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Panorama

p.12 - actu
Le théâtre  
d’impro
L a  d i s c i p l i n e  c o n n a î t 
u n  s u c c è s  g r a n d i s s a n t 
depuis plusieurs années. 
Tour d’horizon des règles 
qui la déf inissent et des 
compagnies alsaciennes 
spécialistes du genre.

p.42 - art de vivre
Dossier  
Saint-Valentin
L a S aint-val ent in ,  c ’es t 
super. C’est romantique 
tout plein, et c’est l’occa-
sion ultime de dévoiler vos 
sentiments au grand jour 
et de couvrir l’être aimé de 
tendresse.

p.6 - actu
Humour
Le Québec débarque du 
côté de Mulhouse, avec, à 
deux jours d’intervalle, le 
one man show d’Anthony 
Kavanagh et celui de Sté-
phane rousseau. Nom d’un 
petit caribou, avec ces deux 
stars de la vanne, c’est la 
crise de rire assurée, taber-
nacle !

p.75 - soirées
Au casino
Les trois casinos de la région 
proposent désormais une 
offre très variée de soirées 
à thèmes et spectacles en 
tous genres. 

p.54 - Formation
Gros plan
entrez à l ’ intér ieur des 
cuisines du Lycée Storck, 
q u i  f o r m e  10 0 0  é l è v e s 
chaque année aux métiers 
de l’hôtellerie-restauration.

vacances divers
Brrr…voilà le mois de février 
qui pointe le bout de son nez. 
en plein cœur de l’hiver, février 
nous rappelle que Noël est déjà 
loin et que les belles journées 
d’été ensoleillées…sont loin 
aussi, finalement. …Aïe. Alors 
pour se réchauffer un peu le 
cœur et l’âme, rien de tel que 
de se saisir de son numéro de 
Spectacles et de le feuilleter 
allégrement pour tomber au 
hasard sur un bon plan sortie ou 
une idée cadeau pour la Saint-
valentin.

et là, oh ! Cri de surprise ! il y a 
un magazine dans le magazine ! 
Mais un plus petit. Normal, c’est 
pour les enfants. Comme tous 
les mois de février, on vous pro-
pose le guide annuel des sorties 
et des activités à faire avec vos 
kids de 0 à 12 ans : Pestacles 2011. 
visites à la ferme, virées en parc 

d’attraction ou encore ateliers 
studieux pour petits scienti-
f iques en herbe, vous saurez 
comment occuper nos jeunes 
amis dans la bonne humeur 
toute l’année.

Toujours côté famille, certains 
d’entre vous vont profiter des 
vacances d’hiver qui démarrent 
le 19 février. vous pourrez par 
exemple emmener vos enfants 
au Festival Ciné -Jeunesse à 
Thann et Cernay,  aller rire avec 
vos ados au one man show de 
Stéphane rousseau à Mulhouse, 
vous pourrez aussi, que vous 
ayez ou non de progéniture, 
prendre un avion à l’euroAirport 
et vous échapper deux jours au 
soleil ou une semaine aux sports 
d’hiver. 

Bref. il n’y a qu’à demander. Cet 
hiver, les loisirs sont divers.

p.57 - sports d’hiver
Les nouveaux 
sports de glisse
Les stations vosgiennes 
ont vu se développer les 
nouvelles tendances de 
la glisse, au programme : 
snowpark, freeride, snow-
board et boardercross.
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Anthony Kavanagh fait son coming out
le Québec débarque en force à Mulhouse au mois de février. avec les one man show d'anthony Kavanagh et de sté-
phane rousseau, les rires vont assurément fuser. rencontre exclusive pour Spectacles, avec Mister Kavanagh, plus 
en forme que jamais.

Parlez-nous de votre nouveau one 
man, Anthony Kavanagh fait son 
coming out.

Je viens tout juste de démarrer la 
tournée française, après les repré-
sentations parisiennes à Bobino, qui 
ont été un carton phénoménal…en 
toute humilité, bien sûr ! ravi d'être à 
nouveau sur la route, pour une soixan-
taine de dates.

Votre humour a un peu changé, vous 
vannez plus facilement sur la poli-
tique et les faits de société.

Oui, il y a eu changement de ton car 
maintenant, je me sens français, je vis 
tout le temps ici. Avant, je me rete-
nais d'émettre des avis sur la société, 
car j'étais un québécois débarqué 
en France. On me disait : « qui est 
ce québécois black qui critique ? » 
Maintenant, c’est : « qui est ce noir 
qui ouvre sa gueule ? »  La France m’a 
adopté. Surtout depuis que j'y paye 
mes impôts et que j'ai eu droit à un 
beau contrôle fiscal. 

Ca fait quoi d'avoir 40 ans ? Et félici-
tations, vous êtes devenu papa !

Je me sens toujours jeune, même si 
à 20 ans, je me disais qu'à  40 ans je 
serai un vieux. J'ai eu deux bébés en 
même temps  : le nouveau spectacle, 
et surtout mon fils. Quel cadeau. il est 
un gisement intarissable d'amour.

Pas trop dur d'en être séparé pen-
dant la tournée ?

Si. J'ai manqué et continue de rater 
des moments importants. C'est fou 
comme il change vite.

Votre parcours ressemble beaucoup 
à celui de Stéphane Rousseau, vous 
vous connaissez ?

Non, on ne se connaît pas bien, mais 
il y a un respect mutuel. en effet, 
nos chemins sont très similaires, on 
vient tous les deux du Québec, on a 
démarré en même temps en France, 
on est devenus papa récemment. 
C'est un type bien. Je suis sûr qu'on 
ferait un super duo au cinéma.

Heureux de revenir jouer en Alsace ?

J'ai un grand souvenir de mon pas-
sage à la Foire aux vins de Colmar en 
2002. il n'y a toujours eu que du positif 
pour moi ici. et ma femme est Suisse, 
c'est juste à côté. J'ai d'ailleurs rôdé le 
spectacle à l'entrepôt de Mulhouse en 
septembre dernier, où j'ai été accueilli 
comme un roi. J'ai eu droit à ma chou-
croute !

Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 22/26/30€ - Je.17 à 20h30

Eclats de rire
Rousseau et Kavanagh à Mulhouse

Des confessions joliment confectionnées
et avant d’aller rire avec anthony Kavanagh à sausheim, rendez-vous au Parc des expositions de Mulhouse 
à l’occasion de la venue de stéphane rousseau. ou devrait-on dire, le beau rousseau, tant son physique 
ravageur va de pair avec son sens de la répartie.

Décidément, le Québec envahit le 
Haut-rhin en ce mois de février. et 
personne ne s’en plaindra. Surtout 
par les demoiselles, particulièrement 
sensibles aux charmes du canadien. 
Mais le physique n’explique pas tout. 
Stéphane rousseau, c’est avant tout 
une machine de guerre bien huilée 
sur scène. Jonglant constamment 
entre vannes, séquences de danse, 
chant – à signaler, une reprise de 
Creep de radiohead assez réussie - et 
moments plus émouvants, comme 
lorsqu’il raconte la mort de son père.

auto-dérision

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si son 
spectacle s’appelle Les Confessions de 
Stéphane Rousseau, en clin d’œil aux 
Confessions de l’écrivain homonyme. 

Des confessions comme pour exor-
ciser ses démons tout en continuant 
à savoir rire de tout. L’humoriste se 
livre ici au public, du haut de ses 44 
ans qu’il ne fait pas, et confie cer-
taines anecdotes réelles qu’il tourne 
systématiquement en dérision : sa 
rencontre avec des jeunes de ban-
lieue, le passage aux douanes à Las 
vegas, ou sur un registre plus grave, 
le choix de son père d’être eutha-
nasié. On ne rit pas à tout bout de 
champ, mais force est de constater 
que l’interprète de rico Chico prend 
de la bouteille et semble très loin 
de son personnage de séducteur 
superficiel qui l’avait fait connaître 
en France, par l’intermédiaire de son 
complice sur scène et ami dans la vie, 
Franck Dubosc. Gageons que le Parc 
des expos de Mulhouse sera plein à 

craquer pour accueillir comme il se 
doit le talentueux québécois.

Parc Expo, Mulhouse - 03 89 46 80 00 - 39€ Ma.15 à 20h30

le beau stéphane a un humour qui plaît 
autant aux ados qu’à leur mamie
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anthony Kavanagh va faire rire 
sausheim expresso presto !
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Vacances d’hiver
Coup d’envoi le 19 février

Décollage 
immédiat
l'euroairport de Bâle-
Mulhouse est le 5ème aéroport 
français de province en 
nombre de passagers. 

Avec 4,1 millions de passagers au 
31 décembre 2010, l'euroAirport 
remonte la pente de 2009, où à 
peine 3,8 millions de voyageurs 
avaient décollé de Saint-Louis, 
c o n s é q u e n c e  d i r e c t e  d e  l a 
crise économique. 17 nouvelles 
destinations ont été lancées, 
dont la plupart sentent bon les 
vacances  : Ajaccio, Djerba, ibiza 
ou encore venise. De quoi donner 
des idées de week-end au soleil 
pour les vacanciers d'hiver du 
Haut-rhin, même si les chiffres du 
« trafic passagers » démontrent 
q u e l ’e n g o u e m e nt  p o u r  l e s 
vacances d’hiver reste bien moins 
fort que pour les congés d’été.

Les destinations espagnoles, 
et notamment les Canaries ou 
Palma de Majorque ont néan-
moins la cote auprès des retraités 
durant la période hivernale. La 
compagnie low- cost easyjet 
contribue d'ailleurs fortement 
au succès de l'euroAirport, étant 
son premier transporteur, et en 
raflant plus de 44% de parts de 
marché à elle seule. 

Avec 80 destinations au total, 
l 'euroAirport peut se targuer 
d'avoir encore de beaux jours 
devant lui. L’arrivée du TGv rhin-
rhône-Méditerranée à Mulhouse 
fin 2011 viendra encore renforcer 
l’offre et placera la région  au car-
refour de l’europe.

l’euroairport se porte bien
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Heureux, qui comme Ulysse 
(a fait un beau voyage)
la célèbre phrase de Du Bellay va sûrement en réveiller quelques uns. Mais 
oui : nous sommes en février ! Ce qui signifie vacances scolaires d'hiver – du 
19 février au 7 mars - et pour les plus chanceux, départ en vacances. et si on 
faisait un petit tour ?

Sacha Guitry disait  : « les voyages, ça 
sert surtout à embêter les autres une fois 
qu'on est revenu ». Ah oui, mais quel 
plaisir ! imaginez le tableau : fin février, 
il pleut à Morschwiller-le-Bas, le  ther-
momètre affiche un narquois petit 2°, 
et il vous faut encore gratter le givre 
sur le pare-brise de la voiture ce matin. 
La plaie. Tout ça, alors qu'on pourrait 
être sur une plage de sable fin, à siroter 
un petit cocktail à la grenadine.

Du soleil en hiver
Bien que nous ne soyons que 10% de 
la population à quitter notre petit nid 
douillet entre janvier et mars pour 
aller voir si l'herbe n'est pas plus verte 
ailleurs, les petits week-ends à l'étran-
ger n'ont jamais eu autant de succès. 
et nous, Haut-rhinois, avons la chance 
de bénéficier depuis quelques années 
de l'euroAirport de Bâle-Mulhouse, 
qui propose de nombreux vols à bas 
prix vers des destinations à l'attraction 
touristique forte.

Toujours à l'affût des desideratas des 
voyageurs, l'euroAirport lancera en 
2011 cinq nouvelles destinations, après 
les 17 déjà créées en 2010. Au pro-
gramme : Djerba, enfidha en Tunisie, 
Malte, Berlin et Moscou.

Adrien Fohrer, consultant chez easyjet, 
premier transporteur de passagers à 
l'euroAirport confirme  : «Les destina-
tions qui ont le plus de succès pendant les 

vacances d'hiver sont bien évidemment 
les villes au soleil, comme Marrakech, 
Venise ou encore les Canaries». 

Une alternative  
à la montagne
Les retraités privilégient les formules 
tout- compris et optent pour des 
séjours longs d'une semaine à quinze 
jours dans des villes peu éloignées, sur 
les côtes espagnoles ou italiennes. 

Les plus jeunes favorisent les vols secs 
vers des destinations européennes 
branchées, edimburg, Copenhague, 
Amsterdam, Berlin…et ont plutôt ten-
dance à se débrouiller seuls une fois 
sur place - question de budget !

Parlons-en du budget  ! Pour une 
escapade d'un week-end à l'étranger, 
à Londres, par exemple, il vous en 
coûtera environ 280€ par personne, 
vol et hôtel compris. Pour une des-
tination plus lointaine, comme les 
Canaries, comptez entre 450€ et 600€ 
par personne pour 4 jours au soleil en 
plein hiver dans un 4 étoiles. Une alter-
native intéressante aux traditionnelles 
vacances à la montagne.

et si on faisait un petit tour ? Oui ! Mais 
euh…de toute façon, moi, j'ai pas de 
vacances en février,  et pour ceux qui 
ne peuvent pas partir non plus cet 
hiver, il y a des trucs très intéressants à 
faire à Morschwiller-le-Bas, d'abord…

un hamac, une plage, le soleil : le rêve d’un alsacien en plein hiver...
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Vacances d’hiver : coup d’envoi le 19 février

Le profil  ? Ceux qui plébiscitent les îles et les grandes 
plages de sable fin en hiver sont généralement des fri-
leux qui perçoivent la neige comme un élément froid, 
glissant et passablement hostile. echapper aux frimas et 
dominer la météo classique à laquelle furent soumis tous 
leurs ancêtres leur confèrent un sentiment de puissance 
proche de la jouissance.  

La rencontre avec d’autres cultures. Une ouverture sur le 
monde. La joie de rédiger des cartes postales : Tu te rends 
comptes, il fait 25° ici.  

Les rituels. Cinq heures d’avion et déjà on ne comprend 
plus rien à ce qui se raconte dans les rues. C’est une bou-
langerie ou une banque ce magasin ? Bizarre, on dirait une 
boulangerie avec des employés de banque à l’intérieur. 
vérifie dans le routard. Comment on dit : bonjour, est-ce 
que c’est une banque ici ? Demain matin, vers 13 heures, il 
faudra qu’on visite le musée des chapeaux de paille. Mais 
on n’en achètera pas là-bas. Y’a que les touristes qui font 
ça. Nous irons directement dans le quartier des artisans de 
chapeaux de paille. B8 sur la carte. 

Petites joies. S’enthousiasmer sur la beauté des paysages 
et vivre le frisson de l’aventure. Comparer la force des 
crèmes solaires respectives. etre surpris de la gastronomie 
locale : chérie, c’est toi qui a le routard ? Je me demande 
si nous ne sommes pas en train de manger de la graisse à 
traire. Je crois que ça se prononce presque pareil. Décou-
vrir les joies du change lors des transactions. C’est très 
facile : on multiplie par 3.5 et on divise ensuite par 12. Le 
chapeau d’après mes calculs va nous coûter 12 000 euros. 
Non, c’est pas possible. vérifie dans le guide s’il faut laisser 
un pourboire à l’artisan chapelier, je ne sais plus. 

Le départ. Boire un dernier jus de fruit frais pressé sur 
l’arbre. voler cinq heures. Constater avec effroi qu’il neige 
à la maison. On est d’accord : samedi, on loue des films et 
on sort pas. 

la plage1

plage          VS     montagne

A notre droite, 
La montagne, le dépaysement à portée de voiture. 
La joie des locations immortalisées par le film les 
bronzés font du ski. 

A notre gauche, 
La plage, les destinations lointaines typiques du 
tourisme de masse. Sa démocratisation grâce aux 
formules voyages à forfait. 

LE MATCH

la montagne2
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Une règle d’or. Profiter au maximum de l’hiver tradition-
nel et de ses plaisirs. Une journée sans neige fraîche est 
une journée perdue. Trop de soleil, une température trop 
clémente et c’est l’angoisse. Le manteau blanc est soumis 
quotidiennement à analyse comparative : par rapport à 
hier, elle est pire tout en haut, beaucoup plus glacée ; à 
mi-hauteur, elle est bonne à partir de 11H34 ; en bas, c’est 
de la boue. 

Esprit de corps face au froid. On resserre les liens fami-
liaux autour de valeurs dictées par le cerveau reptilien. 

Les rituels . Après une journée de descentes et de 
remontées heureusement mécaniques, le vacancier de 
montagne fabrique du rituel. enlever ses chaussures en 
groupe, se remémorer les temps forts de la journée (t’as 
vu, y’avait de la fraîche en haut) et partir à la quête de 
la chaleur sous n’importe quelle forme. La cheminée à 
foyer ouvert, le vin chaud, les gants secs. C’est le moment 
idéal pour que la tribu prenne de grandes décisions  : 
demain matin, on se lève à 6 heures, tu cherches le pain, 
toi le journal. A 7h30, on met en route nous-mêmes les 
télécabines, on sera les premiers et on suit mon plan pour 
rejoindre le domaine du village voisin. il faudra juste qu’on 
se débrouille pour ne pas louper le bus qui nous ramènera 
ici à 18h34. Messieurs, mesdames, réglez vos montres… 

Petites joies. S’émerveiller de la splendeur éternelle du 
sapin, roi de la forêt. Le prendre en photo. Se réjouir pour 
la fondue du soir. Faire un banc d’essai comparatif de tous 
les saucissons de la vallée pour décider de celui qui aura 
l’honneur de voyager au retour avec nous. Fraterniser 
avec son voisin de location : incroyable, j’étais à l’école 
avec une amie de sa sœur !

Le départ. Dégivrer la voiture. Monter les chaînes en 
chronométrant. Stocker le saucisson. rouler pendant cinq 
heures. Constater avec satisfaction qu’il neige à la maison. 
On ira skier dans les vosges samedi !  
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Découvrez les règles de l’art !
Théâtre d’impro

le théâtre d’improvisation a de plus 
en plus d’adeptes dans le Haut-rhin. 
Cette discipline récente voit deux 
équipes de comédiens s’affronter 
dans des joutes artistiques et souvent 
humoristiques, en improvisant sur un 
thème donné. et c’est le public, qui 
fait pleinement partie du spectacle, 
qui détermine le gagnant.

Pour découvrir ce spectacle riche en 
rebondissements, direction saint-
louis et la 6e édition de Fest’Impro 
du 4 au 6 février qui met à l’honneur 
quatre équipes européennes : saint-
louis, Bruxelles, Fribourg, nancy. 

Les Nains Provisateurs
Lieu : illzach
Date de création : 2008
Nombre de membres : 16
Votre sujet de prédilection ? «  On 
aime jouer avec les stéréotypes et on est 
assez bon dans la construction de l’his-
toire. On a tous un caractère différent et 
on se complète assez bien. »
Votre philosophie de jeu ? «  Jouer 
pour s’amuser, pour passer du bon 
temps ensemble, sans se prendre la 
tête. »
Leur actu :  match d’impro le 29 
janvier à 20h30 au lycée Don Bosco 
à Wittenheim contre les impropul-
seurs. 3 (6-12 ans)/5€

Les Zidéfuz
Lieu : Colmar
Date de création : 2008
Nombre de membres : 15
Votre sujet de prédilection ? «  On 
essaye de coller à l’actualité du moment, 
par exemple avec un spectacle sur les 
bonnes résolutions en début d’année 
ou sur des événements importants 
comme les élections présidentielles .»
Votre philosophie de jeu ? «  Il y a 
des valeurs qu’on essaye de mettre 
en scène  : le partage et l’échange, la 
confrontation des points de vue et des 
façons d’être. On essaye de faire une 
petite cuisine sympatique. »
Leur actu? : www.zidefuz.com

Les Impropulseurs
Lieu : Mulhouse
Date de création : 2009
Nombre de membres : une vingtaine
Votre sujet de prédilection : «  On 
n’en a pas. Certains sont plus à l’aise 
dans la gestuelle, d’autres dans les jeux 
de mots, d’autres encore ont un rire 
communicatif... Notre force, c’est qu’on 
se complète et qu’on se connaît bien. »
Votre philosophie de jeu : «  Qu’on 
s’amuse !Et si on arrive à transmettre du 
plaisir aux spectateurs, c’est qu’on a fait 
un beau spectatcle.»
Leur actu? : 
www.improlibre.canalblog.com

On pourrait voir dans le 
théâtre d'improvisation 
une pratique totalement 
libre qui ne fait rien dans 

les règles de l'art. Faux ! Le théâtre 
d'improvisation emprunte au théâtre 
classique tout ce travail nécessaire 
pour se produire sur scène : 
déplacements, mimiques, gestuelles, 
voix… Mais il pille aussi les règles 
du sport et plus particulièrement 
du hockey sur glace pour en faire un 
spectacle vivant et attirant.

A l'origine de cette nouvelle disci-
pline, apparue dans les années 70 au 
Québec, deux hommes  : Yvon Leduc 
et robert Gravel, qui possèdent un 
théâtre déserté par les spectateurs, 
alors que la patinoire d'en face ne 
désemplit pas. ils ont alors l'idée de 
transposer les règles du hockey sur 
glace dans leur salle de spectacle. 
Les comédiens ont des temps de jeu, 
entrent et sortent de la patinoire, 
peuvent faire un détour par la case pri-
son au bout de deux avertissements. 
Car paradoxalement, l'improvisation 
est très réglementée et fait appel à 

un arbitre pour sanctionner les fautes, 
par exemple si un comédien est entré 
trop tôt dans le jeu. Le public peut 
ovationner ou conspuer comme au 
temps des arènes romaines.

Stimuler le jeu
en arrivant en europe à la f in des 
années 80, une autre forme de match 
d'improvisation a vu le jour, moins 
difficile à mettre en place car tout 
le monde ne peut se payer le luxe 
d'une patinoire. Le match se déroule 
donc sur une scène classique, avec 
deux équipes de cinq comédiens qui 
s'affrontent sur un thème. Le rôle de 
l'arbitre y est fondamentalement dif-
férent : « Il devient un maître du jeu, va 
chercher à aider le comédien pour que 
le spectacle soit bon. Il peut stopper une 
intrigue si elle n'avance pas ou si l'impro 
manque de rythme, il peut demander 
l'avis du public », explique Arnaud 
Ginther, président de l'association 
Athila. L’arbitre propose les thèmes, 
les catégories, donne une durée 
de jeu et le nombre de comédiens 
autorisés. Les équipes ont ensuite 20 
secondes – et pas une de plus – pour 

réfléchir ensemble à des pistes de 
jeux et déterminer le rôle de chacun. 
D'autres personnages se sont rajou-
tés pour dynamiser le spectacle  : il 
peut y avoir un maître de cérémonie, 
qui accueille le public, présente les 
joueurs et rappelle les scores pendant 
les temps morts, ou encore un DJ qui 
choisit des courts extraits musicaux 
entre les phases de jeu pour maintenir 
le rythme du spectacle.

Le public est roi
Que reste-t-il alors du match origi-
nel  ? L'essentiel. Le comédien ne sait 
pas ce qu'il va jouer sur scène, et le 
public intervient selon ses humeurs. 
et ces deux ingrédients font le succès 
de ces matches d'impro  : « Le public 
n'est pas passif et a son mot à dire, en 
proposant des thèmes et en votant pour 
une équipe. Certains spectateurs seront 
même amenés à monter sur scène et 
pourront servir d'objet dans une impro, 
car il n'y a pas de décors et pas d'acces-
soires. Et puis, le public aime voir des 
performances d'acteurs et les voir se 
mettre en danger. Il aime également 
qu'il y ait un gagnant et un 

l’association athila est le pionner de l’impro dans le Haut-rhin

Troupes locales de théâtre d’impro
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Quand l'impro entre
dans l'entreprise
oubliez les formations et 
séminaires guindés ! IDC Training, 
une entreprise strasbourgeoise, 
utilise les méthodes du théâtre 
d'improvisation pour former les 
salariés à mieux communiquer.!

Conjuguer la fougue du théâtre à la 
rigueur de l'entreprise  ? Un pari osé 
qu'ont réalisé Stéphane Burckel et 
Karen Bangratz, tous deux comédiens 
au sein de Lolita (Ligue d'improvisa-
tion de Strasbourg). ils ont crée il y a 
quatre ans l'entreprise iDC Training 
dans la capitale régionale utilisant 
les méthodes de l'improvisation pour 
aider les salariés des entreprises à 
gérer des situations quotidiennes  : 
prendre la parole dans une réunion, 
gérer des situations de conflit, faciliter 
les échanges… en petits groupes, 
de 6 à 8 personnes, les salariés vont 
travailler leur voix, leur gestuelle, pour 
mieux communiquer  : «  Ils acquièrent 
ainsi des nouveaux réflexes profes-
sionnels  : qualité d'écoute, respect des 
autres, réactivité, etc. Quand on vit des 
tensions au travail, c'est souvent parce 
qu'on reste sur un seul point de vue. 
Dans les ateliers, le salarié doit s'adap-
ter, trouver des solutions et agir en 
équipe », note Stéphane Burckel. 

Une prise de conscience
et de citer l 'exemple d'une sala-
riée travaillant au guichet dans les 
assurances  : «  Cette personne entrait 
souvent en conflit avec des clients 
mécontents. En la mettant en situation, 
j'ai compris pourquoi : elle ne laissait pas 
le client évoquer son problème jusqu'au 
bout, et l'interrompait en disant qu'elle 
avait une solution. D'où une frustration 
du client liée à un manque d'écoute  », 
explique Stéphane Burckel. Depuis, la 

situation s'est nettement améliorée.

Ces formations originales et décalées 
ont séduit l'entreprise Faac, distribu-
teur de pièces automobiles à illzach. 
elle a convié ses 26 salariés un samedi 
pour passer la journée ensemble 
autour de la cohésion d'équipes  : 
«  Nous avons eu des exercices, soit 
ludiques soit un peu provocateurs, 
basés sur le comportement et le regard. 
Le premier exercice était très révélateur : 
il fallait marcher ensemble au même 
rythme, ce qui n'est pas si évident. Cela 
nous a permis de revenir aux bases de 
la relation humaine et du respect que 
l'on doit porter à l'autre. On s'est rendu 
compte que l'on était très individualiste, 
qu'on ne prenait pas assez en compte le 
travail des autres  », explique etienne 
rohner, directeur commercial .  i l 
estime que cette journée a été un élé-
ment déclencheur  : « Certains salariés 
estimaient avoir perdu leurs temps avec 
cette journée, mais on a constaté au fil 
des semaines une ouverture d'esprit, 
surtout des plus récalcitrants. Ils ont 
compris qu'ils n'étaient pas tous seuls et 
qu'ils pouvaient être épaulés »

le théâtre d’impro aide à la prise de 
parole en entreprise

Témoignage

« De l’adrénaline »
Philippe Meyer, comédien à l'athila 
de saint-louis

«  Quand j'ai vu dans le journal qu'une 
association se montait à Saint-Louis il 
y a 6 ans, j'ai téléphoné de suite pour 
connaître les horaires des cours. On m'a 
dit  : ça commence dans 10 minutes. J'y 
suis allé et n'en suis jamais reparti  ! Je 
me suis senti comme à la maison, j'ai 
aimé l'approche très pédagogique, les 
exercices très ludiques. Pour moi, c'est 
comme un jeu. On n'écrit pas des lignes 
et des lignes. Je ne me vois pas apprendre 
du Molière et réciter par cœur. Je pense 
que j'aurais beaucoup plus de blancs en 
récitant le texte qu'en improvisant sur 
un thème. Pour moi qui suis un grand 
rêveur, c'est génial car je peux jouer un 
éléphant rose en tutu en haut de l'Hima-
laya. J'ai fait de la compétition en judo, 
je suis ceinture noire, et je peux vous dire 
que monter sur scène, c’est physique. 
On ressent vraiment la tension d'avant 
match, l'adrénaline une fois sur scène 
avec un public qui peut nous porter 
ou nous enfoncer, et la décompression 
après le match. Il faut une bonne cohé-
sion de groupe  : si on a un blanc, un 
partenaire peut rediriger l'improvisation 
pour nous aider  ; si on la joue perso, on 
casse le match. »

Philippe a commencé l’impro il y a 6 ans

Compétition à Saint-Louis

Fest’impro : une compétition festive
six matches, quatre équipes, 
une vingtaine d’improvisateurs : 
voici le cocktail de la 6e édition 
du Fest’Impro, organisée par 
l’association athila en partenariat 
avec la ville de saint-louis.

rien que le nom des troupes pré-
sentes vous donnera le ton des 
soirées à venir  : il y a aura les favoris 
Marie-Serges de Bruxelles, les Crache-
Texte de Nancy, les CervelaSticks de 
Fribourg avec leur mascotte King 
Cervelas et Athila de Saint-Louis qui 
jouera donc à domicile. Pour rythmer 
la soirée, des intermèdes musicaux 
sont prévus avec le groupe local 
electrick Schloppa (rock) et le groupe 

parisien Fool Box (beatbox). vous 
pourrez également découvrir des 
expositions, des stands humanitaires, 
et vous restaurer sur place. Un joyeux 
mélange des genres !

Programme

Vendredi 4 février
20h : Saint-Louis-Nancy
22 h : Bruxelles - Fribourg

Samedi 5 février
20h : Bruxelles-Nancy
22h : Fribourg-Saint-Louis

Dimanche 6 février
14h : Nancy-Fribourg
16h : Saint-Louis-Bruxelles
18h : Cérémonie de clotûre

Salle des Fêtes à Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 8/10€ (pass journée), 16/20€ (pass 
3 jours). Du Ve.4 au Di.6 février

perdant car ça reste une 
compétition même si elle est festive », 
analyse Arnaud Ginther.

Avec ce théâtre d'improvisation, le 
spectateur ne peut être que surpris. il 
y a quantité de catégories : la fusillade 
où chaque comédien passe à tout de 
rôle, le « Mais encore  ? » où l'arbitre 
interrompt le comédien à chaque fin 
de phrase par cette interrogation. 
Certaines peuvent vraiment donner 
du fil à retorde à l'image de la catégorie 
mort théâtrale, où à partir d'un lieu et 
d'un objet, le comédien doit se donner 
la mort, par exemple se tuer avec une 
fourchette dans un camping-car. et 
oui, vous l'aurez compris, ces improvi-
sations donnent lieu à des divagations, 
des délires, des cocasseries… Car pour 
séduire le public, tous les coups sont 
permis  : humour noir ou potache, 
comique visuel ou de situation, presta-
tions dramatiques ou tragiques…
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Nos Résistances, un film alsacien
Cinéma
Romain Cogitore, réalisateur précoce
a 15 ans, il se passionnait 
pour la photo. a 17 ans, 
il publiait ses premiers 
poèmes. a 19 ans, il 
écrivait son premier 
scénario. a 25 ans, il 
réalise son premier long-
métrage Nos Résistances.
rencontre avec romain 
Cogitore, un réalisateur 
haut-rhinois qui ne perd 
pas son temps.

Pourquoi avoir choisi de 
traiter la Seconde guerre 
mondiale ?

Ce n'est pas un film sur la 
Seconde guerre mondiale 
mais  sur  l 'adolescence. 
J e  s o u h a i t a i s  m o n t r e r 
comment un jeune garçon 
d e v i e n t  u n  h o m m e  e t 
raconter les bouleverse-
ments qu'il vit  : le désir 
am oureu x e t  s e x ue l ,  la 
question de la viri l ité… 
Le point de départ vient 
de la découver te d'une 
photographie très forte, 
représentant 15 garçons 
en armes, sur laquelle se 
trouvait mon grand-père. 
elle dégageait un fort élan 
d'aventures ,  un souf f le 
épique, et je me suis dit 
qu'elle pouvait faire un film.

Votre grand-père a été une 
source d’inspiration ?

i l  m'a raconté la guerre 

quand j'étais enfant mais 
je n'ai pas adopté un point 
de vue historique. Je relate 
l a  m o nté e  d ' h o r m o n e s 
chez de jeunes garçons en 
pleine forêt, et comment 
peut se mêler le sentiment 
amoureux et de la chair. 
Ce ne sont pas forcément 
les héros que l'on nous a 
présenté, juste des gamins 
de 19 ans avec leurs pul-
sions. D'ailleurs, les jeunes 
dans le film parlent comme 
ceux d'aujourd'hui, et je 
me suis  inspiré de mes 
conversations avec mes 
potes de classes dans ce 
qu'elles pouvaient avoir de 
drôles, d'énervantes ou de 
choquantes. J'aime l'idée 
de basculer de choses vio-
lentes et grossières vers des 
choses plus poétiques et 
émouvantes.

C'est votre premier film à 25 
ans seulement. Comment 
expliquez-vous le recul  que 
vous avez ?

Je suis jeune mais j 'ai 9 
ans de route derrière moi. 
J'ai suivi l'option cinéma 
au lycée F. Kirschleger de 
Munster où l'on apprend 
dans l'écriture à se déta-
cher du premier degré. J'ai 
déjà publié des recueils de 
poésie, réalisé des courts-
métrages… J 'ai  écr it  le 
premier jet de ce scénario 
à 19 ans ,  mais i l  y  a eu 
beaucoup de lectures et de 
réécritures, qui m'ont per-
mis d'arriver à une maturité 
plus grande. Ce scénario 
a grandi en même temps 
que moi.

Vous avez tourné ce film en 
Alsace ?

il a été tourné en 2009 en 
partie dans le massif vos-
gien, sur la ligne de crête 
entre la vallée de la Wormsa 
et les hauteurs de Lapou-
troie. J'ai grandi dans ces 
montagnes et j’y suis atta-
ché. Ce massif m'intéresse 
par ses légendes comme à 
l'etang du Devin, par son 
Histoire avec deux guerres 
prises de plein fouet, par 
sa beauté mais aussi pour 
les gens qui y habitent. il s'y 
passe toujours des choses 
épatantes. il y a un côté 
épique et très cinémato-
graphique dans ce massif  : 
il y a de quoi faire des films 
de guerre, des films fantas-
tiques ou un super western.

Quelles sont vos influences ?

J'aime beaucoup le cinéma 
de Coppola des années 70 
avec Le Parrain ou Apoca-
lypse Now, très stylisé et 
narratif. J'aime aussi celui 
de Pialat et notamment Le 
Garçu, très axé sur les êtres 
humains et assez âcre. Je 
cherche à ce que mes films 
oscillent entre les deux, 
entre une histoire haletante 
comme dans un thri l ler 
et un cinéma humain en 
filmant des visages plutôt 
que des actions. Mes per-
sonnages vont vraiment 
quelque part.

Nos résistances : un parcours initiatique 
Même si romain Cogitore 
a déjà tourné plusieurs 
courts-métrages et 
publié des recueils de 
poésie, son premier film 
étonne par sa maturité. 

D a n s  N o s  R é s i s t a n c e s , 
romain Cogitore s'écarte 
des chemins balisés  : Fran-
çois, secouriste de 19 ans, 
rêve de coucher avec sa 
petite amie. Mais ils sont 
interrompus en plein ébat 
amoureux par un résistant 
qui cherche un médecin. 
Pour  impress ionn er  s a 
belle, François monte au 
maquis pour soigner un 
blessé. C'est le début de 
l'aventure ou plutôt des 

m és aventures dans un 
camp de résistants…

Le réalisateur a pris soin 
d'écrire un scénario qui 
évite les faci l ités et les 
c o n v e n a n c e s ,  p r e n a n t 
souvent le spectateur à 
co n t r e - p i e d .  i l  m o n t r e 
des scènes crues difficile-
ment supportables pour  
certains, mais elles sont 
b i e ntô t  d é d r a m at is é e s 
par le rire, comme pour 
évacuer toute cette tension 
accumulée. Du reste, c'est 
ce que font ces gamins 
dans leur camp, alternant 
exercices à la mitraillette 
et parties de foot… Car 
la vie, même en temps de 

guerre, continue. Mais elle 
dévie les trajectoires per-
sonnelles.

D a n s  c e  c o n t e x t e ,  l e 
passage de l'adolescent 
à l'adulte est fortement 
accéléré. François devient 
racine (de son nom de 
guerre). il y a une coupure 
nette dans ce personnage, 
une ligne de front serait-on 
tenté de dire, entre le Fran-
çois d'avant le maquis plein 
d'allant et d'enthousiasme 
porté par le désir charnel, 
et le François d'après la 
bataille, terré dans les bois 
et le silence, avançant par 
instinct de survie.

Le réalisateur présentera 
s o n  f i l m  a u  p u b l i c  l e 
mercredi 2 au cinéma Saint-
Grégoire à Munster, et le 
mardi 15 au cinéma Bel-Air 
à Mulhouse.

romain Cogitore sur le tournage en alsace de Nos Résistances.

