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Panorama

p.58 - art de vivre
Fitness
Trois mois avant l’été, il va 
falloir s’y remettre. Allez, 
c’est pour votre bien. repé-
rage des salles de sport 
sympas dans le Haut-rhin, 
histoire d’être bien ferme 
sur la plage cet été.

p.68 - Dossier 
Maison & Habitat
Economie 
d’énergie
On ne parle plus que de 
ça dans l’immobilier. Les 
bâtiments basse consom- 
mation, les bilans énergé-
tiques, les éco-quartiers... 
Sp e c t acles  vous donne 
quelques clés pour vous 
repérer.

p.10 - actu
Carnaval
Le mois de mars, c’est car-
naval ! Confettis, masques 
de sorcières, chars décorés 
et  f anf ares vont b at tre 
le pavé un peu par tout 
dans le Haut-rhin. Focus 
s u r  l a  f a b r i c a t i o n  d e s 
chars avec des bénévoles 
mulhousiens.

p.6 - actu
La rue  
des Tanneurs
La renaissance de la rue 
des Tanneurs au centre-
ville de Mulhouse est en 
marche. Entre tradition et 
modernité, cet te rue se 
définit comme le temple de 
la décoration intérieure de 
standing.

p.14 - actu
Festival 
Trans(e)
La Filature de Mulhouse 
en pleine effervescence à 
l’occasion de son festival qui 
mélange théâtre, danse et 
musiques électroniques.

P.52 - art de vivre
Belle pour  
le printemps
Il est grand temps de se 
reprendre en main et de 
préparer l’été en bonne et 
due forme. Dévoilez vos 
atouts charme.

Mars attaque !
Cui-cui. Est-ce possible ? Est-ce 
un doux songe ? Les oiseaux 
chantent-ils ? Et quelle est cette 
belle éclaircie, là dans le ciel, 
qui illumine l’horizon d’un halo 
rouge orangé ? Et ces petites 
jupes, qui refont leur apparition 
rue du Sauvage, sommes-nous 
encore en pleine rêverie ? Point 
du tout. Le voilà ! Ne conte-
nons pas notre enthousiasme. 
Lâchons les chevaux vapeurs : 
ouiiiiiii ! C’est le printemps qui 
arrive, mars qui attaque et l’allé-
gresse qui s’en suit.

Des spectacles en voulez-vous, 
en voilà, comme s’il en pleuvait 
(non ! ne parlons surtout pas 
de pluie, évitons d’invoquer 
par accident les giboulées de 
mars ) avec le Festival Trans(e) à 
la Filature, le Festival Art’Scénik 
à Huningue ou encore l’Opéra 
National du rhin de passage 

dans le Haut-rhin. Et comme le 
soleil ça réveille, nous vous pro-
posons un dossier bien-être et 
beauté, avec mille astuces pour 
préparer efficacement vos sor-
ties bikini cet été sur la plage. La 
guerre aux poils et aux cuticules 
abîmées est déclarée. On ne le 
sait que trop bien, la forme, ça se 
prépare des mois à l’avance : tour 
d’horizon des salles de fitness du 
département pour se dépenser 
et remodeler sa silhouette. 

Le printemps marque aussi la 
f in des jours rudes. Vous en 
aviez assez de ce chauffage trop 
gourmand ? Vous souhaitez 
rénover   chez vous ? Le monde 
de l’habitat est en pleine muta-
tion. Bons plans et mises au 
point sur les possibilités pour 
réduire sa facture énergétique 
ave c notre dossier  sp é cia l . 
Bonne lecture !
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L’ Actu

Mulhouse : la renaissance  
de la rue des Tanneurs
Depuis peu, la rue des Tanneurs à Mulhouse s'est transformée. oubliées, les places de parking escamotées sur les 
trottoirs. Plus que des souvenirs, les revêtements hors d'âge. une rue pavée y est apparue, et quelques nouvelles 
enseignes aussi.

« La rue est plus jolie et agréable, 
maintenant » lance roselyne, 52 ans, 
riveraine de la rue des Tanneurs, 
habituée depuis des décennies à la 
descendre et à la remonter. La dame 
au veston gris clair salue les efforts qui 
y ont été faits par les commerçants et 
la ville. 

Une palette impressionnante de 
boutiques consacrées à la décoration 
intérieure, aux pièces d’antiquité et au 
design s’y accumulent. Il y a bien sûr 
la maison Quartz, haut-lieu du mobi-
lier contemporain arty, qui, sur trois 
niveaux, propose un univers raffiné et 
original. Au centre des salles d’expo-
sition : chaises de grand designer, 
luminaires de marque, canapés griffés 
Philippe Starck. Un peu plus loin, les 
Antiquités Allegretti, où les chineurs 
trouveront forcément de bons plans. 
La rue des Tanneurs représente le 
temple de la déco haut de gamme à 
Mulhouse, et semble jouir d’une âme 
qui lui est propre, faite de standing et 
de continuité, à l’image de M. Klein, 
qui tient trois boutiques d’architec-
ture intérieure dans la rue, installées 
de pères en fils depuis 1865. 

Le renouveau de la rue des Tanneurs 
s'inscrit d'ailleurs dans la mutation 
que devrait connaître le centre de 
Mulhouse d'ici à 2016. En effet, la 
mairie a lancé son important chan-
tier « Mulhouse Grand Centre » et va 

investir 30 millions d'euros dans les 
cinq années à venir, afin d'améliorer 
la dynamique globale du centre-ville 
et de renforcer son attractivité à tous 
les niveaux.

Entre modernité  
et institutions
La rue des Tanneurs ne compte plus 
un seul espace commercial de libre, 
depuis l'arrivée ce mois-ci de la Galerie 
Courant d'Art au numéro 10. A l'image 
d'autres commerçants récemment 
installés, des investissements ont été 
réalisés par les propriétaires pour 
rafraîchir la façade et lui donner un 
aspect chic et choc, qui correspond 
bien au quartier. 

De la Place de la Concorde entière-
ment pavée à la boutique La Maison 
Bleue qui a pignon sur rue depuis plus 
d'un siècle, les quelques centaines de 
mètres de la rue donnent à contem-
pler des devantures qui ont fait peau 
neuve. Comme un nouveau souffle 
bien agréable qui incite à y flâner.

Une cohérence de zone commer-
ciale réelle, qui devrait séduire les 
Mulhousiens. Et M. Lutz, vendeur à 
La Maison Bleue, de conclure  : « on 
constate qu'il y a davantage de mou-
vement, grâce à la piste cyclable et un 
peu plus de piétons, tant mieux ». Vous 
savez où aller faire du lèche-vitrine 
maintenant !

« Perpétuer  
la tradition »

Christian lang vient d'installer 
sa boutique Courant d'art 
au numéro 10 de la rue 
des Tanneurs. Premières 
impressions.

Pourquoi la rue des Tanneurs ?

Avant, j'étais installé à 200m, rue 
de l'Arsenal, mais je suis venu ici 
car la rue se prête parfaitement à 
mon activité. Chez moi, on vient 
acheter des tableaux d'artistes, 
des sculptures, ou faire réaliser 
des encadrements. Il n'y a qu'à 
regarder les boutiques : l'offre de 
déco, d'art, ou de design intérieur 
y est regroupée. On peut le dire, 
la rue a un certain standing.

Vos premières sensations ?

Positives, il y a eu pas mal d'ou-
vertures ces derniers mois, et il 
n'y a plus aucune friche dans le 
quartier, contrairement à la rue 
de l'Arsenal où je commençais 
à me sentir un peu isolé. La rue 
des Tanneurs, c'est le moderne 
et le contemporain qui côtoient 
l'ancien. rien qu'au bout de la rue, 
il y a deux institutions, La Maison 
Bleue, et la maison Klein, instal-
lées depuis plus de 100 ans. C'est 
quelque chose  ! J'ai l'impression 
de venir perpétuer une certaine 
tradition, ici !

Christian langune ambiance chic et arty règne rue des Tanneurs à Mulhouse
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Huguette Dreikaus

Signes distinctifs  : A commencé le 
one-woman-show tardivement, après 
une carrière de prof d’allemand. Pro-
bablement l’humoriste alsacienne la 
plus connue, grâce notamment à ses 
passages réguliers sur les ondes de 
France 3 Alsace. Propose un spectacle 
différent chaque année.

Philosophie  : Croque ses contempo-
rains, analyse le quotidien dans ses 
petits détails absurdes, possède un 
réel don d’observatrice pour taper 
juste et provoquer le rire (parfois 
jaune). Son nouveau spectacle, Boxes, 
en est une parfaite illustration.

Morceau choisi : « Pourquoi la neige est-
elle chère dans les stations alors qu’elle 
ne coûte rien quand elle tombe dans 
mon jardin ? »

Où la voir : le 28/5 à Village-Neuf

Huguette fait rire des petites absurdités  
du quotidien

Jean-Marie Arrus

Signes distinctifs  : Trublion de la 
scène comique alsacienne depuis 
plus de 20 ans. Est passé à l’émission 
cultissime « La Classe », animée par 
Fabrice, sur Fr3. Officie quotidienne-
ment sur France Bleu Alsace dans « Le 
Père Kalloteur ».

Philosophie  : Est capable de déclen-
cher les rires sans même ouvrir la 
bouche, grâce à son visage élastique 
et ses costumes improbables. roi de 
la vanne. Se moque, hurle et déborde 
d’énergie de la première à la dernière 
minute.

Morceau choisi  : « Tu m’étonnes qu’ils 
aient changé leur nom, le Pôle Emploi…
avant, c’était A.N.P.E.  : Avec Nous Peu 
d’Espoir ! »

Où le voir : le 5/03 à Obernai, le 2/4 à 
Soppe Le Haut, les 7,8,9/4 à l’Entrepôt 
de Mulhouse

Jean-Marie, véritable bulldozer de la 
blague, est le spécialiste du feu 
d’artifices de vannes locales

Manuela Gross

Signes distinctifs  : Apparue il y a six 
ans sur la scène locale du côté de Villé. 
A cartonné en 2009 et 2010 avec des 
représentations quotidiennes à Paris 
et le Prix du public du Marathon du 
rire de Paris.

Philosophie  : On peut voir dans son 
personnage récurrent d’Antoinette, 
la technicienne de surface, un pro-
longement de l’humour à la Marlyse 
riegenstiehl. 
Fait systématiquement participer le 
public, en faisant monter sur scène 
d’innocentes victimes. Spécialiste de 
l’improvisation.

Morceau choisi : « J’ai un corps parfait, 
vous trouvez pas ? Quoi une grosse bosse 
aux fesses ?! Mais non, ça c’est le micro ! »

Où la voir : le 5/3 à Obernai, le 11/3 au 
Casino de Blotzheim

Manuela propose un univers alsacien 
loufoque

L’humour fait maison

Comme chacun le sait, l'Alsace possède une identité propre, 
une culture particulière, qui représente évidemment un 
terrain de jeux et une source inépuisable d'inspiration 
pour les serial vanneurs locaux. Les légendaires Cabaret 
du Barabli,  et autre Théâtre de la Choucrouterie ont 
évidemment ouvert la voie et balisé le chemin. 

Huguette Dreikaus, Jean-Marie Arrus et Manuela Gross - et 
bien d’autres, mais il fallait faire un choix  !  - sont autant de 
dignes représentants du one-man/woman-show alsacien, 
et portent en eux une forme d’humour bien à part, qui leur 
est propre. Des univers complètement différents, mais qui 

ont toujours ce point commun d’aborder la vie de notre 
région par le prisme de l’humour et de la dérision.

Contrairement à une idée reçue, les spectacles humo-
ristiques alsaciens ne font pas rire que les anciens ou les 
dialectophones. Bien au contraire. Ils s'adressent à tous les 
publics, y compris à ceux qui ne comprennent pas un traître 
mot d'alsacien. Les plaisantins ont de quoi se réjouir entre 
les talents émergeants et les têtes d'affiche incontour-
nables. Jetzt geht's los !

s’il y a quelque chose qui a toujours fonctionné dans notre belle 
région, c’est l’humour bien de chez nous. le succès des one-man/
woman-show locaux ne se dément pas. Coup de projecteur sur 
trois artistes « alsacienmanquables ».
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C’est carnaval !
le mois de mars sonne le retour des carnavals et annonce l’arrivée du printemps. 
la tradition rhénane veut que l’on chasse l’hiver avec des masques affreux à 
faire pâlir un nuage noir et faire tomber du ciel une pluie de confettis, avec 
des trompettes et crécelles à faire trembler la terre et fondre la neige. Vous ne 
trouvez pas que l’air s’est déjà réchauffé de quelques degrés ?

Les chars à l'assaut de Mulhouse
reportage dans les ateliers 
du carnaval de Mulhouse, où 
les bénévoles fabriquent une 
vingtaine de chars avec les moyens 
du bord : beaucoup de récup' et de 
passion !

Quand on entre dans les ateliers du 
carnaval de Mulhouse, c'est comme si 
on arrivait au pays d'Alice et des mer-
veilles. On tombe nez à nez avec deux 
énormes têtes de nains, qui ont visi-
blement délaissé Blanche-Neige. On 
aperçoit un gigantesque chat botté, 
prêt à bondir sur une botte remplie 
de cochonnailles. On croise le Petit 
Chaperon rouge qui a eu le malheur 
de sortir de sa maisonnette. 

