.SUEDE ) Cabaret Punk
Klezmer «alliéné» en concert 21h

Ve.26 : BLIND TEST

Mercredi 03

par Jipé + Invitée Surprise.. à 21h

Soirée célibataires

Pasta party, animation musicale avec Franco &
Friends et karaoké live sur réservation

Jeudi 04
Back to 80

Le meilleur des années 80

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00
Gill’us

Concert reggae et ragga en solo.

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11

Vendredi 05
100% Stones

Tribute to The Rolling Stones

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83

w w w. mulhouseby night.com

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11

Le Guide des soirées

Éblouissantes soirées au Rebus
Le Rebus accueille l’un des astres les plus éblouissants de la planète house,
en la personne de Junior Caldera. Des Pussycat Dolls à... Alain Souchon en
passant par Janet Jackson, l’homme a remixé tout le monde, s’est produit dans
les clubs les plus
réputés du monde
et vient de sortir son
premier album, il est
donc logique qu’il
passe maintenant
au Rebus Club, pas
vrai ? Il prendra les
platines de l’inconto u r n a b l e d i s co thèque allemande
(m a i s c ’e s t j u s t e
derrière la frontière)
samedi 6.
Côté R’n’B, le programme de ce début de printemps n’est pas moins réjouissant, avec notamment la présence des DJ’s Saïd et Nass-R vendredi 26 : connu
pour sa série de mixtapes «R’n’B Millenium» et son émission sur Radio FG,
l’inséparable duo est ultra-demandé sur Paris, il ne s’agirait donc pas de rater
sa visite près de chez nous.
Le Rebus - ZI de Auggen (Allemagne) - www.rebusclub.eu

Greg Cerrone et Teo Moss à l’Insomnia
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Toujours heureux d’accueillir les DJ’s les plus en vue du moment, la fine
équipe de l’Insomnia abat une belle paire d’atouts pour le mois de mars ! DJ
et producteur très demandé en France comme à l’étranger, Greg Cerrone s’est
incontestablement fait un prénom depuis quelques années : on vérifiera le
vendredi 5 que, tel père tel fils, quand on s’appelle Cerrone on aime la fête et
le bon son ! Le vendredi
12, c’est un Teo Moss tout
auréolé de son récent
titre de gloire qui prendra les platines du club :
le DJ résident du Queen
vient de remporter les
NRJ Music Awards dans
la catégorie «nouveau
talent electro». Voilà un
beau gosse qui, de toute
évidence, sait mener une
soirée...
Bref, une jolie collection de début de printemps, à l’image de la nouvelle
garde-robe de l’Insomnia : les nouveaux débardeurs (et leurs équivalents masculins) aux couleurs du club seront offerts gratuitement à tous les clients de la
soirée du vendredi 26 ! A noter également, le retour des «Fashion Party» tous
les premiers dimanches après-midi du mois pour les 11-17 ans, et le débarquement en force de l’équipe d’ECN le 19, des cadeaux plein les bras.
L’Insomnia Club - 2 rue de la Forêt Noire à Sausheim - 03 89 617 97 www.insomniaclub.fr

L’agenda
des soirées
(suite du vendredi 5)
Soirée Célibataire

Avec messages, musique live par Tino et Bouli,
piste de danse et même voyante !

Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 705 777
Chill Out

Concert pop

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11
Six to One

Happy Hour jusqu’à 20h et mix by DJ Benett

Le Chanfrein, Bar-Pub de l’Auberge du Cheval Blanc,
Brunstatt - 03 89 06 16 44
Dolls can’t
Concert rock

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
The Saint and the Sinner +
Los Disidentes Del Sucio Motel

Concert rock stoner en version acoustique

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39
Nuit de la glisse

Domaine skiable ouvert de 18h à minuit avec
animation musicale, démo et matériel de
snowkite, slalom parallèle...

Station de ski du Markstein - 03 89 82 14 46
Greg Cerrone

Le DJ et producteur electro que le monde
entier s’arrache, en live à l’Insomnia !

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907

Samedi 06
100% Stones

Tribute to The Rolling Stones

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
DJ Vertigo
Flamme and Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16
Johnny Harley chante Johnny
La Victoire, Altkirch - 03 89 40 90 65
Swerve

Concert rock

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Alex Gopher

Soirée French Touch

Le Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10
Junior Caldera

L’un des plus grands DJ et producteur du
monde aux platines du Rebus !