Nos Résistances, à l’affiche 
depuis le 5 janvier.
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M U S é e 
G A L e r i e 
C e N T r e 
D ’ A r T

Expositions

CENTRES 
D'ART

saint-louis
Espace d’art 
Fernet Branca
Samuel Buri et Carlo Aloë
voir notre article p 18.
Jusqu'au 08/05
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Espace Lézard
Les «1001»
Dans la langue française 
1001 signifie «beaucoup». 
A compter du nombre 1001, 
on ne parle plus d'unité 
mais de quantité. Depuis 
juin 2005, date de naissance 
de leur projet 1001, les deux 
plasticiennes Corine Kleck 
et véronique Moser axent 
leur recherche essentiel-
lement sur la notion de 
série et de multiple. elle 
imaginent des déclinaisons 
variées en piochant dans 
toutes les disciplines.
Jusqu'au 05/03
2 bld du Champ de Mars - 
03 89 41 70 77

sélestat
FRAC Alsace
10 ans de créations  
en France
Le Prix Marcel Duchamp.
Jusqu'au 13/02
1 espace Gilbert Estève - 
03 88 58 87 55

e x p o s i t i o n s Mulhouse
La Filature
Immobilis
Les deux artistes Clark et 
Pougnaud réalisent en duo 
des tableaux intr igants 
qui mettent en scène des 
p e r s o n n a g e s  d a n s  d e s 
décors théâtral isés très  
soignés. Ce sont en réalité 
des maquettes peintes par 
virginie Pougnaud, dans 
lesquelles sont insérées des 
photographies prises par 
Christophe Clark. Leur uni-
vers n'est pas sans rappeler 
celui du cinéma, du spec-
tacle, des contes de fées…
Jusqu'au 13/02
20 allée Nathan Katz - 
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
Salons de lecture
La Kunsthalle s'intéresse à 
la présence de l'écrit dans 
l'art contemporain et à ses 
modes d'exposition. elle  
regroupe une vingtaine 
d'artistes ou collectifs dont 
edouard Boyer, Philippe 
Cazal, Anne-James Chaton, 
Daniel Gustav Cramer, Mar-
celline Delbecq, Krassimira 
D re nsk a ,  J ean - B ap t is te 
Fa r k as ,  J o ch e n G e r n e r, 
Hoio, Martin Le Chevalier, 
Jan Mancuska, Claire Morel, 
Plonk et replonk, Julien Pré-
vieux, ricardo rendon, Yann 
Sérandour, Taroop, Glabel, 
Saliou Traoré, v8... Avec des 
conférences, lectures et 
performances dont Locus 
Métropole, la performance 
de John Giorno, Jurgen O. 
Olbrich et Michel Collet (le 
Ma.15 à 20h).
Du 03/02 au 03/04
16 rue Fonderie - 03 69 77 66 28

Ensisheim > Palais de la Régence

Katia et Maurice Krafft
une exposition pour 
saisir pleinement 
l’héritage du couple de 
volcanologues le plus 
célèbre de l’histoire de 
la volcanologie. 

M a u r i c e  K r a f f t ,  n é  à 
Mulhouse (1946) et son 
épouse Katia, née à Soultz 
(1942), après des études 
poussées de géologie 
et de volcanologie, ont 
fait ,  durant 25 ans, le 
tour des plus dangereux 
v o l c a n s  d u  m o n d e . 
Jusqu’au boutistes dans 
leur passion, ils périront 

accidentellement le 3 juin 
1991 sur les pentes du 
volcan japonais Unzen. 
Ce couple, spécialisé dans 
les volcans explosifs, est 
resté célèbre grâce à ses 
nombreux films, photos 
et livres vendus dans le 
monde entier.

Palais de la Régence, Place de l’Eglise à Ensisheim 
03 89 26 49 54 - Du 19/02 au 27/02 - Entrée libre

les Krafft incarnent la passion 
dévorante des volcans

Mulhouse > Musée EDF Electropolis

Créer une ville 
durable et vivable
l’utopie urbaine  
est-elle réalisable ?  
Peut-on concilier des 
désirs contradictoires ? 
etat des lieux et 
esquisses de solutions.

L’exposition donne une 
vision globale de ce que 
représente un projet de 
ville à travers plusieurs axes 
de réflexion, et présente 
les nouveaux rêves de ville. 
Plusieurs modèles sont 
présentés : celui de «village 
dans la ville» de Pound-
bury en Angleterre, celui 

de «transit village» aux 
etats-Unis organisé autour 
d’une gare, ou encore 
celui d’«éco-quartier», 
qui essaime partout dans 
le monde d’Abu Dhabi à 
Amsterdam, de Montréal 
à… Staffelfelden.

Musée EDF Electropolis, 55 rue Pâturage à Mulhouse 
03 89 32 48 50 - Jusqu’au 27/02 -  4/8€

Comprendre les enjeux 
de la ville à venir
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d e  s i è c l e s  u n e  i n t e n s e 
a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e , 
artistique, architecturale. 
L'egypte, pays des dieux, 
est fascinante   par le syn-
crétisme rel igieux et le 
multiculturalisme qui la 
rend vivante… toujours. 
visites guidée ve.11/02 à 
17h.
Du 29/01 au 15/06
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée des 
Beaux-Arts
Partir de loin …
elisabeth Bourdon.
Voir notre article p.20
Du 05/02 au 27/03
03 89 32 58 58 - Entrée libre

rixheim
Musée  
du Papier Peint
Papiers peints  
de la seconde moitié  
du XIXe siècle
Dans la seconde moitié du 
XiXe siècle, le papier peint 
se démocratise. Grâce à 
l’impression mécanique qui 
va détrôner très rapidement 
l’impression à la planche, 

le papier peint peut entrer 
dans tous les foyers, avec 
des coûts très faibles, de 
10 à 15 centimes pour les 
premiers prix, soit la valeur 
d’une miche de pain. 

Les fabricants se livrent 
alors à une bataille tech-
nique et artistique. et ça 
tombe bien, car la demande 
est là  : «Il est naturel que 
l’avènement de la démocra-
tie coïncidât avec un désir 
presque universel d’augmen-
ter le bien-être de la classe la 
plus nombreuse et d’inventer 
pour elle, sinon l’équivalent 
du luxe, au moins ce qui pour-
rait lui en donner le mirage», 
écrit Charles Blanc dans la 
Grammaire des arts décora-
tifs en 1881.
Jusqu'au 01/11
28 rue Zuber, La Commanderie - 
03 89 64 24 56 - 7€
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée Historique
Mulhouse  
- Un Nouveau Monde
La disparition en 1798 de 
la petite république de 
Mülhausen, indépendante, 
r é f o r m é e  e t  a l l i é e  a u x 
Suisses, ne met pas fin à la 
singularité locale. 

e x p o s i t i o n s

MUSÉES

Colmar
Musée 
d’Unterlinden
Collection d’art moderne : 
les nouvelles acquisitions
Notamment les sept sculp-
tures de Simone Boisecq 
(Alger, 1922), les six sculp-
tures de Karl Jean Longuet 
(Paris, 1904 – Auray, 1981), 
la Boîte reliquaire de ray-
m o n d em i l e  Wayd e l i ch 
(Strasbourg, 1938) issue du 
célèbre cycle consacré à 
Lydia Jacob, trois œuvres de 
Léon Zack (1892-1980) un 
des représentants de l’école 
de Paris.

La collection est organisée 
principalement autour des 
artistes actifs en France au 
milieu du 20e siècle avec des 
représentants de différents 
courants de l’abstraction 
autour de l’établissement 
d ’un panorama de l ’ar t 
français.
Jusqu’au 04/02
1 rue Unterlinden - 
03 89 20 15 50
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée  
d'Histoire 
Naturelle
L'Egypte copte  
du Louvre à Colmar
Des liens de partenariat pri-
vilégié ont été tissés entre 
le musée de Colmar et le 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du 
Louvre pour la conception 
de cette exposition. Quatre 
esp aces s e  su ccè d e nt   : 
repères historiques, langues 
et écriture, christianisme 
égyptien, vie quotidienne. 
P l u s i e u r s  d é m a r c h e s 
guident l'esprit de l'expo-
sition  : mieux connaître la 
civilisation de l'egypte des 
débuts de notre ère, s'émer-
veiller des motifs colorés et 
en aplat, se laisser charmer 
par l'approche décorative  
des objets. Ceci à travers les 
collections mais aussi grâce 
à des panneaux didactiques 
émaillés de photographies. 
Ce panorama de la vie des 
bords du Nil à l 'époque 
chrétienne, après l'ère des 
pharaons, montre un pays 
nourri d'apports issus des 
civilisations gréco-romaine, 
byzantine et islamique qui 
poursuit durant une dizaine 
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Au particularisme politique et 
religieux succède un dynamisme 
économique phénoménal. Les 
entreprises  textiles, mécaniques, 
chimiques ,  emblématiques 
de l'industrie mulhousienne, 
atteignent la renommée mon-
diale. institutions originales, 
initiatives sociales novatrices, 
écoles professionnelles, expé-
riences innovantes, associations, 
musées privés jouent égale-
ment un rôle important dans 
la fabrique de l'identité locale. 
Toutes ces initiatives sont issues 
d'une synthèse de traditions  
diverses (calvinisme, f ranc-
maçonnerie…) et forment un 
n o u ve au m o d è l e  d 'é co n o -
mie sociale appelé «modèle  
mulhousien». L'exposition en 
recherche les racines morales, 
philosophiques et religieuses et 
en décrit les modalités diverses.
Jusqu'au 28/02
Place de la Réunion 
03 89 33 78 17 - Entrée libre

RÉGION

riehen-Basel
Fondation Beyeler
Segantini
Un des principaux rénovateurs 
de la peinture de paysages, Gio-
vanni Segantini (1858 - 1899) est 
également l'un des précurseurs 
de l'art moderne. Le parcours 
entraîne le visiteur dans la 
lumière du Nord des Alpes vers 
l'engadine, sommet de son art, 
en passant par des représen-
tation de la vie paysanne de 
Savognin. L'oeuvre de Sangatini 
est marquée essentiellement 
par la recherche constante 
d'une luminosité unique au 
sommet des Alpes.
Jusqu'au 25/04
Baselstrasse 77 - 00 41 61 645 97 00
Adhérent au Pass Musées

Montbéliard
Musée du château 
des ducs  
de Wurtemberg
A.B.C.  
de Benjamin Rabier à Astérix
Les nombreux produits dérivés 
de la BD : jouets, figurines, pixis, 
jeux de sociétés, emballages 
divers, vêtements, sucreries, 
disques et films d'animation.
Jusqu'au 06/02 - 1/2€

Rahan à Romain-la-Roche 
Le museum Cuvier abrite les 
co l l e c t i o n s  d é co u v e r t e s  à 
romain-la-roche, fameux site 
préhistorique et cadre des nou-
velles péripéthies de rahan. 
Jusqu'au 27/02 - 03 81 99 22 61
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lörrach
Museum am Burghof
Glaciation  
dans le Rhin supérieur
imm er s io n au temps d e la 
glaciation de Würm. Plus par-
ticulièrement la f in de cette 
période (de 14.000 à 10.000 
ans avant notre ère). Les pièces 
e m p r u n t é e s  a u x  m u s é e s 
d'archéologie et d'histoire natu-
relle de la région constituent 
un tableau remarquable  : des 
traces rares, modestes mais 
émouvantes, parfois énigma-
tiques et abstraites de chasseurs 
et cueilleurs, de leur environne-
ment, leur culture et leur art.

Un panorama complété par 
la présentation spectaculaire 
d 'une v ingtaine d'animaux 
naturalisés, grandeur nature 
(collection Dieter Luksch   de 
Munich), dont le rhinocéros 
laineux, le cerf géant, l'ours des 
cavernes, l'aurochs, le cheval 
sauvage et d'autres espèces 
encore. Mais le plus fascinant est 
sans conteste la reconstitution 
d'un mammouth haut de 3,50 
m pour lequel un abri particulier 
a dû être dressé dans la cour du 
musée.
Jusqu'au 08/05
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 91 93 70
Adhérent au Pass Musées

GALERIES

Colmar
Atelier d’Art 
Contemporain
Carré Rose
A l'occasion de la Saint valentin, 
Karin Zielinski invite dans son 
atelier des artistes qui présen-
tent des œuvres sur le thème 
de l'amour.
Du 14/02 au 26/02
3 rue Berthe Molly - 06 73 35 89 37

AUTRES 
LIEUX

sainte-Marie-aux-Mines
Boutiques Arts  
et Textiles
Amish - Mennonites en Val 
d'Argent 1693
exposition avec conférences de 
Jacques Légeret, collectionneur 
et spécialiste suisse de quilts 
amish. en partenariat avec l'As-
sociation Française d'Histoire 
Anabaptiste et Mennonite.
Jusqu'au 13/02
Val d’argent Expo, 5 rue Kroeber Imlin 
03 89 58 33 10

Saint-Louis > Espace d'art contemporain Fernet Branca

Samuel Buri et Carlo Aloë
l'espace Fernet 
Branca réunit deux 
peintres bâlois, tous 
deux sexagénaires 
et grands coloristes. 
Mais quand l'un joue 
avec les motifs et 
les répétitions sur le 
thème de la nature, 
l'autre fait et défait la 
ville dans des toiles 
saturées d'images.

Georg Schmidt, directeur du Kunst-
museum de Bâle, disait de Samuel 
Buri qu'il «  transforme tout ce qu'il 
touche de son pinceau en une musique 
de couleurs. » Des couleurs mélangées 
de l'expressionisme américain et du 
tachisme européen dans les années 
60 aux couleurs plus éclatantes dans 
les années 2000, Samuel Buri revisite 
l'histoire de la peinture.

il fait souvent des toiles à « la manière 
de »,  comme La famille Monet , 
impressionniste, qui empreinte au divi-
sionnisme ou encore Faschtewaye qui 
s'inscrit dans le pop art avec ses motifs 
à répétition de brioche suisse. Samuel 
Buri aime jouer avec les couleurs, les 
références, les cadres, les diptyques 
et les triptyques, flirtant souvent avec 
l'exercice de style. Dans sa série sur 
Les Gardiens du Temple en huit parties, 
il se donne le droit, comme l'enfant 
qui colorie, de peindre des visages en 
bleu, des mains en jaune, des armures 
en vert, et même de dépasser.

Ce très grand coloriste s'adonne 
aussi à des noirs et blancs forcément 
détonnants, comme dans le jardin de 
Bauerngarten  : «  Il joue sur les tons de 
gris et parvient à suggérer la couleur. Il 
laisse ainsi la liberté à celui qui regarde 
de voir des fleurs rouges ou blanches 
selon son imaginaire  », commente 
Auguste vonville, responsable de la 
coordination à Fernet-Branca.

Avec Buri, c'est une visite en territoire 

connu, une déambulation presque 
rassurante, avec ses références à 
Monet ou à Matisse. Avec Aloë, c'est le 
choc des images et des perspectives, 
une peinture qui agresse le regard.

Une critique de la société
Ses toiles sont saturées d'images et 
de bruit de la ville, avec une superpo-
sition d'éléments qui en font d'abord 
une œuvre à peine audible. La circu-
lation y est dense  : foule en attente 
sur le quai d'une gare, file de voitures 
à l'heure de pointe…La modernité y 
est omniprésente  : portable, ordina-
teur, fusée…et puis, on entre dans 
l'œuvre foisonnante, on comprend 
que chaque ligne forme un dessin, que 
chaque ligne est porteuse de sens  : 
«  Il a une écriture cinématographique, 
estime Auguste vonville. Il fait une 
sorte d'arrêt sur image sur ce qui se passe 
à un instant T dans plusieurs endroits. 
On peut zoomer pour isoler une histoire, 
se déplacer dans l'œuvre. Selon l'angle 
d'attaque, l'histoire racontée sera diffé-
rente et sans cesse renouvelée. »
Ainsi, on zappe du sexe à la guerre, 
des parties de foot à la circulation 
urbaine… La confrontation des 
images est violente. Un couple sur le 
point d'échanger un baiser côtoie un 
militaire avec un masque à gaz sur le 
nez. Un enfant mourant de faim est 
transpercé par un tank et piétiné par 
des militaires. La critique de la société 
moderne n'en est que plus mordante.

Espace d'art contemporain Fernet Branca à Saint-Louis - 03 89 69 10 77
Jusq’au 8 mai.

Autoportrait double au chapeau de samuel Buri

e x p o s i t i o n s
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Mulhouse
Atelier Hors-champs
Chaos
Les photos de Guillaume Cha-
mahian abordent les notions de 
frontière  : entre rêve et réalité, 
ordre et désordre, son et silence, 
instinct de vie et de mort.
Jusqu'au 13/02
16 rue Schlumberger - 03 89 45 53 92

Mulhouse
Bibliothèque Grand'rue
Traversée
exposition de photos d’Anne 
valentin, réalisées lors d'un  
stage dirigé par l'auteur belge 
Marcel Cremer, dans les mon-
tagnes du Haut-Jura.
Du 27/01 au 27/02
19 Grand'rue - 03 69 77 67 17

saint-louis
Hôtel de Ville
Une histoire de cailloux suivie 
d’un dialogue avec les nuages
Mathieu Birckel a fait connaître 
ses photos au salon des 40 de 
Saint-Louis en 2009. Durant le 
mois de février elles descendent 
dans la rue. elles sont présentes 
dans une dizaine de vitrines de 
commerçants entre la mairie et 
la Croisée des Lys, puis dans la 
galerie marchande Leclerc.
Du 01/02 au 15/02
03 89 69 52 00 - Entrée libre

Wittenheim
Médiathèque
Christiane Payen
exposition de peintures.
Du 01/02 au 26/02
1A rue des Mines - 03 89 57 18 36 
- Entrée libre

saint-amarin
Complexe culturel 
le CAP
2e Expo concours-photos
Biotopes, oiseaux, faune, flore 
d'Alsace. Un rendez-vous pour 
tous les amoureux et défenseurs 
de la nature, proposé par la LPO 
Section locale de Saint-Amarin.
Du 12/02 au 13/02
Place des Diables Bleus - 03 89 82 60 
53 - 03 89 39 14 30 - Entrée libre

altkirch
Halle au Blé
Bijoux et éléments décoratifs 
Florence Adam de l ’ate l ier 
Farandole d’Altkirch présente 
ses créations et ses techniques 
de gravure ornementale.
Du 01/02 au 28/02
OT - 1 place Xavier Jourdain - 
03 89 40 02 90 - Entrée libre
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riedisheim
La Grange
Tropismes
Par Francis Schlück, peintre 
d'aquarelle.
Du 11/02 au 13/02
03 89 31 15 45 - Entrée libre

Riedis'Art
Première é dit ion de ce 
nouveau Salon des Arts et 
Artisans de riedisheim et de 
sa région. riedis’art se veut 
être une vitrine des talents 
locaux et offrir à tous les 
amateurs d’art et d’artisanat 
un melting pot de la créa-
tion en Sud Alsace.
Du 25/02 au 27/02
03 89 31 15 45 - Entrée libre
6D rue du Maréchal Foch

Thann
Médiathèque
Vincent Munier
exposition du photographe 
animalier professionnel de 
réputation internationale.
Du 22/01 au 26/02
8 rue Anatole Jacquot - 
03 89 35 73 20 - Entrée libre

Ferrette
Salle 
communautaire
Oeuvres de Lucio Colarelli
Du 16/02 au 11/03
03 89 08 24 00 - Entrée libre

Ferrette
OT Jura Alsacien
Au Tour de la Terre
exposition de pièces en 
céramique réalisées par 
l'Association de poterie de 
Ferrette du même nom.
Jusqu'au 13/02
Route de Lucelle  
03 89 08 23 88 - Entrée libre

Colmar
Hôpital Schweitzer
Rétrospective 2010
Le Groupe Hospitalier du 
Centre Alsace organise une  
rétrospective des œuvres 
exposées au courant de  
l ’année écoulée. Chaque 
artiste expose trois à quatre 
de ses œuvres  : elisabeth 
ellerbach, Carine L’Hostis, 
Albert Nell, Andréa Spathe, 
i s a b e l l e  C l u z e l ,  P a u l e 
Steiger, romuald Crampe, 
André Gwinner, Christine 
Klinger et Francis Hirn.
Jusqu’au 03/02
20 av. d’Alsace

Bâle > Cargo Bar

Lucie in the Skeud

Des couvertures de vinyls 
légendaires .  La Petite 
Lucie. Joan, l'artiste et 
dessinateur mulhousien. 
Un bar culturel à Bâle. 
Mélangez le tout et vous 
obtenez une expo tota-
lement décalée, arty et 
rock n'roll au Cargo Bar 
de Bâle. La Petite Lucie, 
c'est le personnage de BD 
crée par Joan, ses petites 
couettes, sa jupette, son 
irrépressible envie de 

faire des bêtises. L'idée, 
c'est de la mettre en situa-
tion sur les plus grandes 
pochettes d'albums, tels 
Never Mind The Bollocks 
des Sex Pistols, ou encore 
Machine Head de Deep 
Purple. L'expo se tiendra 
jusqu'au 6 mars, l'occa-
sion de constater que les 
échanges culturels entre 
Mulhouse et Bâle sont 
bien vivants. Yeah baby !

Cargo Bar, 46, St. Johanns-Rheinweg à Bâle  
0041 61 321 00 72 - www.lapetitelucie.com
Jusqu’au au Di.6/03

lucie est sur la pochette des Cramps !
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Cernay
Espace Grün
Photos de temples 
bouddhiques
Ogawa Kôzô a grandi au 
milieu des photos de sta-
tues bouddhiques car son 
père était un des pionniers 
de ce genre. Ce dernier était 
même parti photographier 
des temples en Chine, en 
indonésie et au Cambodge.

« I l  n ' e s t  p a s  d i f f i c i l e  d e 
photographier une statue 
b o u d d h i q u e ,  m a i s  i l  e s t 
difficile de capter son âme. 
La statue bouddhique est 
telle qu'elle a été faite à son 
époque. Je voudrais donc 
remonter dans le passé et 
vous présenter son âme.»  
Ogawa Kôzô
Du 11/02 au 25/03
32 rue Georges Risler - 
03 89 75 74 88 - Entrée libre

riedisheim
La Maison Jaune
Tropisme
A q u a r e l l e s  d e  F r a n c i s 
Schlück.
Du 11/02 au 13/02
6 bis rue du Maréchal Foch

Saint-Louis > Forum de l’Hôtel de ville

En attendant
Photographies et vidéo en quête de mémoire. 

Partie à la recherche de traces, Muriel Joya fait 
ressurgir par le biais de l’image plane, ce qui a 
été effacé par l’inexorable progression du temps. 
Des choses invisibles ou disparues mais encore 
palpables dans le présent. Une invitation à l’expec-
tative, qui selon elle, est un état intrigant, où l’esprit 
navigue vers une autre destination pendant que  
l’enveloppe corporelle, en attente, est abandonnée 
dans ces instants.

Forum de l’Hôtel de ville, 21 rue Théo Bachmann 
à Saint-Louis - 03 89 69 52 00 - Du 27/01 au 27/02

Mulhouse  > Musée des Beaux-Arts 

Partir de loin …
Depuis 1997, elisabeth Bourdon expérimente un certain nombre de pratiques sur le 
thème de la couleur, alliée à la sensualité de la touche. 
Forte de ses rencontres, et de ses découvertes qui l’ont ouverte à un monde plein de 
sensations, d’émotions, d’odeurs, de lumière, de couleurs et de vibrations, l’artiste 
mulhousienne propose un voyage dans son univers intime. Chacune de ses toiles est 
un poème coloré, une page d’écriture avec le carré pour tout alphabet (le respect du 
carré lui permet d’éliminer tout ce qui est de l’ordre de la composition). Chacun de ses 
tableaux est le lieu d’un dialogue particulier avec ce qui ne  peut, ni se dire, ni se mettre 
en mots. Sa quête est sans cesse renouvelée et mise à l’épreuve pour que l’ineffable 
devienne figurable.

Musée des Beaux-Arts, 4 place Guillaume Tell à Mulhouse 
 03 89 32 58 58 - Du 05/02 au 27/03 - Attention changements d’horaires : Tous les jours de 
13h à 18h30 (sauf ma. et jours fériés) -Entrée libre

Que reste-t-il des formes 
mémorisées par le sable ? 
une vague détruit-elle ou 
reconstruit-elle un paysage ?
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Colmar
Maison d’Accueil  
du Diaconat
Peintures
Toiles de Marie Hélène Simi, 
artiste colmarienne.
Jusqu'au 09/02
18 rue Charles Sandherr

saint-louis
Petite Camargue 
Alsacienne
Mémoire de Saumon  
& Mémoire du Rhin
e x p osi t ions inv i t ant  à  un e 
découverte nature du rhin sau-
vage et du retour du saumon.
Jusqu'au 27/02
Accès à pied (20 mn) ou à vélo  
03 89 89 78 59  
4€ (5€ le pass pour les 2 expos)

La nappe phréatique  
du Rhin supérieur 
exposition sur les milliards de 
mètres cube d'eau qui coulent 
sous terre.
Du 02/02 au 27/02
Maison éclusière, 1 rue de la 
Pisciculture 
03 89 89 78 59 - Entrée libre
Adhérent au Pass Musées

Thann
Relais Culturel
Le Club Thannois des Arts
Quinze peintres et sculpteurs, 
membres du club, présentent  
leurs derniers travaux. Deux 
invités  : Pascale Fauré et Ste-
phan Herrgott.

Un jeu «Thann insolite» sera  
proposé aux visiteurs. Le plus 
perspicace gagnera un PassMu-
sées pour 2 personnes.

L'opération «L'Art à la portée de 
tous» proposera à la vente au  
prix unique de 50€, des œuvres 
des membres de valeur bien  
supérieure.
Du 11/02 au 13/02
51 rue Kléber 
03 89 37 92 52 - Entrée libre
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Musiques

Musique classique
Orchestre 
Symphonique  
de Mulhouse
Direction Daniel Klajner.
œuvres de Bernstein (Can-
dide, ouverture), Copland 
(Quiet City), Dvorak (Sympho-
nie n° 9 «Du Nouveau Monde»).
Je.3 à 20h
Le CAP, Saint-Amarin
Sa.5 à 20h
Cosec, Hirsingue
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Ciné-concert
Charley Bowers, 
bricoleur de génie
Voir notre article p.22
Je.3 à 19h30 et Sa.5 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 7/9€

Musique classique
Octuor  
et nonette à vents
P a r  l e s  p r o f e s s e u r s  d u 
Conservatoire de Mulhouse.
Mozart, Beethoven, Gounod.
Ve.4 à 20h30
Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse
03 69 77 65 31 - 6,50/9/12€

Dîner spectacle
Classique & Jazz 
De rossini à Claude Bolling.
Sa.5 à 19h30
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 20€ concert et 
cocktail seuls, 70€ repas compris 
(hors boissons)

récital
David Violi (piano)
Voir notre article p.22
Di.6 à 17h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19/21/24€

Concert famille
Découverte du 
Nouveau Monde
… à travers les mots  
de Jules Verne
P a r  S é b a s t i e n  D u t r i e u x 
(ré c i t ant )  e t  l 'O rch es t re 
Symphonique de Mulhouse, 
direction Daniel Klajner.
Symphonie n°9 «Du Nouveau 
Monde» en mi mineur op.95 
de Dvorak.
Di.6 à 11h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 4,50/6,50€

orgue et cuivres
Polisson
Di.6 à 16h30
Eglise, Lauw
03 89 82 48 25 - 5€

Concert d'orgue
Du grégorien  
au free jazz
Alain Heim (orgue) et Maxime 
Meichler (saxophone).
Di.6 à 17h
Eglise, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

apéritif concert
Sur les traces  
de Malibran
Avec Eve-Maud Hubeaux 
( m e z z o - s o p r a n o )  e t 
Jean-Gabriel Saint-Martin 
(baryton). 
œuvres de rossini (Le Bar-
bier de Séville, L'Italienne à 
Alger, La Cenerentola).
Ma.8 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/11€

Musique d'harmonie
L'hiver à tous vents
Par la Musique Saint Jean de 
Soultzbach-les-Bains.
Sa.12 à 20h30
Salle des Fêtes, Wihr-au-Val
06 33 84 77 71 - 8€

Concert
Trio avec harpe
Par Isabelle Froesch-Papirer 
( f l û t e) ,  Tr i s t a n  L e s c è n e 
(violoncelle) et Aude Rocca-
Serra (harpe).
Spohr, Jolivet, villa-Lobos…
Sa.12 à 20h30
Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse
03 69 77 65 31 - 6,50/9/12€

Musique d'harmonie
Echo de Turckheim
Di.13 à 15h
Salle des Sports, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Folklore
Joyeux Vignerons
45e anniversaire.
Di.13 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 12/14€

Musique classique
Duo Atlantide
Schubert, De Falla, Granados…
Di.13 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

Saint-Louis > Théâtre La Coupole > Récital 

Voilà Violi
Le pianiste virtuose David 
v i o l i  p e u t  s e  t argu e r 
d’interpréter des récitals 
de haut vol. Le monsieur 
a quand même remporté 
le 1er prix du concours 
international de piano de 
Sakai au Japon et joue de 
par le monde. il se produit 
pour la toute première 
fois en Alsace et il a choisi 
de poser ses valises à 
Saint-Louis. 

Au programme, entre 
autres, du Schubert, avec 
la sonate D664 ( rangez 
vos cartes Michelin, rien 
à voir avec la départe-
mentale ) ou encore trois 
m a z u r k as  d e Ch o p in . 
Avec David, tout amateur 

de piano qui se respecte 
sera ravi(oli).

Théâtre La Coupole à Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 
19/21/24€
Di.6 à 17h

Il neige sur le la Majeur...
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Mulhouse > La Filature > Ciné-concert

Charley Bowers, 
bricoleur de génie
Dans le cadre du Festival 
J e u n e  P u b l i c  M o m i x , 
la Filature présente un 
ciné-concert original et 
enthousiasmant, destiné 
aux petits comme aux 
grands enfants, de 7 à 
77 ans. Charley Bowers 
c'est avant tout un magi-
c ien du c inéma muet 
des années 20, un roi du 
burlesque, à l 'univers 
lyrique et loufoque. Trois 
de ses courts métrages 
s o n t  d i f f u s é s  s u r  u n 
écran.  On y croise un 
inventeur de peaux de 
banane antidérapantes, 
des jaunes d'oeufs qui se 
transforment en poules, 
des souris armées  de 
revolvers…

et pendant la diffusion, 
Joachim Latarjet, seul, 
habi l le  les images en 
d i r e c t  e n  j o u a n t  d u 

trombone à coulisse, du 
yukulélé ou encore de 
la guitare. Le musicien 
veut «être le plus libre et 
poétique possible» pour 
ajouter sa contribution 
musicale à un imaginaire 
visuel unique, surréa-
liste et  complètement 
débridé.

La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 7/9€
Je.3 à 19h30 et Sa. 5 à 15h

J. latarjet et l’univers de 
Charley Bowers
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Musique de chambre
Quatuors à corde 
russes
V i c to r  D e r n ov sk y,  Em a n u e l 
D r z y g u l a  ( v i o l o n s ) ,  L e c h 
Uszynski (alto) et Urmas Tammik 
(violoncelle).
Glinka, rubinstein, Borodine et 
Tchaïkovski.
Di.13 à 17h
Temple Saint-Paul, Mulhouse
03 89 44 49 87 - Entrée libre

Musique romantique
Urmas Tammik
Soirée carte blanche.
Lu.14 à 20h30
Foyer du Théâtre, Colmar
03 89 41 67 96 79 - Entrée libre

Musique classique
Altissimo
œuvres de Karl Stamitz, Béla 
Bartok, Johannes Kalliwoda et 
Luciano Berio.
Je.17 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Musique de films
Concert Carnaval
La musique fait son cinéma
Par l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, direction Gwennolé 
Rufet.
extraits des bandes originales 
de Star Wars, E.T., Harry Potter, 
Huit et demi, Psychose… invita-
tion à venir déguisés en héros 
de films.
Ve.18 et Sa.19 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/16/26€

Musique d'harmonie
Musique Avenir
Sa.19 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Entrée libre

apéritif concert
Quatuor  
de saxophones
Di.20 à 11h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Entrée libre

Musique contemporaine
La Sardanne
Ensemble de harpes.
œuvres de Bernard Andres, Mar-
cel Grandjany, ray Pool, Annie 
Challan, Sue rothstein, Freddy 
Alberti…
Di.20 à 17h
Eglise Luthérienne Libre, 
Mulhouse
06 19 19 54 33 - Plateau

m u s i q u e s
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T H é â T r e 
H U M O U r 
D A N S e 
O P é r A

Spectacles

Colmar et Mulhouse > Ballet

Un Lac des 
Cygnes troublant
l'opéra national du rhin présente une nouvelle 
fois le Lac des Cygnes  aux spectateurs alsaciens. 
Bertrand d'at y développe la crise existentielle 
du personnage de siegfried et offre une version 
troublante de l'œuvre de Tchaïkovski.

Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski est l'un des ballets 
les plus célèbres et l'un des plus représentés dans le 
monde. il nous parle d'un jeune homme tourmenté, 
pas tout à fait prêt à entrer dans le monde adulte et 
à assumer des responsabilités telles qu'un règne et 
un mariage. il nous fascine par l'image de la femme 
distante et désirable, une femme piégée par un génie 
maléfique, qu'il faut délivrer par un amour sincère.

Dans la version traditionnelle, Siegfried est un jeune 
prince qui rencontre Odette, princesse transformée 
en cygne blanc par von  rothbart. Son maléfice sera 
rompu si elle est aimée sans être trahie. Tombé sous son 
charme, Siegfried en fait la promesse. Mais lors d'un bal, 
le prince tombe dans un piège et jure d'épouser Odile 
qui ressemble à s'y méprendre à Odette…

La version de Bertrand  d'At se veut plus troublante  : 
Siegfried est courtisé par le mystérieux rothbart lors 
d'un entraînement dans le gymnase du château. Laissé 
seul, il rêve au deuxième acte du Lac des Cygnes, son 
ballet préféré. Lors du bal, douze prétendantes font leur 
entrée mais c'est rothbart qui l’invite à danser.

Etre dans la norme
entre rêve et réalité, Bertrand  d'At dépeint un ado-
lescent confronté à ses angoisses, ses désirs, ses 
responsabilités, et qui cherche tout simplement sa 
place dans la société. Le chorégraphe insiste sur le 
parallèle entre le personnage de Siegfried et celui de 
Tchaïkovski, qui compose cette musique en pleine crise. 
A l'époque, le compositeur veut changer de vie, entrer 
dans la norme, cacher son homosexualité. il est déter-
miné à se marier peu importe avec qui et trouve donc 
épouse l'année de la création de l'œuvre en 1877, mais 
cette union débouche sur un échec et une dépression. 
D'où l'idée que Siegfried puisse être son alter ego.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 22/36/48€
Ve.4 à 20h et Di.6 à 15h

Théâtre Municipal à Colmar  - 03 89 20 29 01 - 
10/22/32€
Sa.12 à 20h et Di.13/2 à 15h

la mise en scène est signée Bertrand d’at

Festival
Un Vent d'Ailleurs
Festival des arts de la scène 
autour du handicap et de la 
différence.

Dodo
Par la Cie Histoires comme ça.
Sa.12 à 9h30 et 10h30
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-haut

Ateliers divers
Avec la Cie La Couleurs des 
Mots.
Sa.12 à 11h à 14h
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-haut

Sniegourochtka
Par la Cie La Couleurs des Mots.
Sa.12 à 14h30
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-haut

La ronde des 
Comptines
Par la Cie Histoires Comme Ça.
Sa.12 à 16h et 16h30
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-haut

Contes à deux voix
Par la Cie Cultiv'arts.
Sa.12 à 20h30
Salle polyvalente, 
Burnhaupt-le-haut

06 89 66 48 89 - 3/5/7€

Mime
Les loupiotes  
de la ville
De et par Antoine Guiraud et 
Kamel Isker.
Certains disent qu’il ne fait 
pas bon vivre dans la rue, 
que le monde n’offre pas 
de place aux rêveurs. Toine 
et Kmel, deux vagabonds, 
s’y rencontrent pourtant un 
jour de solitude. Frères de 
galère, ils n’ont rien à perdre 
et peuvent donc tout oser. 
Les voilà donc partis dans 
une aventure sans queue 
ni tête, loufoque au pos-
sible. Champions de mime 
catégorie poids plume, ils 
réinventent un monde à 
eux.
Ma.1 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/17€

Théâtre
Panique  
au ministère
De Jean Franco et Guillaume 
Mélanie, avec Amanda Lear 
et Natacha Amal, mise en 
scène Raymond Acquaviva.
Gabrielle (Amanda Lear) 
est la chef de cabinet du 
ministère de l'education 

nationale. entre Louis, son 
ministre complètement lar-
gué, Cécile, son énergique 
mère croqueuse d'hommes 
et Sarah sa fille en quête 
d'indépendance, elle n'est 
pas aidée  !  Mais quand 
arrive eric, charmant jeune 
homme de menage engagé 
par le ministère, plus rien ne 
va  ! Malgré qu'il soit de 20 
ans son cadet, le charme du 
jeune homme ne laisse pas 
Gabrielle insensible.
Me.2 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 22/26/30€

Théâtre
Mon amour
D’après Emmanuel Adely, par 
la Cie Le Talon rouge, mise en 
scène Catherine Javaloyès.
Dans M o n Am o ur,  i l  es t 
question d’amours : amours 
avouables, inavouables, 
c a c h é e s  o u  e x h i b é e s . 
Chaque personnage court 
après le sien comme après 
sa vérité, d’une solitude 
à l’autre, d’une errance à 
l’autre. Un hommage cruel 
à ceux qui, dévorés par le 
besoin d'aimer, cherchent 
encore à savoir comment.
Voir notre article p.27
Me.2 à 20h30 et Je.3 à 19h
Comédie de l'Est à Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€
Ve.4 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 10/16/18€

Théâtre
La danse  
des mythes
De et par Rémy Boiron de la 
Cie Humaine, musique David 
Cabiac.
U n  c o n t e u r  d é s a b u s é 
assis au bord des mots se 
d e m a n d e p o u r q u o i  l e s 
indiens, les Aborigènes et 
les inuits sont-ils toujours 
restés indiens, Aborigènes 
e t  inui t s   ?  et  p o urqu oi 
d'autres sont passés du 
silex au laser et des habits 
en peau de bête à la veste 
en synthétique made in 
China ? Pourquoi la  nature, 
le ciel et le soleil, qui est 
icare, ce que renferme la 
boîte de  Pandore… Joué 
à guichet fermé au Festival 
d'Avignon 2009.
Je.3 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis
03 89 40 71 29 - 3/6€, gratuit 
pour les moins de 16 ans
Sa.5 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5,50/8/10€
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Théâtre
Beaucoup  
de bruit pour rien 
De Phi l ippe Honoré d'après 
Shakespeare par la Cie Philippe 
Person.
Béatrice, célibataire endurcie, 
ne cesse d’exprimer son dédain 
pour le mariage et l 'amour. 
Bénédict, lui aussi ne jure que 
par le célibat. Ce point commun 
suffirait à les rendre complices, 
mais au lieu de se séduire, ils 
s’assassinent à coup de bons 
mots. Autour d’eux, on s’éver-
tuera à les faire se marier !
Ve.4 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€

Théâtre
La panne
De Friedrich Dürrenmatt par la 
Cie Chat Borgne Théâtre, mise en 
scène Jean-Yves Ruf.
D ’a n c i e n s  h o m m e s  d e  l o i , 
pétillants, malicieux et cyniques 
se distraient en rejugeant les 
grands procès de l’histoire lors 
de dîners pantagruéliques. Ce 
soir, ils ont un invité inattendu, 
un chef d’entreprise qui est 
tombé en panne de voiture 
près de chez eux et qu’ils vont 
héberger pour la nuit. Dans ce 
qui commence comme un jeu, 
Alfredo Trapps sera l’accusé…
Ve.4 à 20h
Théâtre La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19/21/24€

Danse
Le Lac des Cygnes
Chorégraphie et mise en scène 
Bertrad d'At, sur une musique de 
Tchaïkovski, direction musicale 
Daniel Klajner.
Cette version du Lac des cygnes 
de Bertrand d'At, créée par le 
Ballet de l'Opéra national du 
rhin, repose sur une analyse 
très personnelle du my the. 
entre rêve et réalité, le choré-
graphe décrit les tourments 
d'un adolescent qui entre dans 
la vie adulte, tiraillé entre désir 
et devoir. Le célèbre acte blanc, 
présenté sous sa forme «tra-
ditionnelle», devient objet de 
fantasme. Jouant sur la symbo-
lique équivoque du cygne, cet 
acte oppose la puissance des 
danseurs masculins à la grâce 
des cygnes féminins.