Vous l'aurez peut-être déjà deviné, 
c'est le thème du conte qui a été 
retenu cette année. Vous verrez donc 
beaucoup de têtes familières défiler 
dans les rues de Mulhouse : les Aristo-
chats, Pollux et le manège enchanté, 
Jack et le haricot magique…Vous 
reconnaîtrez aussi l'œil de la sorcière, 
cette fameuse ruine du château de 
Thann où viennent rôder deux sor-
cières terrifiantes. 

Le carnaval s'inscrit ainsi parfaite-
ment dans sa tradition rhénane : « On 
emprunte à l'Allemagne sa musique et 
à la Suisse ses masques. En faisant du 
bruit, en portant des masques, on chasse 
les sorcières et l'hiver, pour faire venir 
les beaux jours », explique Jean Pozzo, 
président du comité d'organisation du 
carnaval de Mulhouse.

Un travail de longue 
haleine
Pour réaliser les chars - une vingtaine 
au total - les bénévoles s'y prennent 
un an à l'avance. Car ils ne sont que 
cinq à faire tourner la machine tout 
au long de l'année, renforcés par 
d'autres bénévoles dans les dernières 
semaines. Autant dire que dans la 
dernière ligne droite, ça s'active  : ça 
colle, ça perce, ça cloue, ça peint ! On 
peaufine les détails : ainsi le Petit Cha-
peron rouge a un nez ressemblant de 
trop près à celui d'une sorcière, il sera 
détruit et refait pour être à l'image 
d'une gentille fillette. On essaye de 
trouver les bonnes couleurs pour le 
char de la reine : « Il faut chaque année 

trouver de nouvelles idées et de nou-
velles teintes. On planche sur un char 
hindou recouvert de tissus blancs, que 
l'on essayera d'illuminer car une dizaine 
de chars vont défiler en nocturne  », 
explique Jean-Marc Sprenger, respon-
sable de l'atelier.

Cette ef fervescence des derniers 
jours ne doit pas faire oublier le travail 
de longue haleine. Quand les chars 
rentrent à l'atelier après le carnaval, 
les bénévoles démontent tout ce qui 
se trouve sur le plateau et contrôlent 
la partie basse du char. Puis, l'ima-
gination reprend ses droits et les 
personnages prennent forme sous 
trois à quatre couches de papier, jour-
nal ou carton, scotchés et collés. Les 
structures sont blanchies avant d'être 
peintes pour que les couleurs soient 
plus éclatantes  : bienvenue au rouge, 
au jaune, au vert, au bleu, exit le noir, 
le gris, le brun.

Ici, on est les rois du système D et 
on fait de la récup' à 70%  : « Ce serait 

impossible de fabriquer une structure 
de A à Z. Nous modifions les structures 
existantes et réutilisons la majorité des 
objets. Par exemple, cette tortue était 
avant une coccinelle, cette maison 
colorée était un chalet de Noël. Les 
décors sont tellement transformés que 
les gens ne vont pas les reconnaître  », 
nous annonce fièrement Jean-Marc 
Sprenger.

Le repère des 
passionnés
Le moteur de tous ces bénévoles  ? 
L'amour du carnaval. Il y a les habitués 
comme Jean-Paul Parisi, président de 
l'Association musicale et d'animations 
de Cernay (Amac), qui réalise des chars 
depuis 20 ans  : «  On fait un char pour 
deux heures de défilé alors qu'il nous 
a pris deux mois de travail.  Et après, 
on jette tout et on recommence. Il faut 
vraiment avoir envie de le faire, aimer 
le bricolage et le carnaval, être un peu 
fou  », plaisante-t-il. Il y a les novices 
comme Christian April, vice-prési-

Dans la dernière ligne droite, les bénévoles s’activent : ça colle, ça perse, ça cloue, ça peint                                      pour que tout soit prêt le jour du défilé
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dent de l'association Nouvel Elan à 
Bourtzwiller, qui travaille sur un char 
des Mille et une Nuits : « Au lieu de venir 
tous les ans chercher un char pour notre 
carnaval, nous avons décidé d'en fabri-
quer un nous-mêmes. Je n'imaginais pas 
que c'était autant de travail  ! Il ne faut 
surtout pas être pressé pour ne pas faire 
de bêtises et être très minutieux dans 
la tâche. Au départ, je n'étais pas très 
manuel et j'ai appris beaucoup de choses 
ici », explique-t-il.

Parfois, l'atelier prend des allures de 
cour d'école  : des élèves de 4 ans ont 
ainsi contribué au carnaval en des-
sinant et collant des briques sur un 
château, alors que la maîtresse a réalisé 
le gros œuvre. Le coup de cœur du res-
ponsable de l'atelier : « C'est formidable 
ce qu'ils ont fait  : ils étaient tout fous à 
l'idée de coller leurs briques et se sont 
donnés à fond  !  » La relève serait-elle 
assurée ? Tous les bénévoles du carna-
val l'espèrent, car ils ont besoin de bras 
pour continuer l'aventure.

Les Waggis/Wackes
Il a un grand nez rouge, une che-
velure ébouriffée, une dentition 
impressionnante, c'est bien sûr le 
Waggis ou Wackes, figure tradi-
tionnelle du carnaval rhénan. Mais 
il n'a pas le même sens de part et 
d'autre de la frontière. Ainsi, au car-
naval de Bâle, le Waggis caricature 
les Alsaciens et en particulier les 
paysans du Sundgau  : « Les travail-
leurs alsaciens n’étaient autorisés à 
ramener qu’une certaine somme en 
France. Ils dépensaient donc le reste 
sur place, notamment dans les bars, 
d'où le gros nez rouge du bon vivant 
qui boit du vin et qui aime faire la fête », raconte Jean Pozzo. Au carnaval de 
Mulhouse, le Wackes devient un petit garnement qui va taquiner les foules et 
faire de mauvaises blagues, avant de se faire pardonner en offrant des fleurs 
ou des bonbons.

En avant la musique ! 
Un seul mot d'ordre  : faire un 
maximum de bruit  ! A une cer-
taine époque, on utilisait des 
vessies de porc qu'on gonflait et 
fracassait sur le sol. Aujourd'hui, 
on est plus civilisé se conten-
tant de crécelles et de grelots. 
Dans les défilés, deux visions 
de la musique s'affrontent. D'un 
côté, les fanfares ou harmonies 
municipales qui jouent leurs par-
titions sur le ton le plus juste qui 
soit, défilant dans leurs tenues 
d'apparat sans un pli. De l'autre, 
les guggenmusik qui ont le mérite de jouer faux tous en même temps, avec 
beaucoup de cuivres et de percussions. Les musiciens portent des masques 
ou se griment leur visage, s'habillent de façon carnavalesque, bougent dans 
tous les sens : bref, c'est une musique que l'on regarde.

Les créatures étranges
Pour chasser les démons de 
l'hiver, rien de mieux qu'une 
sale tête. A Attenschwiller, les 
affreux bossus envahissent les 
rues et les maisons : les habitants 
dénichent les masques les plus 
moches qu'ils aient pu trouver, 
se rembourrent le ventre, le dos 
et les épaules de mousse, se 
déguisent avec de vieilles fripes 
trouvées dans le grenier.  I ls 
passent ensuite à table chez leurs 
hôtes qui doivent deviner qui se 
cache sous le déguisement. A 
Colmar ou Mulhouse, les trolls du Florival, ces créatures des pays nordiques 
vivant sous terre et craignant la lumière, infiltreront le cortège. On dit qu'ils 
sentent mauvais, qu'ils sont moches, qu'ils sont bêtes et qu'ils ont mauvais 
caractère… Mais chut, il ne faut pas leur dire sous peine de passer un sale 
quart d'heure. 

retrouvez  
le programme 
des carnavals 

p.98

Dans la dernière ligne droite, les bénévoles s’activent : ça colle, ça perse, ça cloue, ça peint                                      pour que tout soit prêt le jour du défilé

Les figures
incontournables
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Les voisins : Haha. Vous pouvez fanfaronner. Il n’y en a 
pas, en tout cas, pas directement derrière le mur de votre 
chambre. Les nuisances sonores et les portes qui claquent 
sur le palier à 2 heures du matin, connais pas. L’inconvé-
nient : après un bon film d’horreur, la nuit, si vous vous 
retrouvez seul dans les lieux, vous allez vous mettre à 
entendre des bruits de pas à l’étage et le vieux plancher 
qui grince… et pas de voisin à l’horizon chez qui aller vous 
réfugier.

C’est le printemps, il fait beau : Youpi-hou, c’est le 
moment de sortir le barbecue, la fumée ne risque pas de 
déranger votre voisin du dessus, vu que vous n’en avez 
pas. Et si vous retourniez la terre au fond du jardin pour 
créer votre petit potager ?

Rex gratte à la porte, il doit sortir pour se sustenter : 
Hop ! D’un tour de poignée, vous lui ouvrez la porte, il n’a 
qu’à faire son petit tour dans le jardin, ça tombe bien, il 
fait froid, et vous n’aviez pas envie d’aller dehors alors que 
vous êtes encore en pyjama. Mais bon sang, il a encore 
vu le chien des voisins et il aboie sans discontinuer, il va 
réveiller tout le quartier, il va falloir tenter la sortie en 
nuisette malgré tout… mais où sont passées vos savates !

L’entretien : Il y a toujours quelque chose à faire dans une 
maison. réparer la gouttière, fixer le portail du garage, 
ramasser les feuilles sur le gazon, monter sur le toit pour 
remettre l’antenne dans le bon sens…

On ne nous dit pas tout : Les sureaux se sont transformés 
en chaotiques buissons façon œuvres d’art contempo-
raines. Quelle horreur d’avoir tout à retailler. Mais au fait, 
vous possédez vraiment un taille-haies ?

la maison1

  Maison        VS     Appartement

A notre droite, 
L’élégant appartement du cinquième étage avec 
terrasse, cosy, pas trop grand mais pas trop petit 
non plus, fourni avec une belle exposition sud et 

des voisins de palier charmants (ou pas).

A notre gauche, 
La belle maison individuelle avec son jardin. Le 
pavillon de banlieue de compétition livré avec ses 
haies, ses arbustes et une salle de bains pour les 
parents à l’étage.

LE MATCH

l’appartement 2
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Les voisins : C’est souvent le problème principal de la vie 
en immeuble. Le bonhomme qui inventera un jour les 
appartements sans voisins fera fortune. Cris, musique à 
fond, bébés qui chouinent, talons qui cognent le plancher 
et votre petit son horripilant préféré : la chaise qu’on 
pousse au lieu de la soulever. Crrrrrr. Et en même temps, 
ils étaient bien gentils les voisins, quand vous n’aviez plus 
de sel l’autre soir et que les supermarchés étaient tous 
fermés…

C’est le printemps, il fait beau : Vous avez mis des petits 
arbustes sur votre balcon orienté sud, et même un petit 
tapis imitation gazon. Et le gros avantage, c’est que vous, 
votre tapis, vous n’avez pas à le tondre. 

Rex gratte à la porte, il doit sortir pour se sustenter : Là, 
c’est un peu la misère, il faut bien l’avouer. Il est 23h30 et 
vous n’avez aucune envie de descendre les cinq étages, 
puis faire un tour dans la rue, puis remonter. Bon, y’a pas 
le choix. Surtout, n’oubliez pas les clés de la porte de l’im-
meuble, l’autre soir vous avez du sonner chez les voisins 
pour rentrer chez vous (ah, voilà ! Ca fait la deuxième fois 
qu’ils servent, les voisins !)

L’entretien : Ca va être vite vu. Après tout, le syndic n’a 
qu’à s’en occuper. Et puis au cinquième, en cas de tem-
pête, vous ne risquez pas de voir une inondation de sitôt. 
Et jamais de tuiles qui s’envolent au moindre coup de vent. 
Et les voisins chauffent pour vous en hiver (décidément, 
ces voisins, on ne peut plus s’en passer).

On ne nous dit pas tout : Quoi ? L’ascenseur est à nouveau 
en panne ? Cinq étages à pied ? Avec vos enfants qui 
hurlent et les sacs ultralourds du supermarché ?
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Voir aussi notre dossier Déco-Maison pages 68 à 85
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Des créations qui éveillent les consciences
le festival Tran(s)e est à un 
carrefour géographique et 
artistique. a la croisée des chemins 
entre l'allemagne, la France et la 
suisse et à la croisée des formes 
avec du théâtre, de la danse, 
de l’opéra, des expositions…
Karine louis, directrice de la 
communication de la Filature, 
évoque cette édition 2011 qui va 
bousculer les spectateurs autant 
sur la forme que sur le fond.

Quel est l'esprit du festival et a-t-il 
évolué au fil des éditions ?

L'idée de départ était de prendre en 
compte la position géographique 
de Mulhouse et de la Filature, et de 
créer un festival transfrontalier où 
l’on retrouve le meilleur de la création 
française, suisse et allemande. Cette 
ligne directrice n'a pas changé. En 
revanche, notre 1ère édition program-
mait de très grands noms parce qu'il 
fallait installer le festival et que nous 
n'avions pas encore tissé du lien avec 
le public, notamment transfrontalier. 
Aujourd'hui, le public attend le festival 
et nous avons un taux de remplissage 
en augmentation, d'environ 70% et 
d'un peu plus de 8% pour les germa-
nophones, ce qui nous permet de 
défricher des talents et d'être plus 
expérimental.