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76
Blizzard

Tempête de neige organisée par Nightologie
avec Yann K, Edouard Von Shaeke...

Heiteren - www.nightologie.fr

Mardi 09
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Ellen Allien à La Filature
La Filature, nouveau club branché des soirées
mulhousiennes ? Ne nous emballons pas, c’est
juste pour un soir... Alors ne boudons pas notre
plaisir ! En effet, c’est l’une des figures les plus
convoitées de la scène electro internationale
qui viendra conclure en apothéose le festival
Trans(e) (voir notre article p.12) : mixant avec
doigté breakbeats, mélodies pop et art de
l’hypnose, Ellen Allien saura transformer la
salle modulable du vénérable établissement
en dancefloor chaud bouillant à la pointe de la
hype ! La DJette berlinoise partagera les platines avec le producteur electro-pop Danger, qui
oeuvre dans un registre très puissant rappelant
Daft Punk ou Justice.
Sa.13 à 23h à La Filature - Allée Nathan Katz à Mulhouse
Tarifs : de 5,50 à 25€ - www.lafilature.org - 03 89 36 28 28

Escapade en Italie
Dîner-spectacle

Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 705 777

Mercredi 10
Platines Vinyls Party
Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Jeudi 11
Latino party

Merengue, salsa, cumbia, bachata

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00
Pim’s

Concert folk-rock et chanson française

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11
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Le Club 1900 fête ses 38 ans
Nous souhaitons un très bon anniversaire au Club 1900 ! C’est une véritable
institution de la nuit mulhousienne qui célèbre ses 38 ans le lundi 15 au cours
d’une soirée qui s’annonce inoubliable... Deux shows hauts en couleurs vont
marquer l’évènement : le Club
annonce la venue d’Octave Octavia, artiste transformiste fameux
dans le région, un personnage hors
du commun dont le talent a bluffé
tout ceux qui ont eu l’occasion de
le voir ! Egalement au programme,
les Charnel Ladies, une troupe de
danseuses de charme qui en feront
vibrer plus d’un avec leur spectacle
sensuel et magnifiquement chorégraphié. Une très belle façon de commémorer toutes ces années de fête, de musique et de rencontres !
Le Club 1900 - 3 rue des Halles à Mulhouse - www.club1900.com

L’agenda
des soirées
(suite du jeudi 11)
Vendredi 12
Free Ping Pong

Par céline.b & Fanfan

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39
Les Chum’s

Concert de musique irlandaise

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Zic O Caf
Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
Ambersun

Concert pop-rock

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11
Teo Moss

Mix par le résident du Queen à Paris

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907

Air de printemps au Macumba

French Kiss

S’il neige encore sur la photo, il règne pourtant un avant-goût de renouvellement printanier dans l’un des plus grands clubs de l’Est de la France... Tout en
restant ouvert pendant tout le mois
de mars, on murmure déjà que le
complexe connaîtra d’importants
changements au cours de la saison :
voilà de quoi braquer les yeux de
tous les oiseaux de nuit vers Bartenheim ! Allez, on vous en dira plus le
mois prochain si vous êtes sages,
c’est promis.
Le Macumba - ZI Le Parc à Bartenheim - www.lemacumba.com

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76

Le meilleur du son R’n’B et electro-hop

Samedi 13
U-Schush

Concert hard-rock

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Les Dessous de la Vie
Concert chanson

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
Wooden Spoon Society
Concert blues-rock

Le Murphy’s, Mulhouse - 03 89 43 11 59
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Soirées magiques au casino de Blotzheim
Véritable espace de loisirs qui propose toutes les variétés de spectacles
imaginables ou presque (en plus des jeux, bien entendu), le casino Barrière
de Blotzheim s’est imposé comme un lieu de sortie incontournable dans
la région. Il est vrai que sa programmation regorge de soirées alléchantes :
citons les soirées rencontres destinées aux célibataires tous les premiers
vendredis du mois ; les dîners-spectacles (italien le 9 mars, magique
avec le fameux Bertrand Lotth le
19 (photo), rock’n’roll avec «100%
Johnny» les 26 et 27) qui se succèdent ; les après-midi thématiques
(week-end de la femme les 13 et
14, avis à celles qui aiment se faire
chouchouter)... Un programme
couronné par la venue de Nicoletta,
vedette de la chanson française, au
Palais Beaubourg le 6 mars !
Casino Barrière - Allée du Casino à Blotzheim - 03 89 705 777
www.lucienbarriere.com

DJ Christophe
Flamme and Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16
X-Band

Concert rock

Le Duplex, Mulhouse - 03 89 45 25 26
Ellen Allien + Danger
Soirée electro

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28
Funky people

Playboys et open-bar champagne pour les
filles..