Voir notre article p.24
Ve.4 à 20h et Di.6 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 22/36/48€

Sa.12 à 20h et Di.13 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
(Sur musique enregistrée) 
03 89 20 29 02 - 10/22/32€
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Théâtre d'impro
Fest'Impro 2011
Cinq équipes (italie, Suisse, 
Belgique…) s'affronteront 
p o u r  c e t t e  5 e é d i t i o n . 
Autant dire que les joutes 
s'annoncent terribles.

Voir notre article p.12
Du Ve.4 au Di.6
Salle des Fêtes, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 8/10€ (5/7€ en 
pré-vente) pour le pass journée, 
16/20€ (12/16€ en pré-vente) 
pour le pass 3 jours

spectacle en alsacien
Zimmer 13
De Gérard Schieb, par la 
troupe du Théâtre alsacien 
d’Eguisheim.
U n  c o u p l e  g a g n e  u n e 
semaine en pension com-
plète dans un hôtel de la 
ville. On leur attribue la 
chambre n°13. Ce chiffre est 
pour les superstitieux signe 
de malheur...
Ve.4 à 20h, Di.6 à 20h
Salle des Fêtes, Balgau
Sa.5 à 20h
Salle des Fêtes, Ostheim
Ve.11 à 20h30
Espace Le Trèfle, Ungersheim
Sa.12 à 20h
Salle des Fêtes, Wickerschwihr
Sa.19 à 20h, Di.20 à 14h30, 
Ve.25 à 20h
Salle Marronniers, Eguisheim
Sa.26 à 20h
Salle des Fêtes, Bischwihr
03 89 23 27 22 - 8€

Théâtre
Tranches de rires
Par les Tréteaux de Vauban.
Pièces courtes, grinçantes 
et pimentées, présentant 
des tranches de vie,  de 
s c è n e s ,  d e  d e s t i n s ,  d e 
théâtre !
Ve.4, Sa.5 à 20h, Di.6 à 17h, 
Ma.8, Ve.11, Sa.12 à 20h et 
Di.13 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 67 78 77 - 6/9€

Théâtre
Cheyenne  
de garde
Par la Cie du Lys, écriture et 
mis en scène Louis Donatien 
Perin.
Le féminism e n'es t  p as 
mort, le machisme non plus. 
Dans ce vaudeville, avec 
le mari, les femmes et les 
soupirants, les pires préju-
gés sont combattus par la 
dérision.
Sa.5 à 20h30
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
03 89 70 07 33

Théâtre
Madame Marie 
Laroche-Fermis
Par le Théâtre du Préau de 
Retzwiller, mise en scène en 
scène Théo Hirth.
Une nièce, qui veut hériter 
au plus vite, élabore toutes 
sortes de plans pour faire 
sortir son oncle et sa tante 
du joli et riche manoir dont 
ils sont les heureux proprié-
taires.
Sa.5 à 20h30, Di.6 à 16h,  
Ve.11, Sa.12 à 20h30,  
Di.13 à 16h, Ve.18,  
Sa.19 à 20h30 et Di.20 à 16h
Salle polyvalente, Retzwiller
4/8€

Théâtre
Bon'suaire 
messieurs-dames
De Marie Laroche-Fermis par 
le Théâtre du préau, mise en 
scène Théo Hirth.
emma, ancienne danseuse 
du Moulin rouge, est deve-
nue baronne par mariage 
avec feu Monsieur Gaston. 
elle vit dans un manoir qui 
attise la convoitise de sa 
nièce, Clotilde.
Sa.5 à 20h30, Di.6 à 16h, Ve.11, 
Sa.12 à 20h30, Di.13 à 16h, 
Ve.18, Sa.19 à 20h30  
et Di.20 à 16h
Salle polyvalente, Retzwiller
03 89 25 02 59 - 4/7€

Saint-Louis > Théâtre La Coupole

Piliers de bar
la Coupole accueille un grand classique de 
l’humour de bistrot avec Les Nouvelles Brèves de 
Comptoir, de Jean-Marie Gourio et Jean-Michel 
ribes. un spectacle qui se repose entièrement sur 
les fameuses brèves, qui sont autant de trésors de 
drôlerie.

Allez, vous vous rappelez sûrement de la série télévi-
sée culte des années 80, Palace. Un des rendez-vous 
incontournable du feuilleton, c’était ces petites phrases 
mûries dans le rouge qui tâche, dites par le regretté 
Jean Carmet, au bar de l’hôtel. «  Les vieux, c’est pas 
la peine qu’ils vivent au ralenti si c’est pour mourir aux 
urgences  », «  Avant, les ongles sales ça faisait travailleur, 
mais aujourd’hui ça fait chômeur  » ou encore le clas-
sique « Demain, je préfère pas y penser, et hier, je préfère 
oublier  ». 

Jean-Marie Gourio s’est amusé à compiler pendant plus 
de 25 ans ces paroles prononcées par des anonymes 
croisés dans les buvettes. D’affirmations surréalistes 
en interrogations existencielles loufoques, ces brèves 
dressent au final le portait d’une société toute entière. 
Gourio et ribes proposent ainsi de retrouver l’univers 
poétique et aviné des Brèves de Comptoir sur scène, 
avec une troupe de comédiens chevronnés, dont 
notamment l’inimitable Laurent Gamelon, gueule 
archi-croisée dans les seconds rôles de gros bras doux-
dingues au cinéma. 

Pour sûr, Saint-Louis va bien rire. Hopla, une dernière 
pour la route : « Si l’homme disparaît de la planète, tout le 
pognon ira aux animaux » !

La Coupole à Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 30/34€
Sa.12 à 20h

un spectacle à consommer sans modération
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Salle des Portes
Mardi 1er février à 19 heures - Conférence (programmation Café littéraire)

Le dictionnaire des mots du sexe avec Agnès Pierron - Florilège d’expressions et expli-
cations des plus savoureuses.

Espace d’art contemporain Fernet-Branca 
Mercredi 9 février à 20 h 30 - Conférence en histoire de l’art 
La sculpture comme action par Stéphane Valdenaire - Au vingtième siècle, alors que les 
matériaux changent, une sculpture de l’instant devient possible…

Salle des Portes
Vendredi 11 février à 20 h 30 - Soirée philo (programmation Café littéraire)

La géométrie des passions par Dominique Hohler - La pensée de Baruch Spinoza, à la 
fois penseur de la passion et rationaliste, sans attache institutionnelle ni religieuse.

Salle des Portes
Vendredi 25 février à 20 h 30 - Concert musique tzigane  (programmation Café littéraire)

Only a gipsy - Muhi Tahiri nous emmène du côté de ses racines gitanes ; un intéressant 
et dépaysant mélange aux accents jazz, flamenco et roms.

Saint-Louis

culture
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Entrée libre sur réservation
03 89 69 52 23

resa.culture@ville-saint-louis.fr
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Music Hall
Après midi 
Découverte
repas spectacles Juke 
Box et Octave & Octa-
via (12h30) suivi de la 
grande revue Energie à 
15h15.
Sa.5 et Sa.19 à 11h30
Le Paradis des Sources, 
Soultzmatt
03 89 75 44 44 ou 
03 89 86 05 05 
www.paradis-des-sources.
com - 
45€ repas compris

Cirque
Pas perdus
Par la Cie les Argonautes.
Dans un ballet malicieu-
sement orchestré, les 
Argonautes jouent de 
la pesanteur et trans-
forment la scène en un 
cirque où le mouvement 
est roi et la parole dort. 
A la fois équilibristes, 
musiciens et jongleurs, 
i ls usent d ’onomato -
p é e s ,  d e  r e g a r d s  e t 
d’actions pour proposer 
une saga autant visuelle 
que sonore.
Di.6 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/17€

spectacle
Les Maîtres 
Shaolin
en adoptant dès le 6ème 
siècle l’enseignement de 
Bodhiharma, associant  
méditation, observation 
des animaux, prépara-
tion physique, maîtrise 
de  l’énergie, aux gestes 
du combat, les moines 
du monastère de Shao-
l in  donnent à cet te 
d is c ip l in e p ure m e nt 
militaire une dimension 
religieuse,  réunissant le 
physique et le mental. 
Ce spectacle propose 
une démonstration de 
ces arts martiaux.
Lu.7 à 20h
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 - 24/26€

Danse
Caligula
En  d i re c t  d e  l 'O p é r a 
National de Paris, avec 
les Etoiles et le Corps de 
Ballet de l'Opéra National 
d e  P a r i s ,  é c r i t u r e  e t 
chorégraphie Nicolas Le 
Riche, direction Frédéric 
Laroque.
S’ i n s p i r a n t  d e  l ’ h i s -
toire de cet empereur 
romain qui incarne dans  
l ’ imaginaire collec ti f 
un homme aux prises 

avec la folie mégaloma-
niaque, Nicolas Le riche, 
danseur etoile, renverse 
les clichés pour explorer 
l’intimité d’une person-
nalité plus riche et plus 
complexe.
Ma.8 à 19h15
Cinéma Kinepolis, 
Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20€

Théâtre
Casteljaloux
D e  e t  p a r  L a u r e n t 
Laffargue avec Philippe 
Bérodot, Éric Bougnon, 
Jonathan Cohen.
Casteljaloux, village du 
Lot-et-Garonne, sa vie 
de province racontée 
par romain, quinze ans, 
qui traîne son ennui du 
terrain de handball à la 
boîte de nuit en écou-
tant du rock .  Autour 
de lui, une population 
animée, bigarrée… Un 
coin perdu au fond de 
la campagne observé 
à  l a  l o u p e  p a r  L a f -
fargue, créateur d’une 
comédie populaire et 
moderne, qui emprunte 
à Tchekhov comme à 
Pagnol.
Me.9, Je.10 et Ve.11 à 
19h30 (version 1),
Je.10 et Ve.11 à 21h 
(version 2)
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/20/25€

MJC UNGERSHEIM
03 89 48 86 31
Espace Le Trèfle

Route d’Ensisheim 

Dans le cadre des Vendredis du Trèfle

Vendredi 11 FÉVRIER à 20h30
(Tarifs : 8¤/membres, étudiants : 5¤/ -16 ans : 2¤)

ZIMMER 13
Comédie en dialecte en 3 actes de Gérard SCHIEB

Par la troupe du foyer St Léon d’Eguisheim

Colmar et Cernay > Théâtre

Mon amour
Dans cette pièce 
déconseillée aux moins 
de 16 ans, il est question 
d’amours : amours 
avouables, inavouables, 
cachées ou exhibées. 
un hommage cruel 
à ceux qui, dévorés 
par le besoin d'aimer, 
cherchent encore à 
savoir comment.

Le décor : un père de famille, Daniel, 
chômeur désespéré depuis six mois 
et roberta, sa femme dépressive. 
Leurs trois enfants, des jumeaux 
en plein apprentissage du rapport 
amoureux, et le petit dernier, onze 
ans,  victime d’un manque d’amour 
chronique. L’aîné enfin, Kevin, né 
d’un orageux premier mariage, qui 
distribue de l’amour sans espoir à 
tour de  reins dans les parkings de la 
cité, à des hommes plus âgés que lui.

Mon amour a cette ambition de 
fouiller la précarité pour y trouver 
l’élément minuscule qui rattache à 
la vie. Si l’amour y est souvent mis 
à mal, les tentatives d’aimer sont 
belles parce qu’elles contredisent le 
désespoir contextuel, la dépression, 
le désenchantement social. Un texte 
dur, parfois cru, mais au combien 
réaliste adapté du roman d’emma-
nuel Adely.

Espace Grün à Cernay - 03 89 75 74 88 - 10/16/18€
Ve.4 à 20h30

Comédie de l'Est à Colmar - 03 89 24 31 78 - 10/16/19€
Me.2 à 20h30 et Je.3 à 19h

« - Tu finis pas ton cassoulet ? »
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Contes
CQFD  
(Contes du 
Quotidien 
Follement 
Déjanté) 
Par Christian Pierron de la Cie 
Perles d'histoires.
Je.10 à 20h
Salle des Brasseurs, 
Lutterbach
03 89 50 71 46 - 4/6€

spectacle musical
Veillées
Nuit bleue, mauve ou 
blanche
Avec la Cie Le Vent en poupe.
Chansons inédites (coups 
d 'ess ai  e t  nou veautés), 
scène ouverte (libre expres-
sion, échanges d'idées et 
de savoirs faires artistiques) 
et partage d'une soupe/
croûtons concoctée par la 
maison.
Ve.11 à 18h, 21h et 23h
4 rue des fleurs, Steinbach
06 99 74 45 58 - Entrée libre sur 
réservation, plateau

Théâtre
Débrayages
De Rémi de Vos, par la Cie 
Hélios, mise en scène Jean-
Pierre Verdeilan.
Une comédie à sketches 
dans laquelle trente-trois 
personnages sont lâchés 
dans la ville en crise. La peur 
de l’abandon, liée le plus 
souvent à la perte du travail 
envisagé comme la seule 
valeur d’existence possible, 
les réunit pour treize scènes 
où l’humour de rémi De 
vos, Feydeau du 21e siècle, 
est un exutoire à la folie.
Ve.11 et Sa.12 à 20h30
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Humour
Les nouvelles 
brèves  
de comptoir
De Jean-Marie Gourio et 
Jean - Michel  R ib es ,  ave c 
Alban Casterman, Laurent 
Gamelon, Annie Grégorio, 
mise en scène Jean-Michel 
Ribes.
Jean-Marie Gourio et Jean-
Michel ribes signent ici 
le 3e opus de la série des 
B r è ve s  d e  co m p to i r.  L e s 
personnages interagissent, 
entrent, sortent, passent, et 
donnent vie à ce qui n’est, 
sur le papier, qu’une succes-
sion de brèves disparates. 
L'alcool, bien sûr, mais aussi 
la politique, l'éducation, la 
mort, l'amour, les imbéciles 
sont sujets à discussion.
Voir notre article p.26
Sa.12 à 20h
Théâtre La Coupole à 
Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 30/34€

Music Hall
Saint Valentin
repas spectacles Juke Box 
et Octave & Octavia à 20h. 
Grande revue energie à 
22h30 suivie d'une anima-
tion dansante.
Sa.12 et Lu.14 à partir de 
19h15.
Le Paradis des Sources, 
Soultzmatt
03 89 75 44 44 ou 03 89 86 05 05 
www.paradis-des-sources.com -  
60€ ou 90€ par personne (deux 
repas au choix)

Dîner spectacle
Franco & Friends
Soirée festive Saint valentin 
spéciale chansons d’amour.
Sa.12, Di.13 et Lu.14
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - 49,50€ menu 
gastronomique et boissons 
compris

Sausheim > Espace Dollfus & Noack

L’emmerdeur
luq Hamett et Jean-Pierre Castaldi sont à l’affiche 
de cette pièce de théâtre drôle et mordante qui 
porte la marque de fabrique de Francis Veber. on 
ne devrait pas s’emmer...s’ennuyer tant que ça 
finalement.

L’emmerdeur a bientôt 40 ans. A la base, c’est un film  
sorti en 1973, dirigé par edouard Molinaro et écrit par 
Francis veber. Les deux protagonistes, le tueur à gages 
ralph Milan et le plus célèbre des maladroits Pignon 
étaient interprétés par Lino ventura et Jacques Brel. Un 
fleuron de la culture populaire française, en somme, 
adapté ensuite pour le théâtre. en 2007, Patrick Timsit et 
richard Berry reprennent les rôles de Milan et Pignon, 
au cinéma ainsi que sur les planches, avant de passer 
le flambeau à Luq Hamett et au rugissant Jean-Pierre 
Castaldi.

L’histoire est simple : un assassin mandaté par des gros 
bonnets guette sa cible depuis sa chambre d’hôtel. 
Mais c’est sans compter sur la présence envahissante 
de son voisin, Pignon, en pleine phase post-chagrin 
d’amour,  aux pensées suicidaires, qui va lui compliquer 
sévèrement la tâche. Des personnages tendres et tou-
chants dans une situation rocambolesque, et c’est le 
rire qui fait son apparition au détour des nombreuses 
situations invraisemblables de L’Emmerdeur.

et pour les nostalgiques, rappelez-vous, Castaldi, avant 
d’être le papa de la star de la télé-réalité Benji, c’était 
le flic marseillais dans French Connection 2...et Luq 
Hamett, la voix française de Brandon dans Beverly Hills 
ou encore de Michael J. Fox dans Retour vers le Futur . 
rien que pour ça...ça donne envie !

Espace Dollfus & Noack à Sausheim -
03 89 46 83 90 - 22/26/30€
Sa.26 à 20h30

Jean-Pierre Castaldi en exclu mondiale à sausheim
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Dîner-spectacle
Soirée Magie
Par Eric Borner.
Sa.12 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45

Humour
Patrick Breitel  
+ Jean-Marie Arrus
Patrick Breitel a sorti plusieurs 
CD dont «Albert de la vallée de 
Munster» et «Amuse-gueules». 
Av e c  J e a n - M a r i e  A r r u s ,  i l 
croquera des scènes de la vie 
quotidienne pour s’amuser gen-
timent des Alsaciens.
Sa.12 à 20h15
Salle des Fêtes, Munster
03 89 77 55 96 - 10€

Contes
Contes à deux voix 
Spectacle bilingue français et 
langue des signes française, par 
Olivier Chétrit et Estelle Aubriot 
de la Cie Cultiv’arts.
La voix et les gestes se mêlent 
pour ne former qu’un seul et 
unique récit.
Sa.12 à 20h30
Salle polyvalente, Burnhaupt-le-Haut
06 89 66 48 89 - 3/5/7€

Music Hall
Saint Valentin
r e p a s  s p e c t a c l e s  J u ke B ox 
et Octave & Octavia à 12h30. 
Grande revue Energie à 15h15.
Di.13 à partir de 11h30
Le Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 75 44 44 ou 03 89 86 05 05 - 60€ 
ou 90€ par personne (2 repas au choix)

Déjeuner-spectacle
Les Essuie-glaces
Di.13 à 12h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45

one Man show
Olivier Sauton
Petite soirée entre amis qui ne 
se connaissent pas… Quand les 
bornes sont dépassées, il n'y a 
plus de limites !
Ma.15 à 21h
CCAS (centre de vacances), Munster
03 89 77 31 80 - Entrée libre

one Man show
Les confessions de 
Stéphane Rousseau
rousseau livre les plus crous-
tillants détails des épisodes les 
plus émouvants de sa vie. 

Voir notre article p.6
Ma.15 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 39€

1 av. des Rives de l’Ill, Illzach - 03 89 52 18 81

Concert

Concert

Café concert
Go Butterfly

Variétés et chansons françaises
Volo

Jeudi 10
à 20h30
Tarif : 6€

Petite restauration
sur place

Vendredi 25
à 20h30
Tarif : 18€
réduit : 15€
Carte culture et
Vitaculture : 5€50

FEVRIER

MARS
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lecture
Petits Crimes 
Conjugaux 
Tex te de Er ic-Emmanuel 
Schmitt, par Marie-Paul Gay, 
avec Jean-Luc Gressier et 
Astrif Gisselbrecht de la Cie 
Sac à Puces.
Lorsque, à la suite d'un 
accident ,  Gi l les perd la 
mémoire, il lui faut tout 
réapprendre et redécouvrir 
sa vie. Sa femme Lisa lui 
raconte leur intimité, son 
charme fou, leur compli-
cité… Dans cette pièce, 
l 'auteur manie l 'amour, 
la haine, le mensonge, la 
vérité mais aussi les forces 
et les faiblesses de l'humain 
et du couple.
Me.16 à 20h
Foyer Saint-Martin, 
Lapoutroie
03 89 47 35 35 - Entrée libre

Théâtre
La Duchesse  
de Malfi
D e  J o h n  We b s t e r,  a v e c 
Jean-Pascal Abribat, Boris 
A l e s t c h e n k o f f ,  L a u r e n t 
Bellambe, mise en scène 
Anne Laure Liégeois.
L’exquise duchesse épouse 
en secret son intendant. 
elle fait fi des désirs de ses 
f rères ,  hommes dont la 
puissance n’égale que la 
corruption. Une terrible et 
rageuse soif de vengeance 
éclate alors. La violence des 
passions, le rythme haletant 
truffé de rebondissements, 
font de cette pièce l’œuvre 
majeure de John Webster.
Me.16 à 20h30 et Je.17 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

one Man show
Anthony 
Kavanagh
D e  e t  a v e c  A n t h o n y 
Kavanagh, mise en scène 
Remy Caccia.
L'humoriste canadien fait 
son coming-out  ! il sort du 
placard en assumant tout 
ce qu'il est, en donnant son 
avis sur les choses du quoti-
dien, sur la société et ceux 
qui la gouvernent. et ceci 
sans tabou !

Voir notre article p.6
Je.17 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 - 22/26/30€

Théâtre
Le Mal de Mère
De Pierre-Olivier Scotto, avec 
Marthe Villalonga et Bruno 
Madinier,  mise en scène 
Isabelle Rattier.
Une vieille dame débarque 
dans le bureau d’un psy-
chanalyste. A 70 ans, elle 
veut absolument commen-
cer une thérapie car plus 
personne ne l’écoute. Au 
moins, là, en payant, elle 
est sûre qu’on l’écoutera. 
Au fil des séances, Made-
leine va raconter sa vie 
mais, très vite, cette vieille 
dame fantasque va envahir 
l’appartement et la vie de ce 
«médecin de l’âme»…
Je.17 à 20h30
Théâtre de la Sinne,  
Mulhouse
03 89 33 78 01

Théâtre
Silenzio
De Véronique Caye, musique 
Frédéric Minière, avec Jean-
D a m i e n  B a r b i n ,  Au r é l i e 
Bargème, Vanessa Bettane.
Alors qu’un met teur en 
scène s ’exprime depuis 
la cabine du souffleur, les 
acteurs du Club Silenzio, 
réduits à des spectres, pré-
sentent une relecture de 
textes et de films qui font 
écho au «théâtre dans le 
théâtre», de l’Impromptu de 
versailles de Molière à Ope-
ning Night de Cassavetes, 
en passant par Mulholland 
Drive de Lynch. entre instal-
lation et mise en scène du 
vide, Silenzio utilise toute 
une panoplie de techniques 
permettant de donner vie 
et sens au plateau nu.
Je.17 à 19h30  
et Ve.18 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/20/25€

Cabaret
Revue scoute 2011
De et par la compagnie Les 
Scouts.
2011 est la dernière année 
avant l’inversion des pôles, 
donc avant la fin du monde. 
Quelle que soit la noirceur 
des crimes de l’humanité, 
elle n’aura plus le temps d’en 
payer le prix. Bref, selon les 
Scouts, tout est permis !
Du Je.17 au Sa.19 à 20h30  
et Di.20 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/17/23€

Mulhouse > Théâtre Poche-Ruelle

The Servant : un 
sombre huis-clos
le Théâtre Poche-ruelle présente à partir 
du 18 février l'adaptation de The Servant, un 
film culte réalisé en 1964 par Joseph losey et 
adapté du roman de robin Maugham. Ce huis-
clos psychologique risque de surprendre les 
spectateurs.

Après le succès du Malade Imaginaire avec près de 5000 
entrées, le Théâtre Poche-ruelle prend un virage à 180° 
et un vrai risque artistique en adaptant The Servant, 
un polar psychologique très sombre. The Servant est 
d'abord un roman écrit par robin Maugham mais il est 
surtout un film culte de Joseph Losey, sur un scénario 
d'Harold Pinter, sorti en 1964. Jean-Marie Meshaka 
adapte ce film qui l'avait « pris à la gorge ».

et il y a de quoi ! Tony et Susan sont un couple d'anglais 
qui vivent dans une luxueuse demeure, représentée 
dans la pièce par un loft aux meubles design. Tony 
engage Hugo Barrett comme domestique, un valet 
travailleur et intelligent. Mais Susan n'apprécie pas son 
comportement, lui trouvant quelque chose de mal-
sain… et Barrett se dévoile en effet sous sa plus sombre 
facette, prenant l'ascendant psychologique sur son 
maître et en faisant son jouet.

Le pouvoir de la manipulation

Jean-Marie Meshaka ne s'intéresse pas tellement à la 
méchanceté dans cette adaptation mais plutôt à la 
manipulation  : «  Il existe selon moi trois formes de pou-
voir  : politique, financier et occulte, celui de la pensée et 
de l'intelligence, qui peut être le plus bénéfique ou le plus 
nocif. Une très forte personnalité peut prendre l'ascendant 
psychologique sur quelqu'un, au point de le détruire. »

et quand on lui demande si le metteur en scène n'est 
pas lui aussi un manipulateur, la réponse du sage ne se 
fait pas attendre : « Au théâtre, la manipulation se fait au 
grand jour. On dit coucou, je triche, j'ai mis mon costume, 
j'ai fait un décor. Les comédiens et les spectateurs jouent le 
même jeu. Alors que dans la manipulation entre deux êtres 
humains, il y a la volonté de dominer l'autre, de l'avilir, de 
le broyer, d'en faire sa chose. »

vous voilà prévenus : ce huis-clos, par son climat anxio-
gène, par sa tension permanente, vous plongera dans 
les noirceurs de l'âme humaine. vous laisserez-vous 
prendre au jeu ?

Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse - 03 89 42 71 15 - 
7/12/14€
Ve.18, Sa.19 à 20h30, Ve.25, Sa.26 à 20h30 et Di.27 à 17h

Cinq représentations sont prévues
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Théâtre
Quoi qu’il arrive
Textes de Dubillard, Tardieu et 
Levin, par le Théâtre National du 
Sécateur.
Les petites choses de l’existence 
traitées avec un humour plus 
lucide qu’amer, au travers de 
paroles féroces sur une société 
séduite par le pire.
Ve.18 à 20h30
Hôtel Le sapin doré,  
Husseren-les-Châteaux
03 89 49 38 06 - 8€
Sa.19 à 20h30
Salle St-Michel, Herrlisheim
03 89 49 38 06 - 8€

Théâtre alsacien
50.000 Franka 
Lösegald
De Raymond Jérôme Knibilhler, 
par le Théâtre Gruppa Häsiga.
Pour s’enrichir, une famille de 
vanniers décide d’organiser un 
rapt. Mais l’otage n’est pas celui 
que l’on croit…
Sa.19 à 20h, Sa.26 à 20h
Foyer Saint-Laurent, Hesingue
03 89 68 76 10 - 8€

opéra
La Bohème
De Giacomo Puccini par l'Opéra 
E c l a t é ,  d i r e c t i o n  m u s i c a l e 
Dominique Trot tein, mise en 
scène Olivier Desbordes.
La Bohème se déroule dans le 
monde artistique parisien en 
marge de la société bourgeoise 
du milieu du 19e siècle. Cette 
œuvre capte le frémissement 
de la jeunesse vagabonde, son 
aventure et son partage de la 
découverte du monde.
Ve.18 à 20h
Théâtre La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 30/34€

Humour
Les Conférences 
extravagantes  
de Pierre Cleitman
L'ésotérisme du 22 à Asnières
Au terme d'une analyse pour 
le moins téméraire, mais dont 
la rigueur et le sérieux ne se 
démentent jamais, Pierre Cleit-
man met en lumière le contenu 
symbolique jusqu'ici insoup-
çonné d'un grand classique du 
rire français.
Ve.18 à 20h30
La Bascule, Sierentz
03 89 81 51 11 - 3€
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à Paris. il épingle ainsi «les 
bons gros défauts» de cha-
cun. Ses textes sont pour la 
plupart le fruit de son     ima-
gination, inspirée d’histoires 
glanées ici ou là et poussées 
à fond puisque le but est de 
faire rire !
Sa.4 à 20h
Le Coin du Meunier, 
Herrlisheim - 03 89 49 27 45
Sa.19 à 20h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 27 11 - 12/15€

Théâtre
Les Oreillers
D e Ch r i s t i n e  D e l a ro c h e 
e t  C l a u d i n e  D e b r a c h , 
avec Christine Delaroche, 
Claudine Barjol, Emmanuelle 
G a l a b r u ,  E l i s a  M e n e z , 
Et ienne Giraud,  mise en 
scène Roland Marchisio.
C'est l'histoire d'une famille. 
il y a les filles Liza et Clara. 
L’une est mariée, l ’autre 
pas.  L’une est enceinte, 
l’autre pas. et quand elles 
déboulent dans l ’appar-
tement de leur mère, la 
rencontre est perturbée 
par un passé sulfureux qui 
resurgit.
Sa.19 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,90/30€

Théâtre alsacien
D’r Hahne tropft 
Par le Théâtre alsacien du 
Lerchenberg.
revue carnavalesque com-
pilant 40 ans de revue.
Di.20 à 15h, Sa.26 à 20h30, 
Di.27 à 15h
Salle du Lerchenberg, 
Mulhouse
03 89 33 09 08 - 9€

spectacle musical
Colloque 
sentimental
Par Chiara Skerath (soprano), 
Bénédic te Har lé (piano), 
Vincent Villuis (compositeur, 
Dj) et Nikolaus Maria Holz 
(artiste de cirque).
Attendus depuis toujours, 
tous les invités de cette fête 
galante qui n’a pas encore 
eu lieu sont arrivés  : lunes, 
rossignols et faunes, mais 
aussi ce clown qui a les 
boules et cette princesse 
électronique, glissant des 
sourires ambigus à leurs 
hôtes, verlaine et Debussy.
Di.20 à 17h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 10/12/15€

Théâtre
The Servant
Par le Théâtre Poche-Ruelle.
À Londres, Tony, un jeune 
a r i s t o c r a t e  p a r e s s e u x , 
e m m é n a g e  d a n s  u n e 
confortable maison de ville, 
et engage Hugo Barrett 
comme domestique. Ce 
dernier se révèle être un 
valet modèle, travailleur 
et intelligent. Une certaine 
complicité s'établit peu 
à peu entre le maître et 
son serviteur. Les femmes 
entrent en jeu: Susan, la 
f iancée de Tony, et vera, 
d'abord présentée comme 
la sœur d'Hugo. La tension 
m o nte i n e xo r a b l e m e nt 
car Susan, jalouse, détecte 
la face malsaine de ces 
intrus. rapidement les rôles 
s'inversent et le maître se 
retrouve l'esclave de son 
ser viteur,  abandonnant 
tout carac tère et  toute 
volonté.
Ve.18, Sa.19 à 20h30, Ve.25, 
Sa.26 à 20h30 et Di.27/2 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle à 
Mulhouse
03 89 42 71 15 - 7/12/14€

Humour
Brainstorming, 
quand l'entreprise 
s'emballe !
De et avec Maud Chaussé, 
Morjane M’Harrak , Adrien 
Perez et Grégory Truchet.
Christine Chouillard dirige 
sa petite entreprise d'une 
main de fer. elle fait appel 
à  u n  c o a c h  p o u r  a u g -
menter la productivité de 
ses employés. Ceux-ci se 
battent pour obtenir ses 
faveurs, ainsi que le titre 
d'employé du mois. Satire 
du monde de l'entreprise 
moderne, ce spectacle mêle 
le mime, le clown, l'absurde, 
le cartoon, à la manière de 
Tex Avery ou des Monty 
Pythons.
Sa.19 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

one Man show
Jean-Marie Arrus
Le comique poursuit ses 
portraits de société, tels 
que celui de «Madame ida» 
la femme de ménage, ou 
encore «Berry», l’inénarrable 
paysan alsacien en goguette 
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one Woman show
Manuela Gross
Zuper Show
L’ultime répétition d’Antoi-
n e t te ,  te chni c i e nn e d e  
sur face dans une petite 
c o m m u n e  a l s a c i e n n e , 
persuadée qu’un jour elle  
sera star à Paris ceci grâce 
à son talent bien sûr mais 
aussi grâce à  son accent 
une marque de fabrique, 
un tremplin vers le succès 
et qui  d’après elle n’est pas 
assez représenté dans la 
capitale !
Je.24 à 20h30
Espace Culturel Saint-
Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€

Cabaret
Lachkühr bien sür
Le Best of
Les meilleurs sketches et 
les plus beaux chants des 
9 revues ou Dollertal-Owa 
précédents.
Ve.25 et Sa.26 à 20h30
Casino du Cercle Catholique, 
Masevaux
03 89 38 00 45 - 5/8/10€

EN CONCERT

Tarifs : 12€ / réduit : 10€

étudiant et –  de 18 ans : 5€

Renseignements : 03 89 57 88 11

Sam.12février - 20h30
Salle GRASSEGERT

Wittelsheim

”LES MAX’S”

Théâtre
Duos sur canapé
De Marc Camoletti par Les 
Coucous d’Aspach, mise en 
scène Céline Turlan. 
Le couple Belman se sépare 
mais ne veut pas quitter le 
domicile conjugal pour des 
raisons professionnelles. 
Chacun souhaite refaire sa 
vie… dans le même appar-
tement.
Ve.25 et Sa.26 à 20h30
Foyer Sainte-Cécile, Aspach
03 89 40 64 47 - 8€

Humour
L'Emmerdeur
De Francis Veber, mise en 
scène Didier Caron, avec 
Jean-Pierre Castaldi et Luq 
Hamett.
Quand un tueur à gage en 
mission rencontre un Fran-
çois Pignon sur le bord du 
suicide, tout s'emballe et 
dégringole en avanlache… 
de rires.

Voir notre article p.28
Sa.26 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 - 22/26/30€

Ciné-opéra
Iphigénie  
en Tauride (Gluck)
En direct du Metropolitan 
Opera de New York , avec 
Susan Graham et Placido 
Domingo, mise en scène 
S t e p h e n  W a d s w o r t h , 
direction Patrick Summers.
remplacée par une biche 
au moment de son sacrifice 
à Aulis, iphigénie est dépo-
sée par Diane en Tauride 
(Crimée). Là, elle devient 
prétresse de la déesse et 
sujette du roi Thoas. Selon 
les rites barbares du pays, 
il lui incombait de donner 
la mort à tout étranger qui 
s'aventurait en Tauride. 
Accompagnée de son fidèle 
compagnon Pylade, Oreste, 
frère d'iphigénie, aborde en 
Tauride. ils sont venus, après 
consultation de l 'oracle 
d 'A p o l l o n  d e  D e l p h e s , 
dérober la statue sacrée 
d'Artémis. L'oracle a prédi à 
Oreste que ses tourments, 
causés par le meurtre de sa 
mère Clytemnestre, pren-
draient fin en ramenant la 
statue à Athènes.
Sa.26 à 19h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20/25€

Théâtre
Belles-mères
De Bernard Fripiat par la Cie 
Les 100 textes.
La pièce traite d'un sujet 
souvent épineux et y ajoute 
la question de l'argent qui 
peut fausser les sentiments. 
On en vient à se demander 
quel amour prime celui de 
l'argent ou celui avec un 
grand A.
Sa.26 à 20h30
Salle polyvalente, Stetten
06 85 23 82 49 - 6/9€

Théâtre alsacien
Pension Mimosa
De Marc Chesnot par  le 
Théâtre Alsacien de Colmar, 
mise en scène Lucien Lalwe.
Sous couver t de dépla -
cements professionnels, 
François justif ie les ren-
contres ex traconjugales 
q u ’ i l  e n t r e t i e n t  a v e c 
l’épouse d’un commandant 
de sous-marin nucléaire. 
Mais un concours de cir-
constances va mettre en 
péril son stratagème.
Di.27 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 77 50 54 - 6/9,50/12€

s p e c tac l e s
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T H é â T r e 
A C T i v i T é 
C O N T e 
L e C T U r e

Enfants

animations
Les Carnavals 
des enfants
rigolo et festif, le carnaval 
amuse particulièrement les 
enfants !  