Vous accueillez deux grandes pointures 
cette année…

Constanza Macras est une choré-
graphe très connue en Allemagne, 
qui demande aux artistes d'aller au 
bout d'eux-mêmes dans Megalopolis. 
Elle a un univers débridé, déjanté, 
sans limites. Elle nous parle du stress, 
du bruit, de la déshumanisation de 
la mégalopole dans un décor gigan-
tesque, et en même temps nous 
parle de l'effervescence, du bruit qui 
devient son, de la vie en somme. Et 
nous avons le génial David Marton, 
qui nous offre un Don Giovanni com-
plètement revisité puisqu'il ne suit 
pas le livret et ne met pas en musique 
Mozart. La scénographie est très épu-
rée, tout se passe dans une grande 
boîte. Il a une belle folie artistique. 
Ce sont deux artistes mondialement 
connus et la ville peut s'en enor-
gueillir. Ca ne se passe pas qu'à Paris 
ou à Berlin, mais aussi à Mulhouse.

Justement, la ville de Mulhouse est 
parfois dénigrée par les Mulhousiens 
eux-mêmes. Comment est né le projet 
autour des habitants de la Cie Dérézo ?

On collabore régulièrement avec la 
Cie Dérézo, qui est même associée 
à la Filature. Ca veut dire qu'on ne 
pro gramme pas s implement un 
de leurs spectacles, mais que l'on 
s'implique sur un projet tout au long 
de l'année, un projet qui irradie tout 
le territoire. Cette compagnie a eu 
envie de mieux connaître le public de 
la Filature, composé en partie d'habi-
tants de Mulhouse, et donc de partir 
à leur rencontre. L'idée, c'est que les 
personnes se libèrent et racontent 
leur ville. On verra dans leurs tableaux 
sonores une ébauche des matériaux 
recueillis lors des ateliers dans la rue, 
dans les écoles, dans les commerces…
Il y a d'ailleurs une loge du spectateur 
installée dans le hall où le public 
peut se filmer, se prendre en photo 
ou laisser un message. Et ça donnera 
lieu à une création présentée la saison 
prochaine.

Cette édition 2011 est aussi enga-
gée dans la mesure où nombre de 
spectacles risquent d'éveiller les 
consciences…

Oui,  on s'est rendu compte que 
beaucoup de créations venaient nous 
alerter sur la tournure que prend le 
monde  : SOS dénonce la consomma-
tion à outrance, Megalopolis critique 
la déshumanisation des grandes 
villes… Les artistes sont en prise avec 
le monde et comme il ne va pas très 
bien, on le ressent fortement dans 
leurs créations. Mais cela reste une 
édition festive et joyeuse, car il y a 

beaucoup de formes hybrides et déca-
lées, de scènes enlevées et pleines de 
couleurs, très agréables à regarder.

Vous renouvelez votre confiance à un 
artiste d'ici, Christophe Greilsammer 
avec Matin Brun.

Christophe enseigne le théâtre au 
conservatoire de Mulhouse et a beau-
coup de choses à dire. L'an dernier, 
il nous avait proposé une forme un 
peu folle dans un bus. Là, il propose 
un spectacle court sur un texte très 
connu de Franck Pavloff. Il nous parle 
de la montée du nazisme, de la peur, 
de la lâcheté, de la traîtrise, de toutes 
ces choses que l'homme porte en lui. 
C'est tout simple, plein de poésie et 
d'intelligence. On estime aussi que 
c'est normal de programmer des 
artistes du territoire, et l'Alsace four-
mille de créateurs intéressants.

Vous mettez également fortement en 
avant  les arts numériques. Pourquoi 
ce choix ?

Joël Gunzburger, le directeur de 
la Filature, a toujours été f idèle à 
des gens comme rober t Lepage 
et Michèle Noiret, qui mélangent 
théâtre, danse, images et sons. Le 
festival est l'occasion d’amplifier cette 
sensibilité. En clôture du festival, la 
nuit hypnotique va balayer un large 
spectre de musique (électro, spiri-
tuelle, classique…) sur des images 
grandioses (voir page 117).  

Notre volonté  ? réussir à hypnotiser 
le public, l'amener dans un état de 
transe. Il y aura même des matelas 
dans certaines salles pour pouvoir se 
laisser aller.

TRANS(E)

«Beaucoup de créations 
viennent nous alerter sur 
la tournure que prend le 
monde»

Megalopolis, de Constanza Macras, sera présenté pour la première fois en France
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Festival à la Filature du 4 au 12 mars
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Danse
Mégalopolis
Chorégraphie Constanza Macras, avec 
Fernanda Farah, Anouk Froidevaux, 
Hyoung-Min Kim.
Constanza Macras est une artiste cos-
mopolite : née à Buenos Aires, formée 
à New-York, passée par Amsterdam 
et aujourd’hui établie à Berlin. Cette 
chorégraphe raconte la ville, sa déme-
sure, sa sauvagerie, son inhumanité. 
Tandis que des vidéos projettent 
l’image d’immeubles gris et de rues 
bondées, des cartons éventrés enva-
hissent le sol. Les artistes s’élancent, 
dansent l’effervescence, l’outrance, 
l’excès et tendent au public un miroir 
à peine déformant de ces mégapoles 
modernes.
Ve.4 à 20h30, Sa.5/3 à 19h30
La Filature

opéra
Don Giovanni. Keine Pause

De David Marton, direction musicale Jan Czajkowski, avec Daniel Dorsch, Marie 
Goyette, Christian Jenny.
Artiste phare outre-rhin, David Marton se produira pour la première fois en 
France. On dit qu’il réinvente l’opéra, car il n’hésite pas à violenter les plus grandes 
oeuvres classiques à coups de guitares jazz et d’orgues électriques. Dans les 
créations de David Marton, les personnages libres, provocants, contemporains, 
deviennent une évidence. Ainsi, pour Don Juan, qui n’arrête jamais de tromper 
et d’abuser, se pose ici la question de marquer un temps d’arrêt dans sa quête 
insatiable et funeste. Mais peut-il faire une pause ? Ce Don Juan d’aujourd’hui ou 
plutôt de demain est à présent confronté à sa décadence. À la solitude aussi. Et 
depuis que Mozart lui a appris à chanter, rien ne semble aussi menaçant qu’une 
déclaration d’amour…
Je.10 à 19h30 et Ve.11/3 à 20h30
La Filature

Performance

SOS (Save Our Souls)
De et par Yan Duyvendak et Nicole 
Borgeat
Cette performance se base sur un sujet 
difficile  : la crise, qu’elle soit conju-
gale, financière, culturelle, identitaire, 
politique, existentielle… Alors que le 
système s’écroule, ces artistes suisses 
se penchent sur ce qui s’effrite, s’érode 
et se défait en nous et autour de nous. 
Sans personnages, sans histoires, ce 
SOS est conçu comme un appel, qui 
risque de dérouter plus d’un spectac-
teur tant le procédé est novateur... Il 
ne reste donc plus qu’à les suivre dans 
leurs chemins de traverse et se laisser 
entraîner vers un territoire inconnu.
Ma.8 à 20h30 et Me.9/3 à 19h30
La Filature

Performance
Les habitants
V a l é r y  W a r n o t t e  e t  C h a r l i e 
Windelschmidt – Cie Dérézo

Cinq tableaux sonores sur les habi-
tants de Mulhouse sont présentés en 
avant-première et feront l’objet d’un 
spectacle créé pour la Filature en 
2012. Valéry Warnotte et Charlie Win-
delschmidt, de la compagnie Dérézo, 
se sont immergés pendant un an et 
demi dans la ville de Mulhouse. Ils ont 
rencontré les habitants dans la rue, 
dans les écoles, dans les commerces, 
les associations, les entreprises, en 
prison... pour mieux saisir la ville. Ils 
s’interrogent ainsi sur la ville contem-
poraine : est-elle encore un levier 
d’émancipation, de partage, de fête et 
de civisme ?
Ve.4 à partir de 19h, Sa.5 à partir de 15h30
La Filature

Théâtre
L’intrépide soldat de 
plomb

D’Hans Christian Andersen, adaptation 
T o b i a s  J .  L e h m a n ,  p a r  l a  C i e 
Puppentheater Meininger.
Un homme, étrange, l ’air fatigué, 
apparaît : c’est Andersen, le conteur. 
Il se parle à lui-même et nous invite 
à pénétrer au coeur de son conte  :  
Le Petit Soldat de plomb et à entrer dans 
le monde des rêves. Une toile blanche, 
recouvrant le sol, va se gonfler jusqu’à 
devenir une grande tente où les 
images défilent. Dans cette lanterne 
magique, baignée de lumières douces, 
on voit ainsi passer une ballerine, des 
soldats, un bateau, qui nous trans-
portent dans un univers poétique.
Me.9/3 à 15h
Au Village des enfants de Kingersheim, rue 
Charles Gounod

Théâtre
Matin Brun
d’après Franck Pavloff, et de Christophe Greilsammer
Qui décrète un beau matin que les chats et les chiens non bruns doivent être 
éliminés ? C’est l’état national où vivent le narrateur et son ami Charlie en toute 
insouciance : ils regardent le foot à la télé, jouent à la belote, boivent de la bière...
Jusqu’au jour où Charlie disparaît et que l’on vient frapper à la porte du narrateur... 
Invitant les spectateurs à découvrir la pièce de Franck Pavloff en français puis en 
allemand, la compagnie l’Astrolabe éveille les consciences et montre où peut 
conduire la peur et l’absence de révolte.
Ma.8 à 20h30, Me.9 à 14h30 et 20h30, Je.10 à 20h30
Espace Grün, Cernay
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TRAN(S)E : les spectacles à l’affiche

retrouvez les expos p.19 et 20, les projections p.109, la nuit hypnotique p.117 et le programme complet sur www.jds.fr
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L’œuvre
Par appât du gain, Don Pasquale épouse une riche 
veuve. Celle-ci est en réalité aimée de son neveu 
Ernesto et présentée par le Docteur Malatesta. Mais 
Norina n’est pas la fille sage qu’on lui a vantée  : elle 
achète des robes et des bijoux hors de prix, rudoie Don 
Pasquale jusqu’à lui infliger une gifle. Ce dernier est 
désespéré. Le Docteur Malatesta revient dans la partie 
pour sauver l’honneur de Don Pasquale et lui apprend 
que le contrat de mariage était un faux. Don Pasquale 
s’en retourne avec ses amants.

L’opéra studio
L’opéra studio, c’est le chaînon manquant entre des 
années de formation et le monde du spectacle pour de 
jeunes artistes, âgés de 22 à 32 ans. Pendant deux ans,  
8 chanteurs et deux pianistes chef de chant améliorent 
leurs connaissances du répertoire, des styles, des tech-
niques et des langues. Ils se confrontent à la réalité 
du métier, en jouant les seconds rôles dans certaines 
productions de l’Opéra national du rhin. Ils ont surtout 
l’occasion de se faire remarquer en jouant dans des 
productions dédiées, comme dans ce Don Pasquale.

Théâtre de la Sinne à Mulhouse - 03 89 33 78 00 - 33/36/48€ - Ve.11 à 20h, Di.13 à 15h et Ma.15 à 20h 
Théâtre Municipal à Colmar - 03 89 20 29 01 - 12/36/48€ - Ve.13 à 20h et Di.15 à 15h

Opéra du Rhin
Don Pasquale, un opéra bouffe rajeuni

l'opéra studio où évoluent de 
jeunes artistes qui doivent encore 
se frotter au monde professionnel 
présente Don Pasquale, l'opéra 
bouffe de Donizetti. rencontre avec 
nicola Glück, metteuse en scène et 
ariane Matiakh, chef d'orchestre.

Comment s'est passée votre colla-
boration ?

Ariane Matiakh : Nicola a pris contact 
avec moi pour discuter du projet. 
Les metteurs en scène et chefs d'or-
chestre font rarement ça, et c'était très 
intéressant parce qu'elle avait un nou-
veau concept de Don Pasquale et une 
idée très précise en tête. Quand j'ai 
travaillé ma partition, j'avais donc une 
direction à suivre et j'ai pu me projeter 
dans ce nouveau personnage. C'est 
important d'être en osmose sur cette 
œuvre car il y a tellement d'effets dans 
la musique et dans la mise en scène.

Quel était ce nouveau concept ?

Nicola Glück : Je ne souhaitais pas ins-
crire Don Pasquale dans une époque 
et je voulais donner une version 
moderne. L'histoire d'un vieux qui 
prend une jeune fille pour épouse 
n'est pas très intéressante, c'est telle-
ment commun, encore aujourd'hui. 
Alors j'ai voulu prendre un autre type 
d'homme, un homosexuel avec trois 
amants, un type élégant comme 
Oscar Wilde ou Karl Lagerfeld. C'est 
plus libre, plus vivant. En plus, comme 
nous travaillons avec de jeunes chan-
teurs, je ne voulais pas que l'un d'eux 
se déguise en vieux et force sur sa 
voix : ce ne serait pas très crédible.

Quand on parle de Don Pasquale, on 
parle de vivacité, de mouvement. 
Comment l'avez-vous mis en œuvre ?

N.G : Oui, c'est très vivant. Je demande 
aux chanteurs de faire du vrai théâtre, 
pas simplement de chanter devant 
l'orchestre, ils sont donc visibles pen-
dant tout le spectacle. Notre décor 
tourne, dévoilant des pièces de la 

maison, avec des portes qui s'ouvrent 
et se referment, avec un jeu sur la 
transparence. Ainsi, même quand ils 
passent derrière une cloison, et que 
d'autres prennent le devant de la 
scène, l'histoire continue  : on les voit 
faire des commentaires, des carica-
tures… C'est une vraie comédie, avec 
un comique très visuel, accessible 
pour tous.