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76

Lundi 15
Happy Birthday

Les 38 ans du 1900, avec shows d’Octave Octavia et des Charnel Ladies

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00

Mercredi 17
Les Chum’s
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Concert celtique pour la Saint-Patrick
NOUVELLE SALLE DANCING KARAOKÉ AVEC PLUS DE 300 TITRES À VOTRE DISPOSITION DANS UNE AMBIANCE GÉNÉRALISTE

KARAOKÉ TOUS LES SOIRS DU LUNDI AU SAMEDI
PETITE RESTAURATION
EN PARTENARIAT AVEC
LE SPIZZETTA

« Le seul lieu
où l’on chante
soirs
Karaoké tous les
»
à partir de 21h !
e)
ch
(sauf diman

ANNIVERSAIRE, ENTERREMENT
DE VIE DE JEUNE FILLE ETC...
APPELEZ-NOUS EN SOIRÉE

23, avenue de Colmar - MULHOUSE
03 89 46 06 83. Du lundi au samedi de 20h à 1h30
www.club-marcopolo.com

Elsass Club Hotel, Bollwiller - 03 89 83 33 33
Les 3 Bad Hours

Concert celtique festif pour la St-Patrick

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22

Scène ouverte aux musiciens

Sono et instruments dispos sur place

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39
Pascale Frossard

Concert soul, blues, jazz, funk

Au Cheval Blanc , Diefmatten - 03 89 26 91 08
St Patrick avec les Bredelers
Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
After-after-work
Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00
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BRASSERIE

RESTAURANT

BAR LOUNGE

Garden Ice Café

GLACIER

Plat du jour du midi en semaine : 7,50 €
Menu Gourmand 26,50€ (entrée, plat, douceur)
Carte Privilège le soir et week end :
Pour 2 menus complets de la Carte Privilège :
1 bouteille champagne OFFERTE* (*valable le dimanche soir)
Animation musicale Samedi 20 mars à 21h
pour l’arrivée du Printemps avec MISTEROBERT
(Chanson Française, Humoristique)

Brasserie ouverte 7/7 de 7h30 à 1 heure
Service continu Midi Minuit
GARDEN ICE CAFE - 6 place de la République (anciennement le Moll) - 68100 MULHOUSE - 03 89 66 00 00
Réservations conseillées - contact.mulhouse@gardenicecafe.com Ouvert 7/7 de 7h30 à 1heure

Le meilleur de la cuisine libanaise au BK
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Nos lecteurs ayant suivi le roman-photo qui touche ce mois-ci à sa fin (heureuse, voir p.79) sont au courant : le BK est un restaurant remarquable pour
son design très lounge, très contemporain, tout autant que pour ses excellentes spécialités libanaises. Une
expérience acquise aux fameux
Vestiges de Baalbeck à Mulhouse,
dont profite maintenant le centreville de Colmar.
Depuis l’ouverture à l’automne dernier, quelques changements sont
d’ores et déjà à signaler au BK, qui
dispose par exemple de nouveaux rideaux pour une atmosphère plus intime.
Des photos réalisées au Liban par le gérant des lieux en personne y seront
exposées au courant du printemps : de quoi parfaire l’ambiance du restaurant
tout en incitant à la découverte de la vie du pays.
Le BK - 20b rue d’Alspach à Colmar - 03 89 41 09 01 - www.le-bk.fr
Ouvert le soir du Lu. au Sa.