Bollwiller
L'elsass Carnaval.
Di.6 de 10h à 18h
Elsass Club Hôtel 
03 89 83 33 33 - 5€

Carspach
Cavalcade des enfants.
Di.6 à 14h
Départ Cercle catholique
03 89 40 99 06 - Gratuit

rouffach
Cavalcade avec élection 
du couple princier.
Sa.19
Salle polyvalente
03 89 78 53 15 - Gratuit

Sélestat
Défilé dans la ville.
Ve.18 à 14h
Départ du quartier ouest

Turckheim
Cavalcade avec nombreuses 
animations et goûter.
Sa.26
03 89 27 18 08 - Gratuit

Théâtre d'objets
Le petit chasseur 
de bruits
Par la Cie Gazelle.
Un petit bonhomme s'en va 
chasser tous les bruits de la 
terre pour les gens de son 
pays, tristes de ne connaître 
que le silence.
Me.2 à 15h
Théâtre Municipal,  
Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 78 04 - 4€
Ve.4 à 9h, 10h30 et 14h
Salle polyvalente, Orbey
03 89 71 20 07 - 5,50/6,50€, 
gratuit pour les moins de 15 ans

animation
Nouvel an chinois
Contes et calligraphie.
Me.2 à 9h30
Bibliothèque Drouot, 
Mulhouse - 03 69 77 77 27 
Entrée libre sur réservation

Théâtre
Drôle de frousse
Par la Cie Globe-Trottoirs.
Une vieille sorcière et un 
ogre famélique qui n’a plus 
toute sa tête se retrouvent 
à la retraite, enfermés dans 
un asile. i ls décident de  
s’évader pour terroriser une 
dernière fois les braves gens.
Me.2 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

atelier
Bébés chanteurs
Par Déborah Adam.
Chansons à geste, histoires 
musicales et berceuses.
Ve.4 à 9h
UP, Mulhouse
03 89 46 48 48 - De 0 à 2 ans - 
20€ les 6 séances de 30 mn

Théâtre d'ombres
Y es-tu ?
D'Alice Laloy, avec Boualem 
Bengueddach, Éric Deniaud 
et Marek Douchet.
Ce serait un peu comme un 
voyage au pays des peurs. 
Derrière ces peurs, il y a tou-
jours des secrets, derrière 
les secrets, des histoires… 
Comment est-ce que tout 
commence  ? La boîte de 
Pandore, la pomme d’Ève…
Ve.4 à 19h et Sa.5 à 17h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 7/9€
Ma.8 à 19h, Me.9 à 10h et 15h
Comédie de l'Est à Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 6 ans - 
6,50/12€

Kingersheim > Momix

Momix : jusqu’au 8 février
le festival Momix fête cette année ses 20 ans d’existence. une longévité 
exceptionnelle mais peu surprenante au vu de la qualité des nombreux 
spectacles proposés.

Momix est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les familles. il se tient pour l’essentiel à Kin-
gersheim pendant 15 jours, du 26 janvier au 8 février, 
mais rayonne dans tout le département, avec des 
représentations à Mulhouse, Kembs, Guebwiller,  
Huningue… 

Près de 30 compagnies venant des quatre coins de 
la France, mais aussi de Belgique et d’Allemagne, 
présentent leurs créations. Ces spectacles sollicitent 
presque systématiquement l’imaginaire des enfants, 
les font réfléchir et découvrir des sentiments qu’ils ne 
connaissaient peut-être pas encore. 

exemple parmi tant d’autres : Le Bon Berger, spectacle 
poétique, destiné à un public adolescent, proposé 
par la compagnie Agora Theater, ou l’histoire tragi-
comique d’un berger qui perd ses moutons les uns 
après les autres. Sans toutefois prétendre répondre 
aux questions existencielles, le comédien Kurt Pothen 
raconte avec émotion, fantaisie et humour que toute 
vie mérite que l’on s’y intéresse.

et bien sûr, retrouvez l’ensemble de la program-
mation de Momix dans le numéro de janvier de 
Spectacles ou sur www.jds.fr

Festival Momix - 03 89 57 30 57 - www.momix.org
Du Me.26/01 au Ma.8/02

Le Bon Berger  
par agora Theater, 
programmé lors du festival

e n fa n ts Théâtre d'ombres
Petites migrations
Par la Cie Théâtre de Nuit.
U n  p e t i t  p e r s o n n a g e 
s’éveille d’une mauvaise 
nuit. Dans la cour de l’école 
les moqueries des autres 
enfants le poussent à se 
réfugier sous le grand arbre, 
t r is te.  Commence alors 
un étrange voyage  : sous 
la terre, aux côtés d’une 
fourmi, depuis un ruisseau 
jusqu’à l’océan…
Me.2 à 10h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 6,50/7/9€

Théâtre d'objets
Le jardin  
du possible
De et par Benoît Sicat.
Sur un vaste sol où sont 
projetées des images de jar-
dins, prises tout au long des 
saisons, sont disposés de 
petits monticules de maté-
riaux divers. Un jardinier 
guide les enfants parmi les 
éléments et les invite à tou-
cher, effleurer, détruire ou 
reconstruire ces petits tas. 

Nulle parole n’est pronon-
cée hormis celle des petits 
qui sont maîtres du jeu.
Me.2 à 9h30, 11h, 14h30 et 16h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 18 mois à 5 
ans - 7/9€

Théâtre
Embrasser la lune
Par le Fil Rouge Théâtre.
Premiers pas dans l’enfance. 
Un âge de la vie où grandir 
i m p l i q u e l a  s é p a r at i o n 
d’avec un monde pour per-
mettre de s’ouvrir et d’en 
explorer un autre. Quelque 
chose sur les passages se 
raconte là. Tout un champ 
de possibles entre attirance 
et rejet, peur et désir, perte 
et construction de soi.
Me.2 à 10h et 17h
La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 6€

animation
Création de conte
Atelier d’écriture.
Me.2 à 14h30 (2e partie)
Bibliothèque Coteaux, Mulhouse
03 89 42 43 29 - De 6 à 12 ans - 
Entrée libre sur réservation

e n fa n ts
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03 89 66 06 72

Le Pays de rienThéâtre de l’Embellie
Théâtre - Dès 6 ans 

Dimanche 13 février à 16h
Mercredi 16 février à 15h
Théâtre de la Sinne

Théâtre d'ombres
Archipel 
Par la Cie La Loupiote.
Que disent les coquillages quand 
on leur prête l’oreille ? De vagues 
rumeurs qui peu à peu mur-
murent des histoires échouées 
de petites îles perdues à l’autre 
bout du monde, où les hommes 
ont la tête à l ’envers et des 
images à fleur de peau. 
Sa.5 à 10h
La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6,50/7/9€

atelier
Bricolage
Fabrication d'un bilboquet.
Sa.5 à 10h
Ludothèque La Caverne d'Ali Baba, 
Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - Dès 5 ans - 2€

spectacle
Fées
Par le Théâtre Astral.
Avant de commencer le récit de 
ses aventures, Olga la fée jette 
le doute dans l’assistance : pour 
avoir des ailes scintillantes, faut-
il faire de bonnes actions ?
Di.6 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 4 ans - 
5,25/10,50€

Théâtre
Melle au bord du loup 
Par La Cie La Bao Acou.
Benoît Schwartz s’est plongé 
dans Le Petit Chaperon Rouge et 
y a vu des femmes, des mères, 
des filles, des loups, et si peu 
d’hommes. ii a saisi le conte, l’a 
tordu dans tous les sens pour 
raconter autrement l’histoire de 
cette jeune fille au bord (de la 
gueule) du loup.
Di.6 à 15h
La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 9 ans - 6,50/7/9€

atelier
À la barre !
Aux côtés des danseurs du Bal-
let de l'Opéra national du rhin, 
découverte chorégraphique, 
de la barre quotidienne à la 
construction d'un spectacle.
Me.9 à 14h30
Centre chorégraphique, Mulhouse
03 88 75 48 54 - De 8 à 12 ans - 15€ 
sur réservation

Contes
Soirée Grimm 
Par Annette Schindler.
Des classiques parfois mécon-
nus qui caressent l’âme.
Ve.11 à 20h30
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Dès 9 ans - Entrée 
libre sur réservation

e n fa n ts

1 av. des Rives de l’Ill, Illzach - 03 89 52 18 81

Spectacle
Théatre musical
Drôle de frousse
Cie les Globe Trottoirs

Mercredi 2
à 15h
Tarif : 6€
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Haut-Rhin > Que faire pendant les vacances ?

Où emmener mes enfants ?
Parents, n'ayez crainte ! nous allons vous donner quelques pistes pour occuper 
vos kids pendant les congés scolaires. Des vacances placées sous le signe de la 
curiosité et de la culture.

Théâtre à Rixheim
Le 25 février, le Théâtre de l'echarde 
présentera sa création sur le thème de 
l'eau et de son parcours du nuage jusque 
dans notre verre : Odalo. Danse, chant et 
gouttelettes seront au programme pour 
les petits dès 6 ans. Puis la semaine sui-
vante, place à la poésie avec le Théâtre de 
Marionnettes de Genève qui illuminera le 
regard des plus jeunes, dès 3 ans, avec ses 
deux spectacles, Grand-Père et Soucis de 
Plume, deux histoires pleines de malice et 
de facéties.

Du ciné pour les mômes
Les vacances d'hiver, c'est le moment idéal 
pour se réfugier bien au chaud dans les 
salles obscures et découvrir tout un tas de 
films avec les enfants, qui les feront réagir 
et réfléchir avec des images adaptées à 
leur âge. 

Les œuvres, choisies avec des gants de 
velours par les programmeurs du cinéma 
Bel-Air de Mulhouse sont aussi variées 
que différentes, avec au choix Le Mulot 
Menteur, ou Rouge comme le Ciel, une belle 
histoire sur un petit garçon qui perd la 
vue mais reprend goût à la vie par l'inter-
médiaire de sons qu'il enregistre avec son 
magnétophone.

Le relais Culturel de Thann, en partenariat 
avec l'espace Grün de Cernay, aura eu la 

même bonne idée en mettant en place 
son Festival Ciné-jeunesse, du 23 février 
au 3 mars. Sa programmation jeune public 
sur le thème du conte sera également 
étoffée d'animations pour les bambins, 
avec des ateliers à tendance japonisants, 
en collaboration avec le Centre d’etudes 
Japonaises d’Alsace. Origami et initiation 
au manga devraient passionner nos 
chères têtes blondes.

La Passerelle à Rixheim - Odalo / Grand-Père / Soucis de Plume - 03 89 54 21 55 - 6,30€/9,70€
Ve.25 à 10h et 14h30, Je.3/03 à 10h et 17h, Ve.4/03 à 10h et 14h30

Espace Grün, Cernay - Festival Ciné-Jeunesse - 03 89 75 74 88 - 4€/6€
du Me.23/02 au Me.2/03 à 20h30

Relais Culturel, Thann - Festival Ciné-Jeunesse - 03 89 37 92 52 - 4€/6€
du Me.23/02 au Me.2/03 à 20h30

Cinéma Bel Air, Mulhouse - Festival Jeune Public Les Petites Bobines - 03 89 60 48 99 - 
2,50/4/5€
du Sa.19/02 au Di.6/03

Du théâtre de marionnettes à la Passerelle 
à rixheim

.©
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spectacle musical
Le Blues du loup 
Cie du Théâtre des Mots.
Séparé de ses parents, un 
enfant loup est condamné 
à affronter la vie en solitaire. 
envahi par le blues, naïf et 
ignorant, il apprend que la 
vie n'est pas toujours un jeu. 
Désespéré de tout avenir, 
une rencontre va pourtant 
faire basculer son destin.
Me.9 à 10h
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - De 3 à 6 ans - 
Entrée libre sur réservation
Me.9 à 18h
Bibliothèque, Ensisheim
03 89 26 49 22 - Dès 6 ans - 
Entrée libre
Ve.11 à 19h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - 6/8€

Marionnettes
Adam, Polichineur  
de laboratoire
Cie des Chemins de terre.
Adam est un professeur de 
sciences qui expliquera tout 
sur le Big Bang, l’évolution, 
la chute des corps.
Je.10 à 20h
MJC, Colmar
03 89 41 70 77 - Dès 8 ans - 5/8€

Contes
Dodo
Cie Histoires comme ça !
Doudou lapinou retrouvé, il 
est temps de se mettre sous 
la couette. Un gros câlin, un 
bisou d’amour et une petite 
chanson… Bonne nuit.
Sa.12 à 9h30 et 10h30
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-Haut
06 89 66 48 89 - Dès 1 ans - 7€ 
maman/bébé

Contes
Sniegourochtka
Cie La Couleur des Mots.
Un v ie i l  homme et une 
vieille femme fabriquent 

e n fa n ts



e n f a n t s  >  F é v r i e r  2 0 1 1 

37

une f ille de neige. ils 
soupirent en la regar-
dant, car ils n’ont jamais 
eu d’enfants.
Sa.12 à 14h30
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-Haut
06 89 66 48 89 - 3/5/7€

Contes
La Ronde  
des Comptines
Pa r  Va l é r i e  H o u ot  e t 
Patricia Palut de la Cie 
Histoires Comme Ça.
Jeux de doigts autour du 
raconte-tapis.
Sa.12 à 16h et 16h30
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-Haut
06 89 66 48 89 - Dès 6 mois, 
adapté aux enfants 
déficients visuels - 7€ 
maman/bébé

atelier
La Couleurs  
des Mots
L a  C i e  p r o p o s e  a u x 
enfants des animations 
braille, des illustrations 
tactiles, du bricolage et 
des lectures.
Sa.12 de 11h à 14h
Foyer Martin Studer, 
Burnhaupt-le-Haut
06 89 66 48 89 - Entrée libre

Théâtre
Dis, c'est quoi  
je t'aime ?
P a r  l e  T h é â t r e  d e  l a 
Luciole.
Un regard sensible et 
amusé sur les relations 
entre les enfants et les 
adultes.
Di.13 à 15h
Salle des Fêtes, 
Volgelsheim
03 89 72 52 09 - 2/6€

Théâtre
Le Pays de rien
Cycle Tréteaux jeunesse, 
de Nathalie Papin, par le 
Théâtre de l'Embellie.
Le roi du Pays de rien 
v e i l l e ,  c o m m e  t o u s 
les rois, au bon ordre 
de son royaume. Mais 
d'une drôle de manière ! 
i l  chasse les cr is ,  les  
larmes, les soupirs, les 
rêves et les enferme 
d a ns  d e s  c a g e s .  L e s  
couleurs, il les noie dans 
le lac. Si bien qu’un jour, 
il ne reste plus  rien dans 
ce Pays de rien. Pour le 
roi, tout serait parfait 
si la princesse ne s'en-
nuyait pas… Un jour, un 
garçon s'introduit dans 

le  pays et révèle à l'héri-
tière du royaume qu'il 
existe un ailleurs où  des 
enfants cherchent un 
endroit pour poser leurs 
rêves. Là, commence  
pour elle l'aventure de 
la liberté.
Di.13 à 16h et Me.16 à 15h
Théâtre de la Sinne, 
Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 
7/9€

Marionnettes
Ce(ux)  
que j’emporte 
avec moi
Par la Cie Le Coin qui 
tourne, mise en scène 
Arnaud Louski-Pane.
U n  h o m m e  m e n a c é 
dans son pays est obligé 
de fuir en laissant der-
rière lui sa famille. 

Commence alors l'exil 
avec l’espoir de trouver 
une terre  accueillante. 

Mais comment recons-
truire sa nouvelle vie 
dans un pays où tout 
semble si étranger ? 
Ma.15 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 7 ans 
8/12/14€

Contes
Le goûter conté
Par la Cie Hors Sillon.
Voir article p.52
Me.16 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 5 ans 
2/4€

animation
Ah glagla ! 
Voilà  
le grand froid
Contes et comptines.
Me.16 à 10h30
Médiathèque, Thann
03 89 35 73 26 - De 2 à 4 ans  
Entrée libre sur réservation

Marionnettes
Le Marfand  
de Fables
Par la Cie Les Zanimos de 
Strasbourg.
Une montagne de vieux 
livres semble à première 
vue abandonnée. 

Mais pas du tout ! Ce tas 
fourmille de rats, d'arai-
gnées, de papillons, et 
surtout d'histoires en 
tout genre.
Ma.22 à 10h30 et 14h30
Espace Saint-Grégoire, 
Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

atelier
Jeu en famille
Découverte puis réalisa-
tion d'un jeu à ramener 
chez soi.
Me.23 à 14h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 13 70 - De 8 à 11 ans  
10€

spectacle musical
Pépino
Pa r  G i l l e s  Pé q u i g n ot 
(conteur).
Pépino vient du comté 
de Nice. Tous les ans, 
le jour du mardi-gras, 
il passe de maison en 
maison pour réclamer 
l'offrande traditionnelle. 
Mais, cette année, il n'a 
aucun succès  ! Triste, 
il décide de partir à la 
recherche du bonheur.
Me.23 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 3 ans 
Entrée libre sur réservation

Marionnettes
Max  
et compagnie
Par la Cie Une poignée 
d'images.
L' h is to i r e  d 'u n p e t i t 
chien qui avait un grand 
défaut, il ne savait pas 
aboyer ! Mais qui du coq, 
de l'âne, de la vache ou  
du cochon va bien pou-
voir lui apprendre ?
Je.24 à 15h
Médiathèque Victor 
Schoelcher, Fessenheim
03 89 48 61 02 - Dès 3 ans 
Entrée libre sur réservation

spectacle musical
OdalO,  
les chemins  
de l’eau
Théâtre de l’Echarde.
Un ode à l'eau. Poussés 
par le vent, les nuages 
galopent puis éclatent 
quand gronde l'orage. 
La terre est alors recou-
verte d'eau. C'est ainsi 
que naissent les mers et 
les océans.
Ve.25 à 10h et 14h30
La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 6 ans 
7,40/8,70/9,70€

atelier dialecte
Mardi Gras  
en alsacien
Am Rosenmontag
Chans o ns ,  j e u x ,  h is -
toires, et fabrication de 
masques de carnaval.
Lu.28 de 14h à 16h
Rixheim
De 5 à 9 ans - Association 
Kiddy : 03 89 44 69 72- 30€

e n fa n ts
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lovely shopping
Comment leur faire passer le message ? Oui, messieurs, nous 
sommes d’incorrigibles romantiques. Nous aimons la Saint 
valentin et nous le revendiquons.

Notre conseil ? Le 14 février, déposez l’air de rien le présent 
magazine marqué à cette page sur la table basse du salon (une 
annotation explicite à côté de votre coup de cœur est vivement 
recommandée), il n’aura qu’à se laisser guider !

7 rue des Fleurs
MULHOUSE - 03 89 46 24 98

FIORA
chausseur

La meilleure façon de marcher FREE LANCE

KELIAN

CLERGERIE

ACCESSOIRE

LUNDI BLEU

TRIVER FLIGHT 

ESPACE DE CLERGERIE

SAC CHARLES & CHARLUS
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 -  Samedi non-stop 9h30 à 18h30

pour fondre de plaisir
Coeur en chocolat garni de petits chocolats. 
32,50€
Caprices
36, rue des Boulangers à Mulhouse
03 89 45 42 80

soirée télé et canapé
DvD «L’Amour c’est mieux à deux» de 
Dominique Farrugia avec la sexy virginie 
efira. 20€

p’tit dej’ au lit  
Coffret de confitures 
érotiques ( 6 pots  ). 21€

les oiseaux rares
30, rue des Tuileries à 
Turckheim 
03 89 79 33 16

rouge toujours
Tableaux de Sonja Brissoni (40 X 
40 cm). 800€ 
Courant d’art
10, rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 66 33 77

parlez-moi d’amour
L’amour 1001 pensées, éditions 
Solar. 9,95€
illustré par des photos 
évocatrices, l’ouvrage nous 
propose des citations, proverbes 
et traits d’humour d’auteurs aussi 
différents que Blaise Pascal, edgar 
Morin ou virginia Woolf.

nouvelle 
fragrance
Nouveau parfum de Nina 
ricci elixi. 68,50€ les 50 ml
Paris Parfums
13, rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 45 38 37 
68, rue de la 1ère armée à 
Thann 
03 89 37 07 22 

s

s

s

s

Shopping de Saint-Valentin

s

s
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Bons cadeaux et RDV au 03 89 360 301

7, rue Poincaré - Mulhouse
www.emoa-spa.fr

Un temps pour deux...

sensuelle
ensemble de lingerie Aubade 
Soutien gorge 90€
Tanga 59€
le Globe
27, rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

un amour de bijou
Collier et pendentif goutte. 99€
loa
10, rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 45 56 69

valeur sûre
Composition avec orchidées. 39€
au Jardin de Julie
18, rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 56 53 33

s

s

s
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créa t ion  
d ’ a tmosphère

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

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

ssss

délicieux
Bûche d’amour, nougat tendre et fine couche 
de chocolat noir. 17€ et 24€
Caprices
36, rue des Boulangers à Mulhouse
03 89 45 42 80

pour nous les 
hommes !
Whisky edradour, dans une belle 
boîte toute rose. 73€
le Comptoir du Whisky
10 rue du Couvent à Mulhouse
03 89 46 55 63

elégant
Sac à main Lancel, collection 
prestige BB.1190€
enderlin
1 rue des Maréchaux à Mulhouse 
03 89 42 22 68

rock attitude
Stylos Mont Blanc, collection John 
Lennon.
Stylo plume. 680€
Stylo roller ball et stylo bille. 510€
Mont Blanc
12, pl. de la Réunion à Mulhouse
03 89 50 91 99

plus de retard aux 
rencards
Montre homme Breitling, modèle 
New Superocean. 2650€
Hirschi Joaillier
16, rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 46 12 22

c’est le pied
Boxer HOM imprimé, motifs 
chaussures. 24€
ligne s
25, rue Henriette à Mulhouse
03 89 56 29 19

ssss

le coin des valentins

ssss

ssss

ssss

ssss
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La Villa Wellness
Du Cabinet CELINE (Depuis 1999) 

Au Cœur de votre santé et de votre Bien-Être

ATTENTION
NOUVELLE ADRESSE

NOUVELLES PRESTATIONS

Bientôt St Valentin !

IDÉES CADEAU

SUR R.V.   06 22 52 19 99  -  03 89 50 23 18
www.cabinet-celine.com

NATUROPATHIE

REMISE EN FORME 

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE
Membre agrée  de  la FFMBE

48 rue du séminaire 68720 ZILLISHEIM  (direct. Le Collège Episcopal) 

Céline fête son changement 
d’adresse, vous invite à 

découvrir ses nouveaux locaux, 
et VOUS OFFRE* en cadeau de 
bienvenue, UNE SÉANCE DE 

LITHOTHÉRAPIE
*Offre valable jusqu’au 28 Février 2011 sur 

présentation de cette annonce.
OFFR

E DE

BIENVENUE
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La Saint-Valentin 
vue par Mélanie M

L’instant ZEN

L’instant ZEN
37 rue de Normandie
68170 RIXHEIM - 06 12 94 84 09
http://www.instant-zen68.fr

L’instant ZEN
37 rue de Normandie

Massages du Monde
Massage de bien être 
favorisant la relaxation 
physique et la détente.

Massages :

- De relaxation
- Chinois
- Ayurvédique
- De la femme enceinte 
et du bébé

Sophrologie
Elle s’adresse à tous 
ceux qui désirent 
l’épanouissement 
physique et émotionnel.

Idéal pour :
- la gestion du stress et 
des angoisses, 

- l’atténuation des douleurs 
physiques et mentales, 

- la préparation à 
l’accouchement, à 
un examen ou à une 
épreuve sportive, 

- l’aide aux enfants ….

Sur rendez-vous du lundi au samedi

Découvrez sur notre site les journées bien-être

1) on aime bien la saint Valentin. 
Si on vous dit qu’on s’en fiche complè-
tement, c’est un test pour voir si vous 
nous connaissez bien. Attention, c’est 
compliqué car nous sommes prêtes à 
faire semblant de détester ces « pseu-
dos commémorations mercantiles » et 
à accepter vos cadeaux avec un « fallait 
pas, c’est ridicule ». Comprendre, bien 
sûr qu’il fallait et ce n’est pas ridicule, 
c’est un test.  

2) les fleurs, les parfums, les bijoux, 
c’est toujours bien. Attention, nous 
avons un sixième sens pour détecter 
l’intention et nous repérons très rapi-
dement les efficaces qui se rendent au 
dernier moment dans un magasin et 
qui disent à la jolie vendeuse : donnez-
moi n’importe quoi pour un budget 
d’environ 60 euros. 

3) Certains cadeaux sont absolu-
ment à prohiber : tous les ustensiles de 
ménage et les gadgets vraiment trop 
idiots, par exemple le mug, mot com-
pliqué pour une grosse tasse, gravé à 
nos deux noms. On en fait quoi si on se 
sépare ? vous n’imaginez pas qu’on va 
rester toute notre vie avec quelqu’un 
qui nous offrirait un objet aussi ridi-
cule. 

4) Dès le lendemain, nos copines 
vont nous narrer leur soirée. Certains 
de leurs compagnons sont drôlement 
originaux et nous aimerions bien les 
épater sans avoir à inventer des his-
toires pour combler vos lacunes.

5) Pour que nous nous contentions 
d’un tête à tête dans un bar avec un 
expresso, il faudrait que vous vous 
appeliez George Clooney. vérifiez sur 
votre carte d’identité. 

6) avant de nous offrir de jolis sous 
vêtements, veuillez vous renseigner 
sur nos tailles exactes. il ne faut pas 
confondre fantasme et réalité.  

7) Gaffe à la symbolique. Depuis 
le film « un air de famille » tendre un 
collier ras du cou à sa dulcinée si l’on 
possède un chien est une faute de 
goût (oh, encore une laisse ! c’est un 
collier chérie…c’est beaucoup trop 
luxueux pour le chien).

8) ne confondez pas vos envies 
avec nos désirs. L’intégrale en DvD 
des matchs de la coupe du monde de 
football 1998 n’est pas un cadeau de la 
Saint valentin.

9) les roses jaunes sont synonymes 
d’infidélité en amour. Si vous en offrez 
en toute connaissance de cause, ne 
soyez pas surpris si on vous les fait 
manger avec la tige et ses épines. Choi-
sissez des roses rouges foncées (amour 
pour la vie), des blanches (amour pur), 
semi-ouvertes (si vous êtes timides) ou 
épanouies (engagement). 

10) nous rappelons la règle numéro 
un et précisons que le terme « il ne 
fallait pas » doit se comprendre par « il 
ne fallait pas attendre le 14 février pour 
me dire que tu m’aimes ». Un coup 
d’œil rapide sur un calendrier montre 
qu’il y a plein d’autres journées qui 
peuvent convenir pour déclamer cette 
évidence selon les uns et légitimes 
interrogations selon les autres.  

11) si vous comptez réserver une 
table pour la Saint valentin dans le 
restaurant le plus étoilé et hype de la 
ville il faudrait peut-être vous remuer 
le popotin et ne pas attendre le dernier 
moment comme l’année dernière où 
j’ai passé ma soirée à cuisiner au milieu 
des roses jaunes pendant que mon-
sieur matait les ralentis de Zidane en 
hurlant «viens voir comme il est beau 
ton cadeau». 

12) règle ultime. Le 14 février, ce 
n’est pas le 15. Ni le 16. Cette règle peut 
sembler contradictoire avec la numéro 
10 mais la logique féminine est ainsi. 
Nous pourrions vous l’expliquer, mais 
ce serait un peu long. 

NB : J’espère que ces quelques mises au 
point rentreront dans leur caboche et 
que vos chéris seront, enfin, au moins un 
jour, dignes de votre amour.

Saint-Valentin :  
12 conseils  

pour être à la hauteur !

salut les filles, pour la saint Valentin, 
j’ai décidé de vous rendre service et 
d’expliquer quelques grandes règles 
de base à la gente masculine qui brûle 
d’amour pour nous et qui a intérêt à 
le prouver le 14 février sous peine de 
représailles dont nous avons le secret.
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Animations 
découvertes autour  
du textile
L'association La Visite (regroupement 
d'artistes et de créateurs) organise 
des stages pour les adultes et un 
circuit thématique pour les enfants 
autour du textile. Ces animations 
sont mises en place du 26 février au 
5 mars, au sein des Ateliers d'Artistes 
situés sur le Parc Textile de Wesser-
ling. Les techniques abordées sont : 
arts plastiques, couture, impression 
textile, teinture végétale, feutre…

Du Sa.26/2 au Sa.5/3 - Parc de 
Wesserling, Atelier des Artistes La visite, 
4B rue des Fabriques, rue du Parc, 
Husseren-Wesserling - 03 89 74 85 42 -  - 
75€ les trois après-midi enfants, 90/95€ 
stage adulte une journée, 150/160€ 
stage adulte deux jours (matériel fourni)

Mulhouse, une valeur  
touristique soulignée
L'Office de Tourisme et des congrès 
de Mulhouse et de sa région a été 
élu au Bureau du «Club Tourisme en 
ville» au sein d'Atout France, l'orga-
nisme de promotion de la France à 
l'étranger. En conséquence, Mulhouse 
participera aux décisions straté-
giques du club. Cette élection arrive 
à point nommé ! En effet, Mulhouse 
s'inscrit remarquablement bien dans 
le contexte du tourisme urbain avec 
une offre globale incluant musées, 
culture, patrimoine, shopping et 
gastronomie.

Office de Tourisme et des Congrès, 9 
avenue du Maréchal Foch, Mulhouse - 
03 89 35 48 42

Avis aux miss
Oyé ! oyé ! Avis aux  jeunes femmes 
âgées entre 18 et 24 ans, mesurant 
au minimum 1m70 et rêvant d'être 
des reines de beauté.

Le 26 mars prochain l'élection de 
Miss Haut-Rhin qualificative pour 
Miss Alsace 2011 pour Miss France 
aura lieu à la Cité de l'Habitat de 
Lutterbach.

Les candidatures sont ouvertes. 

Si vous estimez avoir toutes les qualités 
requises pour représenter notre région 
avec fierté et élégance vous pouvez 
postuler en vous adressant à Claudia 
Frittolini au 06 67 72 21 39

Nouvelle boutique 
pour  hommes à 
Mulhouse
Messieurs, arrêtez vos plaintes inces-
santes, d'accord les boutiques de 
vêtements pour femmes poussent 
comme des champignons. La nou-
velle enseigne Lucas Delli met un 
terme à cette injustice.

Située au centre ville de Mulhouse, 

À noter NOUVEAU
NOCTURNE 
le vendredi

coiffure Masculin Féminin
Coiffure - Visagiste - spécialiste de la couleur - Pose d’extensions

Lors de votre 1ère visite, BÉNÉFICIEZ DE REMISES EXCEPTIONNELLES !!
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-15%* 
de remise à partir 
de 100€ d’achat

-10%* 
de remise à partir 

de 70€ d’achat

-5%* 
de remise à partir 

de 40€ d’achat

406 avenue d’Altkirch BRUNSTATT - 03 89 61 18 04 
www.coiffure-volteface.fr

Ouvert du ma. au ve. NON-STOP de 9h à 18h / ven. nocturne / sa. de 8h à 16h*s
ur

 p
ré

se
nt

at
io

n 
de

 c
et

te
 p

ar
ut

io
n

Holiday Spa - Hôtel Holiday Inn - Parc des Collines
34, rue Paul Cézanne - 68200 MULHOUSE - 03 89 60 44 44
Du lundi au dimanche de 10h à 20h - holidayspa.alsace@gmail.com

 www.holidayspa-mulhouse.com

FORMULE  SAINT VALENTIN : 199€ 
(tarif pour 2pers) Places limitées

Offre valable uniquement sur réservation les 
12, 13 et 14 Février

Piscine balnéo, 
sauna, cardio 
fitness, Power 
Plate, Aquagym, 
Relaxation
Soins esthétiques 
et épilations 7j/7
Modelages 
Massages du 
Monde

FORMULE ST VALENTIN
1 Massage Relaxant 

de 45mn en Duo 
Accès piscine, jacuzzi, 

sauna et fitness
1 Dîner aux Chandelles 

(à choisir dans le Menu 
des Amoureux)
1 Coupe de 

Champagne/pers.

Saint Valentin
Formule 

+
+

+

cette boutique propose un grand choix 
de costumes, manteaux, chemises en 
sur mesure (choix parmi plus de 500 
tissus) et prêt-à-porter. Les marques des 
plus tendances aux plus classiques sont 
représentées. Une belle gamme d'acces-
soires est également proposée, cravates, 
ceintures, chaussures.

Lucas Delli, 15 place de la Concorde, 
Mulhouse

Parfum à petits prix
Une société de la région mulhousienne 
se fait sa place depuis octobre 2010 sur 
le marché de la parfumerie.

Le concept est novateur et dans l’air du 

temps. Mon parfum discount propose 
chaque mois des centaines de parfums 
de grandes marques à prix réduits et 
vous assure une livraison rapide (sous 
48 heures).

Mon parfum discount - www.mon-parfum-
discount.com 

Mulhouse a du coeur  
pour  la Saint-Valentin
Entrez dans un univers de tendresse 
en déambulant dans les rues du centre 
ville de Mulhouse.  Les commerçants 
de l'association «Coeur de Mulhouse» 
habilleront leurs vitrines de messages 
d'amour.
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test - Technologies 2011
Mesurez votre coefficient de Geek !
se tenir informé de tout ce qui 
risque de bouleverser nos vies 
est un challenge intenable. sauf à 
passer son temps à faire de la veille 
technologique vous risquez de 
passer à côté de la naissance de ce 
qui sera incontournable demain. 
etre aware (copyright JCV) est un 
état d’esprit mais peut-être faites 
vous déjà partie de la catégorie des 
Geeks. nous allons le vérifier.  

1) a propos, un Geek, c’est quoi ?
a) Arrête… on le commence ce test 
ou je retourne sur le net ?

b) Je ne sais pas. Un gallinacé ?  

c) Un genre d’accros, par exemple 
aux nouvelles technologies. Quand 
l’addiction est trop forte, qu’il ne 
décroche plus ,  i l  rentre dans la 
catégorie « Nolife ». Il est souvent 
intelligent, timide et complexé, donc 
solitaire. Dans ce cas, c’est aussi un 
« Nerd ».   

2) 3 G : Cette appellation n’a aucun 
secret pour vous. il s’agit :
a) D’une abréviation en vogue chez 
les accros de jeux vidéo. « j’ai 3G »- 
comprendre « J’ai trop la Gère ! » 
(phonétik SMS : G 3 la Gère) A détrôné 
depuis longtemps l’australopithèque 
« c’est de la balle » sur les chats des 
jeunes.  

b) Du nouveau projet de Steve Jobs, 
un genre d’Ipad doté d’entrées et 
de sorties wifi destinés à l’informati-
sation de la maison (la domotique). 
Indispensable pour gérer demain son 
chauffage, sa sécurité, le son et les 
vidéos. Une technique, évidemment 
sans fils.  

c) D’une norme de technologie de 
téléphonie mobile. Plus rapide que 
la 2G mais infiniment moins que 
la future 4G. Pratique pour mater 
youtube sans saccades dans les trans-
ports en commun. 

3) facebook. Le plus célèbre des 
réseaux sociaux sur la toile connaît 
depuis sa création une ascension 
exponentielle. Au dernier recense-
ment il y aurait, dans le monde :
a) 20 millions d’abonnés. Les chiffres 

donnent le fr isson et pourraient 
approcher les 40 millions fin juin 2010.

b) Arrête, ça c’est le nombre de mes 
amis sur mon Facebook perso. Ils sont 
450 millions au bas mot… 

c) Mè non, 450 millions c’est le chiffre 
de l’année dernière. Aujourd’hui, ils 
sont presque un milliard ! Pas tout à 
fait, mais presque.

4) la console de jeux la plus ven-
due en 2010 en France.
a) La Playstation 3 de Sony. L’entre-
prise leader du marché pense que 
d’ici mars 2011 elle aura vendu environ 
3 millions de Playstation 3 en France. 
50% de plus que la X-Box.

b) Pas du tout. C’est la Wii de Nin-
tendo. Grâce aux lapins malins qui 
ont boosté les ventes ils ont explosé 
le score : 4 millions de vente lors des 
fêtes de Noël 2010. Wii a trop la gère !

5) si je vous dis androïd, vous me 
répondez ?
a) Un nouveau projet de Steve Jobs. 
Un système d’exploitation qui réa-
girait au mouvement de l’œil. Vous 
regardez un fichier, vous clignez de 
l’œil deux fois et il s’ouvre.  

b) Un système d’exploitation pour 
téléphones, tablettes et bientôt ordi-
nateurs développé récemment par 
Google qui connait un succès explosif. 
Les leaders actuels comme Apple 
tremblent.

6) Jds, votre mensuel, est présent depuis 
des années sur la toile. A ce jour :

a) Certaines pages sont en 3D. On 
obtient l’effet même sans lunettes 
spéciales. Le plus étonnant c’est que 
le programmateur ignore comment il 
a obtenu ce résultat.

b) Environ 35.000 pages consultables 
sur le site. Et ça augmente tous les 
jours !

c) JDS est présent uniquement sur 
minitel et le fax.

7) le triple play. Quelle est cette 
chose ?
a) Un nouveau jeu qui fait fureur sur 
le net au Japon. Il combine Action, 
Stratégie et Argent. Deux joueurs 
s’affrontent dans un combat virtuel et 
le public peut miser sur l’un deux. En 
fonction du déroulement de la partie 
les rapports de gains se réajustent 
automatiquement. Très forte addic-
tion chez les jeunes.

b) C’est une offre commerciale qui 
regroupe trois services chez un même 
opérateur de télécommunication 
(Internet, téléphonie fixe, télévision).

8) c’est connu, sur internet, on 
peut tout faire. On peut même :
a) Devenir producteur de films en 
investissant dix euros. www.tous-
coprod.com reprend le principe qui 
fonctionne déjà pour la musique 
mais se concentre sur le financement 
par l’internaute de courts et moyens 
métrages.

b) Acheter des ruches virtuelles, par-
rainer des abeilles virtuelles et vendre 
du miel virtuel. Vu sur bzzzz.fr

9) quelles sont les nouveautés 
révolutionnaires at tendues en 
2011 ?
a)  L’explosion de la réalité aug-
m enté e :  v ia  les  c am ér as  et  la 
géolocalisation GPS des téléphones, 
on pourra superposer le virtuel à la 
réalité. Afficher les centres d’intérêt et 
commerces autour de soi, reconnaître 
tout élément qui nous entoure (lieu, 
objet, personne…)

b) L’avènement du multifonctionnel : 
vous pouvez déjà sur fer, écouter 
de la musique, regarder des vidéos, 
vous localiser avec votre téléphone 
portable. Dès septembre prochain 
vous aurez un excellent signal sur tout 
le territoire français et vous pourrez 
même téléphoner. 

Comptez un point par bonne réponse ! 
(1a – 1c – 2c – 3b – 4a – 5b – 6b – 7b – 8a – 9a)
De 0 à 3 points : La société actuelle vous désole. Vous aimez la poésie, la poignée 

de main, la lecture des grands auteurs. Votre téléviseur est cathodique et un jour, au 
bureau on vous a confisqué votre Remington et les carbones. Ce fût un drame. Vous 
n’êtes pas un Geek.