On dit aussi qu'il a une structure 
musicale complexe…

A.M  : C'est un exercice pour tout le 
monde. L'orchestre a la part belle dans 
le répertoire comique. Il est considéré 
comme un personnage à part entière 
qui vient donner la réplique aux chan-
teurs. Dans l'orchestration, on trouve 
beaucoup de jeux, de liaisons, qui 
vont accentuer, voire exagérer un sen-
timent dramatique. Tout est à la limite 
de la parodie. Il faut donc être vigilant 
pour garder le rythme de la comédie.

Ariane, vous dites avoir toujours voulu 
diriger cet opéra ?

A.M  : Oui, Don Pasquale a ma préfé-
rence car il mêle l'opéra bouffe avec 
tous ses effets comiques et le bel 
canto avec ses envolées lyriques  : 
c'est presque une œuvre inclassable ! 
C’est un travail très formateur pour les 
jeunes chanteurs.

Et vous, Nicola, vous travaillez sur une 
autre œuvre de Donizetti. Il vous plaît 
décidemment beaucoup…

N.G   :  J 'aime son humeur dans la 
musique et le bel canto. Je crois qu'il 
faut une certaine expérience pour 
cette musique car derrière toute la 
légèreté de cette œuvre comique, il 
faut un sacré boulot, travailler chacun 
des gestes, chacune des positions. 
Tout est dans le détail et il y en a plein. 
A.M  : Oui, il faut travailler les détails 
avec une précision extrême sinon l'ef-
fet comique tombe. Et nous, on doit 
faire rire en musique et en chantant.

Est-ce que travailler avec des jeunes 
a changé votre approche ?

N.G  : C'est vraiment sympa parce 
qu'ils ont une telle envie et énergie…
Mais il faut expliquer plus clairement 
les choses, et c'est pas facile quand 
certains ne parlent ni allemand ni 
français. C'est une vraie tour de Babel. 
A.M  : C'était drôle de voir leur éton-
nement quand Nicola leur a présenté 
son concept car ils étaient tous venus 
avec leur petite idée du rôle. Mais ils 
sont ouverts et réceptifs, et ont une 
grande soif d'apprendre. Il faut leur 
expliquer davantage, développer 
notre pensée jusqu’au bout et on est 
donc amené à se poser plus de ques-
tions. C’est très enrichissant.

nicola Glück, metteur en scène ( à gauche)
et ariane Matiakh, chef d’orchestre (à droite)
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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

Colmar
Espace d'Art 
Contemporain 
André Malraux
Exposition de peintures  
de Sébastien Osswald
L’a r t i s t e  p r é s e n t e  d e s 
images à travers des filtres 
pixelisés et colorés. Ses 
s cè n e s d e p ré di l e c t i o n 
sont issues du quotidien, 
des por traits d’hommes 
des sourires d’enfants... Il 
navigue entre univers vir-
tuel et monde numérique.
Jusqu'au 27/03
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59
Entrée libre

saint-louis
Espace d'art 
Fernet Branca
Samuel Buri / Carlo Aloe 
- Deux artistes bâlois 
à l'honneur
Samuel Buri propose une 
approche très colorée. À 75 
ans, celui qui baignait dans  
les années 1970 dans le pop 
art des champs, avec ses 
veaux, vaches et chalets…  
en écho au pop art améri-
cain des villes, et qui plus 
tard côtoyait rancillac et  
Monory parmi tant d'autres, 
rev ient ave c s a palet te 
immé diatement identi -
fiable. L'esprit de Matisse 
plane sur Buri qui renoue 
sans cesse son dialogue de 
peintre avec la nature et sa 
représentation.

Carlo Aloë s’attache, quant 
à lui à   témoigner de la 
vie de ses contemporains. 
Il a l'œil vif, il observe la 
sphère urbaine. Il présente 
la ville, il la dépeint. Proche 
de la nouvelle figuration. 
Aloë est fasciné par les 
ambiances citadines, mais 
également effrayé par le 
flot incessant d'images et 
les séquences déversées 
par les mass-médias.

Visites guidées par Auguste 
Vonville les 4/03 à 20h30 et 
20/03 à 14h30.
Jusqu'au 08/05
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées

Riedisheim >24e salon photo

Focus sur l'humain urbain
rendez-vous de tous les passionnés de la photo du Grand est, le 24e salon photo 
de riedisheim a pour thème L'Humain urbain qui risque de nous faire réfléchir sur 
nos modes de vie.

Comment les photographes perçoivent 
l'homme dans la ville  ? La réflexion de 
photographes professionnels et ama-
teurs sera visible au salon de riedisheim 
qui a choisi un thème recouvrant deux 
extrêmes  : «  On peut se dire que l'humain 
est perdu dans la ville qui ressemble à un 
labyrinthe et qu'il subit une déshumanisa-
tion au milieu de tous ces grands bâtiments. 
Ou au contraire, on peut se dire que l'humain 
a construit la ville comme il le souhaitait et 
qu'il a pris la main sur le paysage », déclare 
Thierry Edel, co-président du salon.

Ef fectivement, les visions divergent. 
Françoise Huguier nous entraîne dans 
le cloisonnement des appartements 
communautaires en russie, ces loge-
ments collectifs hérités de la période 
révolutionnaire. Elle a loué une chambre 
à Saint-Pétersbourg pour vivre cette 
cohabitation forcée, où chaque gazinière 
a un titulaire et où les frigos des voisins 
sont cadenassés… A l'opposé, Tiziana et 
Gianni Baldizzone nous emmènent dans 
les grands espaces, aux côtés des peuples 
nomades  : des Bororos et Touaregs du 
Sahara aux Nenets et Dolgans de Sibérie. 
Des peuples qui nous fascinent par leur 
capacité à survivre dans un milieu hostile 
et qui nous invitent à réfléchir sur notre 
rapport au temps et à la nature. Enfin, 
Jean-Jacques Delattre expose ses clichés, 
ceux qu'il appelle « les accidents de la réa-
lité », des scènes improbables se dévoilant 

de manière impromptue.

Attirer plus de jeunes

Cette année, des collégiens ont égale-
ment planché sur le thème de l'humain 
urbain, imaginant une sorte de roman 
photo. Un moyen pour les organisateurs 
d'attirer plus de jeunes  : «  Bien sûr, avec 
la démocratisation du numérique sur les 
portables et le développement des réseaux 
sociaux, la photo explose chez les jeunes 
mais c'est une photo émotionnelle, de soi et 
de ses proches. Ils sont assez peu nombreux 
à faire une photo construite dans le but de 
regarder le monde et d'en donner une inter-
prétation », analyse Thierry Edel.

Comme chaque année, de nombreux 
concours vous attendent à commencer 
par celui qui fait tout le sel de cette mani-
festation depuis ses débuts  : le concours 
international, présentant le travail des 
amateurs du monde entier à travers 400 
photos exposées.

Les amateurs qui souhaitent améliorer 
leurs pratiques pourront participer à un 
stage (initiation photoshop, mode et 
charme, photo sous-marine…) ou aux 
animations (présentations de logiciels, 
projections de diaporamas, lecture de 
portfolio… ).

Et pour ceux qui souhaitent s'équiper, il y 
a toujours la bourse photo et le salon du 
matériel neuf.

Centre culturel, Cité Hof; Saint-Afre, Crédit Mutuel, Collège Gambetta, Jean XXIII, 
Parc Wallach à  Riedisheim - 03 89 44 61 60 - 3/5/10€ (Pass semaine)
du Sa.12 au Di.20
Conférences : T. et G. Baldizzone Sa.12 à 20h30 (La Grange)  
et F. Huguier Sa.19 à 20h30 (La Grange)
Bourse photo Di.13 de 10h à 18h (Centre culturel)
Salon du matériel neuf Di.20 de 10h à 18h (Centre culturel)

Des milliers de photos à découvrir, comme celle de Cheung Kwan-leung
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Colmar
Espace Lézard

Les «1001»

1001, qu'est ce que c'est ? Dans 
la langue française 1001 signi-
fie «beaucoup». A compter du 
nombre 1001, on ne parle plus 
d'unité mais de quantité.

Depuis juin 2005, date de nais-
sance de leur projet 1001, Corine 
Kleck et Véronique Moser axent 
leur recherche essentiellement 
sur la notion de série et de 
multiple. Dans une approche 
toujour s  ludique,  les  deu x 
plasticiennes imaginent des 
déclinaisons variées en emprun-
tant à toutes les disciplines. Elles 
invitent aussi régulièrement 
d'autres personnes à participer  
à leur travail commun. Seule 
règle du jeu à suivre  : pratiquer 
le «1001».

Jusqu'au 05/03

Jean-Jacques Delattre :  
Satori and Kyoto's Wall
«Dans mon travail de photo -
graphe, je me sers d'événements 
où l'ordre du «vivant » s'inscrit de 
façon majeure, essentielle. Ce sont 
ces moments uniques presque 
invisibles parce que fugaces, 
avec lesquels je veux faire oeuvre. 
Je peux dire que «les accidents 
de la réalité» font l'objet d'une 
partie de mes prises de vues, et 
j'entends par là, des scénogra-
phies improbables offrant à l'oeil 
des rencontres inespérées». Jean-
Jacques Delattre

Vernissage en présence de 
l'artiste le 11/03 à 18h.
Du 11/03 au 25/04
2 bld du Champ de Mars
03 89 41 70 77
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Mulhouse
La Filature
Miniatures - Cécile Babiole
A p r è s  Co n t r o l  R o o m  e t 
Pixels ,  f idèle au rendez-
vous de TrANS(E), Cécile 
B ab i o l e  p ré s e nte ce t te 
saison sa nouvelle création, 
Miniatures .  L’installation 
met en scène de minuscules 
sculptures modélisées en 
3D et éditées en stéréoli-
thographie, technique de 
prototypage qui permet 
de fabriquer des objets 
solides à partir d'un modèle 
numérique. Les sculptures 
représentent des objets 
symboliques ou des per-
s onnages de la  culture 
populaire à la manière de 
«fèves de galettes des rois» 
laïques. Transformant la 
salle d’exposition en une 
sor te de laboratoire de 
physique, l ’artiste utilise 
des dispositifs grossissants, 
macro-vidéos et lentilles 
optiques, pour permettre 
a u  p u b l i c  d e  v o i r  l e s 
modèles réduits.
Du 04/03 au 12/03
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Afterdark
L'univers de la nuit fascine 
les artistes, d'autant plus 
que l 'obscurité totale a 
aujourd'hui disparu de la 
ville qui reste illuminée en 
permanence. Dans l'obscu-
rité, l'éclairage artificiel crée 
le mystère. La nuit permet 
de tendre à l'abstraction 
et de faire perdre aux lieux 
leur signification initiale.

AfterDark réunit des travaux 
photographiques et vidéo 
de 15 artistes suisses qui 
nous immergent dans l'uni-
vers nocturne, sujet aussi 
inépuisable que fascinant, 
que l'on travaille en milieu 
urbain ou au milieu d'une 
nature sauvage. Vernissage 
le  4/03 à 19h.
Du 04/03 au 21/04
20 allée Nathan Katz 
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
Week-end  
de l'art contemporain
Découverte des structures 
du réseau Trans Rhein Art, 
au travers d'expositions, de 
rencontres avec les artistes, 
d e  co n c e r t s ,  d 'a t e l i e r s 
pour le jeune public, de 
projections vidéo et de per-
formances.

Cette année, le f il rouge 

a r t is t i q u e ch o is i  e s t  l e 
chorégraphe Fabrice Lam-
bert, qui épellera, entre 
Strasbourg et Altkirch, six 
extraits de son œuvre «Abé-
cédaire».

Deux circuits gratuits en bus 
sont proposés au départ à la 
fois du Bas-rhin et du Haut-
rhin (le Di.20 à 9h).
Le 20/03
03 88 58 87 55 - www.
artenalsace.org - Gratuit sur 
réservation

MUSÉES

Mulhouse
Cité  
de l'Automobile
Passion Automobile
Peintures à l'huile originales 
de Jacques Paolet t i  sur 
le sport automobile des 
années 1920 à aujourd'hui.
Jusqu'au 15/05
192 avenue de Colmar - 
03 89 37 59 19 - Entrée libre
Adhérent au Pass Musées

rixheim
Musée  
du Papier Peint
Exposition sur les papiers 
peints de la seconde moitié 
du XIXe siècle
Le papier peint dans la 
seconde moitié du XIXe 
siècle se démocratise, grâce 
à l’impression mécanique 
qui va détrôner très rapi-
dement l’impression à la 
planche. Les fabricants se 
livrent alors une bataille 
technique et artistique.
Jusqu’au 01/11
28 rue Zuber, La Commanderie
03 89 64 24 56 - 7€
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée d'Histoire 
Naturelle  
et d'Ethnographie
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-

Mulhouse > La Kunsthalle

Salons de lecture
Cela fait déjà un mois que les salons de lecture se 
sont installés à la Kunsthalle. etat des lieux.