Jeudi 18
Tchan Tchan

Concert jazz en quintet

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11
Melissmel

Concert chanson rock français

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Les Sam’s

Démonstration de danse africaine créative

Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00

Vendredi 19
Taco Jazz Band

Quartet jazz New Orleans

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11

Grains de folie aux Copains d’Abord
Les Copains d’Abord cultivent bien volontiers l’esprit décalé qui fait tout le sel
de leurs soirées, aussi délirantes dans l’attitude que musicalement impeccables... La Tofaïe, groupe dont la réputation ne cesse de grandir dans le coin, va
ainsi distiller ses chansons swing et énergiques vendredi 19 : une soirée inratable pour tous les fans de la voix mutine d’Audrey et des rythmiques subtiles
d’Arnaud Dieterlen ! Un mystérieux «cabaret punk klezmer» mené par Daniel
Kahn prendra la suite jeudi 25, pour
plonger le bistrot dans une atmosphère décadente, entre Brecht
et Tom Waits... Voilà deux soirées
représentatives de l’ambiance des
Copains, un lieu sans pareil à Mulhouse où l’échange et la curiosité
sont rois.
Les Copains d’Abord - 13 rue Pasteur à Mulhouse - 03 89 56 09 39
www.myspace.com/lescopainsdabord
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L’agenda(suite)
des soirées

St Patrick avec les Chum’s
Concert musique irlandaise

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
Jam session

Avec un trio jazz

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
La Tofaïe

Concert chansons swing

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39
Alter Ego Vh
Concert rock

Sun Pub, Illfurth - 06 89 52 05 79
Just for the ladies

Entrée gratuite pour les ladies avant 0h30

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76

Soirée ECN
Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907

L’agenda
des soirées
(suite du vendredi 19)
Ministry of Reggaeton

La soirée latino de référence

La Salle des Coffres, Mulhouse - 03 89 56 34 98

Au

Charlie’s Bar
en mars

Samedi 20
Parano

Concert pop-rock français en acoustique

Le Chanfrein, Bar-Pub de l’Auberge du Cheval Blanc,
Brunstatt - 03 89 06 16 44

Champagne à volonté
Du lundi au samedi de 19h à 21h
(25 euros par personne)

Misterobert

Concert chanson française et humoristique

Garden Ice Café, Mulhouse - 03 89 66 00 00
Daniel Visani

Salon de Thé musical

Tous les dimanche à partir de 16h

Trio jazz

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
St Patrick avec Jamie Clarke’s Perfect
Concert avec un ex-Pogues

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
Dj MyKimix
Flamme and Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16

Music live tous les soirs
Piano – du lundi au jeudi à l’apéritif
Les vendredis et samedis à l’apéritif et en
soirée

Wave

Concert pop-rock

Le Duplex, Mulhouse - 03 89 45 25 26
Todz and Strangers

Concert chanson française

Le Sofa, Mulhouse - 03 89 43 25 78

Dimanche 21
Dee Diglers + Ground and Pound
Concert garage-punk et hardcore

Le D’Jack, Colmar - 03 89 29 68 46
Pat McManus

Concert blues-rock

Programme musical tous les soirs affiché à l’hôtel
26 rue de la Sinne - MULHOUSE - 03 89 66 12 22

www.hotelduparc-mulhouse.com

Bar ouvert jusqu’à 3h les vendredis et samedis
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Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83

Mercredi 24
Martin Harley Band
Concert blues

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83

Jeudi 25
Fredo, Franco and friends
Concert pop-rock et chanson

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11
Daniel Roa

Concert chanson canadienne

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Daniel Kahn & the Painted Bird
Cabaret punk klezmer

Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39

Vendredi 26
100% Johnny Hallyday

Avec Joe Arlandis, un charisme et un timbre
de voix identiques à ceux de Johnny. Dînerspectacle Ve. et Sa., concert seul Di.

Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 705 777

Blind-test
Les Copains d’Abord, Mulhouse - 03 89 56 09 39
Djamel Inchalal

Concert chanson et musique du monde

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 03 89 76 22 11
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Soirée DSP
Club 1900, Mulhouse - 03 89 46 11 00
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Tournée des bars