De 4 à 6 points : Vous suivez vaguement l’actualité technologique. Confiant vous avez 
décidé que ce que vous deviez savoir, vous finiriez bien par l’apprendre. Vous pensez 
que la technique doit libérer l’homme et non l’asservir. Les Geeks vous font rire.

De 7 à 10 points : Vous êtes actuellement sur le net, en vidéo conférence avec un 
hacker qui vous donne une astuce pour obtenir des points gratuits dans FarmVille. 
Vous avez trouvé ce test totalement dépassé. Vous pensez qu’on vit une époque 
formidable et vous n’avez pas décollé de votre écran depuis une semaine sauf pour 
acheter une clé USB plus puissante. Vous êtes un vrai Geek. Pensez à vous alimenter 
occasionnellement...

Par Harty
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Le shopping 100% 
maison à la Cité de 
l'Habitat
Du 1er au 5 février une grande 
opération commerciale (déstockage, 
services gratuits, offres promotion-
nelles) a lieu à la Cité de l'Habitat, 
40 enseignes y participent. Un jeu 
concours permet de gagner de 
nombreux lots et particulièrement 
une cuisine offerte par Cuisinella. 
Rendez-vous également au Village 
des Constructeurs le samedi 5 février 
pour des conférences gratuites sur les 
actualités en matière de financement 
de la construction.
Cité de l’Habitat, route de Thann, Lut-
terbach

Courant d'Art 
déménage
Courant d'Art installe ses quartiers rue 
des Tanneurs. Plus proche du centre 
ville et dans un environnement plus 
en adéquation avec son activité, la 
galerie fait peau neuve courant février. 
Dans ce nouveau cadre, les oeuvres 
d'art trouvent leur juste place.
Courant d’Art, 10 rue des Tanneurs, 
Mulhouse

À noter En février, c’est la
Foire aux

orchidées !

Wittenheim
03 89 34 03 30

220 rue des Mines Anna
Dir. Guebwiller Sortie Decathlon

Illzach
03 89 61 76 26
10 rue des 3 Frontières
Ile Napoléon

La St-Valentin

fleurit pour vous

à Ma Jardinerie

♥

♥ ♥
♥♥

♥♥

♥

Oncidium 
Vanda • Phalaenopsis 
Cambria • Cymbidium

Dendrobium • Zygopetalum
Paphiopedilum “Sabot de Venus“

A partir
de 7,50€
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Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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LE POINCARÉ II
RESTAURANT - TRAITEUR

6, Porte de Bâle - 68100 MULHOUSE
03 89 46 00 24. Réservations conseillées. 
Ouvert du lundi au vendredi et samedi soir.

Toute notre carte traiteur sur : www.lepoincare2.com

Renaud Chabrier et son équipe vous proposent une 
carte résolument traditionnelle avec des plats qui font 

la renommée du Poincaré II.
Poissons de Vendée, coquillages, crustacés, huîtres 

Gillardeau, viandes, sélectionnés pour vous.

Le Poincaré II vous propose un service traiteur pour 
vos repas en famille ou entre amis. Tous les produits 

de saison préparés selon vos envies à emporter. 
Renseignements sur place 

 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70. Réservations conseillées. 

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

Au Château d’Isenbourg,
Hôtel **** Restaurant & Spa

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 25¤

Formule ‘‘jeunes gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 57¤ tout compris

Formule du dimanche 
68¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ du 
lundi au samedi midi : 47¤ tout compris

Offrez-vous une parenthèse Bien-Etre incluant un soin 
ou massage et l’accès aux installations (à partir de 85€/pers.)

Samedi 5 février 2011 à 19h30 : CLASSIQUE & JAZZ AU CHÂTEAU
De Rossini à Claude Bolling

Oeuvres de Rossini, Ibert, Gershwin, Cl. Bolling...
... cocktail + concert : 20€/pers. Cocktail + concert  + Dîner (hors boisson) : 70€/pers.

Samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 février 2011 
Pour la St Valentin, offrez une soirée romantique

à l’élu(e) de votre coeur : Dîner aux chandelles tout au 
Champagne accompagné de musiciens : 115 € /pers.
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Bonne Saint Valentin

Avec ou sans neige, 
retrouvez l’ambiance de VOS VACANCES À LA MONTAGNE !

TARTIFLETTES

REBLOCHONNADE

RACLETTES
au charbon de bois

FONDUES
PATATAS

BIÈRES ET VINS DE SAVOIE

Restaurant-Winstub

AU CENTRE VILLE DE  THANN
Réservations conseillées : 03 89 37 10 68

Ouvert 7/7 jours

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr

Réservations conseillées - Fermé le lundi soir (sauf 14/2), le mercredi et le samedi midi.

A 5 mn de la sortie 34 de l’A35, le restaurant 

Le Petit Kembs
Pour votre ST VALENTIN venez passer une douce soirée 

dans une mise en scène des plus romantiques !

Laissez-vous charmer par un Menu ST VALENTIN 
(Menu 4 plats : 58€/personne.)

Le restaurant Le Petit Kembs sera exceptionnellement ouvert le lundi 14 février 

La formule Buffet du Dimanche midi 
Chaque 1er dimanche du mois , venez découvrir et déguster 

nos buffets de hors-d’œuvre, salades, fromages et desserts puis 
laissez- vous servir un plat chaud à table : 39,50€/pers.

Prochain rendez-vous : Dimanche 6 février à midi

+, l
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.

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, 
pour vos 
banquets, 
mariages, 
cocktails, 
séminaires...

OUVERT 7J/7 - SERVICE JUSQU’À 23H

Menu des amoureux 45.80 € , réservez vite ! 
Les SAMEDI SOIR 12.02 , DIMANCHE MIDI  & SOIR 

13.02, LUNDI SOIR 14.02

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE 
SOIRÉE Romantique

de la Saint Valentin à

L’HÔTEL DU PARC 

Restaurant de l’Hôtel du Parc - 23, rue Kléber
68800 THANN - 03 89 37 37 47 / fax 03 89 37 56 23 

www.alsacehotel.com  -  Réservations conseillées - Parking privé

PACKAGE NUITÉE ROMANTIQUE ALL INCLUSIVE :
1 NUIT CHAMBRE DOUBLE SUPERIEURE  + les apéritifs servis au salon +  les 
dîners gastronomiques et vin , eau, café compris + le lendemain les buffets 

«petit déjeuner» : 229¤ pour 2 pers. (sauf les 12-13 et 14/02 à 259¤). 
Accès espace fitness, hammam, sauna  et jacuzzi OFFERT.

PACKAGE MENU GASTRONOMIQUE ALL INCLUSIVE :
pour 2 pers. comprenant les apéritifs , vins et boissons + 

1 menu (3 plats+1 granité) : 100¤ /2 pers. (sauf les 12-13 et 14/02 à 159¤) 

Réserver dès maintenant (valable uniquement en février et mars 2011)
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Réservation au 03.89.90.32.25 / 39.25  ou par mail à : 
jessica.pividori@autogrill.net      www.au5eme-restaurant.fr

LE PARKING VOUS EST OFFERT 
TOUS LES SOIRS POUR TOUT MENU ACHETÉ

GAGNER !

*Détails du menu, 
renseignements sur place

12-13-14 février en soirée : 
Menu* spécial Saint Valentin (37€)

Restaurant & Brasserie

Aéroport de Bâle-Mulhouse
Restaurant

Salles séparées pour banquets, évènements familiaux et séminaires

Saint
Valentin

Les 12, 13 & 
14 février 
Soirées...

Cocktail des 
Amoureux OFFERT !

Un weekend
Romantique à

Cité de l’Habitat - Route de Thann - LUTTERBACH 
 Réservations conseillées - 03 89 57 41 71 - casamendes1@gmail.com

Fermé lundi, jeudi soir et dimanche soir - parking facile et gratuit

Casa Mendes

Ouvert tous les dimanches, votre restaurant vous proposera un 
menu à 22€ aux saveurs du Portugal ! 

(cuisine familiale et authentique)
Pour bien commencer votre week-end en amoureux, le groupe 
LUSO MELODIAS vous bercera sur des musiques romantiques le

Samedi 12 février

Restaurant spécialités portugaises
140 places sur 2 niveaux avec mezzanine

Cuisine au feu de bois - Menu du jour à 9€50

Ouverture exceptionnelle le lundi 14 février, 
sur réservation (menu à 39€ + carte à partir de 9,90€)

BRASSERIE RESTAURANT BAR LOUNGE GLACIER

Plat du jour du lundi au vendredi : 7,50 €

6 place de la République (anciennement le Moll) - 68100 MULHOUSE
Réservations 03 89 66 00 00 / e-mail : contact.mulhouse@gardenicecafe.com
Ouvert 7/7 de 7h30 à 1heure - Service continu Midi Minuit

RESTAURATION CONTINUE DE MIDI À MINUIT

Garden Ice Café

Découvrez nos soirées animées, la liste de nos plats du jour ainsi que les tarifs 
de nos formules groupes sur www.gardenicecafe-mulhouse.com

SOLLICITEZ NOS FORMULES «GROUPES» 
POUR LES REPAS D’ENTREPRISE, ENTRE AMIS…

Vendredi 4 février  : Soirée orientale 
danse et couscous royal 

Lundi 14 février : Soirée Romantique
Menu SAINT VALENTIN (28,90€) 

RESTAURANT YI - 9 rue Louis Pasteur - MULHOUSE
Réservations conseillées - 03 89 66 22 41 - www.leyi.fr

Fermeture dimanche midi et lundi (sauf 14/2)  –  Accès et WC handicapés

Gastronomie Japonaise, dans 
un cadre moderne et raffiné
A midi : plat du jour à 9,50¤ (sauf 
w.e. et jours fériés)

RESTAURANT  

Pour la 2ème année, Le Yi est élu restaurant de l’année 2010 catégorie «Cuisine d’Ailleurs»

Pour remercier nos clients de leur fidélité, en février 
 DE RÉDUCTION POUR TOUTE COMMANDE À EMPORTER-10%

Pour faire vos choix des plats à emporter avant commande, 
toute la carte et les infos pratiques sont sur www.leyi.fr

Lundi 14 février, OUVERT POUR LA ST VALENTIN
Réservations conseillées, places limitées.
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Winstub A L’Etoile 57, rue de Bâle - 68100 Mulhouse  - 03 89 45 21 00
E-mail : contact@aletoile.com   www.aletoile.com - Parking gratuit assuré

Ouvert du lundi au vendredi midi de 12h à 13h30, du lundi au jeudi soir de 19h à 21h30, vendredi et samedi soir de 19 à 22 h30, dimanche soir de 18h30 à 21h.

Les Jeudis soirs de l’Etoile
à volonté !

03/02 : HOMARD et Crustacés 38€

10/02 : Cuisses de GRENOUILLES FRAICHES  23€

17/02 : VIANDES d’ici et d’ailleurs 25€

24/02 : CHOUCROUTE sous toutes ses formes 21€

LE SPECIALISTE DES TARTES FLAMBEES DANS LE HAUT-RHIN (30 SORTES)

A midi, La Winstub à l’Etoile vous propose 
de composer vous-même votre menu :

*Café compris - chaque semaine, 
les plats changent.

Entrée + plat : 8,50€*
Plat + dessert :  8,50€*
Entrée + Plat + dessert : 11,20€*

5 entrées* : 3,50€
5 plats* : 7€

5 desserts* : 3,50€
*au choix

Plats de la carte : 

Nous vous faisons 
profiter des meilleurs 

prix des marchés !

Cœur Feuilleté au 
Chutney    de Tomates

Parmentière de Langoustines 
à la Vinaigrette Passion

La Douceur pour Déclarer     
sa Flamme

Les Irrésistibles « Tétons » de 
Venus Revisités (Filet de veau)

Le Tête à Tête épicé

Forfait Boisson : 11€/pers. avec 
Apéritif Maison, 1 verre de vin à 

chaque plat (3 verres de 10cl), eaux 
minérales à discrétion et 1 café

NOUS ACCUEILLONS POUR VOS APRÈS SOIRÉES SUR RÉSERVATION : 
«HERR-N-OWE» ET «DAME-N-OWE»

MENU
Dame de Cœur

à 39 Euros/pers.
Cœur Feuilleté au Chutney de 

Tomates

Millefeuille de Foie Gras et Magret de 
Canard aux Poires Cannelle

Parmentière de Langoustines à la 
Vinaigrette Passion

La Douceur pour Déclarer sa Flamme

Les Irrésistibles « Tétons » de Venus 
Revisités (Filet de veau)

Le Tête à Tête épicé

Forfait Boisson : 14€/pers. avec Apéritif 
Maison, 1 verre de vin à chaque plat (4 verres 
de 10cl), eaux minérales à discrétion et 1 café

MENU
Roi de Cœur
à 46 Euros/pers.

La Saint Valentin
sous les étoiles

Pensez à réserver
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B O N 
À  G O û T e r 
À  S Av O i r Gastronomie

Non, la choucroute aux 
poissons n’est pas un 
ornithorynque.    

Primo, la choucroute n’est pas un 
p lat  mais  une manière sp é cia le 
d’accommoder le chou. Avec le qua-
lificatif « garnie », elle accueille les 
knacks, l’épaule et autres morceaux de 
porc, sans oublier des voisins étrangers 
venus de Montbéliard qui achèveront 
de lui donner le titre de royale. 

Deuxio, c’était à l’origine un plat de 
pêcheurs et de bateliers et elle était 
accompagnée de poissons et non de 
charcuterie. Un mythe s’écroule. Le 
célèbre restaurant strasbourgeois le 
Crocodile (animal charmant qui fré-
quentait il y a une trentaine de millions 
d’années les berges de l’ill qui n’exis-
taient pas encore) fût un des premiers 
à réparer l’injustice en proposant sur 
sa carte la choucroute de la mer. Là 
aussi, nos recherches approfondies 
ne peuvent que corroborer la justesse 
de l’appellation car le fossé rhénan 
s’est effondré durant le tertiaire et fut 
effectivement envahie… par la mer. 
L’Alsacien est donc le représentant 
d’un fier peuple marin. 

Comment préparer une 
choucroute de pêcheur ?

C’est excessivement facile. et, croyez-
e n u n vé r i t a b l e  s ce p t i q u e ,  t r è s 
agréable à déguster.

les ingrédients pour 4 personnes :

1,2 kg de choucroute - 3 petits oignons - 3 
gousses d’ail - 10 gr de baies de genièvre 
- 5 gr de cumin - 1/2 feuille de laurier - 1 
brin de thym - sel, poivre - 20 cl de vin 
blanc sec - 70 gr de graisse d’oie. 

Le poisson : 400 gr de filets de haddock 
fumé - 400 gr de filets de saumon – 
400  gr  de poisson blanc en filets selon le 
marché. Demandez à votre poissonnier 
d’ôter la peau. (Vous pouvez éventuel-
lement ajouter des moules ou autres 
produits de la mer… le choix est vaste).

- rincez le chou à votre convenance 
pour ôter plus ou moins son acidité. 
Pressez bien entre vos paumes entre 
deux lavages.

- Dans un grand récipient couvert, ou 
une cocotte minute pour réduire les 
temps de cuisson, faites revenir à 
blanc vos oignons et l’ail haché dans 
la graisse d’oie.

- rajoutez la choucroute et deux 
verres de vin blanc sec (riesling ou 
sylvaner) et un verre d’eau. Deux 
pincées de gros sel, cinq tours de 

poivrière. rajoutez ensuite les épices 
et feuillages, éventuellement dans 
une mousseline pour faire pro. Lais-
sez mijoter pendant environ 1h30 
(beaucoup moins si c’est en cocotte 
minute) mais souvenez vous que 
dans 1h15 vous ajouterez des pois-
sons…

- Préparez les filets de haddock fumé. 
Ceux-ci sont à mon avis indispen-
sables pour apporter la véritable 
spécificité au plat. il suffit de les 
mettre dans une poêle haute avec 
un peu de lait froid puis de faire 
chauffer et de laissez frémir pendant 
une dizaine de minutes. Ôtez ensuite 
délicatement la peau. réservez au 
chaud. 

- votre chou est prêt ? Souvenez-
vous que le minutage n’est pas 
aussi important car la choucroute 
est conviviale et supporte votre 
approximation. rajoutez vos blancs 
de poissons sur lui, recouvrez et 
patientez une bonne quinzaine de 
minutes… Ca va le faire… vérifiez la 
cuisson avec une fourchette…   

Disposez dans un plat comme la chou-
croute traditionnelle. Servez avec des 
pommes de terre cuites à l’eau. Dégus-
tez avec un riesling ou un sylvaner ou 
encore un autre vin blanc sec. Nous 
vous faisons confiance. etonnez-vous ! 
Bon appétit. 

la recette du mois par Harty

Choucroute au(x) poisson(s)
Certains humains ne croient 
pas aux Ovnis et préfèrent 
s’accrocher aux certitudes, 
fussent-elles incomplètes 
voire fausses. Pour eux, la 
choucroute est au porc et 
tous les témoignages de 
choucroute aux poissons ne 
sont qu’une vaste mise en 
scène destinée à affaiblir la 
véritable tradition alsacienne. 
Cette image d’epinal (de 
Strasbourg) ne résiste pas 
à la rigueur scientifique et 
nous allons devoir réviser nos 
évidences. 

Toutes les recettes et  
chroniques gastronomiques  
parues dans cette rubrique (plus 
de 200) sont accessibles sur :

la choucroute en alsace, ce n’est pas uniquement la choucroute à la viande

©
 F

O
O

D
-m

ic
ro

 - 
Fo

to
lia

.c
om



G a s t r o n o m i e  >  F é v r i e r  2 0 1 1

51

Ouvert du lundi
au samedi 
Fermé : dimanche, 
samedi midi et lundi soir (sauf 14/2). 
Réservations conseillées - Parking facile

15, rue Madeleine - MULHOUSE - 03 89 42 01 82

Spécialités libanaises, carte variée, plats végétariens

OUVERT lundi 14 février 

pour la Saint Valentin

A midi : 
Mezze Affaires (17€) 

Menu du jour : (10,50€) 
entrée, plat, dessert ou café
Le soir :
choix à la carte

Pensez à réservez pour

la fête desamoureux



La cuisine des 
Amoureux
C’est bien connu, «l’amour passe par 
l’estomac». Pour surprendre l’élu(e) de 
votre cœur, confectionnez-lui un repas 
original ! Répétition générale avec deux 
menus proposés par des animateurs 
de l’Université Populaire : Je cuisine 
pour elle, bio et végétarien avec Diane 
Buchmann, le lundi 7 février à 18h30, et 
Menu Saint Valentin avec Laurent Clé-
mence, le vendredi 11 février à 17h30.

Lu.7 et ve.11 - UP - Université Populaire, 
Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 20/27€ sans les 
frais d’ingrédients

Initiation au thé vert
Le thé est consommé depuis plusieurs 
millénaires en Chine. Il prend une place 
de plus en plus importante dans la 
consommation occidentale.

Au cours de cette soirée, ponctuée par 
plusieurs dégustations, la découverte de 
ses origines, les méthodes de produc-
tion et de transformation, les bonnes 
manières de le préparer et ses effets sur 
la santé seront évoqués.

Je.17 à 20h - Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Louis Huningue, village-Neuf - 
03 89 70 04 49 - 20€ sur réservation

Délices orangés
L'association Slow Food Le Schnac-
kala propose un atelier de cuisine 
spécialement consacré au fruit phare 
de cette époque de l'année. 

Martine conduira ainsi la réalisation 
de confiture et vin d'orange amère. 
Et pour ajouter un peu de douceur 
à  l'amertume, elle fera également 
des orangettes (bâtonnets d'orange 
douce  confite au chocolat). L'atelier 
est ouvert à 8 personnes, ne tardez 
pas pour vous inscrire.

Sa.5 de 15h à 17h - Foyer Sainte-
Geneviève, Mulhouse - http://
schnackala68.free.fr - 6€ (sans les 
ingrédients)

Initiation à la 
dégustation de vin
La Maison de Haute Alsace propose 
une présentation de 7 vins afin de se 
familiariser avec le vocabulaire de la 
dégustation de ce breuvage.

Un moyen efficace d'apprendre tout 
ce qu'on a toujours voulu savoir sur 
ce sujet passionnant.

Je.27 à 19h30 - Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Louis Huningue, village-
Neuf - 03 89 70 04 49 - 28€

Atelier  gustatif 
«Accord vins et 
fromages»
Un déjeuner original pour apprendre 
à harmoniser le vin et le fromage en 
toutes circonstances lors de repas 
en famille ou entre amis. Pas moins 
de 16 fromages et 8 vins différents 
seront à déguster, le tout accompa-
gné de pains spéciaux pour chaque 
assiette.

Sa.5 de 11h à 14h - Office de Tourisme 
du Pays de Saint-Louis Huningue, 
village-Neuf - 03 89 70 04 49 - 40€ sur 
réservation

Un cadre chaleureux ...

Une touche d’attention ...

La St Valentin au 9’61
Des plats et des mézzés

Un dessert unique
créé spécialement pour l’occasion

4a rue Poincaré  l  68100 Mulhouse  l  Tél 03 89 45 55 54  l  www.le961.com
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D O R N A C H

Offre Hippo Kid
1 menu offert tous les soirs

sauf samedi,

sur présentation de cette parution

1 adulte = 1 Hippo Kid offert pour l’enfant accompagnant

hippo Illzach*

Zone Commerciale Ile Napoléon 
Tél. 03 89 60 71 33

hippo Dornach*

Le Trident 
Tél. 03 89 57 83 90 * R
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À noter
Gastronomie
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Riedisheim > La Grange > Contes

Le goûter conté
le Goûter conté mélange cuisine et conte pour rendre les légumes plus 
attirants aux yeux des enfants et donne des idées de recettes aux 
parents.

C'est une recette qui ravira petits 
et  grands,  avec comme ingré -
dients des histoires débridées, des 
personnages loufoques comme 
la princesse mange-misère ou le 
valeureux Paul pas d'bol, des devi-
nettes, des chansons, des notes 
d'accordéon, des tartines et des 
sirops de fleur.

il n'y a pas de doute, ce Goûter conté 
va nous mettre l'eau à la bouche, 
avec la réalisation de tartines d'ail 
des Ours et un sirop de f leur, à 
base de lièvre terrestre, une plante 
sauvage. Lénaïc eberlin, conteur et 
cuisinier à la Compagnie du Sillon, 
a eu la bonne idée de mélanger 
les genres pour mieux faire passer 
la pilule auprès des enfants  : «  Je 
faisais des animations sur l'alimenta-
tion dans des centres de vacances et 
notamment sur le besoin de manger 
des fruits et des légumes. Et je me suis 
rendu compte que les enfants faisaient 
des gros yeux en voyant leur assiette, 
d'où l'idée d'avoir une autre approche, 
à travers le conte, pour installer une 
plus grande familiarité ».

et ça marche : après le spectacle, que 
ce soit de la soupe ou des légumes, 
les enfants en redemandent, à la 
grande surprise de leurs parents. 
Quant aux adultes, ils repartent 
avec des idées de recettes plein la 
tête  : «  C'est une redécouverte pour 
les gens. Ces légumes leur rappellent 
des souvenirs d'enfance,  ces plantes 
leur sont familières, mais ils ne savent 
pas forcément comment les cuisiner », 
précise Lénaïc eberlin. Une lacune 
qui sera vite comblée avec ce spec-
tacle, qui finit évidemment sur une 
dégustation.

La Grange à Riedisheim - 03 89 65 94 74 - Dès 5 ans - 2/4€
Me.16 à 15h

les légumes transformés deviennent 
tout de suite plus alléchants !

La route du rhum
Découvrir les secrets de fabrication et 
les différentes variétés de rhums, cet 
alcool riche en couleur.

Au cours de cet atelier la dégusta-
tion de 9 rhums et 3 plats seront 
proposés.

Ma.26 à 19h30 - Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Louis Huningue, village-
Neuf - 03 89 70 04 49 - 40€

Concours de la 
meilleure gastronome 
d'Alsace 
Engagez-vous à régaler les vôtres ! 
Envoyez votre recette de Braisé de 
joue de bœuf et chou rouge aux 
marrons pour participer au concours 
de la meilleure gastronome 2011 
organisé par le Club Prosper Monta-
gné section Alsace. Le comité sélec-
tionnera 6 recettes, qui permettront 
aux finalistes de passer les épreuves 
pratiques le mercredi 23 mars 2011 
dans les cuisines du Restaurant Le 
Rendez-vous de Chasse à Colmar.

Le lauréat sera honoré par la remise 
de la Coupe Prosper Montagné Paris.

recettes à envoyer au secrétariat 
du Club à l'adresse suivante avant 
le Me.23/2 - Club Prosper Montagné 
section Alsace, 1 place de la gare, BP 40 
007, Colmar - 03 89 20 20 29

Régio Gourmet fête 
ses 20 ans
Le groupement des hôteliers-restau-
rateurs de la région des Trois Pays 
œuvrant pour la promotion de la 
gastronomie locale propose dans les 
20 restaurants partenaires deux types 
de menus : Argent à 34,50€ et Or à 
49,50€. Il y en a pour tous les goûts.

Jusqu'au Di.20/3 (sauf St-valentin) - 
www.regiogourmet.com

hippo Illzach*

Zone Commerciale Ile Napoléon 
Tél. 03 89 60 71 33

hippo Dornach*

Le Trident 
Tél. 03 89 57 83 90

I L L Z A C H
D O R N A C H

Lundi 14 février

venez gagner

un séjour romantique
Tous les renseignements et les conditions générales 

disponibles sur place ou lors de votre réservation
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♥Chaque samedi : Formule Dégustation à 12€ 
Dimanche 13 février : Brunch 

balade sur réservation
Samedi 19 février : Soirée tango

La Tarti’Lettre des 
Montagnes

Parc de Wesserling
03 89 76 59 29

Une montagne de saveurs sur une 
tranche de pain paysan...

Soirée Fromages et 
Vins
Le spécialiste maison et maître 
fromager Jacky Quesnot vous invite 
à une initiation aux découvertes des 
mariages parfaits entre vins et fromages 
Quel rouge choisir ? Peut-on aussi 
tenter le blanc ? Et avec quels types de 
fromages  ? Que d’interrogations, qui 
trouveront assurément des réponses à 
La Closerie.

Je.24 à 20h - restaurant La Closerie à 
illzach - 03 89 61 88 00 - 38€

Dessert et des vins !
Après le fromage, le dessert. Et là 
encore, il y a de quoi hésiter entre les 
différents vins à assembler avec les plats 
sucrés. 

Au programme : dégustation de cinq 
à huit vins moelleux, secs, blancs, ou 
encore rouges... en accord avec une 
assiette de gourmandises. Il n’y a pas de 
doute : les gourmets vont se régaler.

Je.17 de 19h30 à 21h30 - Cave et bar à vins 
Le rouge et le Noir à Mulhouse - 03 69 19 
15 23 - 30€

À noter
Gastronomie
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Conférences

Le dictionnaire 
des mots du sexe
Par Agnès Pierron, dra-
maturge et comédienne.
Ma.1 à 19h
Salle des Portes, St-Louis  
03 89 69 52 23 - Entrée 
libre sur réservation

Une société  
sous surveillance 
P a r  M i c h a ë l  F o e s s e l , 
maître de conférences en 
philosophie à l'université 
de Bourgogne.
Ma.1 à 20h30
Maison Teilhard  
de Chardin, Mulhouse - 
03 89 45 43 50 - 3,50/7€

Les protestants
Du rejet des idoles à l'ac-
cueil de l'art, par Jérôme 
Cottin, professeur de la 
faculté de Théologie Pro-
testante de Strasbourg.
Me.2 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - 
06 87 71 28 88 - 3/5€

Caravaggio 
entre pinceau et épée, 
par Carole Berroir.
Je.3 à 20h
Cour des Chaînes, 
Mulhouse - Entrée libre

Art contemporain 
et institutions 
muséales
Par Jérôme Glicenstein.
Je.3 à 17h
Le Quai, Mulhouse - 
Entrée libre

Histoire du ciné
voyage sur le Potemkine, 
par Stéphane valdenaire.
Je.3, Je.10 et Je.17 à 
9h30 ou 18h30
Médiathèque, Saint-Louis - 
03 89 69 52 47 - 60/65€ les 
10 séances

Bornéo 
... la diversité face à l'huile 
de palme, par Jean Bar-
bery et François Steimer.
Ve.4 à 20h
Salle polyvalente, 
Holtzwihr - Entrée libre

Le Groenland
Ve.4 à 20h
Temple protestant, 
Fellering - 03 89 82 39 05 
- Entrée libre

Les bienfaits  
de l'eau ionisée
Par Jean-Marc L'Homme.
Ve.4 à 20h
Agora Mieux-être, Mulhouse 
- 03 89 31 78 41 - 5€

Dialogue  
à tous les âges
Aime-t-on de la même 
manière au cours de son 
existence ? 
Sa.5 à 15h
Comédie de l'Est, 
Colmar - 03 89 24 31 78 - 
Entrée libre sur réservation

Charles  
le Téméraire
Par Jean-François Kovar.
Lu.7 à 17h45
UP, Mulhouse - 
03 89 46 48 48 - 8€

Arts appliqués, 
métiers d’art  
et beaux-arts
Naissance des catégories 
esthétiques en design, 
par Olivier Deloignon.
Ma.8 à 18h
Le Quai, Mulhouse - 
Entrée libre

L'univers théâtral 
de Valère Novarina
Par Marco Baschera.
Me.9 à 17h
UHA FLSH, salle Starcky, 
Mulhouse - Entrée libre

La sculpture 
comme action
Par Stéphane valdenaire.
Me.9 à 20h30
Espace Fernet Branca, 
St-Louis - 03 89 69 52 23 - 
Entrée libre sur réservation

Connaissance 
du Monde : Malte, 
Sicile et Sardaigne
Histoire d'îles, réalisé et 
commenté par Franck 
Courtade.
Je.10 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster 
- 03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Connaissance du 
Monde : Croatie
Le nouveau pays, réalisé 
et commenté par Mario 
Grégov.
Je.10 à 14h30 et 18h30
Espace 110, Illzach - 
03 89 52 18 81 - 4/7/8€
Lu.14 à 20h30
MJC, Buhl -  
03 89 76 02 28 - 7€

La destruction 
de l'autre
Par le père D. Cerbelaud.
Je.10 à 20h15
Cour des Chaînes, Mulhouse 
- 03 89 57 11 64 - 8€

L’énergie en Europe
Par elisabeth Mérenne-
Schoumacker.
Je.10 à 19h
L'Avenue, Mulhouse - 
Entrée libre

Otages en France
Documentaire et débat 
sur les Alsaciens et Lor-
rains pris en otage par 
l'armée française durant 
la guerre 14-18.
Je.10 à 20h15
Médiathèque, Soultz - 
Entrée libre

Coaching de vie
Par Claire Nussbaumer, 
naturopathe vitaliste, 
coach certifiée.
Je.10 à 20h
OT Pays de St-Louis 
Huningue, Village-Neuf - 
Entrée libre

Iconologie copte
La traversée de l'egypte 
par la Sainte Famille, par 
Ashraf Sadek.
Ve.11 à 18h30
Musée d'Histoire Naturelle 
et d'Ethnographie, Colmar 
- Entrée libre

La géométrie  
des passions
Selon Spinoza, par Domi-
nique Hohler.
Ve.11 à 20h30
Salle des Portes, St-Louis 
- 03 89 69 52 23 - Entrée 
libre sur réservation

L'argent, l'amour,  
le quiproquo
Par A. Paoli, psychogénéa-
logiste.
Ve.11 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar - 
06 22 08 71 26 - 4/7€

Salons de lecture
Conversations autour 
des œuvres de l'expo, 
suivies d'un pique-nique.
Ve.11 à 12h15
La Kunsthalle, Mulhouse 
- 03 89 46 48 48 - Entrée 
libre sur réservation, repas 
tiré du sac

L’ouverture 
d'esprit
Source de bonheur, par 
Pascale Schneickert, pas-
teur à ribeauvillé, et Hadj 
Dahmane, enseignant de 
philosophie.
Sa.12 à 16h
La Petite Vigne, Bennwihr 
- 03 89 47 83 47 - 4€

Portrait de Louis 
XIV
relations entre la répu-
blique de Mulhouse et le 
royaume de France, par 
Mickael roy.
Di.13 à 15h
Musée Historique, 
Mulhouse - 03 89 33 78 17 
- Entrée libre sur 
réservation

Bacon
L a mise en abîme du 
regard du peintre et de 
son modèle, par Cathe-
rine Koenig, historienne 
de l'art.
Ma.15 à 20h
Les Dominicains, 
Guebwiller - 
03 89 74 84 82 - Entrée 
libre sur réservation

L'Ouzbékistan
Diaporama de J.-Jacques 
Fuchs.
Ma.15 à 14h30
Maison Temps Libre, 
Mulhouse - 03 89 42 05 24 
- Plateau

Rencontre avec 
Dominique 
Sylvain
Autour de Guerre sale.
Ma.15 à 18h45
Librairie Bisey, Mulhouse 
- 03 89 46 58 14 - Entrée 
libre

Rencontre 
avec Matthias 
Zschokke
Prix Femina étranger en 
2009 pour Maurice à la 
poule et Prix Schiller en 
Allemagne.
Me.16 à 18h30
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - Entrée libre

Habitat  
et grand âge 
Quelle place pour les 
aînés dans la cité  ? Par 
Pierre - Marie Chapon, 
chercheur universitaire.
Je.17 de 14h à 17h
ISSM, Mulhouse - 
03 89 33 57 91 - 10/20€

Sophrologie  
et relaxation
Par raphaëlle Zaend.
Je.17 à 20h15
Médiathèque, Soultz - 
03 89 76 48 46 - Entrée libre

Le peuple de Dieu 
Histoire,  découver tes 
a r c h é o l o g i q u e s  e t 
recherches sur les récits 
par robert Strasser.
Je.17 à 14h15 ou 20h
Maison Loewenfels, 
Mulhouse - 03 89 45 43 50 - 
5/10€

Gestion des âges 
en entreprise
Par Sinéad Abbot t de 
l'Action pour les condi-
tions de travail en Alsace.
Je.17 à 20h
Embarcadère, Vieux-Thann - 
03 89 37 96 20 - Entrée libre

Vienne 1900
Par Christiane Muller.
Je.17 à 14h15
UP, Mulhouse - 
03 89 46 48 48 - 7€

Histoire 
d'Amsterdam
Par Jean-François Kovar.
Je.17 à 17h45
UP, Mulhouse - 
03 89 46 48 48 - 8€

(Ré)écrire l'art
Par Luc Bohler.
Je.17 à 18h
La Kunsthalle, Mulhouse - 
03 89 46 48 48 - 5€

La Méditerannée  
en vélo
C o m p t e - r e n d u  d e 
voyage par Sophie et 
Delphine etienne.
Ve.18 à 20h
Salle Laurentia, 
Wintzenheim -  
Entrée libre

De Siegfried  
à Luke Skywalker
L a det te du ciné à la 
musique du 19e siècle par 
Mathieu Schneider.
Ve.18 et Sa.19 à 19h30
La Filature, Mulhouse - 
03 89 36 28 28 -  
Entrée libre

Katia et Maurice 
Krafft
Ve.18 et Ve.25 à 20h
Palais Régence, Ensisheim - 
03 89 26 49 54 -  
Entrée libre

Peinture 
animalière
Fonctions et variations 
d’un genre à l ’époque 
m o d e r n e ,  l ' e x e m p l e 
d'Alexandre-François 
Desportes, par Mickael 
roy.
Lu.21 à 19h
Musée Beaux-Arts, 
Mulhouse - 03 89 33 78 10 
- Entrée libre sur 
réservation

Recettes pour 
sortir de la crise 
économique 
L'exemple de la Grèce 
a n c i e n n e,  p a r  A i r to n 
Pollini.
Lu.21 à 18h
UHA, Amphi Schittly, 
Mulhouse - 03 89 33 64 76 - 
Entrée libre

Rencontre  
avec  
Marcus Malte
Autour de son roman 
noir Les Harmoniques.
Je.24 de 18h45 à 20h
Librairie Bisey, Mulhouse 
- 03 89 46 58 14 - Entrée 
libre

Y a-t-il  
une vie  
après la 
finance ?
Par Jean de Mai l lard, 
magistrat, enseignant 
à Sciences Po Paris et 
auteur de L'arnaque.
Ve.25 à 20h
Salle Ste-Marie, rue des 
Franciscains, Mulhouse - 
Entrée libre

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-collèges-
lycées) 4€ • Location : 1/2 heure avant chaque séance.

Croatie
Culture et civilisation

Jeudi 10 février à 14h30 et 18h30
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P e r S O N N e L 
M O N D e  
D e  L’ e N T r e P r i S e

Formation & Emploi
DIF : un droit à la formation pour tous !
Vous souhaitez maîtriser les nouveaux outils technologiques, améliorer votre anglais trop hésitant ? Depuis six ans, 
vous pouvez prétendre au Droit individuel à la formation (DIF) qui permet à tous les salariés de se former tout au 
long de la vie. Ces formations, indemnisées ou rémunérées, peuvent être réalisées dans ou en dehors du temps de 
travail. alors, négociez sec avec votre patron pour obtenir ce droit si important pour évoluer dans votre carrière !

Quels sont mes droits ?

Dans le public comme dans le privé,  
les salariés peuvent bénéficier de 20h 
de formation par année, cumulables 
sur 6 ans mais ne pouvant dépasser 
120 heures. Pour les salariés à temps 
partiel ou les personnes en CDD, 
la durée est calculée au prorata du 
temps travaillé.

Les heures de formation se déroulent 
généralement en dehors du temps de 
travail, sauf accord collectif contraire. 
Le salarié perçoit de son employeur 
une allocation de formation égale à 
50% de sa rémunération nette. Si la 
formation a lieu en partie sur le temps 
de travail, la rémunération du salarié 
est maintenue normalement.