Tout d'abord, le principe : Six salons séparés, avec cha-
cun sa couleur flashy, son univers, et surtout ses livres 
incitant le visiteur à venir prendre le temps de s'installer 
et de lire, tout simplement. Entre le Salon Documen-
taire, où reposent sur la grande table verte coupures 
de journaux, écrits politiques ou magazines, le Salon 
Narratif – qui regorge d'œuvres d'artistes ayant réfléchi 
au sens de la narration et sa relation avec l'imaginaire – 
ou encore le Salon relectures, regorgeant d'ouvrages 
fantasques et souvent drôles, il y a de quoi y passer 
toute la journée.

L'écrit comme forme d'art contemporain, l'écrit comme 
sujet d'exposition, il fallait y penser. La flânerie est 
agréable en ces couloirs, et les dispositifs mis en place – 
chaise, table, lumière directive – incitent naturellement 
à la découverte de ces artistes ou collectifs qui ont 
pour point commun la forme écrite. Et puis, il y a de 
formidables trouvailles, au gré des pages parcourues. 
Comme ce livre de Plonk & replonk, collectif suisse 
déjanté, rempli de détournements photographiques 
tordants, à l'image d'un « lapin géant à l'origine du lapi-
nisme » ou encore du « nain de jardin antivol », prisonnier 
de son massif cube de béton.

Autre petit chouchou de la rédaction, le livre de Julien 
Prévieux, visible dans le Salon des Procédés, intitulé 
sobrement  : Les lettres de non-motivation. L'auteur 
répond à des offres d'emploi réelles par des lettres de 
non-candidatures, comme une sorte de suicide profes-
sionnel, et publie les réponses des employeurs. 

Morceau choisi : «  Monsieur, je vous fais part de mon acte 
de non-candidature à votre offre, en effet, vous écrivez 
dans votre annonce  : « un métier d'avenir », mais je vois 
mal comment cela serait le cas, avec un salaire plafonné 
à 60% du Smic, à moins que bien sûr, étant si mal payé, 
l'on soit dans l'obligation de chercher enfin un véritable 
travail pouvant assurer notre avenir. Veuillez recevoir mes 
salutations distinguées… » A découvrir d'urgence à la 
Kunsthalle, jusqu’au 3 avril.

La Kunsthalle, Mulhouse - 03 69 77 66 28 - Jusqu’au 
3/04

le salon documentaire en vert et contre tous
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veiller des motifs colorés et en 
aplat, se laisser charmer par l'ap-
proche décorative des objets. 
Ceci à travers les collections 
mais aussi grâce à des panneaux 
didactiques émaillés de photo-
graphies. Ce panorama de la vie 
des bords du Nil à l'époque chré-
tienne, après l'ère des pharaons, 
montre un pays nourri d'apports 
issus des civilisations gréco-
romaine, byzantine et islamique 
qui poursuit durant une dizaine 
de siècles une intense acti-
vité intellectuelle, artistique, 
architecturale. L'Egypte, pays 
des dieux, est fascinante   par 
le syncrétisme religieux et le 
multiculturalisme qui la rend 
vivante… toujours.
Jusqu'au 15/06
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
Visites guidées le Ve.11/02 à 17h
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée d'Unterlinden
L'Alsace pittoresque : 
l'invention d'un paysage 
(1770-1870)
Exposition consacrée aux repré-
sentations du paysage alsacien 
au cours du XIXe siècle. Elle offre 
une vision globale du thème en 
révélant les différentes facettes 
de la constitution d'une icono-
graphie du paysage propre à 
l'Alsace du XVIIe siècle jusqu'aux 
années 1860. Le visiteur peut 
ainsi y découvrir l'interpréta-
tion artistique des principaux 
types de paysages alsaciens  : 
reliefs montagneux enveloppés 
de forêts à l'Ouest, sommets 
ponctués d'impressionnants 
châteaux forts en ruine, vaste 
étendue de plaine rhénane où 
se profile à l'Est le massif de la 
Forêt Noire. 
Du 25/03 au 26/06
1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 51
Adhérent au Pass Musées

soultz
La Nef des Jouets
13e Salon de poupées, d’Ours 
et d’accessoires.
Comme les années précédentes, 
la Nef des Jouets organise son 
Salon de poupées, d’Ours et 
d’accessoires. A chaque édition, 
les organisateurs lancent un 
concours destiné aux enfants 
et aux adultes. Il consiste à des-
siner un ours ou une poupée, à 
imaginer une histoire ou un récit 
autour d’eux, ou à les réaliser 
en diverses matières, au choix. 
Cette année, le concours sera 
clôturé le 11/03.
Le 20/03
12 rue Jean Jaurès - 03 89 74 30 92
Adhérent au Pass Musées
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Wittelsheim > Salle Grassegert

Hosotte à l’honneur 
la salle des 
Fêtes Grassegert 
transfome une 
fois de plus ses 
locaux en Galerie 
d’art. Plus 
d’une centaine 
de peintres et 
sculpteurs du 
Grand est et de 
toute la France 
sont au rendez-
vous.

Cette année, l’exposition est placée 
sous le parrainage de l’artiste peintre 
Tristan Hosotte, présent avec plus 
d’une quinzaine de toiles et qui pré-
sidera le jury chargé d’attribuer les 
différents prix. Ce peintre de 33 ans, 
installé dans l’Hérault, tire son inspi-
ration des paysages de Provence et 
des bords de la Méditerranée. Parfois 
il s’égare à l’île de  ré… Ses huiles 
sur toile évoquent des paysages 
lumineux. Ils sont baignés de soleil, 
éclairés par un ciel pastel, avec une 

mer houleuse ou calme. Des reminis-
cences de vacances !

Comme à l’accoutumé, le visiteur 
verra de nombreux styles et tech-
niques, du figuratif à l’abstrait, des 
paysages aux portraits. Après avoir 
fait un choix, difficile, parmi la cen-
taine d’oeuvres présentées, il est 
appelé à voter pour sa préférée. Et 
s’il tombe juste en trouvant le lauréat 
du Prix du Public, il aura une petite 
récompense. 

111 rue de Reiningue à Wittelsheim - 03 89 57 88 11 - Entrée libre 
Du 12/03 au 15/03 

Patrimonio de Tristan Hosotte

Mulhouse > Temple Saint-Etienne

Christian Geiger
Coup double  
au Temple  
saint-etienne : 
vous pourrez voir 
les œuvres de 
Christian Geiger  
et le documen-
taire qui lui  
a été consacré, 
intitulé L’homme 
qui rêve la ville en 
couleurs.

Les expos de Christian  Geiger l’ont 
mené des murs des Beaux-Arts de 
Mulhouse jusqu’au Musée d’Art 
Moderne de Kaboul. «  Je fais couler 
mes pots de peinture depuis plus de 
20 ans à travers différents pays. Murs, 
toiles, portes, feuilles de papiers, 
th é âtre ,  f re sq u e s ,  t ro m p e l ’o e i l , 
panoramiques… sont envahis de 
ma passion dévorante  », déclare-t-il. 
Et cette frénésie ne risque pas de 
s’arrêter  : «  Mon envie de peindre ne 
s’arrêtera jamais, car les 3 couleurs 
primaires que sont mes enfants et mon 
épouse me transporteront toujours 

dans une créativité sans limites. » Pour 
mieux connaître l’artiste mulhousien, 
on pourra regarder le documentaire, 
réalisé par Louis Brengarth et Daniel 
ziegler. L’idée de réaliser un docu-
ment sur Christian Geiger est née 
de la parution d’articles de presse 
et plus spécialement d’une photo et 
d’un titre. La photo interpellait par la 
franchise du sourire et le titre, Mul-
house Lautrec, confirmait la malice 
distillée par le regard et laissait pré-
sager un personnage franc et plein 
d’humour. 

Place de la Réunion à Mulhouse  
Du 11/03 au 27/03 : Les 11, 12, et 13/03 et les 18,19 et 20/03 
Présence de l’artiste les Ve., Sa. et Di. après-midi.

Christian Geiger est l’homme qui rêve la ville en couleurs

Mulhouse
Musée  
des Beaux-Arts
Regards croisés entre  
le Musée des Beaux-Arts et 
la Kunsthalle de Mulhouse
A l'occasion de l'exposition 
«Salons de lecture» pré-
sentée à la Kunsthalle, la 
3e édition de «Dialogues» 
propose de considérer la 
place du livre et de l'écriture 
dans l'art contemporain. 
A travers un parcours qui 
mènera le public du Musée 
des Beaux-Arts à la Kuns-
thalle, il s'agira de mettre en 
regard des œuvres actuelles 
et des œuvres historiques, 
à travers des choix théma-
tiques tels que l'écriture 
comme source de mise en 
scène, l 'écriture comme 
engagement politique et 
l 'é cr i ture co mm e o bj e t 
d'accès à un savoir…
Le 06/03
Visite guidée par Mickaël Roy et 
Emilie George. Rendez-vous à 
15h au musée des beaux-Arts  
(réservation au 03 89 33 78 10)

Partir de loin …
Depuis 1997, Elisabeth Bour-
don expérimente un certain 
nombre de pratiques liées 
à la problématique de la  
couleur, alliée à la sensualité 
de la touche. Forte de ses 
rencontres, de ses décou-
vertes qui l'ont ouverte à 
un monde plein de sensa-
tions, d'émotions, d'odeurs, 
de lumière, de couleurs 
et de vibrations, l'artiste 
mulhousienne propose un 
voyage dans son univers  
int ime. 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'inef-
fable devienne figurable. 
Elisabeth Bourdon met en 
scène des rencontres de 
couleurs pour générer une 
sensation et rendre percep-
tible un frémissement... 

r e n c o n t r e  e t  v i s i t e  d e 
l’exposition avec Elisabeth 
Bourdon les 19, 20 et 27/03 
à 15h. 
Jusqu'au 27/03
Attention changements 
d'horaires : tous les jours de 13h 
à 18h30 (sauf Ma. et jours fériés) 
4 place Guillaume Tell 
03 89 33 78 10 - Entrée libre
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Mulhouse
Musée EDF 
Electropolis
Les objets d'arts ménagers  
de la collection Le Breton
400 objets d'ar ts ménagers 
datant de la première moitié 
du XXe siècle ont été mis en 
vente le 14 janvier à l'Hôtel 
Drouot à Paris. Le musée s'est 
rendu acquéreur de 20 objets 
(radiateurs, ventilateurs, fers à 
repasser…) de qualité tout à fait  
exceptionnelle, dont la majorité 
sont des pièces uniques.

Ces objets exposés au musée, 
complètent la collection, la plus 
importante en Europe, riche de 
10 000 objets liés au patrimoine 
électrique, dont la moitié est 
dédiée aux appareils électromé-
nagers et de communication.
Du 01/03 au 31/12
55 rue du Pâturage
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée Historique
L'héraldique : armoiries, 
blasons et emblèmes
A travers les collections du 
Musée Historique, la visite-
g u i d é e p r o p o s e d e p o r te r 
un regard sur la diversité des 
symboles héraldiques présents 
dans l'histoire locale. Comment 
représenter l'appartenance à 
un groupe humain ou politique, 
comment s'identif ier en tant 
qu'Etat ou Cité, comment faire 
valoir sa f iliation familiale à 
travers un corpus visuel codifié 
où chaque élément à valeur 
de signe distinctif  ? Autant 
de questions qui por teront 
sur les armoiries, blasons et 
emblèmes de la république 
de Mulhouse, du Saint-Empire 
romain Germanique, des corpo-
rations et de certaines familles 
mulhousiennes…
Le 28/03
Place de la Réunion - Visite guidée 
par Mickael Roy à 18h30.  Réservation 
au 03 89 33 78 10

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling
Patchwork de matières - 
exposition d'art textile 
contemporain
D es ar t is tes  s o nt  inv i tés  à 
mélanger les matières textiles 
à d’autres matières, en introdui-
sant des matières anciennes, 
détournées, recyclées.
Jusqu'au 08/05
03 89 38 28 08 - Sentier de 
découvertes du patrimoine de 
Wesserling en accès libre toute 
l'année Renseignements au ser vice de la Culture de Wittelsheim au 03 89 57 88 11

Du samedi 12 mars
au mardi 15 mars

Salle Grassegert - WITTELSHEIM
Entrée libre

39ème exposition

de peinture
de sculpture

d e  W i t t e l s h e i m

Sous le parrainage artistique de

Tristan Hosotte
Plus d’une centaine

de peintres et sculpteurs,
du Grand Est et de toute la France,

exposent leurs œuvres.

Le public est appelé à voter pour désigner l’œuvre de son choix.
L’un des votants, tiré au sort parmi ceux qui auront voté pour le 

lauréat du Prix du Public, se verra récompensé.