En mars : St-Patrick et after-works
Le 17 mars, voilà une date chère au coeur de tous les amateurs de Guinness,
Murphy’s et autres stouts, comme disent les connaisseurs pour désigner la
bière irlandaise. En effet, le jour de la Saint-Patrick est toujours un bon prétexte pour festoyer sans complexe sous le signe du trèfle : il s’agit de célébrer
comme il se doit la fête nationale de l’île d’émeraude, dont l’ambiance si chaleureuse des pubs et l’amertume si particulière des breuvages à base de houblon sont légendaires...
La Saint-Patrick est donc
fêtée par nombre de nos
bistrots favoris, qui en
profitent pour servir des
b i è r e s s o r t ant d e l ’o rdinaire continental. Au
Greffier, la stout sera à la
pression pendant toute la
semaine, ouverte par un
concert des Chum’s le 12 :
le plus irlandais des groupes alsaciens sera aussi le 19 au Caf’Conc’ d’Ensisheim, et le jour même de
la Saint-Patrick à l’Elsass Club Hotel de Bollwiller, un lieu qui commence à
organiser pas mal d’animations en soirée, à surveiller...
L’ambiance celtique et festive de ce mercredi 17 devrait donc gagner bon
nombre d’établissements, sans parler des pubs comme le Shamrock ou le
Murphy’s, histoire de se mettre tout à fait dans l’ambiance ! On aura décidément de quoi faire ce jour-là, car qui dit mercredi dit aussi after-work à
Mulhouse : la soirée à succès reprend sa tournée hebdomadaire des bars dès
le début du mois de mars, après avoir hiberné tout l’hiver dans les clubs de
la ville. Une troisième saison vivement attendue des nombreux fidèles de
l’évènement, tandis que l’équivalent colmarien du rituel (photo) continue son
bonhomme de chemin tous les jeudis soir. Rendez-vous chaque semaine sur
www.mulhousebynight.com pour se tenir informé des lieux de rendez-vous !

L’agenda
des soirées
(suite du vendredi 26)
Parano

Concert pop-rock français

Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Truckers

Concert blues-rock

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
Dress Cod : Insomnia

La nouvelle collection printemps de l’Insomnia offerte à tous les clients de la soirée !

Insomnia Club, Sausheim - 03 89 617 907
Snow limit

Soirée étudiante présentée par l’ENSISA

Jet 7 Club, Mulhouse - 03 89 56 04 21
Wlad MC Birthday Party
Avec DJ Said et Dj Nass-R

Le Rébus, Auggen - 06 35 02 38 76

Samedi 27
Truckers

Concert blues-rock

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
DJ Vertigo
Flamme and Co, Kaysersberg - 03 89 47 16 16
Concert surprise
Le Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22
Biba

Concert pop-rock

New York Café, Huningue - 0389 896 761
Root Down

Soirée deep-house avec Michaël Rütten
(Compost Records) et Hendrik Vogel. Départ
en bus de la gare de Mulhouse à 22h30.

118 La passion de la musique à l’Hôtel de l’Ange
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Au bar tapas de l’Ange, la musique, c’est une affaire personnelle : les habitués
du lieu savent que Franco Fancello, le gérant (photo, en pleine action), ne
dédaigne pas de pousser la chansonnette à l’occasion. Il vient d’ailleurs de
créer un nouveau groupe, dont le nom n’est pas encore fixé mais dont le répertoire de compos et reprises pop-rock promet de réjouissantes soirées : avec
ses chansons en français, en anglais ou en italien,
c’est un groupe joyeusement cosmopolite que l’on
pourra découvrir le jeudi 25 !
La programmation de l’Ange reflète cette ouverture
d’esprit : tout au long du mois de mars, on écoutera
aussi bien du rock, des chansons, du jazz ou des
musiques du monde lors des jeudis et vendredis
musicaux... Et comme on ne négligera pas plus les
plaisirs de la vue que ceux de l’ouïe et du goût, on
ne manquera pas de jeter un oeil sur l’exposition
de peintures d’Anny Christman, à l’ambiance idéalement jazzy !
Hôtel-restaurant de l’Ange - 4 rue de la Gare à Guebwiller 03 89 76 22 11

Waldsee, Fribourg - Réservation obligatoire au 06
72 52 58 68

Dimanche 28
Mississippi Heat
Concert blues

Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83

Mercredi 31
Jam Session avec Groove School
Caf’Conc’, Ensisheim - 03 89 81 76 83
Soirée Jazz

Mets, vins et musique soft-jazz avec le Trio
Lunaire

La Bistronomie, Illzach - 03 89 61 88 00
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