Dans le secteur privé

vous pouvez bénéficier d'un DiF si 
vous êtes en CDi depuis plus d'un 
an dans une entreprise ou si vous 
avez travaillé en CDD plus de 4 mois 
dans une entreprise sur les 12 der-
niers mois. Sont exclus les contrats 
d'apprentissage et de professionna-
lisation.

Pour en bénéficier, vous devez faire la 
demande par écrit (de préférence par 
lettre recommandée) auprès de votre 
employeur qui dispose d'un mois pour 
vous répondre. evitez les demandes 
trop éloignées de votre cœur de 
métier : cette formation doit être aussi 
utile pour vous que pour l'employeur ! 
D'ailleurs, des accords de branches ou 
d'entreprises définissent bien souvent 
les actions prioritaires.

Face au refus de l'employeur, le salarié 
ne dispose d'aucun recours sauf celui 
de réitérer sa demande ultérieure-
ment. en cas de refus deux ans de 
suite, vous pouvez demander alors à 
bénéficier d'un congé individuel de 
formation (CiF), plus long et plus coû-
teux. Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter les délégués 
du personnel, les membres du comité 
d'entreprise ou le service de formation 
de votre entreprise.

Dans le secteur public

Tous les agents sont concernés par 
le DiF  : ceux de la fonction publique 
d'etat, territoriale ou hospitalière.

Les formations peuvent être inscrites 
au plan de formation de l'établisse-
ment pour s'adapter à l'évolution 
prévisible des emplois, pour acquérir 
ou développer des compétences, 
pour se préparer aux examens et 
concours internes, pour réaliser un 
bilan de compétence.

Comme dans le privé, c'est à vous 
d'en faire la demande par écrit . 
L'employeur a deux mois pour vous 
répondre et fixer avec vous cet accord 
par écrit.

Sachez que le DiF est transférable en 
cas de changement d'établissement 
public. C'est l'établissement d'accueil 
qui doit prendre en charge en priorité 

le montant de l'allocation versée et le 
coût de la formation.

Les demandeurs d'emploi

en période de chômage, il est plus que 
jamais important de se former pour 
mieux rebondir. Lorsque vous quittez 
votre travail, volontairement ou non, 
l'employeur doit vous informer de vos 
droits au DiF dans la lettre de licen-
ciement et sur le contrat de travail  : 
solde du nombre d'heures acquises, 
somme correspondant à ce solde, et 
l'organisme collecteur paritaire agréé 
(OCPA) compétent pour verser la 
somme prévue.

vous pouvez utiliser ce DiF si vous 
percevez une allocation d'aide au 
retour à l'emploi ou à la fin d'un CDD. 
Pour entreprendre les démarches, 
vous devez passer par votre conseiller 
Pôle emploi.

CCI Colmar - 1, place de la Gare 
03 89 20 20 20 
CCI Mulhouse - 8 rue du 17 Novembre 
03 89 66 71 71

les heures de formation se déroulent en général en dehors du temps de travail

À noter

Journées portes 
ouvertes à l'Ista
Envie de travailler dans le textile, 
l'habillement, la décoration? L'Institut 
supérieur textile d'Alsace-Mulhouse 
(Ista) organise des journées portes 
ouvertes les 18 et 19 février. C'est 
l'occasion de rencontrer des étu-

diants actuels, des anciens élèves, des 
intervenants et des professionnels. Des 
entreprises de la région organiseront 
des ateliers pour présenter leur savoir-
faire et donner une vision concrète du 
métier.

du ve.18 au Sa.19 de 9h à 17h - iSTA 
- institut Supérieur Textile d'Alsace, 
Mulhouse - 03 89 60 84 90

Conférence sur  les 
réseaux sociaux
Facebook, twitter… sont-ils de 
nouveaux outils marketing pour 
l'entreprise ? Réponse le jeudi 10 février 
à 19h30 lors d'une soirée d'information 
et de réflexion en priorité destinée aux 
entrepreneurs.

Je.10 à 19h30 - Pépinière d'entreprises 
du Florival, 7 rue de l'industrie, Soultz - 
03 89 20 84 58 -  - entrée libre
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Conférences à la CCI 
en février  2011
La CCI Mulhouse Sud-Alsace poursuit 
son cycle de conférences : «La sécu-
rité incendie dans les hôtels» Ma.1 
à 15h30 (CCI Sud Alsace Mulhouse), 
«Méditer, le meilleur des antistress» 
Ma.1 à 18h30 (Maison de l'entre-
preneur), «L'auto entrepreneur» Je.3 
à 14h (Cyber Base Emploi Altkirch), 
Je.17 à 14h30 (Cyber Base Emploi 
St-Louis), Je.24 à 10h (CCI Sud Alsace 
Mulhouse), «Pass marketing direct» 
Lu.7 de 9h à 10h30 (CCI antenne de 
Saint-Louis), «L'immobilier profession-
nel du chef d'entreprise : opportuni-
tés et pièges à éviter» et «souffrance 
au travail, risques encourus par les 
entreprises / mesures préventives » 
Ma.8 à 8h30 (Maison de l'entrepre-
neur), «Journée pour entreprendre» 
Ma.8 de 8h30 à 12h15 et de 14h à 
17h15 (CCI Sud Alsace Mulhouse), 
«Etre présent sur le web» Ma.15 à 9h 
(CCI antenne de Saint-Louis), et «2 
heures pour entreprendre» Ma.15 de 
14h à 16h (CCI Sud Alsace Mulhouse).

CCi Mulhouse - 03 89 66 71 71

À noter

Inscriptions à l'UHA
Les élèves de Terminale doivent dès à 
présent choisir les études qu'ils veulent 
poursuivre. Ils ont jusqu'au 20 mars 
pour inscrire leurs vœux sur www.
admission-postbac.fr.

Les établissements universitaires 
rendent désormais un avis sur le projet 
des lycéens vers la mi-avril : A (très 
favorable), B (favorable avec conseils), 
C (défavorable). Si l'avis est défavo-
rable, un rendez-vous est fixé avec le 
service d'orientation de l'établissement 
pour affiner leur projet et vérifier la 
pertinence.

Après avoir dit « oui », le bachelier doit 
s'inscrire dans l'établissement de son 
choix, avec des dates à respecter. A 
l'Université de Haute Alsace, les futurs 
étudiants pourront se pré-inscrire en 
juin sur le site www.uha.fr et s'inscrire 
définitivement début juillet jusqu'à la fin 
septembre (attention à l'interruption à 
cause des vacances).

Plus d'infos au Service d'information et 
d'Orientation - Maison de l'etudiant - 03 89 
33 64 40 - sio@uha.fr
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L’hôtellerie-restauration
Gros plan
Dans les cuisines du Lycée Storck 
le lycée des métiers storck, à Guebwiller, accueille 1000 élèves chaque année. la spécialité de la maison ? l'hôtel-
lerie-restauration, un secteur qui attire beaucoup de jeunes et qui ne connaît pas la crise.

Près de 10 0 0 élèves se 
pressent chaque jour au 
lycée Storck . Dès qu'i ls 
franchissent les portes de 
l'établissement, ils entrent 
dans la peau d'un serveur, 
d'un réceptionniste, d'un 
sommelier.  i ls ont déjà 
la tenue  : chemise bien 
r e p a s s é e ,  c r a v a t e  d e 
rigueur, costume sombre. 
i l s  p r e n n e n t  t o u s  l e s 
réflexes, vous accueillant 
par un «  Bonjour Monsieur, 
M a da m e  »,  o u v r ant  l e s 
portes sur votre passage, 
sans jamais se départir d'un 
sourire. et oui, le service au 
client se travaille au jour 
le jour !

Ce lycée des métiers forme 
des élèves de la 3e et des 
étudiants jusqu'au bac + 
2, offrant une large palette 
de diplômes dans l'hôtelle-
rie-restauration  : BeP, Bac 
technologique, BTS, CAP 
Cuisine, Bac professionnel, 
formation à la sommellerie 
et à l 'accueil-réception. 
Depuis trois ans, le lycée 
fait l'objet d'une grande 
rénovation avec un bud-

get de plus de 10 millions 
d'euros accordés par la 
r é g i o n ,  e t  n o t a m m e nt 
2500m2 supplémentaire 
pour être à l’aise. résultat : 
des cuisines dernier cri, 
dignes d'un restaurant 
moderne.

Des équipements 
modernes

L'établissement possède au 
total quatre cuisines, trois 
restaurants, une salle de 
dégustation pour les vins 
et un bar pédagogique. Les 
élèves peuvent y mettre 
en pratique ce qu'ils ont 
appris pendant les cours. 
Dans le restaurant péda-
gogique, les élèves font à 
manger pour leurs cama-
rades, avec une cuisine 
basique mais qui devient 
plus compliquée au fil de 
l'année. Dans le restaurant 
d'application, les étudiants 
a c c u e i l l e n t  u n e  v r a i e 
clientèle, avec une pres-
tation payante. Au menu  : 
f ilet de dorade flambé à 
l 'anis, f ilet d'agneau en 
écran d'herbes, ou encore 

m a g r e t  d e  c a n a r d a u x 
reinettes. L'établissement 
développe également un 
pôle hébergement avec un 
accueil qui sert à former les 
élèves à la réception et trois 
chambres correspondant à 
la classification des hôtels 
(du 2 au 4 étoiles) pour les 
familiariser à l'entretien et 
à la logistique.

Mais rien ne vaut l'expé-
rience du terrain et une 
plongée dans la vraie vie. 
Les élèves font réguliè-
rement des stages dans 
des entreprises  : «  Ils sont 
mis en situation très rapi-
dement pour découvrir les 

contraintes du métier au 
quotidien. Il y a évidemment 
les horaires hachés, mais 
il faut aussi beaucoup de 
rigueur, de sang froid et un 
respect total des consignes », 
note Michel Arnold, le pro-
viseur. et dans les cuisines 
comme en salle, il faudra 
s'adapter à son environne-
ment  : « Le stage permet de 
vivre une expérience pro-
fessionnelle et personnelle 
car le milieu du travail n'est 
pas tendre, estime Martial 
Bohn, chef des travaux. 
Mais si on aime vraiment ce 
métier, on peut se faire plai-
sir et en donner au client. » 

Les 5 qualités pour réussir
eric loesch, proviseur adjoint 
au lycée storck, nous donne 
cinq qualités essentielles pour 
pouvoir percer dans les métiers 
de l’hôtellerie-restauration.

Être discipliné

« Si on parle de brigade dans un restau-
rant, ce n’est pas pour rien. Quand il y 
a 15 à 20 personnes dans une cuisine, 
il faut de la discipline, de la rigueur, et 
une disponibilité sans faille. »

Le sens du contact

« C’est un métier qui n’autorise par l’ap-
proximation. Le client paye un service 
et il attent une prestation de qualité. Le 
savoir-être est essentiel dans ce métier 
dit de service où le contact avec le 
client est permanent »

Avoir la tête de l’emploi

« Un élève qui n’est pas propre sur lui 
n’a rien à faire dans un restaurant. 

L’hygiène et le look sont primordiaux : 
le costume est une exigence liée à la 
fonction. »

Etre créatif

« Nos élèves apprennent bien sûr 
la cuisine traditionnelle comme la 
réalisation d’une blanquette de veau. 
Mais il faut aussi qu’ils soient capables 
d’associer les saveurs, les textures, sen-
tir l’air du temps et avoir une cuisine 
inventive. La cuisine française, recon-
nue mondialement, doit faire rêver.»

Parler plusieurs langues

« La France est la première destination 
touristique au monde, d’où l’intérêt 
de parler anglais pour accueil l ir 
les clients. Dans les cuisines aussi, 
les équipes doivent parler une ou 
plusieurs langues étrangères pour 
pouvoir collaborer avec les employés 
qui  viennent de p ar to ut dans le 
monde. »

«Mon rêve? Travailler 
dans un palace»
Michel,  19 
ans, 1ère 
année de BTs 
Hôtellerie-
restauration, 
veut travailler 
dans le luxe.

« J’ai choisi cette filière car je suis attiré 
par le secteur du prestige et du luxe. Je 
voudrais travailler dans un palace ou 
dans un restaurant gastronomique, 
côtoyer ce qu’il se fait de mieux. J’aime le 
côté extravagant de la personne riche, le 
fait qu’elle n’ait pas de limites, et puisse 
me demander du caviar au petit-déjeu-
ner. C’est comme une forme de spectacle 
à travers l’accueil, le service, et ce que le 
client découvre dans son assiette. Je suis 
entré au lycée Storck après la 3e, j’ai fait 
un bac technologique, je prolonge avec 
un BTS et j’irai sans doute jusqu’en mas-
ter, parce qu’il faut un niveau d’études 
suffisant si on vise très haut. Moi, je veux 
être un leader.»

la formation est axée sur la pratique



s k i  >  F é v r i e r  2 0 1 1

57

G U i D e 
D e S  S T A T i O N S 
e T  S P O r T S 
D ’ H i v e r

Ski

Nouveaux sports de glisse dans les Vosges
Tous les skieurs le savent bien. Ils doivent depuis quelques années partager les pistes avec leurs collègues 
snowboardeurs, freerideurs, snow-bladeurs. les différentes tendances des sports de glisse se développent de plus 
en plus à chaque saison. rencontre avec Mika schweitzer, président de l’association Mouv’Mountain, qui a pour but 
de fédérer tous les styles dans les stations vosgiennes.

« Il y a encore dix ans, quand tu t'amenais 
avec ta planche de snowboard dans cer-
taines stations, on te refusait l'accès aux 
pistes. Moi et mes amis, nous étions les 
précurseurs du snow' dans les Vosges. On 
voulait que ça évolue, que ça rentre dans 
les mœurs. Ainsi, nous avons proposé à 
la station du Schnepfenried la création 
d'un véritable espace Freestyle. Ils ont 
été partants, et voilà  : un Snowpark a 
été construit et il existe déjà depuis une 
décennie! » assène Mika, adepte de 
toutes les disciplines sportives d'hiver, 
tant que ça glisse. il faut dire que le 
jeune homme a su fédérer autour de lui 
un véritable mouvement de passion-
nés, qui œuvre bénévolement pour la 
démocratisation de l'esprit rider dans 
les vosges.

Depuis quelques années, l’ensemble 
des stations vosgiennes ont vu se 
développer les nouvelles tendances 
de la glisse. Les skieurs traditionnels 
sont toujours en majorité, mais les 
planches de snowboard, les snows-

coots - sorte de petits scooters avec 
guidon et planches à la place des roues 
- ou les snowskates - une planche de 
skateboard sur neige - font dorénavant 
partie intégrante de la faune présente 
sur les pistes. Les pionniers de chez 
Mouv ’Mountain avaient vu juste. 
Descendre une petite rouge linéaire 

ne suffit plus. Les adeptes , tous âges 
confondus, veulent s'éclater ( pan !  ) et 
prendre du plaisir ( oh yes ! ).

Du fun, du fun, du fun
Que l’on aime les courbes torturées ou 
les parcours bosselés, en snowboard, 
snowbike ou en ski, le spectacle et les 
sensations sont au coeur des nouvelles 
tendances de la glisse. récemment 
débarqué chez nous : le Boardercross. 
« Nous avons construit cet été une piste de 
Boardercross en dur de 250m de long. Elle 
comporte 7 virages relevés. La discipline 
est très fun, mais aussi assez technique, 
on a vite fait de se prendre un carton.» 
indique Mika. Depuis 2006, le Boar-
dercross est devenue une discipline 
olympique.

et les fameux Snowparks, à l’image de 
celui du Schnepfenried, avec verticales 
en rondins, murs, barres de slide et 
tremplins de saut pullulent un peu 
partout. De quoi s’envoyer en l’air et 
prendre de bonnes décharges d’adré-
naline dans les vosges. Alors n'oubliez 
pas vos moon boots, élancez-vous et 
gare à la gamelle !

 www.mouvmountain.com

Les stations vosgiennes 
sont prisées des 
amateurs de free ride

Born to be Ride
elle est jeune, elle est belle, elle est maman, et en plus, elle fait du freeride. la preuve que la glisse n'est pas 
une passion réservée aux hommes.

Votre portrait-robot ?

isabelle, Griesbach-au-val 
à côté de Munster, 30 ans, 
dont 11 ans de snowboard.

V o s  d é b u t s  s u r  l a 
planche ?

J'ai attaqué directement 
avec le snowboard. Je n'ai 
pratiquement jamais fait 
de ski avant. C'est mon 
copain qui m'a entraîné 
avec lui, j'ai tout de suite 
accroché. J'ai essayé les 
sk is  p lus  t ard ,  mais  j e 
n'a i  d e p la is i r  qu e sur 
la planche. On devient 
accro à l'adrénaline. Cette 
sensation de liberté est 
inégalable.

Combien d'os cassés, bri-

sés, ressoudés ?

Aucun. Bien sûr, il y a de 
bonnes gamelles de temps 
en temps. Je n'ai jamais 
eu peur de me faire mal, 
même si avec l'âge, et les 
enfants, on se calme un 
peu.

Les filles n'ont plus froid 
aux yeux !

Je surfe principalement au 
Schnepf' et j'en vois beau-
coup, des filles : on est tout 
un groupe de rideuses. 
Les filles les plus expéri-
mentées prennent les plus 
jeunes sous leur aile et leur 
donnent des conseils. et 
des années plus tard, on 
les voit s'éclater à réaliser 
des sauts impressionnants.

C o m m e n t  f a i t e s - v o u s 
pour concilier votre vie 
de maman et cel le de 
rideuse ?

Je fais partie d'une bande 
de copains qui a grandi sur 
les snowboards ensemble. 
Les années ont passées  : 
on a tous eu des enfants. 
L e  p l a i s i r  c 'e s t  d e  l e s 
emmener avec nous, main-
tenant. On se divise en 

deux groupes, le premier 
garde les enfants en bas de 
la piste, et l'autre part sur 
la poudreuse. Quant ils ont 
l'âge, ce qui devient vrai-
ment génial, c'est de leur 
transmettre peu à peu les 
valeurs du rider. La courtoi-
sie sur les pistes, l'entraide, 
la bonne humeur et le 
respect de la nature et de 
l'environnement.

Isabelle, au centre, et ses amies snowboardeuses

Mouv’Mountain fête ses dix ans 
d’existence le 12 février au schnepf’
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Au Markstein 

Cheveux au vent, 
raquettes aux pieds
Vous aimez les grandes ballades. la neige ne vous dérange pas. et un bon verre de vin 
chaud à l'arrivée, vous n'êtes évidemment pas contre. stop ! l'alsacienne de raquettes 
est faite pour vous. rencontre avec une figure des sports d'hiver dans le Haut-rhin 
depuis plus de 40 ans, andré speckbacher, l'instigateur de cette grande marche 
populaire en raquettes.

A n d r é  S p e c k b a c h e r , 
l e  d i m an ch e 27 f év r i e r 
marquera déjà la 8ème 
édition de l'Alsacienne de 
Raquettes au Markstein. 
Comment vous est venue 
l'idée à l'époque ?

C'est simple, il y a quelques 
ann é es ,  les  b al lades en 
raquettes ont pris le pas sur 
le ski de fond, il y a eu un 
engouement fort. Les habi-
tués des randonnées ont été 
charmés par la discipline, 
très proche d'une marche 
classique. 

L'Alsacienne de raquettes 
a pour but de faire décou-
vrir à ceux qui n'ont jamais 
pratiqué, et de proposer 
une alternative à ceux qui 
n'aiment pas skier, mais qui 
souhaiteraient admirer nos 
beaux massifs enneigés. 
Trois parcours sont prévus, 
de 5, 10 et 20km, en fonction 

des envies et des possibi-
l ités de chacun. Chaque 
année, il y a de plus en plus 
de monde. L'an passé, 800 
personnes se sont dépla-
cées, cette année, on espère 
atteindre les 1000 !

L'ambiance est studieuse 
ou festive ?

Festive, évidemment  ! Le 
Markstein sera en ébullition. 
i l  y aura des stands, des 
animations. L'inscription et 
la location des raquettes 
est à 10€ à peine ( n.d.l.r. : 
ce n’est pas du racket...) et 
on vous offre une boisson 
chaude à l'arrivée. On remet 
des cadeaux au plus jeune 
participant, au plus âgé, aux 
personnes déguisées… et 
chaque année, on enfile le 
costume traditionnel alsa-
cien et on ouvre la marche.

Pas trop froid  
dans le costume ?!

Ha  ! Heureusement, on a la 
doudoune en-dessous !

L’Alsacienne de Raquettes au 
Markstein - 03 89 37 09 07 - 10€ 
(inscription+location)
Di.27 de 9h à 14h

andré speckbacher a imaginé 
l’alsacienne de raquettes 

La raquette : kézako ?

Le principe est simple : la grande sur-
face de contact de la raquette évite de 
s’enfoncer dans la neige. Utilisée depuis 
des millénaires en Amérique du Nord ou 
en Sibérie, la raquette permet de marcher 
dans la poudreuse sans s’y tremper les 
pieds, et sans avoir à glisser, comme pour 
le ski de fond. 

Les raquettes modernes utilisent un sys-
tème de fixation « step in », qui permet de 
conserver l’indépendance pieds/raquette. 
pour plus de confort.

Les amateurs de marche y retrouvent 
leurs sensations, le plaisir de s’aventurer 
dans la neige en plus.

nos 3 petits conseils pour bien prépa-
rer une balade en raquettes :

1/ evitez de porter un pull, qui vous ferait 
transpirer, mais optez pour le système des 
3 couches : t-shirt, sweat-shirt, veste. Ainsi, 
vous pouvez enlever ou remettre une 
couche en fonction de votre activité.

2/ N’oubliez pas d’emmener une bouteille 
d’eau, il faut s’hydrater régulièrement, 
même si les températures extérieures ne 
provoquent pas la soif.

3/ Choisissez des chaussures montantes 
imperméables, ou mettez votre pantalon 
dans vos chaussures, pour garder les pieds 
au sec.

un petit goût de liberté

Ballon d'alsace  
Bus neige Belfort 
- Ballon d'Alsace
Un bus est mis en place du 
18/12 au 13/3 qui circulera 
sauf en cas de fermeture des 
pistes. Les utilisateurs du bus 
des neiges bénéficient d’un 
tarif réduit sur les forfaits de 
ski alpin et de ski de fond sur 
présentation à la caisse du 
titre de transport.
Du Sa.18/12 au Di.13/3
Station de Ski du Ballon 
d'Alsace
0 800 824 923 - Réservation 
conseillée - 3/4/5€

sondernach
Baptême en 
dameuse
Tous les jours  
avant 9h ou après 17h
Station de ski Le 
Schnepfenried
03 89 77 74 97 - 15€ sur 
réservation

le Hohwald
Initiation au 
Snowscoot
Le Snowscoot, drôle de tro-
tinette des neiges, s'ouvre 
à tous! Que ce soit pour les 
initiés aux sports d'hiver ou 
pour les novices, le snows-
coot s'adresse à tous ceux 
qui voudraient découvrir 
les joies de la glisse en mon-
tagne. réputé plus facile 
à apprendre que le snow-
board ou le ski, des stages 
d'initiation encadrés par des 
moniteurs seront proposés 
tout l'hiver au Champ du 
Feu.
Tous les jours de la saison 
hivernale, sous réserve de 
neige suffisante.
Station de Ski Le Champ du 
Feu
Inscription au 03 88 38 30 69 ou 
info@traceverte.com - 35€ la 
journée (sans encadrement) - 
Dès 10ans

Ventron
Les boud'choux 
skieurs
Tous les mardis et jeudis de 
la saison d'hiver au ventron, 
les petits recevront un forfait 
de ski gratuit, avec location 
de sk i  «baby » et goûter 
(chocolat chaud et brioche)
offerts aux enfants jusqu'à 
5 ans.
Tous les mardis et jeudis de la 
saison, hors congés scolaires
Station de Ski - Le Ventron
03 29 24 18 09 - Gratuit pour 
moins de 5 ans
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L’ALSACIENNE DE RAQUETTES
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2011 DE 9H à 14H

Marche populaire
avec des raquettes

Parcours de 5, 10 et 20 km. 
5€ (10€ avec loc. de raquettes)

MARKSTEIN

Organisée par : le Ski Club Ranspach et par Speck-Sports 
Rens. 03 89 37 09 07 ou www.speck-sports.com

TIRAGE AU SORT À 15 H, À GAGNER : 
bons pour repas en ferme auberge, week-end 
(plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)

le Hohwald
Nuit en Igloo
Un concept original : passer une 
nuit inoubliable sous un igloo 
construit à la main.
Tous les Sa. à 17h tant que la neige  
est suffisante.
Station de Ski Le Champ du Feu, 
RDV devant l'auberge Hazemann
Inscriptions au 03 88 38 30 69 ou 
info@traceverte.com - 72,50€ (repas 
du soir et petit déjeuner du 
lendemain compris).

le Markstein
Soirée Suisse
Soirée à thème sur le terroir 
suisse, avec raclette, marché de 
produits locaux, etc…
Ve.4 de 18h à 22h
Station de Ski du Markstein, Hôtel 
Wolf
03 89 82 64 36 - Sur réservation

le Markstein
Démonstration  
de Snowkite
Présentation, démonstration 
et partage du Snowkite avec 
la Conviviale Alsacienne de 
Snowkite.
Sa.12 et Di.13
Station de Ski du Markstein
03 89 82 14 46 - www.kitest.com/ - 
Accès libre

la Bresse
Championnat  
de France de Ski 
des Familles
Un championnat de France pas 
comme les autres…une occa-
sion unique de vivre en famille 
une compétition d'envergure 
nationale en toute convivialité.
Je.24 à 17h
Station de Ski de La Bresse
Inscription gratuite au 03 29 25 41 29 
- Accès libre

Ballon d'alsace  
Descente  
aux flambeaux
Je.24 et Je.3/3 à 18h
Station de Ski du Ballon d'Alsace
03 89 82 41 99 - Sur inscription

le Markstein
L'Alsacienne de 
raquettes
Marche populaire en raquettes : 
circuits de 8, 10 ou 15 km.
Di.27 à 9h
Station de Ski du Markstein, 
Pistes du Markstein
06 08 61 85 49 - 5€

www.markstein.info

BULLE
LA

Renseignements :
hotelwolf@aol.com
Tél 06 08 06 77 76

www.hotelwolf.info

NOCTURNE CHEZ MARC

ça bouge
au MARKSTEIN

BAR DE LA FÉDÉRALE

Organise vos 
soirées privées 
06.08.06.77.76

Hôtel Wolf :
accueil centre 

de loisirs

CAFÉ TERRASSE

Pour skieurs randonneurs en 
raquettes groupes clubs CE.

aGenda du skieur
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Manifestations

ANiMATiONS

Thann
Chasse au Trésor
Voir notre article ci-contre 
Du Ve.4/2 au Ve.30/9
Dans les rues
03 89 37 96 20 - Gratuit

lutterbach
Journée massage 
bien être
Des massages sont proposés 
par des professionnels (15€). 
Ateliers massage bébé pour 
les mamans (15€) et cosmé-
tique naturelle (7€).
Sa.5 de 8h30 à 18h
Jardin d'enfants L'Aubépine
06 70 74 99 75 - 7/15€ sur 
réservation et dons libres au profit 
de l'association Rudolf Steiner

Masevaux
Tous en cœur
L âcher de bal lons ,  ate -
lier de fabrication d'une 
guirlande de cœur, expo-
s i t i o n  d 'œ u v r e s  e t  d e 
t é m o i g n a g e s ,  t o m b o l a 
et goûter (petits pains en 
forme de cœur p ayant , 
c h o co l a t  c h a u d o f f e r t ) 
pour soutenir l'Association 
Nationale des Cardiaques 
Congénitaux (l'ANCC).
Sa.12 de 14h à 17h
Créaliance, 2 rue de l'école
03 89 39 00 09 - Entrée libre

Husseren-Wesserling
Brunch balade
Brunch complet suivi d’une 
balade guidée par Laurette 
pour découvrir la montagne.
Di.13 de 10h à 16h
La Tarti’Lettre des Montagnes
03 89 76 59 29 - 18,50€ sur 
réservation, prévoir de bonnes 
chaussures de marche

richwiller
Grande 
après-midi jeux
Avec des jeux collectifs et 
individuels ouvert à tous.
Di.13 à 14h
Carré d'As
03 89 50 71 00 - Entrée libre

Fessenheim
Fête de la terre
Jeux et animations pour 
comprendre la géothermie.
Di.20 de 14h à 17h
Maisons des énergies
03 89 83 51 23 - Entrée libre

CArNAvALS

Février marque les prémices 
du carnaval. Un mois déjà 
très festif avec cavalcades 
exubérantes, tambourins et  
fifres joyeux, personnages 
farceurs et confet tis de 
toutes les couleurs. 

Buhl
Cavalcade des enfants.
Sa.19 à 15h30
Départ place du marché
Grande cavalcade.
Di.20 à 15h
Départ rue du florival 
03 89 76 15 52

Carspach
Bals des veuves avec Chorus.
Ve.4, Ve.11 et Ve.18 à 21h
Bals carnavalesques animés 
par Challenger.
Sa.5 et Sa.12 à 21h
Cavalcade des enfants.
Di.6 à 14h
Sous-chapiteau chauffé, place 
des Fêtes - 06 43 88 87 95 - 7/9€ 
(tarif réduit pour les masqués)

Dessenheim
Bal animé par Chorus.
Sa.26 à 20h30
G r ande c av alc a de ave c 
Guggamusiks, suivie par une 
après-midi dansante avec 
l’orchestre Steph et Chris.
Di.27 à 14h30
03 89 72 66 41

Gildwiller
Calvalcade des enfants, 
avec boissons et goûter.
Di.13 à 14h
03 89 25 90 73 - Accès libre

Kembs
Nuit des Waggis : cavalcade 
avec chars et animations, 
suivie d’un repas et d’un bal 
animé par Montana.
Sa.26 à 17h
Salle polyvalente - 03 89 48 34 38 - 
Accès libre à la cavalcade, 5€ pour 
la soirée, 7€ pour le repas

Mulhouse
Bibàlà Owà, dîner-spectacle 
soirée des poulettes.
Ve.11 et Sa.12/2 à 19h
Salle MCP Cité - 03 89 42 10 35 - 29€

Oderen
Bal carnavalesque du foot.
Sa.5 à 20h
Salle des Fêtes - Entrée libre

Roderen
Grande parade de la bat-
terie fanfare de roderen 
déguisé.
Di.13 à 8h
03 89 37 96 20

Sélestat
Carnaval des enfants avec 
défilé dans la ville.
Ve.18 à 14h
Départ du quartier Ouest

Thann > Animations

Chasse au Trésor 
la spirale du Taler
Thann a 850 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. Pour 
célébrer dignement cet anniversaire séculaire, 
la ville met en place un gigantesque jeu de piste 
grandeur nature. un voyage d’une valeur de 1500€ 
est à gagner, alors tous à vos investigations.

Le concept de cette chasse au trésor est aisé à résumer  
et tient en sept mots : c’est le Da Vinci Code à Thann. en 
revanche, pour tous les petits et grands enquêteurs, 
ça ne va pas être de la tarte. Première chose à faire : 
s’inscrire à la mairie. ensuite, 10 énigmes, étalonnées 
de février à septembre 2011 sur l’histoire de Thann et 
ses personnages marquants seront à résoudre afin de 
mener à bien la progression de l’enquête. elle mènera 
les plus perspicaces et les plus  persévérants jusqu’à la 
cachette d’un trésor : une pièce de monnaie frappée à 
Thann, le fameux Taler.

Le premier à rapporter le Taler à la mairie de la ville sera 
déclaré gagnant et remportera un bon pour un voyage 
d’une valeur de 1500€.

Le Da Vinci Code à Thann
Les énigmes seront mises en ligne sur le site internet de 
la ville : www.ville-thann.fr. Pour les participants n’ayant 
pas de connexion à internet, le tout sera disponible en 
version papier à la mairie. 

Pour les petits malins fanas du manche à pelle et de 
fouilles archéologiques, la mairie précise que le tré-
sor n’est pas enterré. Cela peut toujours servir de le 
préciser, surtout pour les riverains de Thann, qui n’ap-
précieraient que très moyennement de voir leur ville se 
transformer en morceau de gruyère géant. 

evidemment, la chasse au trésor est entièrement gra-
tuite : une initiative originale de la ville de Thann pour 
fêter ses 850 ans dans le mystère et le fun.

Service Culture Ville de Thann - 03 89 37 96 20 - 
www. ville-thann.fr - Gratuit (Inscription préalable à la 
mairie)
Du Ve.4/2 au Ve.30/9

où se cache le trésor de Thann ?

m a n i f e s tat i o n s
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FêTeS  
POPULAireS

Haut-rhin
Marches populaires
Sa.5 et Di.6
Bantzenheim
03 89 26 28 83 - 1,80€
Feldbach
03 89 08 20 87 - 1,80€
Sa.19 et Di.20
Kappelen
06 61 66 32 62 - 1,80€ 
Di.20
Roderen
03 89 37 96 20 - 1,80€
Sa.26 et Di.27
Hirsingue
06 86 08 28 80 - 1,80€
Petit-Landau
03 89 48 34 96 - 1,80€

Haut-rhin
Fêtes  
de la choucroute
repas, animations dansantes.
Di.20 à 12h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 81 79 61
Di.27 de 12h à 18h
Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas
03 89 42 20 95

FOireS  
eT SALONS

Blodelsheim
Expo-vente avicole
Avec environ 500 sujets pré-
sentés : poules, lapins, pigeons, 
chèvres…
Sa.5 de 14h à 18h et Di.6 de 9h à 18h
Salle polyvalente
06 35 95 99 15 - 1€

Colmar
Exposition féline
exposition et concours de chats 
et chatons Sphinx, Abyssin, 
Somali, Scottish, Maine Coon…
Di.6 de 10h à 18h
Parc Expo
03 89 42 73 32 - www.
cerclefelindelest.com - 2,50/5€

Waldighoffen
Expo Habitat 
300 exposants sur 10 000 m² 
proposent leurs idées et savoir-
faire dans les domaines de la 
déco, de l'aménagement et de 
l'ameublement de la maison.
Ve.11, Sa.12 de 10h à 21h,  
Di.13 et Lu.14 de 10h à 20h
Salle polyvalente et chapiteaux
03 89 07 99 60 - 5€

Mulhouse
Salon Animalia
expo-vente de chiots, châtons, 
lézards, tortues et autres nou-
veaux animaux de compagnie, 
d'accessoires et d'aliments. 