 L’exposition sera ouverte au public :
samedi 12 et dimanche 13 mars
de 10h00 à 20h00 (en continu)

lundi 14 mars
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

mardi 15 mars
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

&
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Husseren-Wesserling
Parc  
de Wesserling
SAIC - Velcorex  
deux siècles d'industrie 
textile et la passion du 
velours
Traversez deux siècles 
d'histoire du velours 
en découvrant une des 
seules entreprises euro-
péennes, productrices 
de velours  : la Saic-Vel-
corex de St-Amarin. Des 
créations uniques et 
originales spécialement 
réal isées pour cet te 
exposition, redonnent 
vie à cette étoffe réso-
lument contemporaine.  
Jusqu'au 08/05
03 89 38 28 08 - 1,50/3/6€

DMC, l'art du Fil
Cette exposition s'ins-
c r i t  d a n s  u n e  s é r i e 
débutée, ici, en 2010 
avec «SAIC – Velcorex 
la passion du velours». 
I l  s 'agit  de valor iser 
l'histoire des grandes 
e nt r e p r is e s  te x t i l e s 
alsaciennes toujours en 
activité. Avec DMC c'est 
un leader mondial de la 

production de fils qui 
est à l'honneur durant 
t o u t e  l 'a n n é e  2 011. 
L'e xp osit ion p ermet 
de découvrir l'extraor-
dinaire saga de cette 
entreprise née à Mul-
hous e en 18 0 0.  E l l e 
s'est spécialisée dans la 
fabrication de fils dès 
les années 1840. Grâce 
à son audace et sa créa-
tivité, DMC a traversé 
les siècles malgré les 
circonstances écono-
miques et politiques 
complexes en Alsace.

Po u r  p r o j e t e r  ce t t e 
extraordinaire histoire 
industrielle vers l'avenir, 
le musée a fait le choix 
de l'art. Pour relever les 
enjeux de créativité, 18 
artistes internationaux 
ont été sélectionnés. 
DMC leur a transmis 
les f ils de leur choix. 
Charge à elles de créer 
d e s  œ u v r e s  o r i g i -
nales, innovantes, de 
revisiter les multiples 
techniques de broderie, 
dentelle, crochet…
Jusqu'au 31/12
03 89 38 28 08
Rue du Parc
Adhérent au Pass Musées

RÉGION

sélestat
Bibliothèque 
Humaniste
Les peintres  
et la gravure 
d'illustration en Alsace 
de 1500 à 1530
La Bibliothèque Huma-
n is te  p r o p o s e ,  ave c 
l'aide de la commissaire 
Alice Klein, une sélection 
d'ouvrages issus de ses 
collections, ainsi que 
de celles de la Biblio-
thèque Humaniste du  
G r an d S éminaire  de 
Strasbourg. Les œuvres 
p r é s e n t é e s  r e n d e n t 
compte des influences 
de la peinture sur les 
gravures qui ornent les 
ouvrages imprimés des  
ateliers alsaciens, en par-
ticulier strasbourgeois. 
Cette manifestation per-
met en outre d'évoquer 
la gravure alsacienne 
contemporaine, en par-
tenariat avec la galerie 
sélestadienne La ligne 
Bleue.
Jusqu'au 26/03
1 rue de la Bibliothèque
03 88 58 07 20 - Entrée libre

Partout en Alsace

Week-end de l'art 
contemporain
Découverte des structures 
du réseau transfrontalier 
Trans Rhein Art, au travers 
d'exposit ions ,  de ren -
contres avec les artistes, 
de concer ts ,  d'ateliers 
pour le jeune public, de 
projections vidéo et de 
performances.

Cette année, le fil rouge 
artistique choisi est le chorégraphe Fabrice Lambert, 
qui épellera, entre Strasbourg et Altkirch, six extraits de 
son œuvre «Abécédaire».

Deux circuits gratuits en bus sont proposés au départ à 
la fois du Bas-rhin et du Haut-rhin (le Di.20 à 9h).

Dans toute l'Alsace, exemples de visites : 
Le Musée Würth France à Erstein (8/12€),  
La Fabrikculture à Hégenheim  
La Filature à Mulhouse 
La Kunsthalle à Mulhouse 
Le Quai École supérieure d'art à Mulhouse 
Les Géants du Nideck à Oberhaslach 
L’Espace d'art Fernet Branca à Saint-Louis (5/6€) 
Le Frac Alsace à Sélestat 
La Chaufferie (Galerie de l'École supérieure des Arts 
décoratifs) à Strasbourg 
Le Musée d'Art Moderne et Contemporain (MAMCS)  
à Strasbourg

Sa.19 et Di.20  - 03 88 58 87 55 - www.artenalsace.org

un évènement global

Mulhouse > Musée Historique

Un Nouveau 
Monde reconduit
l’exposition Un nouveau monde, qui retrace 
l’histoire singulière de Mulhouse, est prolongée 
jusqu’à la fin du mois en raison de son succès.

C e t t e  e x p o s i t i o n 
e x p l o r e  l e s  r a c i n e s 
m o r a l e s ,  p h i l o s o -
phiques et religieuses 
d e  l a  v i l l e  d e  M u l -
house. La disparition 
en 1798 de la petite 
république de Mülhau-
s e n ,  i n d é p e n d a nte , 
r é f o r m é e  e t  a l l i é e 
aux Suisses ,  ne met 
pas fin à la singularité 
locale. Aux particula-
r i s m e s  p o l i t i q u e  e t  r e l i g i e u x  s u c c è d e n t  u n 
dynamisme économique phénoménal. Les entreprises 
textiles, mécaniques, chimiques, emblématiques de 
l'industrie mulhousienne, atteignent une renommée 
mondiale. Institutions originales, initiatives sociales, 
écoles professionnelles, associations, musées privés 
jouent également un rôle important pour forger 
une identité locale. Toutes ces initiatives sont issues 
d'une synthèse de traditions diverses (calvinisme, 
franc-maçonnerie…) et forment un nouveau modèle 
d'économie sociale appelé  « modèle mulhousien ». 

Musée Historique à Mulhouse - 03 89 33 78 17  
Tous les jours (sauf le Ma.) de 13h à 18h30 - Entrée libre

La cité ouvrière,  
lithographiée vers 1855
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riehen-Basel
Fondation Beyeler
Segantini
Un des principaux rénovateurs 
de la peinture de paysages, 
Giovanni Segantini (1858 - 1899) 
est également l'un des pré-
curseurs 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 repré-
sentation de la vie paysanne de 
Savognin. L'œuvre 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

erstein
Musée Würth
Anselm Kiefer
Découverte d'Anselm Kiefer 
dans la collection Würth. L'expo-
sition présente notamment des 
œuvres de jeunesse marquées  
par ses interrogation sur la 
difficulté d'être un «artiste alle-
mand» après la seconde Guerre 
mondiale, ainsi qu'un ensemble 
d'œuvres monumentales des 
années 2000 ou l'on retrouve 
ses matériaux de prédilection.
Jusqu'au 25/09
Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Puppen hausmuseum
Kimonos d'enfants
Première exposition dédiée à 
cette thématique par un musée 
européen. Kimono signifie litté-
ralement  : chose que l’on porte 
sur soi. Le kimono demeure un 
symbole de la civilisation et de 
la tradition japonaises.
Jusqu'au 03/04
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95 
5/7CHF - Adhérent au Pass Musées

GALERIES

altkirch
Galerie 21
Photos de Milena Perraud
Dans le cadre de l'année «Sans 
Toiles ni Lois» cette Stasbour-
geoise, photographe, journaliste, 
égyptologue, investit les lieux. 
Avec séances de dédicaces du 
livre de la photographe Le Caire, 
Carnet d'images.
Du 05/03 au 13/03
21 rue de France 
06 64 78 77 49 - Entrée libre
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AUTRES 
LIEUX

uffholtz
Abri-mémoire
Des affiches  
et des hommes
Le 2 août 1914, est pla-
c a r d é e d a ns  to u te s  l e s 
c o m m u n e s  f r a n ç a i s e s 
l ’ordre de mobi l is at ion 
générale. A une époque où 
n’existaient que bien peu de 
moyens de communication, 
l’affiche était «le» média de 
masse incontournable.
Du 14/03 au 10/06
1 rue du Ballon - 03 89 83 06 91 
Entrée libre

Mulhouse
AFSCO Matisse
Mémoire ouvrière SACM
Une histoire singulière, une 
aventure humaine inou-
bliable pour des milliers 
d'hommes et de femmes. 
I l s  o nt  d e ss in é,  m o ul é , 
fondu, plié, soudé, usiné, 
ajusté et monté avec fierté 
les machines textiles, les 
chaudières et les moteurs 
qui sont à l'origine de la 
réputation planétaire de 
l'entreprise.

Qu'ils soient venus du Sund-
gau, d'Italie, du Maroc ou 
d'ailleurs, leur quotidien à 
la SACM se dévoile à travers 
des fragments de paroles, 
des images d' industr ie, 
des portraits et des objets 
emblématiques de leurs  
métiers.
Jusqu'au 25/03
27 rue Henri Matisse - 
03 89 33 12 66 - Entrée libre

Mulhouse
Atelier Art et 
Création
Exposition porte ouverte
Inauguration des nouveaux 
locaux - Les jeunes talents 
y présentent leurs oeuvres.
Du 19/03 au 26/03
34 rue de la Meurthe - 
06 58 63 24 06

Mulhouse
Atelier Hors-
champs
A series of unexpected 
meditation - 
Photographies par Sirio 
Magnabosco
Surpris dans la f rénésie 
urbaine, les personnages 

d e  S i r i o  M a g n a b o s c o 
semblent comme figés dans 
un tableau introspectif et 
mélancolique. L'homme au 
centre de la composition, 
souvent de dos, jamais de 
face, y demeure insaisis-
sable.
Du 18/03 au 24/04
16 rue Schlumberger  
Vernissage le 18/03 à 18h 
03 89 45 53 92

ensisheim
Bibliothèque
L'Eau, richesse en péril
Exposition prêtée par la 
Médiathèque Départemen-
tale de Colmar.
Du 01/03 au 26/03
8 rue de la Liberté - 
03 89 26 49 22

Wittenheim
Médiathèque
Chats en papier mâché
O e u v r e s  r é a l i s é e s  p a r 
Sabine Schwartzentruber.
Du 01/03 au 30/03
1A rue des Mines - 
03 89 57 18 36 - Entrée libre

Colmar
Bibliothèque 
Municipale
Le visage romantique de 
l'Alsace et la lithographie à 
Colmar
Exposition consacrée au 
dessinateur-lithographe 
colmarien Jacques roth-
muller (1804-1862).
Du 26/03 au 28/05
1 place des Martyrs  
de la Résistance

Zimmersheim
Ancien presbytère
Brin de fantaisie
L'ACL d e  z i m m e r s h e i m 
présente l'activité peinture 
«Brin de Fantaisie», avec des 
œuvres de 7 peintres.
Du 05/03 au 06/03
Salle des familles et véranda  
Ancien presbytère (face mairie) 
03 89 64 03 42 - Entrée libre

Mulhouse
Campus Fonderie
Exposition de kimonos 
Exposition organisée par le 
master MIC-AI. Séance d'es-
sayage et photos souvenirs.
Vernissage le 31/03 à 18h30 
avec défilé de kimonos de  
collection.
Du 31/03 au 15/04
Faculté des Sciences 
Economiques, Sociales  
et Juridiques (FSESJ)
13 rue de la Fonderie 
Entrée libre 

Saint-Louis > Hôtel de Ville

Installation sonore
de Zahra Poonawala
la jeune artiste franco-suisse aime travailler 
avec les sons et les images pour interroger le 
spectacteur sur son rapport à l’espace.

zahra Poonawala est une jeune artiste franco-suisse. 
Cette diplômée de l’ESAD de Strasbourg a une double 
formation  : plasticienne et musicienne, d’où le choix 
d’un travail basé sur le son et l’image.   Violoncelliste 
au sein d’un orchestre, cette jeune artiste, qui réside 
à Strasbourg, est enrichie par ses nombreuses expé-
riences. Elle s’interroge aussi bien sur la mise en espace 
du son et de sa source que sur le rapport du spectateur 
à cet espace. Ainsi, elle compose des installations dans 
lesquelles le spectateur… déambule. Le vernissage 
public aura lieu le jeudi 10 mars à 20 heures, en pré-
sence de l’artiste.

Forum de l’hôtel de Ville à Saint-Louis - 03 89 69 52 00 
21 rue Théo Bachmann - Entrée libre 
Du 10/03 au 10/04

Altkirch > CRAC Alsace
2 éclats blancs 
toutes les 10 secondes
Poursuivant sa dynamique d’accueil en résidence et 
de production d’oeuvres, le CrAC invite Ann Veronica 
Janssens et Aurélie Godard pour une exposition à la fois 
personnelle et commune. De générations différentes, 
les deux artistes se retrouvent autour de phénomènes 
naturels et/ou extraordinaires. Leurs oeuvres se mêlent 
dans un parcours où les repères chavirent. L’exposi-
tion comprend de nombreuses pièces inédites, dont 
certaines réalisées au cours d’une résidence sur l’île 
d’Ouessant. L’exposition s’accompagne d’une série 
d’évènements  :   Week-end d’art contemporain (19 et 
20/03) avec «  L comme lumière  » par le chorégraphe 
Francis Lambert. Conférence d’histoire de l’art (29/03) 
et la Nuit des musées (le 14/05) pour clore l’exposition.

18 rue du château à Altkirch - Vernissage-brunch le 
6/03 de 11h à 17h 
Du 06/03 au 15/05

Mulhouse > Museé EDF Electropolis

Objets d’arts ménagers 
Le Breton
400 objets d’arts ménagers datant de la première moi-
tié du XXe siècle ont été 
mis en vente le 14 janvier 
à l’Hôtel Drouot à Paris. 
Le  m us é e s ’e s t  r e n du 
acquéreur de 20 objets 
de la collection Le Breton 
(radiateurs, ventilateurs, 
f e r s  à  r e p a s s e r…)  d e 
qualité tout à fait  excep-
tionnelle, dont la majorité 
sont des pièces uniques. Ces objets viennent compléter 
la collection du musée, la plus importante en Europe, 
riche de 10 000 objets liés au patrimoine électrique, 
dont la moitié est dédiée aux appareils électroména-
gers et de communication.