Présence de spécialistes en 
comportement d'animaux et 
animations pour les enfants.
Sa.19 et Di.20 de 10h à 19h
Parc Expo
03 89 46 80 00 - 5/6€

Mulhouse
Salon Européen  
du Parfum,  
des Collections  
et des Antiquités
On y trouve des flacons de par-
fums et des d'objets de mode 
féminine tels poudriers, rouges 
à lèvres, cartes parfumées,  cos-
métiques, savonnerie, affiches, 
foulards, bijoux, poupées et 
ours. On  y trouve aussi des 
appareils scientif iques, des 
objets de vitrine, des pin's, des 
fèves des rois, des playmobils… 
Seront également présents des 
auteurs de livres, des illustra-
teurs de cartes postales et une 
exposition intitulée «La vie en 
rose au Zoo de Mulhouse».
Di.20 de 9h à 17h
Parc Expo
03 89 64 43 96 - 4€

Cernay
Salon du Disque 
vinyl et de la BD
Di.27 de 9h30 à 17h
Espace Grün
06 21 33 36 16 - 2€, gratuit pour les 
moins de 18 ans

GRAND JEU

Participez du 4 février 

au 1erseptembre 2011 

et GAGNEZ un bon 

voyage d’une valeur   

de 1 500 € 
si vous trouvez le trésor

Organisateur :
ville de
 Thann

RENSEIGNEZ-VOUS , 

 INSCRIVEZ-VOUS et 

téléchargez les énigmes sur 

www.ville-thann.fr

850ème anniversaire

Chasse au trésor
THANN

     

      
   2011, Thann, Patrimoine, Histoire, Collégiale, Musée, Engelbourg, Si
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La spirale
du Taler

1161 – 2011

m a n i f e s tat i o n s



F é v r i e r  2 0 1 1  >  m a n i f e s t a t i o n s

62

permettent des programmes 
d’entraînements variés pour 
de nombreux sports.
Sa.12 de 10h à 16h
Palais des Sports, Mullhouse
06 22 92 19 69 -  www.
aviron-indoor.com - Entrée libre

Danse
Coupe d’Alsace 
Open de danses
Concours de valse musette, 
tango, cha cha cha, salsa, 
rock piétiné et acrobatique. 
Démonstrations des écoles 
de danse. La piste est acces-
sible au public qui souhaite 
danser lors des pauses pour 
les compétiteurs.
Sa.19 à 19h30
Espace 110, Illzach
03 89 46 01 01 - 7/10€

Football CFa
Mulhouse - 
Louhans Cuiseaux
Sa.5 à 18h

Mulhouse - 
Chasselay Mt d’Or
Sa.19 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse
03 89 43 34 55 - 7/10€

Football ligue 1
Sochaux - OM
Sa.12 à 19h

Sochaux - 
Montpellier
Sa.26 à 19h
Stade Bonal, Montbéliard
www.fcsochaux.fr - 8,5/25,5/45,50€

Football national
Colmar - Strasbourg
Sa.12 à 18h

Colmar - Guingamp
Sa.26 à 18h
Colmar Stadium - 03 89 20 68 92

Gymnastique
Championnat  
de gym rythmique 
Di.13 de 9h à 17h
Salle de Gym, Buhl - 2€

Démos de gym
Sa.19 à 18h
Cosec, Masevaux
03 89 82 09 07 - Entrée libre

Handball Masc. D2
Mulhouse - Nancy
Ve.11 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse
03 69 77 67 00

Hockey sur glace D1
Mulhouse - Deuil 
sur Garges
Sa.12 à 17h40

Mulhouse - Anglet
Sa.26 à 17h40
Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - 7/9€

Multisports
Opération  
Bouges ton corps 
pour ta planète
7e édition pour promou-
voir l ’esprit d’équipe, le 
développement durable 
et le civisme grâce à la pra-
tique d’activités sportives 
et ludiques. epreuves de 
sélection de l’opération.
Ma.22 et Me.23 de 9h à 17h
Plaines sportives du Waldeck, 
Riedisheim, et de l’Ill, 
Mulhouse
03 89 33 79 23 - Gratuit sur 
réservation par équipe de 4 
jusqu’au 27 janvier pour les 
mulhousiens de 12 à 15 ans

natation
Gala de Natation 
synchronisée
Sa.5 de 14h à 22h30
Piscine des Jonquilles, Illzach

Meeting Regional 
Compétition qualificative 
aux Championnats inter- 
régionaux minimes (1996-
1997), cadets (1994-1995) et 
juniors (1993 et moins).
Sa.12 et Di.13 de 8h à 20h
Piscine de l’Illberg, Mulhouse
03 69 77 67 00

Tennis de table
Mulhouse - 
Isseenne
Féminin nationale 1.
Sa.19 à 17h
Rue Jean Martin, Mulhouse
Entrée libre

St Louis - Maribor
Coupe d’europe.
Di.20 à 14h
Sportenum, Saint-Louis
Entrée libre

Volley Féminin ligue a
Mulhouse - Calais
Sa.5 à 20h

Mulhouse - Béziers
Sa.19 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 69 77 67 00 - 3/5€

Volley Masculin n1
St Louis - Brive
Sa.12 à 20h

St Louis - St Pierre
Sa.26 à 20h
Sportenum, Saint-Louis
03 89 67 66 73 - 5€

Zimmersheim
Marché  
de Gutenberg
Bourse avec des milliers de 
livres d'occasion.
Sa.26 de 14h à 18h, Di.27  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Salle Polyvalente
03 89 54 15 62 - Entrée libre, 
vente au profit de l'association 
humanitaire «Agir pour le Pérou»

MArCHéS  
AUX PUCeS  
BOUrSeS

Haut-rhin
Bourse aux jouets 
et vêtements 
d’enfants
Di.13
Espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 14
Di.13 de 9h à 15h
Salle SSSAI, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre
Di.13 de 8h30 à 12h30
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
06 87 57 94 89 - Entrée libre
Sa.26 et Di.27 de 10h à 16h
Salle Kastler, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - Entrée libre

Wittelsheim
Bourse philatélique
Timbres, cartes postales, 
monnaies et vieux papiers.
Di.6 de 8h30 à 17h
Salle Grassegert
03 89 55 45 19 - Entrée libre

Bartenheim
Bourse aux livres
Sa.12
Espace 2000 - 03 89 68 30 14

ribeauvillé
Bourse  
d’échanges 
multicollections
Di.20 de 9h à 16h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 74 53 - 2,50€

ammerschwihr
Marché aux puces 
des couturières
vente de tout ce qui a un 
rapport avec la couture, 
le tricot, la broderie et le 
crochet.
Di.20 de 10h à 16h
Salle polyvalente
03 89 78 25 72 - Entrée libre

lutterbach
Bourse maquettes 
et figurines
Di.27 de 9h à 17h
Salle Cassin
06 32 86 10 67 - 1,50€

SOiréeS eT 
THéS DANSANTS

Haut-rhin
Dîners dansants
Sa.12 à 19h30
Auberge du Langenberg, 
Ballon d’Alsace
03 89 48 96 37 - 25/30€
Sa.19 à 19h30
Salle des Fêtes, Dessenheim
03 89 72 07 41 - 22€

Haut-rhin
Thés dansants
Je.3 et Di.20 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Di.6 à 14h30
Salle polyvalente, Rouffach
03 89 78 03 00
Ma.15 de 14h à 18h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 4,50€
Di.20 à 14h
Carré d'As, Richwiller
03 89 50 03 31 - 4€
Je.24 de 14h30 à 18h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 12 - 4€

ANiMATiONS 
SPOrTiveS

aviron
Open Indoor Alsace
Journée découverte des 
ergomètres ou «rameurs» qui 

m a n i f e s tat i o n s
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A C T U  C i N é 
F i L M 
H O r A i r e 
A N i M A T i O N

Cinéma

sorties cinéma
Mercredi 2

Contre toi
D r a m e f r a n ç a is  d e  Lo l a 
Doillon (2009) avec Kristin 
Scott Thomas, Pio Marmai, 
Jean-Philippe Ecoffey - 1h25
Des sentiments naissent 
entre un jeune kidnappeur 
et sa victime, une femme 
chirurgien. Celui-ci veut se 
venger d'un accident médi-
cal qui l'empêche de vivre 
sereinement et décide d'en-
lever cette femme qu'il tient 
pour responsable. Lorsque 
cette dernière parviendra 
à s'échapper, elle n'aura de 
cesse de retrouver son geô-
lier, autant par amour que 
par vengeance.

Le Discours  
d’un Roi
Film historique britannique 
de Tom Hooper (2010) avec 
Colin Firth, Helena Bonham 
Carter, Derek Jacobi - 1h58
Le f ilm raconte l'histoire 
vraie et méconnue du père 
de l'actuelle reine élisa-
beth. Celui-ci va devenir, 
contraint et forcé, le roi 
George vi, suite à l'abdica-
tion de son frère édouard 
vii . D'apparence fragile, 
incapable de s'exprimer en 

public, George vi affron-
tera son handicap grâce au 
soutien indéfectible de sa 
femme et surmontera ses 
peurs grâce à un thérapeute 
du langage aux méthodes 
peu conventionnelles. Sa 
voix retrouvée, il réussira 
à  convaincre le  p eup le 
anglais de déclarer la guerre 
à Hitler.

sorties cinéma
Mercredi 2

Animaux et Cie
Animation allemande de 
Reinhard K looss ,  Holger 
Tappe (2010) avec en VO les 
voix de Ralf Schmitz, Thomas 
Fr i t sch,  Chr is toph Mar ia 
Herbst - 1h33
Les banquises fondent , 
les forêts primaires dispa-
raissent… Partout dans le 
monde, l'homme détruit 
l a  n a t u r e .  L e  d e l t a  d e 
l'Okavango, en Afrique, est 
désormais le dernier paradis 
terrestre où les animaux 
peuvent s'ébattre en toute 
liberté. C'est là que Billy le 
suricate et son meilleur ami 
Socrate, un lion végétarien, 
attendent l'évènement de 
l'année  : la crue qui inonde 
le delta et assure la survie 
de tous. Pourtant, cette fois, 
l'eau n'est pas au rendez-
vous… 

Black Swan 
Policier américain  (2010) 
avec Natalie Portman, Mila 
Kunis, Vincent Cassel - 1h43
rivalités dans la troupe du 
New York City Ballet. Nina 
est prête à tout pour obtenir 
le rôle principal du Lac des 
cygnes que dirige l'ambigu 
Thomas. Mais elle se trouve 
bientôt confrontée à la 
belle et sensuelle nouvelle 
recrue, Lily…

Tron l'héritage
F i l m  d e  s c i e n ce - f i c t i o n 
américain de Joseph Kosinski 
(2010) avec Jef f  Br idges, 
Garrett Hedlund, Olivia Wilde 
- 2h06
Sam Flynn, 27 ans, est le 
fils expert en technologie 
de Kevin Flynn. Cherchant 
à percer le mystère de la 
disparition de son père, 
il se retrouve aspiré dans 
ce même monde de pro-
grammes redoutables et de 
jeux mortels où vit son père 
depuis 25 ans. Avec la fidèle 
confidente de Kevin, père 
et fils s'engagent dans un 
voyage où la mort guette, 
à travers un cyber univers 
époustouflant, devenu plus 
avancé et plus dangereux 
que jamais…

sorties cinéma
Mercredi 16

Gnomeo  
et Juliette
Animation américaine de 
Kel ly Asbur y (2011) avec 
en VO les  voix  de Emily 
Blunt, James McAvoy, Jason 
Statham - 1h24
Juliette est belle comme 
le jour et comme tous les 
Capulet… porte un bonnet 
rouge. Gnoméo est brave et 
comme tous les nains de la 
famille Montague… porte 
un bonnet bleu. Juliette et 
Gnoméo vont-ils pouvoir 
vivre leur amour au grand 
jour sous leur flamant rose 
en plastique préféré ? voici 
la  p lus  gr an d e his to i re 
d'amour jamais contée… 
avec des nains de jardin !

Halal police d'Etat
Paris 2011, un serial killer 
sévit dans les épiceries de 
Barbès. Parmi les victimes, 
la femme d'un diplomate 
algérien. C'est assez pour 
que la police algérienne 
entre en jeu et met te à 
disposition de la police 
n a t i o n a l e  f r a n ç a i s e  l e 
plus grand duo de f l ics 
d'Afrique du Nord… l'ins-
pecteur Nerh-Nerh et Le 
Kabyle, deux blédards aux 
méthodes pas très… aca-
démiques.

Largo Winch 2
Film d'aventure belge de 
Jérôme Salle (2010) avec 
Tomer Sisley, Sharon Stone, 
Ulrich Tukur - 1h59
P r o p u l s é  à  l a  t ê t e  d u 
groupe W après le décès 
de son père adoptif, Largo 
Winch décide, à la surprise 
générale, de le mettre en 
vente af in de créer une 
a m b i t i e u s e  f o n d a t i o n 
humanitaire. Mais le jour de 
la signature, il se retrouve 
accusé de crimes contre 
l'humanité par un mysté-
rieux témoin. Pour prouver 
son innocence, Largo devra 
retourner sur les traces de 
sa vie passée, au cœur de la 
jungle birmane.

Les Femmes  
du 6ème Etage
Comédie française  (2010) 
a v e c  F a b r i c e  L u c h i n i , 
Sandrine Kiberlain, Natalia 
Verbeke - 1h46
Paris, années 60. Jean-Louis 
Joubert, agent de change 
rigoureux et père de famille 
« coincé », découvre qu'une 
joyeuse cohorte de bonnes 
espagnoles vit… au sixième 
étage de son immeuble 
bourgeois. Maria, la jeune 
femme qui travaille sous 
son toit, lui fait découvrir 
un univers exubérant et 
folklorique à l'opposé des 
manières et de l'austérité 
de son milieu. Touché par 
ces femmes pleines de vie, il 
se laisse aller et goûte avec 
émotion aux plaisirs simples 
pour la première fois. Mais 
peut-on vraiment changer 
de vie à 45 ans ?

Rien à déclarer
Comédie française de Dany 
Boon (2010) avec Benoît 
Poelvoorde,  Dany Boon, 
Chritel Pedrinelli - 1h48
1er janvier 1993 : passage à 
l’europe. Deux douaniers, 
l’un Belge, l’autre Français, 
apprennent la disparition 
prochaine de leur petit 
poste de douane fixe situé 
dans la commune de Cour-
quain France et Koorkin 
Belgique. Francophobe de père en fils et douanier 
belge trop zélé, ruben vandervoorde se voit contraint 
et forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte 
franco-belge. Son partenaire français sera Mathias 
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui 
surprend tout le monde en acceptant de devenir le 
co-équipier de vandervoorde et sillonner avec lui les 
routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L 
d’interception des douanes internationales.

sortie le 2 février
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L’actu
C I N É M A

Cinéma Kinepolis
Ma.1 à 19h  : soirée 
filles
Avant première du film 
Sex Friends. Animations et 
cadeaux avant la séance.

sa.5 à 18h, Di.13 à 
16h  : rugby  : Tournoi 
des 6 nations
Samedi 5 : France/Ecosse
Dimanche 13 : Irlande/
France en 3D

Di.6 à 10h45  : Matinée 
magique

Ma.8 à 19h15  : Ballet  : 
Caligula
Caligula : ballet en cinq 
actes avec les Étoiles, les 
Premiers Danseurs et le 
Corps de Ballet de l'Opéra 
national de Paris.

sa.12 à 19h  : opéra  : 
nixon in China 
Composé par John Adams.

sa.26 à 19h  : opéra  : 
Ipherie en Tauride 
Avec Susan Graham, 
Plácido Domingo et Paul 
Groves.
Cinéma Kinepolis, Mulhouse 
- 03 89 36 78 00

Sex Friends
Comédie américaine d'Ivan 
Reitman (2011) avec Natalie 
Portman, Ashton Kutcher, 
Kevin Kline - 1h48
entre « Sex Friends », il faut 
respecter quelques règles 
de base  : Ne jamais s'offrir 
de cadeaux. Ne pas dîner 
en tête à tête. Accepter la 
concurrence. Oublier le mot 
« chéri(e) ». Toujours partir 
avant le petit-déjeuner. et 
surtout, ne jamais tomber 
amoureux ! est-ce bien clair 
pour emma et Adam ?

sorties cinéma
Mercredi 23

127 heures
Thriller américain de Danny 
Boyle (2010) avec James 
Franco, Lizzy Caplan, Amber 
Tamblyn - 1h34
Par ti  pour une randon -
née en solitaire dans les 
g o rg es d e l ' Ut ah ,  Aro n 
ralston, jeune alpiniste 
expérimenté, se retrouve 
bloqué au fond d'un canyon 
i s o l é  l o r s q u ' u n  r o c h e r 

s 'éb oule,  lu i  emprison -
nant le bras. Pris au piège, 
menacé de déshydratation 
et d'hypothermie, il est en 
proie à des hallucinations 
avec pour seule compagnie 
le souvenir des siens. Cinq 
jours plus tard, comprenant 
que les secours n'arriveront 
pas, il va devoir prendre la 
plus grave décision de son 
existence…

Les Voyages  
de Gulliver
Film d'aventure américain de 
Rob Letterman (2010) avec 
Jack Black, Jason Segel, Emily 
Blunt
Au cours de son explo -
ration, l 'écrivain Lemuel 
Gulliver, atterrit dans le 
Triangle des Bermudes et 
plus précisément sur l'île de 
Liliput. Alors que tous les 
habitants sont minuscules, 
Gulliver, lui, est devenu un 
géant…

Requiem  
pour une tueuse
Thriller français de Jérôme 
Le Gris (2010) avec Mélanie 
Laurent, Clovis Cornillac, 
Tchéky Karyo - 1h31

Centre de vacances 
CCAS
Ve.25 à 20h  : 1ère nuit 
du cinéma amateur
L'occasion pour des cinéastes 
amateurs de montrer leurs 
films
Centre de vacances CCAS, 
Kaysersberg - 03 89 78 28 27

Cinéma de l'Espace 
Grün
Du Me.23/2 au Ma.1/3  : 
Festival Ciné-jeunesse
Une semaine de program-
mation sur le thème des 
contes avec des projections, 
un espace lecture, des 
ateliers manga et origami en 
collaboration avec le Centre 
d'Etudes Japonaises d'Alsace.
Cinéma de l'espace Grün, 
Cernay - 03 89 75 74 88

Cinéma Le Colisée
Ve.18 à 20h  : soirée roue 
libre
Projection de deux films : 
Rubber de Quentin Dupieux 
et Duel de Steven Spielberg
Cinéma Le Colisée, Colmar -  
08 92 68 00 41

Last Night
Drame franco-américain de 
Massy Tadjedin (2010) avec 
Keira Knightley, Eva Mendes, 
Guillaume Canet - 1h32
La même nuit, un homme 
part en voyage d’af faire 
avec une collègue très atti-

rante, alors que sa femme 
re n o u e ave c un an ci e n 
amant. Une fable moderne 
s u r  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e 
hommes et femmes, poin-
tant du doigt la fragilité et la 
complexité du couple, entre 
fidélité et infidélité.

True Grit
Western américain de Ethan 
Coen, Joel Coen (2010) avec 
Jef f Bridges, Matt Damon, 
Josh Brolin - 2h05
1870, juste après la guerre de 
Sécession, sur l’ultime fron-
tière de l’Ouest américain. 
Seul au monde, Mattie ross, 
14 ans, réclame justice pour 
la mort de son père, abattu 
de sang-froid pour deux pièces d’or par le lâche Tom 
Chaney. L’assassin s’est réfugié en territoire indien. Pour 
le retrouver et le faire pendre, Mattie engage rooster 
Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney 
est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas ranger qui 
veut le capturer contre une belle récompense. Ayant 
la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace 
et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa 
propre motivation et n’obéit qu’à son code d’honneur. 
Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait 
l’étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage 
et les désillusions, la persévérance et l’amour…

sortie le 2 février

Festival Les Petites 
Bobines au Cinéma Bel Air
nouveau festival Jeune Public de films européens.  
rien à faire pendant les vacances de février ? 
rendez-vous aux Petites Bobines : des films pour 
les enfants, des tout-petits (2 ans) aux plus grands.

ateliers cinéma :
Réalisation d’un film en 
pixilation (image par 
image)
- Du 28 février au 2 mars  : 
enfants du centre socio-
culturel Bel Air (6/10 ans et 
10/13 ans)
- Le 3 et 4 mars de 14h à 
18h : tout public (8-12 ans)

les films programmés :
Du Sa.19/02 au Di.6/03, 
tous les horaires dispo-
nibles sur : 
www.cinebelair.org
- Capelito le champi-
gnon magique (>2 ans) 
Dès qu’on appuie sur son 
nez, Capelito obtient des 
pouvoirs !
- Le petit roi Macius (>3 
ans) A 9 ans, Macius devient 
roi.
- Le tigre et les animaux 
de la forêt (>3 ans) 4 courts 
métrages d’animation sur 
de belles bébêtes.
- Le mulot menteur (>4 
ans) Le mulot est obligé 

de mentir pour devenir un 
personnage respecté de la 
fôret.
- Dessine-toi (>5 ans) 
Documentaire.
- Rouge comme le ciel (>7 
ans) Mirco est aveugle mais 
développe une passion pour 
les sons et les bruits.
- Les fables de Ladislas 
Starewitch (>7 ans) Six 
courts français des années 
20 inspirés de la Fontaine.
- L’envol (>9 ans) Voyage 
dans les steppes mongoles.
- Petites Z’escapades (>2 
ans) Six histoires pour les 
tout-petits.
- Le petit cirque et autres 
contes (>3 ans) Sept courts 
pour les petits.
- Ma petite planète chérie 
(>5 ans) Sur l’écologie.
- Une vie de chat (>6 ans) 
Animation.

Cinéma le Bel air, à 
Mulhouse - 03 89 60 48 
99 - 2,50/4/5€ - Du Sa.19/02 
au Di.6/03
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M U S i Q U e 
A C T U e L L e 
C H A N S O N 
P O P  r O C K

Concerts

spectacle en alsacien
Robert Weiss
Avec Jean-Luc Lamps (piano), 
Rémy Drago (guitare)  et 
François Dréno (violon).
robert Weiss a longtemps 
signé les textes en alsacien 
de roland engel et Mario 
Hirlé. Désormais, ce saltim-
banque, guitare à la main 
chante sur scène et signe 
17 titres dans Liewesblick, 
un album d’une souriante 
mélancolie.
Ma.1 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01

electro
Denum + Dj Bouto 
& Alf Brozzer  
+ Pski Parasite
Denum est un duo imprévi-
sible jouant dans un cabaret 
de l'absurde. DJ Bouto & 
Alf Brozzer est un autre 
duo, qui réserve un mix 
énergique aux plus endu-
rants du dance floor. enfin, 
Pski Parasite est un label à 
découvrir.
Je.3 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/7€

Dîner spectacle
The Pyromantics
Avec les Stetsons.
G r a n d e  s o i r é e  co u n t r y 
avec le groupe autrichien 
présent pour la première 
fois en France. Démos et ini-
tiations à la danse country. 
voir notre article p.72.
Sa.5 à 19h
Au 5ème, Saint-Louis
03 89 90 39 25 - 20€ repas chili 
con carne compris

Musique du monde
Gadjo Michto
L e s  G a d j o  M i c h to  s o n t 
six musiciens qui savent 
faire voyager le public , 
de r y thmes balkaniques 
e n d i a b l é s  e n  b a l l a d e s 
mélancoliques tziganes et 
klezmer.
Sa.5 à 20h30
Maison pour Tous, 
Bartenheim
03 89 70 76 08

rock

Shineski  
+ Gamesdoglär  
+ Mid Wild
Gamesdoglär offre des 
prestations scéniques 
maîtrisées et décalées, 
sur une musique 
psychédélique. Mid Wild 
assurera la première partie, 
avec un rock naviguant 
entre hard rock des 70s et 
grunge des 90s. voir notre 
article sur Shineski p 68
Sa.5 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre 
pour les membres/10€

Jazz oriental
Mystérieux Baiser
Avec Mario Caroli (f lûte), 
Akiko Iwase (piano), Fawzy 
al-Aiedy (oud, voix)
voici une invitation à un 
voyage envoûtant vers la 
magie de la flûte, du chant 
et de l’oud. Avec des contes 
l u n a i r e s  e t  d e  p o è m e s 
maudits.
Di.6 à 17h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 10/12/15€

Chanson française
Marc Lavoine en 
acoustique
voir notre article ci-contre.
Ma.8 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/38/40€

electro
The Qemists
Soirée electro Drum'n'bass 
a v e c  l e s  a n g l a i s  T h e 
Qemists, nourris depuis 
leur adolescence au son des 
Chemical Brothers ou des 
Prodigy. en première partie, 
les Alsaciens No Panic.
Ve.11 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7/10/13€

Gospel
Soul Gospel
S o ul  G osp e l  réunit  d es 
artistes qui dégagent sur 
scène une belle énergie, 
enrichie par leurs identités 
culturelles différentes.
Sa.12 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Sausheim > Espace Dollfus & Noack 

Marc Lavoine 
Marc lavoine est en tournée dans toute la France 
avec une version acoustique de ses derniers succès, 
extraits de l’album paru en 2009, Volume 10.

Le ténébreux Marc peut se targuer d’être un des seuls 
artistes français à avoir survécu aux années 80 et à s’être 
trouvé un style qui lui permet, 25 ans plus tard, d’être 
toujours présent sur le devant de la scène. 

Accumulant les succès critiques et publiques, l’inter-
prète de «C’est ça la France» ou encore du célèbre 
«Parking des Anges» revient pour une tournée acous-
tique avec les chansons de son dernier album en date, 
Volume 10, qui s’est écoulé à plus de 400 000 copies, 
chiffre remarquable en ces temps de crise de l’industrie 
du disque. Avec des textes chargés d’émotion et de 
finesse, Lavoine fait l’unanimité. et c’est sans parler 
de son physique d’éternel jeune homme, qui plaît aux 
ados, aux jeunes femmes, et même à « mamema ». 

Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 
35/38/40€
Ma.8 à 20h30

Marc lavoine de passage dans le Haut-rhin

Sélestat > Les  > Pop-rock

Cock Robin

Cock robin...aaaahhh...Cock robin. Cock robin, ce sont 
les années 80 insouciantes, mélodiques, nostalgiques. 
Un son pop-rock, une voix reconnaissable entre mille, 
des refrains qu’on n’a jamais oublié. D’un côté, Anna 
LaCazio, pulpeuse métisse italo-chinoise, de l’autre 
Peter Kingsbery, texan d’Austin. Leur concert aux Tanz’ 
leur permettra de présenter leur nouvel album et de 
reprendre les tubes incontournables de leur répertoire. 
When your heart is weak, The promise you made, et bien 
d’autres ayant fait leur succès. Un grand moment.

Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 5,50/17/23€
Je.10 à 20h30

un duo légendaire des années 80
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Mulhouse > La Filature > Folk-pop

Diving with Andy
la Filature propose un concert alléchant avec 
Diving with andy à la pop sucrée et suave, et le 
Prince Miiaou en première partie au son rock et 
planant.

A écouter Diving with Andy, rien ne laisse présager 
qu'ils ont vécu de la douceur angevine ou de la gri-
saille ardennaise… Sans doute parce que Juliette 
Paquereau au chant, qui souhaitait devenir traductrice 
d'anglais et qui a vécu à Londres, écrit dans la langue de 
Shakespeare. Mais aussi parce que Julien Perraudeau 
à la basse et rémy Galichet au clavier composent une 
musique plus proche de la pop anglo-saxonne que de 
la variété française, si ce n'est celle du maître Gains-
bourg.

encouragés par Benjamin Biolay, ils sortent un premier 
album éponyme en 2006. ils ont été sélectionnés 
au CQFD des inrockuptibles qui répertorie ce qu'il 
faut découvrir, lauréats du FAir qui récompense 
des groupes français émergents, et nominés au Prix 
Constantin qui élit la révélation de l'année en France. 
résumons : jeunes, talentueux et reconnus.

Mais le plus dur restait encore à faire  : confirmer ces 
bonnes impressions. Le trio décide d'autoproduire 
son deuxième album Sugar Sugar, qui distille une pop 
sucrée et alléchante à l'image de la pochette de leur 
album montrant une pomme d'amour prête à être 
croquée. Juliette chuchote des histoires légères ou 
profondes, sur des orchestrations savantes, où cordes 
et cuivres se mêlent. il n'y a plus qu'à se laisser porter…

Le Prince Miiaou en première partie

en première partie du concert, on retrouve une autre 
lauréate du FAir, Le Prince Miiaou, qui contre toute 
attente n'est pas un chat (vous l'aurez sans doute 
deviné), ni un homme (vous ne l'aurez peut-être pas 
parié). Mais de qui s'agit-il  ? De Maud-elisa Mandeau 
(avouons que c'est moins énigmatique), une jeune 
française de 26 ans qui prépare déjà son troisième 
album, qui sortira en mars 2011  : Fill the blank with 
your own emptiness. elle revendique des influences 
comme Mogwai, PJ Harvey, Arcade Fire… Autant dire 
que ses mélodies empruntent des chemins escarpés et 
lorgnent vers des envolées stellaires.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/20/25€
Ma.15 à 20h30

les trois compères de Diving with andy

spectacle musical
Les Max's
Les Max's interprètent les 
grands standards du réper-
toire français, des medleys, 
qu ’ i ls  e ntre co up e nt  d e 
parodies.
Sa.12 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 78 34 - 5/12/15€

Musique celtique
Festnoz de la 
Saint-Valentin
Avec Galadriel.
Bal folk et breton avec initia-
tion aux danses bretonnes, 
dégustation de crêpes…
Sa.12 à 21h
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 48 56 24 - 10€

Chanson française
Laurent Ludwig 
Sa.12 à 11h
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre

reggae
Tigus
+ Dj Bad Sam  
+ Dj Dan + Dj Dok
Av e c  l e s  d a n s e u s e s  d u 
groupe Kouler Metyss.
Fils d'un trompettiste, pui-
sant ses influences dans les 
musiques traditionnelles 
de la réunion, Tigus com-
pose dans un style reggae 
maloya'dancehall.
Sa.12 à 19h30
EDN, Sausheim
03 69 19 15 67 - 10/12€ sans 
repas, 20/22€ avec repas carry 
poulet

Jazz
Erik Truffaz 
Quartet
erik Truffaz, en formation 
q u a r t e t ,  p r é s e n t e  s o n 
dernier  a lbum. ele c tro, 
hip-hop, rock, erik Truffaz a 
frotté son talent à bien des 
genres et revient avec son 
quartet pour une véritable 
leçon de jazz groovy. en 
première partie, Tribuman, 
entouré de son group e 
Jazzmatix, mélange lui aussi 
les genres  :   ragga, jungle, 
jazz, hip hop et funk…
Sa.12 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre 
membre /15/18€

Jazz
Le Trio Clarinettes
Angster, Kassap et Foltz 
sont des musiciens voya-
geurs et explorateurs. Ces 
trois musiciens aux parcours 
atypiques confrontent leurs 
e x p é r i e n ce s  p l u r i e l l e s , 
autour d’un unique instru-
ment : la clarinette. Dans 
une musique qui se forme 
et se transforme au-delà 
des frontières de genres 
et de styles, où la musique 
contemporaine côtoie les 
musiques traditionnelles.
Sa.12 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14€

electro
Farfelu & l'Abeille
D'Ectoplasme.
Ve.18 à 18h
Médiathèque, Guebwiller
03 89 74 84 82 - Entrée libre

Jazz
Josquin Lauton 
Quartet
Outre leurs compos persos,  
ces musiciens interprètent 
d e s  s t a n d a r d s  r e n d u s 
célèbres par Miles Davis, John 
Coltrane et Thelonious Monk. 
ils jonglent entre plusieurs 
styles tels que le hard bop, le 
swing, la bossa et le blues.
Ve.18 à 20h30
Salle des Portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

Jazz
Trade Mark  
Jazz Band
Ces huit copains fêtent en 
2011 leur trente ans au ser-
vice du jazz et sortent leur 
troisième CD. reprises de 
la musique New-Orléans, 
Dixieland et Swing : Bix Bei-
derbecke, Sydney Bechet et 
Louis Armstrong.
Ve.18 à 20h
Salle des Brasseurs, 
Lutterbach - 03 89 50 71 10 - 8€

sixties
Sixties Nights
B o um ( ve. )  e t  Sp ec tacle 
musical (Sa.). Deux soirées 
rock, slow, twist, madison 
pour retrouver les grandes 
figures de l’époque  : Chuck 
Berry, Johnny, Sylvie, Sheila, 
Claude François, richard 
Anthony...
Ve.18 à 20h30 et Sa.19 à 20h
Centre Culturel et des Loisirs, 
Riedisheim
06 07 55 66 81 - 15€ le Ve., 20€ le 
Sa., 30€ le pass 2 soirées

co n c e r ts
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L’ actu zik

Shineski, sauvage 
sur toute la ligne

Après un concert com-
plet en octobre dernier, 
S h i n e s k i  r e v i e n t  a u 
Noumatrouff le 5 février 
pour fêter la sortie de son 
album The Wild Lane qui 
sera d'ailleurs offert aux 
spectateurs. Ce groupe 
de Mulhouse formé en 
2 0 0 6  a u t o u r  d e  d e u x 
frères, Mathieu Gettliffe 
au chant  e t  r é mi à  la 
basse, complété par Nico-
las Nonnenmacher à la 
guitare et rémy Durtscher 
à la batterie, envoie du 
lourd. Ce n'est pas pour 
rien qu'ils seront à l'affiche 
avec No One is innocent le 
7 avril au Grillen et que des 
noms comme Biffy Clyro, 
Nine inch Nails ou Foo 
Fighters nous viennent 
à l'esprit en les écoutant. 
Bien servi par la voix de 
Mathieu, ils dispensent 
un rock sauvage et éner-
g i q u e ,  q u i  g a r d e  u n e 
ligne mélodique capable 
d'attirer également les 
amateurs de rock moins 
tapageurs. vous pouvez 
télécharger leur album 
gratuitement ou apporter 
la contribution de votre 
choix sur http://shineski.
bandcamp.com.
www.myspace.com/
shineski

Le Noumatrouff 
à Mulhouse - 
03 89 32 94 10 - 10€, entrée 
libre pour les membres -  
Sa.5 à 20h30

Colt Silvers fait son cinéma

Le quartet alsacien formé en 2008, navi-
guant entre pop, rock et electro, poursuit 
ses expérimentations. Avec son projet 
Acoustronics Winter, il mêle acoustique 
et électronique, sur des morceaux de 
leur premier album et des musiques de 
film. Chaque lundi de février et de mars, 
un nouveau titre sera dévoilé aux fans et 
téléchargeable gratuitement sur www.
ownimusic.com ou sur www.coltsilvers.
bandcamp.com. et comme Colt Silver 
aime beaucoup le cinéma, ils vont entrer 
en résidence, de février à avril, aux Domi-
nicains de Guebwiller et au Grillen de 

Colmar, pour préparer un ciné-concert sur 
le film Blade Runner. A voir lors du festival 
Natala en juillet à Colmar, le festival du 
cinéma et des concerts sous les arbres.
www.myspace.com/coltsilversband

Plus guest : un EP 
avec trois inédits

Plus Guest, groupe alsacien 
de garage rock, découverte 
P r i n t e m p s  d e  B o u r g e s 
2010,  p ré p a re la  s o r t i e 
de son nouvel album. et 
pour faire patienter leurs 
fans, ils ont enregistré en 
décembre un eP avec trois 
inédits, dans une session de 
studio qualifiée de «  déca-
dente  ». Des chansons où 
vous pourrez découvrir les 
rythmes effrénés, les basses 
t r é p i d a n te s  e t  l a  b e l l e 
énergie qui se dégage de 
ce jeune groupe, qui lorgne 
très sérieusement du côté 
des Hives. Les chansons 
sont en écoute et té lé -
chargeables gratuitement 
sur plusguest.bandcamp.
com/album/b-side-session. 
www.myspace.com/plus-
guestmusic

Baby Brings Bad News : l'album enfin !

Baby Br ings Bad News 
(BBBN) sort enfin son pre-
mier album après cinq ans 
de tournée, avec des pre-
mières parties qui font leur 
petit effet ( eiffel, Stuck 
in the Sound,  Pley mo, 
Lofofora, Aqme…). Cinq 
années de live sur la scène 
régionale, nationale, avec 
quelques incursions en Allemagne, qui leur ont permis de 
se forger un caractère rock bien trempé, avec des guitares 
incisives, une rythmique percutante, des compositions effi-
caces, pleines d'énergie.

Ce groupe de quatre musiciens, composé pour l'essentiel 
d'amis d'enfance, s'est fait connaître il y a une dizaine 
d'années sous le nom de vivage, repéré et aidé par le 
Noumatrouff. Un petit changement de line-up et de nom 
plus tard, voici BBBN avec Mass au chant, Fab à la batterie, 
enguerran à la guitare et Henry à la basse. Dans ce laps de 
temps, leur musique a forcément évolué : « On était un peu 
plus énervé et pas content quand on était jeune. Aujourd'hui, 
on est plus mature, on a des mélodies et des chœurs plus effi-
caces. Et puis l'épisode du studio nous a permis de décortiquer, 
d'arranger, d'embellir. Nos morceaux auront une version diffé-
rente de ce qu'on a pu jouer en concert », témoigne enguerran, 
le guitariste.

Cet album éponyme de 11 titres sera en vente lors des 
concerts du groupe, via myspace ou facebook, mais aussi 
dans les Fnac d'Alsace.
www.myspace.com/babybringsbadnews/music 

Foyer protestant à Guebwiller - 5€/ 12 € - 06 78 36 44 29
Sa.26 à 20h



c o n c e r t s  >  F é v r i e r  2 0 1 1

69

Audriel se met à nu

Audriel, c'est la contraction 
d'Audrey et de Gabriel qui 
se sont rencontrés au Cours 
Simon et qui depuis font 
route ensemble au cinéma 
comme en musique. Leur 
deuxième album Se mettre 
à nu,  sor ti le 31 janvier, 
ins t a l l e  d e s  am b ian ce s 
intimistes sur des textes 
poétiques, une musique 
faite de silence et de sou-
pirs comme dans Le dernier 
ballon, une musique plus 
pop et enlevée comme dans 
Changer d'ère. en résidence 
de création à illkirch et à 
Colmar, ce duo, basé dans 
le Haut-rhin, commence 
s a tourné e p ar  l 'A ls ace 
avec une date au Grillen à 
Colmar le 25 février avant 
de faire les Trois Baudets à 
Paris le 1er mars. ils seront 
également en showcase le 
19 février à la Fnac de Mul-
house et le 26 février chez 
Cultura à Kingersheim.

www.audriel.com ou www.
myspace.com/audrielsongs

Le Grillen à Colmar - 
03 89 21 61 80 - Entrée libre
Ve.25 à 21h

68130 Carspach
Sortie d’Altkirch, direction Ferrette

Centre du village - 10 rue Basse
www.lamaisondemusique.com

La Maison
de Musique

Tous instruments
03 89 08 53 81

La Maison
de Musique

03 89 08 53 81

N O U V E A U

Des soldes ?
Non…

les bons prix
toute l’année !
bons prix
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aux prestations scéniques 
mémorables, qui joue les 
morceaux de ses 2 albums, et 
quelques classiques.
Je.24 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/17/20€

Chanson française
Audriel
Voir notre article p.69
Ve.25 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre
Sa.26
Cultura, Kingersheim
03 83 44 10 62 - Entrée libre

Musique du monde
Muhi Tahiri
Only a Gipsy
Après un premier album 
très jazz, Muhi Tahiri puise 
cette fois du côté de ses 
racines gitanes, avec un 
hommage à Saban Bajra-
movic.
Ve.25 à 20h30
Salle des Portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

rock
Baby brings bad 
news
Voir notre article p 68.
Sa.26 à 20h
Foyer protestant, Guebwiller
5€ (1 boisson offerte)/ 12 € 
(l’album + 1 boisson offerte)

electro
Epidemic 
Experience #8
Avec Popof, Luke Slater, 
South Central, Pulpalicious, X 
Makeena, Audrey Katz, Belze-
bass, Miss Torn, Dj Fenomen, 
Miss Tagada, La Mort de Darius, 
Steeven B, virgil T, Pmx Soundz, 
MimiKraKra et vj’ill vs vj Men-
tawaï, sur trois scènes (Love 
zone, Bubble zone, Spectral 
zone), assurant trois ambiances 
distinctes et survoltées.
Sa.26 à 21h
Les Tanzmatten, Sélestat
06 84 68 87 52 - 5,50/18/20/22€

Jazz
Masterclass basse
Avec Dominique Di Piazza 
(créateur de la fameuse «four 
finger picking technique», 
accordage original adopté 
par de nombreux bassistes).
Sa.26 à 20h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Ciné-concert
Baby Boy Frankie
Par SZ.
SZ, groupe de rock indé, 
met en musique le f i lm 
Baby Boy Frankie, histoire de 
gangsters profondément 
humains, avec la ville de 
New York en toile de fond.
Di.27 à 18h
Grillen, Colmar-  03 89 21 61 80 

electro
Elektrisk Gonner  
+ Aphte Punk
radio eponyme devient la 
webradio du Noumatrouff, 
dédiée à l'alternative musi-
cale et au ton décalé. Pour 
cette soirée de lancement, il y 
aura la révélation des eurocks 
2010, les Dijonnais d'elektrisk 
Gonner (rock/hip hop), mais 
aussi les Lyonnais d'Aphte 
Punk, casqué comme les 
vrais, pour un set déjanté.
Ve.18 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5€

reggae
Lutan Fyah
+ Maxxo feat Patko  
+ Jahjahman & Vidjah  
+ Selecta's Poopa Leevup  
& Brunito
Lutan Fayah est un artiste 
jamaïcain de la nouvelle 
génération. Maxxo, lui, est 
un autodidacte (trombone, 
guitare, clavier) qui vient de 
sortir un 2e album avec de 
grands invités (Akhenathon, 
Sly and robbie...)
Sa.19 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13/15€

Chanson française

Calogero
On ne présente plus l’inter-
prète d’En Apesanteur !
Sa.19 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 52€

Musique
Jam session
Ma.22 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Folk-pop
Cary T. Brown
Loin des idées préconçues, 
les chansons de Cary Brown 
sont un condensé de bonne 
humeur, parfois de rébel-
lion, et témoignent d'une 
Amérique généreuse.
Me.23 à 20h
Collège F. Eboué, Fessenheim
03 89 48 55 92 - 2,50/5€

Hip-hop
M.O.P + Chali 2na
Le hip hop américain investit 
le Nouma. Depuis leurs débuts 
en 1994, les Mash Out Posse 
ont toujours été les représen-
tants du hip hop hardcore. ils 
ont collaboré avec Dj Premier 
et Jay-Z.Chali 2na, leader du 
regretté groupe Jurassic 5,  

co n c e r ts
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Soirées B A r 
B O î T e S 
C L U B S 
C A S i N O S

Live is life
la musique prend vie lorsqu'elle est jouée live. Portraits croisés de deux 
convaincus qui proposent des décibels vivants dans le Haut-rhin.