Musée EDF Electropolis à Mulhouse -  03 89 32 48 50  
Exposition permanente toute l’année

Des objets rares

e x p o s i t i o n s



e x p o s i t i o n s  >  M A r S  2 0 1 1 

27

Mulhouse
Cour des Chaînes
Walter Ciandrini
Du 09/03 au 25/03
15 rue des Franciscains

Mulhouse
Dreem Street
Peintures par Dorota Bednarek
Ses personnages romantiques 
aux étreintes amoureuses sont 
enveloppés d'une certaine lumi-
nescence, de vibrations et de 
contrastes.
Jusqu'au 15/03
Cour des Maréchaux - 1 rue du 
Verkhof

Mulhouse
Eglise Luthérienne 
Libre
Découverte de la Mandoline
Expo-conférence par Georges-
Charles Bernard, mandoliniste  
d'llkirch-Graffenstaden et de 
Mulhouse, ancien Président de 
«l'Ensemble à Plectre des Hauts 
de Seine», fondateur, entre 
autres de l'Ensemble Prélude 
de Mulhouse. Présentation de 
documents et d’instruments 
(16h), conférence avec diapo-
rama et extraits musicaux du 14e 
au 20e siècle (16h30) et entretien 
avec le public (18h-19h) qui 
pourra compléter sa visite de  
l'exposition et s'entretenir avec 
un luthier de Badenweiller, 
spécialiste des  instruments 
anciens, autour du verre de 
l'amitié !
Le 20/03
21 chemin des Ardennes - 
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Cernay
Espace Grün
Photos de temples 
bouddhiques
Ogawa Kôzô né à Nara a grandi 
au milieu des photographies 
de statues 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.

«Il n'est pas difficile de photogra-
phier une statue bouddhique, 
mais il est difficile de capter son 
â m e .  L a  s ta t u e  b o u d d h i q u e 
est telle qu'elle a été faite à son 
époque. Je voudrais donc remon-
ter dans le passé et vous présenter 
son âme.» Ogawa Kôzô
Jusqu'au 25/03
32 rue Georges Risler - 03 89 75 74 88 
Entrée libre
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Colmar
Maison d’accueil 
du Diaconat
Jacques Prud'Homme
Jusqu'au 10/03
201 avenue d'Alsace
03 89 21 26 05

riedisheim
La Maison Jaune
Salon de la Photo  
de Riedisheim
La plus grande manifesta-
tion de cet ordre dans tout 
le Grand Est de la France. 
Expositions, conférences, 
ateliers, animations.
Du 12/03 au 20/03
6 bis rue du Maréchal Foch

rixheim
La Passerelle
2084 : si loin, si proche 
Cette exposition, réunissant 
des œuvres issues de la 
collection du Frac Alsace 
traite des faits et gestes, des 
actions et des acteurs de la 
société contemporaine.
Du 10/03 au 31/03
Allée du Chemin Vert 
03 89 54 21 55

Mulhouse
Le Quai
Points de départ :  
histoires et fictions
Invitation à déployer son 
imagination, à s'affranchir 
des sciences infaillibles, à se 
détacher de tout support. 
Un projet conçu et réalisé 
par un groupe d'étudiants 
de 3e année Design Gra-
phique et Design Textile du 
Quai, école supérieure d'art 
de Mulhouse, en partenariat 
avec le Fonds régional d'Art 
Contemporain d'Alsace. 
Artistes présentés  : Domi-
nique Auerbacher, Claude 
Batho Marie Cool, Fabio Bal-
ducci, Estelle Schweigert, 
Veit Stratmann.

Vernissage le 7/03 à partir 
de 18h30.
Du 03/03 au 17/03
3 quai des Pêcheurs
03 69 77 77 20

Karlsruhe
Messe Karlsruhe
Art Karlsruhe
Foire  d ’ar t  m o d e r n e e t 
contemporain.
Du 10/03 au 13/03
12/16€

Huningue
Le Triangle
Dorothée Rothbrust
Tr av a i l l a nt  au  s e i n  d e s 
a t e l i e r s  d ’ a r t i s t e s  d u 
Ke ss e lh aus  d e We i l  a m 
rhein, cette plasticienne 
allemande présente d’atta-
chantes créatures féminines 
sculptées sur bois d’acacia 
et leurs esquisses réalisées 
sur papier japonais.
Jusqu'au 13/03

Collectif F2D (graphistes)
Audrey Brossard, Céline 
Simoni, Stéphane Meyer, 
A r t h u r  G r o s j e a n ,  J o e 
Vains… de jeunes profes-
sionnels parisien, alsaciens 
et suisses présentent les 
différentes facettes du gra-
phisme et son application 
sur papier, bâche, objets…
Du 18/03 au 29/05
3 rue de Saint-Louis 
03 89 89 98 20 - Entrée libre

rouffach
Médiathèque
Si l'énergie m'était contée 
- Expo itinérante régionale
Effet de serre, catastrophes 
nucléaires, fluctuation du 
cours du pétrole,  épui -
sement des réser ves en 
énergies fossi les ,  éner-
g i e s  r e n o u v e l a b l e s , … 
aujourd'hui, l'énergie est 
régul ièrement à la Une 
de notre actualité car la 
production et la surconsom-
mation posent de multiples 
questions économiques et 
environnementales.
Du 08/03 au 02/04
12b place de la République

ottmarsheim
Salle des Fêtes
Le Club Evasion 
d’Ottmarsheim
17 artistes exposent leurs 
oeuvres, huiles,   aquarelles, 
acryliques, sculptures…
Le 20/03
10, Rue du Rhin - Entrée libre

sausheim
Passion 
Automobiles 
Prestige  
Centre Porsche
Porsche
Peintures à l'huile originales 
Porsche de Jacques Paoletti.
Jusqu'au 31/12
Rue Pierre Pflimlin - 
03 89 37 59 19 - Entrée libre

Lörrach > Museum am Burghof

Glaciation dans 
le Rhin supérieur
 
Immer sion au 
t e m p s  d e  l a 
g l a c i a t i o n  d e 
Würm, de 14 à 
10 000 ans avant 
notre ère.   Les 
pièces emprun-
tées aux musées 
d’archéologie 
e t  d ’ h i s t o i r e 
naturelle de la 
région constituent un tableau remarquable : des traces 
rares, modestes mais émouvantes, parfois énigma-
tiques et abstraites de chasseurs et cueilleurs, de leur 
environnement, leur culture et leur art.

Un panorama  complété par la présentation d’une 
vingtaine d’animaux naturalisés, grandeur nature 
(collection Dieter Luksch  de Munich). 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.

Museum am Burghof à Lörrach -  00 49 7621 91 93 70 
Jusqu’au Di.8/05

un bien beau mammouth naturalisé

Mulhouse > Museé des Beaux Arts

Partir de loin
Depuis 1997, elisabeth Bourdon  expérimente 
un certain nombre de pratiques liées à la 
problématique de la  couleur, alliée à la sensualité 
de la touche. 

Forte de ses rencontres, 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 par-
ticulier 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.

Elisabeth Bourdon met en scène des rencontres de cou-
leurs pour générer une sensation et rendre perceptible 
un frémissement..

Musée des Beaux Arts à Mulhouse -  03 89 33 78 10  
Jusqu’au Di.27/03 - Rencontre et visite de l’exposition 
avec Elisabeth Bourdon les 19, 20 et 27/03 à 15h

un petit bisou sensuel
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Thann
Relais Culturel
Mangamania
Scènes de vie autour de la 
lecture du manga au Japon 
d'après les photographies 
d e  K a n a z a w a  To m o k o , 
Kimura Takeshi et Satoshi. 
En partenariat avec le CEEJA 
(Centre Européen d'Etudes 
Japonaises d'Alsace).
Jusqu'au 25/03
51 rue Kléber - 03 89 37 92 52
Entrée libre

Ferrette
Salle 
communautaire
Oeuvres de Lucio Colarelli
Jusqu’au 11/03
03 89 08 24 00 - Entrée libre

richwiller
Salle Jean-Marie 
Pfeffer
A la rencontre des artistes
D e  n o m b r e u x  a r t i s t e s 
exposent les objets de qua-
lité, fabriqués avec un grand 
savoir-faire  : arrangements 
floraux, peintures à l'huile, 
a q u a r e l l e s ,  b r o d e r i e s , 
bijoux, photos, poteries,  
sculptures…
Du 11/03 au 13/03
Espace Loisrs - rue de la Forêt.

strasbourg
Week-end de l'art 
contemporain
Découverte des structures 
du réseau Trans Rhein Art.

Voir notre article p.24
Le 20/03
Stimultania - 03 88 58 87 55 
www.artenalsace.org - Gratuit 
sur réservation

e x p o s i t i o n s

Oui !
Bacon

c’est aussi du 
l’art .

Musées - rencontres - expositions - 
ateliers - espaces d’art

Tous les lieux d’art du Haut-Rhin

Mulhouse
Colmar

Haut-Rhin

L e  s i t e  i n t e r n e t  d u  J o u r n a l  d e s  S P E C TA C L E S
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C L A S S I Q U E 
J A z z 
H A r M O N I E 
C H œ U r

Musiques

Musique vocale
Ensemble 
Cantoria
Ma.1 à 19h
Espace culturel  
Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 11 20 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Orchestre 
d'Harmonie  
de l'électricité  
de Strasbourg
œ u v r e s  d e  F r a n z  V o n 
Suppe (La cavalerie légère), 
robert Fienga (Exposition 
universelle), Glenn Miller 
(Medley)…
Sa.5 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 15€

spectacle en alsacien
Jacobi
A v e c  A n i t a  P i r m a n 
(accordéon).
« B r e t z e l  d ' O r »  e t  « Pr i x 
européen de la L angue 
r é gi o nal e»  e n 20 05,  l e 
chansonnier propose ses 
adaptations en alsacien des 
chansons de Brel, Brassens, 
Aznavour, Moustaki… ainsi 
que des compositions per-
sonnelles.
Sa.5 à 20h
Salle polyvalente, Holtzwihr
03 89 47 48 50 - 8€

Musique ancienne
Los Biganos
Los Biganos est un groupe 
vocal et instrumental qui 
interprète des pièces tra-
ditionnelles, médiévales et 
renaissance issues du pour-
tour méditerranéen.
Di.6 à 17h
Eglise Saint-Maurice, Soultz
Dans le cadre des «Musicales de 
Soultz» - 03 89 76 52 90 
5,50/10/12€

récital
Ensembles 
d'accordéons
AMAC de Cernay, Gregoria de 
Munster et Accordéonistes 
de Reguisheim.
œuvres contemporaines et 
classiques.
Di.6 à 16h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 57 18 
Entrée libre, plateau

Musique romantique
Quatuor  
cuivres et piano
Patr ick Ramstein (piano), 
Noëlle Quartiero (trombone), 
Stéphane Piot (cor) et Jean-
Claude André (trompette) du 
Conservatoire de Saint-Louis.
œuvres de Charles Gounod, 
Camille Saint-Saëns, Pierre 
Gabaye et Maurice Bardin.
Ma.8 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Festival Trans(e)
Don Giovanni. 
Keine Pause
Opéra de David Mar ton, 
d i r e c t i o n  m u s i c a l e  J a n 
C z a jkowsk i ,  ave c Danie l 
D o r s c h ,  M a r i e  G o y e t te , 
Christian Jenny.
Voir notre article p.14
Je.10 à 19h30 et Ve.11 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/20/25€

Musique du monde
Duo Verba-
Mendoza
Guitare et charango
Le duo Verb a - Mendoz a 
offre un savant mélange 
de mélodies et de rythmes 
constitué d'arrangements 
o r i g i n a u x  e t  d 'œ u v r e s 
écrites à leur intention. Il 
réalise une osmose entre 
musique classique et folk-
lorique qui a largement été 
saluée lors de leurs tour-
nées mondiales, y compris 
en Amérique latine.
Ve.11 à 20h
Musée Papier Peint, Rixheim
Dans le cadre «Un vendredi au 
musée» - 03 89 64 24 56 - 6/10€

Musique baroque
Antichi Strumenti
Labyrinthe musical 
Musiques portant sur le 
style intellectuel et obscur 
de l’imitation et de la fugue 
(Bach, Graupner, Fux et Stra-
della), accompagnées de 
textes sur les liens entre la 
science occulte des chiffres 
et les plyphonistes.
Ve.11 à 20h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 10 - Entrée libre  
sur réservation

Musique d’harmonie
Musique Union 
Concert annuel.
Sa.12 à 20h
Salle des fêtes,  
Ranspach-le-Bas
03 89 68 87 43 - Plateau

Illzach > Espace 110 > 

17e Concours International 
de Musique de Chambre
l'aDMC, l'association pour le Développement  
de la Musique de Chambre, basée à Illzach, œuvre 
depuis maintenant plus de 20 ans pour  
la démocratisation de ce style musical bien à part, 
et pas uniquement réservé à une élite comme on 
pourrait le croire à tort.