Mesdames, messieurs ! Se tenant dans 
le coin gauche du ring, toujours en 
tablier de cuisto, il accuse cinq ans de 
musique live  tous les jeudis soirs dans 
son hôtel-restaurant, l'Hôtel de l'Ange, à 
Guebwiller. Le serial-boeuffeur, Franco 
Fancellooooo !

Manger et écouter

S'occuper de l'hôtel, des clients, et de 
la cuisine d'accord, mais pas question 
d'oublier les bœufs entre copains musi-
ciens. «  En milieu de semaine, c'était plutôt 
creux en terme d'activités » raconte Franco. 
« Il fallait faire quelque chose, et j'ai eu l'idée 
d'inviter des musiciens pour animer les soi-
rées du jeudi. Parfois, certains clients, venus 
simplement pour manger, découvrent le 
concept. Ils sont la plupart du temps sous le 
charme. Et reviennent. »

Pour tous les goûts

L'ambiance est conviviale, la musique live 
apporte de la chaleur à la soirée. Tous 
les styles sont bienvenus chez Franco. 
Les amateurs apprécieront une bonne 
vieille reprise de « Knockin' on heaven's 
door » de Bob Dylan, comme un boeuf 
sur du Johnny. On mange un morceau, on 
trinque, et on applaudit. 

Le patron joue

« Bien sûr, tout le monde n'aime pas le live. 
J'ai des clients de l'hôtel qui se sont enfuis 
rien qu'à la vision de la batterie installée 
dans la salle. Mais les soirées musicales font 
bouger Guebwiller en semaine. » il est déjà 
minuit et Franco est sorti des cuisines. 
Sans avoir pris le temps d'ôter son tablier, 
le voilà qui empoigne une guitare et qui 
se met à chanter un classique de la variété 
italienne. il est comme ça, le patron. 
Franco de bœuf. et on adore.

Hôtel de l’Ange, Guebwiller - 
03 89 76 22 11

Mesdames, messieurs  ! Se tenant dans 
le coin droit du ring, tout de noir vêtu, 
piercé et jamais sans son t-shirt des 
Ramones, il accuse sept ans de live pro-
grammé le week-end dans son bar, Les 
Copains d'Abord, à Mulhouse. Le rockeur 
au grand cœur, Jean-Pierre Herooooo !

Boire et écouter

Le bar est une véritable institution au 
centre-ville, un endroit convivial où se 
retrouvent jeunes et moins jeunes, fans 
de rock ou pas. « C'est familial ici, presque 
tout le monde se tutoie. On vient boire une 
pression, et écouter de la bonne musique, ou 
alors de la très mauvaise, mais ça, c'est pour 
rigoler » explique celui que l'on surnomme 
affectueusement Jipé.

Un esprit Rock'n roll

« La scène est ouverte. Des groupes alsaciens 
viennent s'y produire chaque mois, mais 
aussi des musiciens qui viennent de beau-
coup plus loin. On organise régulièrement 
des soirées Blind Test pour tester la connais-
sance musicale des habitués.» il est vrai que 
l'endroit est le repaire des fans de rock de 
Mulhouse. Pas demain la veille qu'on y 
entendra de la varièt' franchouillarde. Aux 
Copains d'Abord, on envoie la purée.

Le patron pense aux voisins

Détail amusant et symbole du bel esprit 
rock des Copains, on n'ouvre pas la porte 
pendant les morceaux, afin de respecter 
la tranquillité des voisins. il faut voir le 
pauvre Jipé agiter toutes les deux minutes 
sa pancarte « on attend la fin de la chan-
son » au quidam voulant subitement 
quitter la salle pour aller fumer. Du rock 
oui, mais toujours dans la bienséance.

Les Copains d'Abord, Mulhouse - 
03 89 56 09 39

Franco Fancello est toujours détendu, alors que Jean-Pierre Hero préfère mettre la pression

Mardi 01
neal Black
Le bluesman américain est de 
passage à Ensisheim !
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 6/12€

Karaoké
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

Mercredi 02
neal Black
Le bluesman américain est de 
passage à Ensisheim !
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 6/12€

Jeudi 03
nouvel an chinois
Pour fêter l'année du lièvre.
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Cidou
Blues/jazz
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Vendredi 04
More experience - Jimmy 
Hendrix revival
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 10/15€

Dîner spectacle Country 
Music
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 40€

Dîner spectacle Magie
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 50€ sur 
réservation

soirée orientale
Menu spécial : couscous royal, 
thé à la menthe et ses douceurs. 
Démonstration de danse orien-
tale avec Ghislène.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Chandeleur
1 partie = 1 crêpe offerte, sur 
réservation, minimum 6 pers.
Laser Game Evolution, 
Mulhouse
03 89 66 31 60

Trio easydoor
Concert folk rock pop beatnik.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

landy
Reprises afro américaines
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Cidou
Blues/jazz
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Samedi 05
The Pyromantics
Grande soirée country avec le 
groupe autrichien présent pour 
la 1ère fois en France, démos et 
initiations à la danse country.
Au 5ème, Saint-Louis
03 89 90 39 25 - 20€ repas chili 
con carne compris

s o i r é e s
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Une soirée  
qui a de l’avenir
les soirées Voyance mises en 
place par le Garden Ice Café 
continuent à récolter un joli 
succès, tous les premiers lundis 
du mois. a partir de 18h30, et 
pour un cocktail consommé, 
Marina, qui possède un cabinet 
de consultation à Mulhouse, 
répond à une question qui vous 
tient à cœur.

Ce soir, les clients de l’établissement 
mulhousien ne sont pas venus que 
pour boire un verre. La plupart 
attendent leur tour, un petit billet 
numéroté à portée de main sur 
leur table. « J'ai proposé ce type de 
soirée au Garden Ice Café il y a 8 mois 
maintenant, et le concept fonctionne 
bien » explique la mystérieuse carto-
mancienne. 

« Il peut y avoir jusqu'à 80 personnes 
par soir, aussi bien des habitués que 
des nouvelles têtes. La consultation 
ne dure que quelques minutes, mais 
j'essaie de répondre de façon précise 
aux interrogations de chacun. Je viens 
du sud de la France, où ce genre de 
soirées est plutôt répandu. En arrivant 
dans le Haut-Rhin, je me suis aperçue 
qu'il y avait un vide à ce niveau-là. Les 
gens viennent prendre un pot dans un 
endroit convivial, et en profitent pour 
découvrir ce que je fais, alors qu'ils 
n'auraient peut-être jamais franchi la 
porte d'un cabinet de voyance. » 

Testé pour vous, vous posez la ques-
tion de votre choix à Marina, qui 
vous tire les cartes, puis se prononce 
sur votre avenir. et croyez-moi ou 
non, elle a prédit que vous liriez ces 
quelques lignes. Ce qui vient tout 
juste d'arriver !

Garden Ice Café, Mulhouse  
03 89 66 00 00
Lu.7 à partir de 18h30

Le jds a testé

Dame de coeur à toi l’honneur

Soirées - A NOTER

Du Lychen pousse au Black Pig
Pensez à ramener vos sprays anti-fon-
gieux si vous comptez ressortir vivant de 
l'endroit. Chose assez exceptionnelle pour 
être soulignée, le son métallique et com-
plexe de Lychen s'exporte à l'international, 
puisqu'une tournée dans les Pays de l'est 
est prévue fin mars pour le groupe. La date 

au Black Pig sera l'occasion de (re)découvrir un groupe talentueux de jeunes 
Mulhousiens, avant qu'il ne s'envole vers la Moldavie ou la rép. Tchèque.

Le Black Pig, Burnhaupt-le-Bas - 03 89 53 79 46
Sa.19 à 21h

Yee-haaa !

voilà le mot de passe pour rentrer à 
la Grande Soirée Country du « 5ème » 
(c'est le restaurant de l'euroAiport). 
Faites péter les 'tiags, le stetson à la 
J.r. et la boucle de ceinture avec le 
taureau dessus  ! Pour une fois, vous 
ferez couleur locale et la sécu de 
l'aéroport ne vous fouillera pas les 
poches de votre chemise à carreaux. 
Au programme  : groupe de country 
live, chili con carne et démonstrations 
de danse en ligne (non, de la vraie 
danse, pas un truc sur internet !)

Eu r o a i r p o r t ,  Aé r o p o r t  d e B â l e 
Mulhouse, «Au 5ème», Saint-Louis - 
03 89 90 32 25
Sa.5 à 19h (réservation obligatoire)

Un jet d'amour
en ef fet, il sera bien question de 
délicatesse, de romantisme et de 
poésie à l'eden de Sausheim, qui va 
transformer sa salle de spectacle en 
restaurant géant, où conteurs, musi-

ciens et comédiens se baladeront de 
table en table pour vous faire passer la 
soirée la plus love de l'hiver. et en cui-
sine, nulle autre que Coralie Kippelen, 
la finaliste haut-rhinoise de l'émission 
d'M6 « Un dîner presque parfait ». Pour 
le coup : non ! Le dîner sera vraiment 
parfait.

Espace Dollfus & Noack, Sausheim - 
03 89 46 83 90 - 30€
Lu.14 à 20h30

Nuit des Poulettes

C’est désormais un classique des nuits 
carnavalesques mulhousiennes, une 
tradition vieille de 18 ans. Place à la 
Nuit des Poulettes, la Bibela Owa en 
alsacien, où deux soirs durant, les 
femmes feront la fête sans hommes. 
Au programme : repas, déguisements, 
mix par une Dj’ette et Chippendales 
(décidément, ils ont du succès ces types 
à moitié nus...voir ci-dessous...)

MCP, 29 rue du Chanoine Cetty,   
Mulhouse -   03 89 42 10 35 - 28€    
Ve.11 et Sa.12 à 20h
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Soirée Sexy
Le Casino de Blotzheim chouchou-
tera les demoiselles pendant cette 
Soirée Sexy, avec dîner, défilé de lin-

gerie, massages et présentations de 
sextoys. Comble du bonheur, pour 
vous mesdames, des chippendales 
seront présents (encore eux  !) ainsi 
qu’un sex-coach (personnellement, 
moi, j’en ai pas besoin...) ( ...comment 
ça je suis prétentieux ?! )

Casino Barrière, Blotzheim 
03 89 70 57 76 - 20€
Je.24 à 20h (réservation conseillée)
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Jean-Claude Bader
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

Tout allant Vers
Chanson, reggae, rock.
Le Greffier, Mulhouse
06 26 66 28 98 - Entrée libre

Jeudi 10
Hk green awards
Pluie de cadeaux.
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Go Butterfly
Go Butterfly, c'est l'envolée de trois 
Belfortains qui butinent divers nectars 
musicaux. 
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Forum Poésie
Théâtre et slam
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

Vendredi 11
love Cabaret
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 50€

Carole Boyer
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Samedi 12
love Cabaret
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 50€

Faux semblants
Hard rock.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Biba en concert 
Compos et reprises, rock dynamique 
et festif.
Le Passage, Mulhouse
03 89 46 59 51 - Entrée libre

soirée disco
Le Safari, Issenheim
03 89 62 10 90

Be my Valentine
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 140 CHF/couple

Carole Boyer
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Dimanche 13
le stammtisch des Bredelers
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Be my Valentine
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 140 CHF/couple

Lundi 14
Dîner spectacle Magie
Avec un spécialiste du close-up.
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€

Be my Valentine
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 140 CHF/couple

Jeudi 17
Mickael Derotus
Présentation de son album en live.
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

17 rue Henriette
anciennement «Café Leffe»
MULHOUSE
03.89.45.28.74
www.lelc2.com
lelc2@orange.fr
Ouvert tous les jours 10h/1h30 (sauf dimanche)

Même 
carte

Même 
équipe

Jeudi 10 février (soir) :

Fabriquez vos 
macarons 

...pendant votre repas !
Des petits groupes de 5 
personnes fabriqueront 
les macarons avec notre 
pâtissier («Bucher» rue 

de Bâle à Mulhouse) 
Réservation obligatoire pour 

le repas et l’animation.

s o i r é e s

Une restauration
gastronomique et conviviale

Un cadre 
lounge et 

select

Le Comptoir 
de la Porte Jeune

1, bld de la Tour de l’Europe - 68100 Mulhouse 
03 89 32 52 50 - Fermé le dimanche

Restaurant & Lounge Bar

Bar à cocktails
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Soirées Tendance

Casino-vateur
aujourd'hui, on ne va plus seulement au casino pour dépenser son salaire en machines à sous. les salles enfumées 
remplies de joueurs rougeauds hypnotisés par les bandits manchots ont fait leur temps. Place aux casinos qui 
innovent, et qui proposent pléiade de divertissements et soirées en tous genres.

Trois entités se partagent le gâteau 
dans la région  : du nord au sud, les 
casinos de ribeauvillé, Blotzheim et 
Bâle, accolé à la frontière franco-suisse. 
Les trois ont pour ligne de conduite 
de proposer d'autres amusements 
que les traditionnels jeux d'argent à 
leur clientèle. Aujourd'hui, les grands 
groupes qui gèrent ces endroits privi-
légient l'accueil tout public, ainsi que 
la diversification de l'activité : bien sûr, 
il y a toujours les machines à sous et les 
tables de jeux, mais pas un seul casino 
qui n'ait son restaurant ou sa salle de 
spectacle dédiée.

Un pôle de loisirs
Le casino est devenu un pôle global de 
loisirs, un endroit où se mélangent jeu, 
gastronomie et culture. Cela s'explique 
par la volonté d'attirer tous les publics, 
certes, mais aussi, et on le sait moins, 
par la législation. 

Les casinos ont en effet pour obligation 
de réinvestir 2% du produit brut de 
leurs jeux d'argent dans du culturel et 
de l'artistique. Au final, c'est l'amateur 
de sorties qui se retrouve gagnant. 

Les trois établissements ont une 
programmation digne des meilleures 
salles de spectacle. Au Grand Casino 
de Bâle, on privilégie le côté urbain : les 
artistes qui y passent sont en général 
plutôt hype, alors qu'à ribeauvillé ou 
Blotzheim, on mise sur des choix plus 
populaires, avec des one-man-show ou 
des figures locales, comme l'humoriste 
Jean-Marie Arrus.

Pour tous les goûts
Le casino de ribeauvillé deviendra, fin 
2011, un gigantesque complexe casino-
hôtel-spa, avec la construction de 80 
chambres et d'un espace aquatique qui 
n'aura rien à envier à ceux des stations 

thermales outre-rhin. Piscine, spec-
tacles, concerts, cours de danse…il y en 
a pour tous les goûts. 

Le casino de B lot zheim prop ose 
d'apprendre la salsa tous les mercredis 
et organise des cours de cuisine les 
jeudis. Bâle a mis en place des «  Soi-
rées Filles  » chaque jeudi, alors que 
ribeauvillé offre des concerts pop/
rock le samedi…selon l'heure et le 
jour où vous vous rendez au casino, il 
y a toujours un divertissement original, 
qui s'adresse à des personnalités diffé-
rentes. Alors, à vous de choisir…

Casino Barrière, Ribeauvillé 
03 89 73 43 43

Casino Barrière, Blotzheim 
03 89 70 57 76

Grand Casino, Bâle 
0041 61 327 20 20

les machines à sous oui, mais pas que !

« Surfer sur les tendances du moment »
Thomas Boltz est le jeune responsable marketing du Casino Barrière de Blotzheim. Il nous explique pourquoi 
son casino est avant tout un lieu de concentration de divertissements.

Po u r q u o i  v a r i e r  à  c e 
point les plaisirs ?

Les spectacles d'humour, 
les après-midis lotos, les 
s o i r é e s  c h i p p e n d a l e s 
ou les cours de cuisine 
attirent les personnes qui 
ne sont pas forcément 
joueuses. Le but, c'est 
de démystif ier l ' image 
du casino. Nous sommes 
ouverts tous les jours de 
10h à 3h du matin. il faut 
bien que le casino soit 
vivant tout le temps. Avec 
des of fres aussi dif fé -
rentes, on réussit à fédérer 
un maximum de monde. 
La salsa va attirer plutôt 

les 25/35 ans, les lotos une 
cl ientèle plus âgée. en 
général, on fait environ 750 
entrées par jour.

Quel rendez-vous ren-
contre le plus de succès 
dans l'établissement ?

On a démarré les soirées 
salsa avec 20 personnes. 
Deux ans plus tard, c'est 
en moyenne 250 amateurs 
qui répondent «  présent  ». 
On peut venir pour sim-
plement boire un verre 
ou manger un morceau, 
d a ns e r,  e t  auss i  j o u e r. 
L e s  d î n e r s - s p e c t a c l e s 
fonc tionnent très bien 

également. Le but est de 
surfer sur les tendances du 
moment et de les proposer 
chez nous. il est vrai aussi 
que Blotzheim est en rase-
campagne. On propose des 
animations, pour tous les 
publics, même en semaine. 
Ca dynamise le coin et ce 
n'est pas plus mal.

Des nouveautés en salle 
de jeux ?

Une roulette entièrement 
électronique, des écrans 
3D et des machines à 1 cen-
time d'euro. Avec dix euros, 
vous pouvez jouer tout un 
après-midi !Thomas Boltz a un petit faible 

pour les soirées salsa
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Dînner Dating
Dîner entre célibataires
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 25€

Carole Boyer
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Vendredi 18
DJ Jean Durm
World music
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Samedi 19
Crèpes party
Suivie d'un karaoké.
Bar La Fontaine, Zillisheim
03 89 06 10 34 - Entrée libre

salsa night
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 35€

DJ Jean Durm
World music
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Jeudi 24
Pégase
Concert pop rock et reprises de grand 
classiques.
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

soirée filles
Repas compris
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 20€

DJ Jean Durm
World music
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Vendredi 25
Pascal Jenny
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Samedi 26
Pascal Jenny
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Dimanche 27
sunpilots
Rock progressif alternatif.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22 - 3€

Tous lesmardis et jeudis, cours 
de salsa cubaine. GRATUIT !

18, Passage des Augustins- Mulhouse - 03 89 66 47 47 – www.salsacafe.fr

Salsacafé 
Mulhouse

Restaurant 
de 12h à 14h et 

de 18h à 23h
Bar cocktails

de 17h30 à 1h30
Fermé le samedi et 

dimanche midi

NOUVELLE CUISINE ESPAGNOLE CRÉATIVE : Restaurant / Bar / Cocktails / Tapas

s o i r é e s

1h achetée
=

1h offerte

étUDIaNtS

1h achetée
=

1h offerte

Une idée 
originale
poUr vos
soirées 
festives !

NEW !!!

Raph vous propose

une initiation

tous les Jeudis soirs
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C L i N  D ’ œ i L
e N  C H i F F r e S
i N S O L i T e Pêle-mêle

21/03: C’est la dernière séance pour 
eddy Mitchell au Parc expo de Mul-
house.

du 4 au 12/03 :  Festival 
Trans(e) pour s’immerger 
dans la création artistique 
française, allemande et 
suisse à la Filature.

sur les ondes Citation

Dans mon agenda en mars
du 12 au 20/03 : Le salon 
photo de riedisheim s’interroge 
sur le thème de L’humain urbain.

en direct

mars : La saison des 
carnavals bat son plein. 
rendez-vous à Mulhouse 
les 12 et 13, à Colmar les 
26 et 27.

« Je t’ai déjà dit 
de ne pas 
m’appeler  
Mamie...ça fait 
Jurassic Park ! »
Amanda Lear, dans Panique 
au Ministère, le 2 février à 
l’EDEN de Sausheim

85 millions
C’est le nombre de visiteurs 
qui ont fréquenté l’Europa-
Park à Rust en Allemagne de-
puis sa création il y a 35 ans, 
soit presque l’équivalent de 
la population allemande ! Ce 
parc, avec plus de 100 attrac-
tions, attire plus de 4 millions 
de personnes chaque année. 
Il réouvrira ses portes à partir 
du 9 avril prochain.

en chiffre

Insolite
Le tram-train 
en timbre

Un mois seulement après son 
inauguration, le tram-train de 
Mulhouse est déjà passé à la 
postérité. Et grâce à qui ? A 
la Poste qui vient d’éditer un 
timbre illustrant le passage 
d’un tram-train. Il est dispo-
nible en format 40x30 mm, 
à 0.58€, par correspondance 
dans les bureaux de poste 
ou sur le site internet www.
laposte.fr/timbres. Désormais, 
vous ne serez pas peu fier 
d’écrire à vos amis ou à votre 
centre des impôts, et de leur 
signifiez par la présente que 
vous habitez une ville à la 
pointe de la technologie.

Viens voir  ce qu’il y a à la télé !
Laurent Boyer est-il plus beau, plus grand, plus jeune à la té-
lé qu’en vrai ? Cette question que toute bonne ménagère de 
moins de 50 ans se pose au moins une fois dans sa vie de télés-
pectatrice trouvera bientôt sa réponse. En effet, pour lancer la 
nouvelle émission de France 3, Midi en France, la production a 
choisi de faire un tour à Mulhouse et de présenter l’Alsace dans 
ses grandes largeurs. Pendant une semaine, du 31 janvier au 4 
février, Laurent Boyer et ses 16 chroniqueurs (Nathalie Simon, 
Evelyne Thomas…) valoriseront la richesse de la région, avec 
comme fil rouge le Festival Momix. L’émission sera diffusée de 
11h à 12h et de 13h à 13h45, avec une séance supplémentaire 
de 15h à 16h le mercredi et jeudi..

M. et Mme Veil 
à Saint-Louis

Coup de chapeau à la Foire 
du livre de Saint-Louis qui 
aura comme illustres co-pré-
sidents Simone et Antoine 
Veil. Plus que les person-
nalités politiques, ce sont 
les écrivains qui sont invi-
tés du 6 au 8 mai prochain. 
Simone Veil présentera son 
autobiographie Une vie, de-
puis les camps de la mort 
jusqu’à la défense du droit 
des femmes. Antoine Veil, 
fin observateur de notre 
société, vient de publier 
Salut aux éditions Alphée.

les invités

Cinq radios de plus à Mulhouse
Vous pestiez dans la voiture ou dans la salle de bain contre le 
manque de choix sur les ondes ? Fini de râler, le Conseil su-
périeur de l’audiovisuel (CSA) vient d’attribuer cinq nouvelles 
fréquences à Mulhouse. Parmi les nouvelles venues, trois sta-
tions nationales : RMC, la radio généraliste qui grapille des 
parts d’audiences chaque année avec sa programmation entre 
info, sport et échange avec les auditeurs, Skyrock, diffusant 
du rap et du R’nB, et Fun Radio, axé sur le son dance floor. 
Deux stations régionales ont été retenues. Top Music, basé à 
Sélestat et Strasbourg, propose une programmation entre pop 
rock et chanson française. Flor FM, installé à Soultz, émettait 
déjà sur Mulhouse mais aura une meilleure qualité d’écoute : 
elle diffuse des hits de la variété internationale et française.  
Les stations déjà présentes conservent leurs fréquences.

les stations locales, comme ici eCn, vont devoir affronter une 
concurrence nouvelle
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Jesers : pourvu qu'on sème !
Jesers sort un nouvel album intitulé J'aimerais qu'on sème, à l'image du chanteur et compositeur mulhousien : métissé. 
l'occasion de rencontrer cet artiste ouvert et spontané, qui enchante autant les mômes que les mamies.

La musique a bercé l'enfance 
de Serge Moniz, Jesers de son 
nom de scène, depuis le ber-
ceau ou presque. Son père, 
né au Cap Vert dans ce pays 
où la musique est présente 
à chaque coin de rue, dans 
les bars ou les épiceries, sur 
la plage ou sur une place, lui 
a légué cet héritage presque 
malgré lui : «  Je n'ai pas fait 
de la musique pour mon-
ter sur scène, pour sortir des 
disques ou pour signer des 
autographes, mais parce qu'il 
y avait tout le temps de la mu-
sique chez moi. J'assistais aux 
répétitions de mon père et de 
mes oncles qui travaillaient 
tous en usine ici et qui rem-
plissaient des stades l'été au 
Sénégal », se rappelle Jesers.

Aujourd'hui, ses racines afri-
caines influencent énor-
mément sa musique : «   Je 
suis né à Mulhouse mais j'ai 
grandi avec les soirées orga-
nisées par la communauté 
capverdienne. Je n'étais pas 
spécialement fan au départ, 
mais avec le temps, cet inté-
rêt revient. Et aujourd'hui, à 
39 ans, j’ai une envie incon-
trôlée de redécouvrir mes 
racines, sans doute aussi 
parce que je suis papa et que 
j'ai besoin d'expliquer à mes 
enfants d'où ils viennent.  »

Cette ouverture au monde, 
il l'a également vécu à tra-
vers son ancien groupe, la 
Vieille Ecole composé d'un 
Algérien, d'un Italien et de 
Capverdiens, qui s'est produit 
jusqu'au Japon et aux Etats-
Unis. Il y affectionnait déjà les 
mélanges : «  On n'était pas 

des représentants français du 
hip hop américain. On nous 
disait toujours que c'était pas 
vraiment du rap. »

L'amour des mots
Pas sectaire pour un sou, 
Jesers a en effet ouvert ses 
écoutilles à bien des styles 
musicaux : le reggae, le funk, 
le hip hop et puis le rap : « J'ai 
grandi à la Zup et quand le 
hip hop est arrivé en France, 
j'ai fait du graff, de la danse. 
Puis ce fut le tour du rap et 
je suis tombé amoureux des 
mots de MC Solaar et d'Akhe-
naton, je me suis mis à l'écri-
ture. »

Difficile à croire mais celui qui 
jongle aujourd'hui si facile-
ment avec les mots, les met-
tant sans dessus-dessous, 
jouant sur les sens et les sous-

entendus, était un «  cancre  » 
à l'école : « Le vrai déclic vient 
d'ateliers d'écriture que j'ai 
fait avec des collégiens. Je me 
suis mis à rechercher le mot 
juste, pas uniquement dans 
sa signification, mais dans la 
sonorité. J'aime aussi écrire 
avec plusieurs plans, comme 
au cinéma, pour découvrir 
un nouveau sens au texte à 
chaque écoute. »

Musique world
C'est d'ailleurs à l'occasion 
d'un de ces ateliers qu'il a 
rencontré Arnaud Masson, 
avec qui i l  a composé et 
produit son nouveau disque 
J ' a i m e ra i s  q u ' o n  s è m e ,  à 
para î t re  en févr ier.  Avec 
ce message s imple mais  
tellement porteur : semer de 
l'amour, semer des envies, 
semer des projets… 

Et les petites graines de Je-
sers commencent à pous-
ser : après une tournée de 60 
dates dans la région l'été der-
nier, ces concerts rassemblent 
toujours autant, au-delà des 
âges et des origines. Pour 
expliquer son succès, Jesers 
hésite : « J'ai des mélodies un 
peu enfantines qui peuvent 
plaire aux petits, il y a des 
textes plus poétiques pour 
les anciens, et puis c'est un 
voyage vers d'autres pays.»

Sur scène, Jesers invite aussi 
aux rencontres : accompagné 
de Marc Geschickt à la guitare 
et de Philippe Moniz à la bat-
terie, il donne parfois la « pa-
role » à Adamo, un danseur 
sourd et muet, qui traduit un 
texte en langue des signes 
dans une chorégraphie spec-
taculaire «  C'est un exemple 
merveilleux de quelqu'un qui 
bouffe la vie. C'est fabuleux 
d'être sur scène avec lui et ne 
faire plus qu'un ! »

En boucle sur ton iPod  ? 
Pink Martini, the Roots et 
une compil capverdienne.

Ton livre de chevet  ? La 
Face B d’Akhenaton.

Un spectacle à ne pas 
manquer  ? N’importe quel 
spectacle de la Cie Mé-
moires vives de Strasbourg : 
ça mêle danse, musique, 
histoire et engagement, on 
en ressort jamais indemne.

Une personnalité que tu 
admires ? Maurane et mon 
voisin.

Un endroit où tu te sens 

bien  ? Un chalet. J’aime 
beaucoup le bois.

Ton bar préféré dans le 
coin  ? Les Copains d’Abord, 
pour son patron exception-
nel et pour la convivialité 
qui y règne. Le Greffier est 
aussi très sympa.

Le truc qui t’énerves 
chez les autres  ? Ceux 
qui parlent trop, qui extra-
polent, qui mitonnent, qui 
ne font pas ce qu’ils disent.

Le truc que tu apprécies 
chez les autres  ? Ne pas 
être envieux. Je trouve que 
c’est une force !

J'aimerais qu'on sème, le 
premier album de Jesers 
en solo, est une rencontre 
entre plusieurs musiques et 
plusieurs cultures : entre rap 
et slam, parfois groovy, par-
fois jazzy, au rythme cha-
loupé ou tout en percu. Un 
album de 19 titres où Jesers 
s'efface parfois au profit de 
ses invités : 20syl d'Hocus 
Pocus, le batteur de Jami-
roquai, Sergent Garcia, Ka-
zar, Noira Nagouche. Et en 
clin d'œil, la présence de 
son papa et de sa maman.

On y retrouve les thèmes 

chers à Jesers : la solidarité, 
la tolérance, et l'amour, tou-
jours l'amour. Racontée de 
façon grave comme dans 
Pourtant sur une relation 
impossible : «  L'amour rend 
la vue/C'est un muet qui me 
l'a dit/Je suis ni aveugle ni 
sourd/mais je suis perdu en 
amour/Je ferme la porte sur 
ma vie et j'oublie  ». Chan-
tée de façon plus légère 
dans J'aimerais qu'on sème, 
hymne universel chargé 
d'espérance pour l'Afrique. 

L’album sera vendu lors des 
concerts et sur le site www.
myspace.com/jesersserge

nJesers a été élu alsacien de 
l’année 2010 par les lecteurs 
de l’Alsace, avec un tiers des 
suffrages.

nJesers, c’est Serge en ver-
lan… enfin à l’envers.

nLe T-shirt floqué du titre 
phare de son album J’aime-
rais qu’on sème aurait un 
certain succès chez les jar-
diniers !

nQuand il n’est pas sur 
scène, Jesers est chef d’une 
entreprise de carrelage.

en passant...

l’album Des goûts et des couleurs

Jesers tourne déjà avec son nouvel album
et sera au Caf’ Conc’ le 29 janvier à ensisheim

la rencontre



F é v r i e r  2 0 1 1  >  p Ê l e - m Ê l e

78

Distribution 
tout le Haut-Rhin

Spectacles est distribué chaque 
mois, trois jours ouvrables 
avant le début du mois, dans 
1 200 points de diffusion : 

Centres commerciaux,
commerces
Parkings, 
Lieux de sorties et de loisirs,
espaces culturels
Salles de sport
Salles de spectacles
Mairies
Offices du tourisme
Librairies
Bars, restaurants., Hôtels
etc...

n°228 - Février 2011 - Mensuel gratuit
BP 1215 - 68054 Mulhouse-cedex - tel. 03 89 33 42 40 - info@jds.fr
Dépôt légal à parution - impression Ce  - editeur : info région edition, Sàrl au capital de 20 000 €

Directeur de la Publication 
Jean-Marc Henni 

rédaction (permanents) 
Sandrine Bavard
Corinne Bottlaender 
Mike Obri

rédaction
Harty (ciné, gastronomie, Décor’Home)
Françoise Henni (expositions)
Julien Mathon
Mathieu Gayraud
Infographie
Hassina Merrouche
Bertrand riehl

Web - www.jds.fr
Laurent Henni
Stéphane Lach
Maryline Pross

Publicité - 03 89 33 42 40
Jean-Marc Henni
Samir Steti
Marie Tomasino

Spectacles sur le web : www.jds.fr

Prochain numéro
Mars 2011
Distribution le 24 février

Nous faire parvenir 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.

Contact Publicité : 03 89 33 42 40   -  Jean-Marc Henni   -   Samir Steti   -   Marie Tomasino

Tirage
Chaque mois :

- 60 000 exemplaires
- 1 200 points de diffusion
- 107 communes 

desservies

audience
Chaque mois :

126 000* lecteurs lisent 
Spectacles
*Source = sondage Decryptis réalisé 
en juin 2008 sur un échantillon 
représentatif de 500 Haut-Rhinois

Spectacles est imprimé  
selon la norme : FSC

J o u r n a l  D e s

Sorties & Art de vivre 

Mais Wii, je me Kinect
(Mais oui, je me connecte)
si vous aussi vous 
avez du mal à vous en 
sortir avec toutes les 
dernières trouvailles 
vidéo-ludiques high-
tech, prenez un instant, 
détendez-vous et 
entamez la lecture de ce 
modeste article. Vous 
allez enfin comprendre ce 
que vous racontent vos 
enfants.

D'un côté il y a la Wii, la 
console de jeux vidéo du 
nippon Nintendo, sortie en 
Europe fin 2006. De l'autre, il 
y a la Xbox360 de Microsoft 
et son accessoire révolution-
naire dénommé Kinect, com-
mercialisé depuis novembre 
dernier. Leur point commun : 
la reconnaissance des mou-
vements.

A sa sortie, la Wii crée l'évè-
nement. Finies les manettes 
traditionnelles, avec son in-
supportable cordon relié à la 
console ! Place à la moder-
nité, la console reconnaît les 
mouvements dans l'espace 
tri-dimensionnel grâce à l'ac-
céléromètre placé dans ses 
manettes. 

Les parents le savent bien, 
leurs rejetons, garçons ou 
filles, voulaient tous une Wii 
il y a 4 ans. Ils réclamaient le 
fameux « nunchuk » - la télé-
commande qui ressemble à 
un nunchaku, et qui possède 
la même fonction : on le fait 
tournoyer au-dessus de sa 

tête, et une fois sur deux, il 
finit sa course dans l'écran 
plat à 1200€ de papa.

Avec plus de 75 millions 
de Wii vendues à travers le 
monde, Nintendo revient sur 
le devant de la scène. Son 
point fort : son positionne-
ment marketing. En 
effet, la Wii n’est pas 
destinée aux « hard-
core gamers  », c'est-
à-dire aux fanas de 
jeux vidéos, mais aux 
« casual gamers », 
les joueurs occasion-
nels, ainsi qu'à toute 
la famille, de 7 à 77 
ans, avec des jeux 
simples mais amusants.

Puis arrive le 10 novembre 
2010. Le tout nouveau péri-
phérique Kinect – de l'anglais 
« kinetic » (« cinétique ») - 
débarque en grande pompe 
en France. Fantasme de-
puis des décennies de bon 
nombre de joueurs à travers 

le monde, ce boitier rectan-
gulaire, qui se branche sur la 
Xbox 360 et qui se place au-
dessus de la télé permet de 
jouer sans aucune manette. 
La Wii prend soudainement 
un coup de vieux ! Les mou-
vements que vous effec-
tuez sont analysés par trois 

capteurs, et sont 
instantanément 
reproduits dans le 
jeu. Bluffant.

Dorénavant, vous 
incarnez physi-
quement le héros 
du jeu : vous sau-
tez en l'air pour 
éviter un obstacle, 

frappez du poing ou effec-
tuez une chorégraphie hip-
hop à la Kamel Ouali. Vous 
ne pourrez plus accuser vos 
enfants de rester vautrés 
au fond du canapé. Avec la 
Kinect, le joueur est actif, 
voire sévèrement essoufflé 
au bout de quelques mi-
nutes ! 

Bouge ton corps
Rachel, 35 ans, de Colmar, 
maman de deux petits 
monstres confirme : « On 
bouge, c'est ultra-ludique, 
qu'on ait 10 ans ou 35. Ça 
crée du lien entre les parents 
et les enfants, on s'amuse 
vraiment ensemble. Mais 
dommage que les capteurs 
de la Kinect aient besoin de 4 
à 5 mètres de recul pour fonc-
tionner correctement, il vaut 
mieux ne pas habiter dans un 
placard !»

Bien que les ventes de la 
Kinect en France n'aient pas 
tutoyé les records atteints 
par la Wii, l'accessoire était 
le cadeau furieusement ten-
dance sous le sapin cette an-
née. L'industrie du jeu vidéo 
a peut-être trouvé de quoi 
rassembler les générations. 
Allez viens Mémé, on se fait 
un petit Moonwalk devant la 
télé !

les manettes sont devenues obsolètes avec Kinect

Les jeux 
vidéos  

du futur 
sont déjà 

dans votre 
salon

C’est dans l’air