L'aventure de l'ADMC est 
loin d'être commune. Son 
président, le professeur 
de piano et concertiste 
Claude Lang, raconte  : 
«  Au départ, le concours 
s'adressait aux ensembles 
de musique de chambre 
de la région. Et très rapi-
dement, le concours est 
devenu interrégional puis 
international,  avec des 
candidatures arrivant de 
partout dans le monde.  » 
Le succès est au rendez-
vous, Illzach devient en 
q u e l q u e s  a n n é e s  u n 
haut-lieu de la spécialité, 
et fait dorénavant partie 
d e s  h u i t  p l u s  g r a n d s 
concours internationaux 
de France. Le bouche-à-
oreille, le travail à l'année 
de huit bénévoles pour 
faire tourner l'association, 
le par tenariat avec le 
Conservatoire de Mul-
house et l'implication de 
la ville d'Illzach finissent 
d'asseoir la réputation 
mondiale de ce que l'on 
pourrait presque nommer 
une « Star'Academy » de la 
musique de chambre.

Attrait 
international
«  Cette année devrait être 
un grand cru  » annonce 
P a t r i c k  F r o e s c h ,  l e 
directeur artistique du 
Concours, qui dénombre 

fièrement 38 ensembles 
de 3 à 10 musiciens ins-
crits pour arracher un 
ou plusieurs des quatre 
Prix mis en jeu. « Il est vrai 
qu'on ne peut jamais savoir 
à l'avance le niveau des 
différents ensembles qui 
s'inscrivent au concours, 
ou prévoir les tendances 
du moment. Par exemple, 
c e t  a n - c i ,  n o u s  a v o n s 
beaucoup de trio violon-
violoncelle-piano. Mais 
c'est ce qui fait notre force : 
le concours est ouvert à tous 
et à tous types d'ensembles, 
vent, bois ou cordes, et 
le programme est libre. 
Chaque ensemble passe 
devant le jury, et tente de 
repar tir avec un Prix. I l 
ne faut pas oublier que le 
total des dotations monte 
à près de 15 000€ et que les 
ensembles ont une chance 
de se faire remarquer. »
Il n'est donc pas rare de 
voir certains musiciens se 
représenter au Concours, 
et ne pas hésiter à venir de 
très loin, à l'image de ces 
ensembles de Thaïlande, 
de Pologne, ou encore 
de russie. rappelons aux 
curieux que l'accès aux 
auditions est libre, et que 
lors de la Finale, le public 
pourra voter pour élire son 
chouchou et lui décerner 
un Prix spécial. Avis aux 
amateurs.

Espace 110 à Illzach - 03 89 52 18 81 - 6/8/12€, gratuit 
pour les moins de 15 ans (toutes les épreuves du concours 
sont en entrée libre)
Concert d’ouverture : Di.13 à 16h30 
1er et 2ème tours : du Je.17 au Sa.19
Finale : Di.20 de 10h à 12h, concert des lauréats à 16h30

un quatuor à l’oeuvre

m u s i q u e s
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Dimanche 13 mars à 16h30
Concert de prestige
Quatuor de cors LAETONIUM

Benjamin Garzia, Thibault Hocquet, Joël Lasry et Matthieu 
Romand

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 1er tour
Samedi 19 mars   2ème tour
Dimanche 20 mars - matin  Finale

épreuves ouvertes au public - entrée libre

Dimanche 20 mars à 16h30
Concert des lauréats

admc
Association pour le Développement de la Musique de Chambre

ILLZACH / Membre de la Fédération Française des Concours de Musique

Renseignements : admc68.eu
Réservations : Espace 110 / 03 89 52 18 81
Tarif des concerts : 12 €, 8 €, 6 €, gratuit jusqu’à 15 ans

17ème 
Concours International
d e  m u s i q u e  d e  c h a m b r e

du 17 au 20 mars 2011

Les Européennes de Musique de Chambre

ILLZACH
Espace 110



M A r S  2 0 1 1  >  m u s i q u e s

32

Concert
L'Ill aux Roseaux
B a n d e  d e  h a u t b o i s  d e 
Mulhouse, direction Gaëlle 
Boutei l ler,  avec Phi l ippe 
To n dre  (s o l i s te)  e t  Yves 
C a u t r e s  ( f o n d a t e u r  d e 
l'ensemble).
Concert anniversaire avec 
des créations de reber, Blot, 
Baysang et Thuri.
Sa.12 à 20h30
Eglise Saint-Etienne, 
Mulhouse - 5/10€

Musique classique
Les Clarinettes  
de Mulhouse
Direction M.-Luce Schmitt.
Mozart, rimsky-Korsakov, 
Piazzola, Albinoni, rota, 
Bach, McCartney, Strauss, 
Mancini, Van der roost et 
Garland.
Sa.12 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - 10€

Musique vocale
Chorilla
Avec le chœur Concordia.
Sa.12 à 20h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, 
Hirsingue
Di.13 à 17h
Eglise, Blotzheim
03 89 40 50 13 - Plateau

Concert
Heures Musicales

Sa.12 : Orchestre 
d'Harmonie  
de Mulhouse
Direction Sébastien Beck.

Sa.19 : Duo  
cymbalum-violon
«Heure hongroise» par 
Cyril Dupuy et Flora Tha-
lassa.

Sa.26 : Sonetschko-
Yunist d'Ukraine
Concert au profit de l'asso-
ciation Accueil des enfants 
de Tchernobyl.

Les Sa. à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Plateau

récital de guitare
Quatuors
S a n d r a  B e r n h a r d ,  N o r a 
Amanda Gundersen, Corrado 
Lotta et Nicolas Otzenberger 
(guitare classique).
Di.13 à 17h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Musique  
de Lutterbach
Di.13 à 16h
Basilique de  Lutterbach
03 89 81 92 57 - Entrée libre, 
plateau au profit de l’œuvre  
de Saint Vincent de Paul

Musique sacrée
Gloria !
Eclats et recueillements
Cuivres et percussions du 
Conservatoire de Mulhouse, 
direction Régis Carrouge, 
avec Guillaume Nussbaum 
(orgue) et l'Ensemble vocal 
du Pays de Thann.
œuvres de Purcell, rutter, 
Gabrieli et Britten.
Di.13 à 17h
Collégiale St-Thiébaut, Thann
03 69 65 77 52 - Entrée libre, 
plateau au profit  
de la Fondation pour la 
sauvegarde de la Collégiale

récital
Rêveries, voyages 
et amours
Par  A s tr id Bel t zung Von 
R o t h e n f l u g  ( s o p r a n o ) , 
M a r t i n e  L a m b r e c h t 
( c o n t r e b a s s e ,  p i a n o ) , 
Marie-Josée Murer (mezzo-
s o p r a n o ) ,  C h r i s t i a n  d e 
Léopold (baryton et piano).
Mélodies du 20e siècle.
Di.13 à 17h
Foyer, Steinbach
03 89 39 83 35 - Entrée libre

Musique de chambre
Trio Chagall
Alexandre Kozlik (violoncelle), 
Claire Monjauze (violon) et 
Vincent de Murcia (piano), 
ave c  A nn e - I rèn e  Kemp f 
(invitée alto).
Debussy, Malher et Mozart.
Di.13 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

récital de piano
Noriko Yamazaki
Sur la voie du romantisme
Beethoven, le précurseur, a 
ouvert la voie au romantisme 
musical, suivi de Schubert, 
puis au 19e siècle de Mendels-
sohn, Chopin, Schumann, 
Liszt et Scriabine. Ce récital 
est donné sur un piano 
romantique, un Blüthner du 
19e siècle, restauré à l’authen-
tique en 2010.
Di.13 à 17h
Salle des Fêtes, Volgelsheim
06 81 09 74 55 - 8/12€

Concert d’orgue
Conservatoire  
de Saint-Louis 
Par la classe d’orgue de Pascal 
Reber, avec les hautbois et 
trompettes.
œuvres pour orgues de dif-
férentes époques  : Dietrich 
Buxtehude (17e siècle), Jean 
Sébastien Bach (18e siècle), 
Jehan Alain et Jean Langlais 
(20e siècle). Présentation de 
l’instrument par le facteur d’or-
gues Jean-Christian Guerrier.
Ma.15 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Mulhouse > La Filature > Opéra

Götterdämmerung
l'opéra national du rhin crée systématiquement 
l'évènement à chacun de ses passages à Mulhouse. 
la présentation de l'opéra Wagnérien Le Crépus-
cule des Dieux, quatrième et dernier fragment de 
l'œuvre consacrée à l'anneau des nibelungen, n'y 
fera pas exception.

L'Opéra National du rhin, avant d'être cette institution 
dont la plupart a entendu parler, de près ou de loin, 
c'est une certaine idée de la magie, de l'épique et de la 
puissance d'évocation. Une machinerie devant laquelle 
on se sent tout petit. Des décors impressionnants, des 
interprètes remarquables, une maîtrise de tous les ins-
tants, sur tous les tableaux. Götterdämmerung, puisque 
c'est son nom – traduisez Le Crépuscule des Dieux – pro-
pose de suivre les ultimes aventures du personnage 
légendaire Siegfried pris dans une épopée où les 
ressorts de toute civilisation se donnent à voir. L'amour, 
l'argent, les nécessaires alliances, les lois naturelles 
et celles que l'on se donne. Siegfried, ayant aboli les 
règles des Dieux pour suivre son instinct, provoque la 
colère de ceux-ci. Siegfried et son alter ego Brünnhilde 
trouveront donc la mort.

Un grand spectacle
Sur scène, c'est renversant. En coulisses, ça l'est tout 
autant. Aux commandes de Götterdämmerung, David 
McVicar, un des metteurs en scène d'opéra les plus 
courus du monde.  « Pour pouvoir apprécier Wagner, il 
faut commencer par apprécier la densité de pensée qui 
sous-tend ses opéras. Il travaillait comme un malade pour 
les élaborer. Il écrivait un nombre incroyable de versions, il 
réfléchissait sur ce qu'il créait et l'analysait à n'en plus finir. 
Le défi est immense, parce que Wagner exige vraiment 
quelque chose du public » explique McVicar, dont le but 
est de mettre l'accent sur l'universalité de l'œuvre du 
compositeur allemand.

Derrière le décor encore, des petites mains aux curricu-
lum vitae bluffants. Pris au hasard  : Jo Van Schuppen, 
costumière de renom, ayant œuvré sur les films X-Men 
ou The Dark Knight, Marko Letonja à la direction 
musicale, collaborateur régulier de rostropovitch. Ou 
encore Vicki Hallam, spécialiste absolue de la création 
de masques et autres loups, qui apparaît, excusez du 
peu, au générique de blockbusters comme le récent 
James Bond, Casino Royale, et Batman Begins. Ce Crépus-
cule des Dieux sera assurément un plaisir pour les yeux.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 43/63/80€
Ve.25 à 18h et Di.27 à 15h

Des Dieux et des Hommes
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Festival
Européennes  
de Musique  
de Chambre d'Illzach
Concours international
Membres du jury : Jean-Louis 
Cappezzali (hautbois - France), 
G u s t a v o  B e y t e l m a n n 
(compositeur - Argentine), Gilles 
Landini (piano - Suisse), Denis 
Severin (Suisse) et Jean-François 
Taillard (cor - Suisse).
L’Association pour le Déve -
loppement de la Musique de 
Chambre (ADMC)  propose son 
17e concours international, avec 
en lice plusieurs ensembles  
européens.

Voir notre article p.30
Concert d'ouverture
Di.13 à 16h30

Premier tour
Je.17 de 16h à 18h30 et Ve.18 de 
9h à 12h15 et de 14h15 à 18h15

Deuxième tour
Sa.19 de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h

Finale
Di.20 de 10h à 12h

Concert apéritif
Avant la remise des prix fixée 
à 13h.
Di.20 à 12h15

Concert des lauréats
Di.20 à 16h30

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6/8/12€, gratuit pour 
les moins de 15 ans (toutes les 
épreuves du concours sont en entrée 
libre)

récital de piano
Zoltán Kocsis
Me.16 à 20
Hochschule für Musik, Freiburg (D)
00 49 761 289 442 - 30,38/41,68/52,98€

Jazz
Art of Jazz
Naissance du swing, blues des 
années 30 et funk des seventies.
Ve.18 à 21h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/8€

Musique classique
Scott Hendricks
Avec l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, direction Daniel Klajner.
Gustav Mahler (Kindertotenlieder 
et Lieder eines fahrenden Gesel-
len) et richard Strauss (Tod und 
Verklärung op.24).
Voir notre article p.34
Ve.18 et Sa.19 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/16/22/26€

Musique de films
Grand Ensemble  
de Cuivres d'Alsace
Direction Miguel Etchegoncelay.
Voir notre article p.34
Sa.19 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Musique vocale
Les nuits 
blanches  
de Tallinn
Chœur Philharmonique 
de Chambre d ’Es tonie, 
direction Daniel Reuss.
Oeuvres de Pärt (Magni-
f icat ,  N u nc D imitis ,  D a 
P a c e m ) ,  G r i g o r j e v a 
(The But ter f ly,  Who are 
you  ? ),  Tüür (Triglosson 
Thrisagion), Saar (Seitse 
sammeldanud sängi, Noore 
veljo, veeritäge), Tormis et 
Kreek (4 Psalm of David).
Sa.19 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/12/15€

Musique vocale
Chœur  
de chambre  
de Crimée
Chants religieux ortho-
doxes sur des musiques 
de compositeurs russes 
(Boris Ledkovsky, Serge 
rachmaninov, Dimitri Bor-
tnianski…).
Sa.19 à 20h
Salle La Galerie, 
Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Entrée libre

Concert annuel
Orphéon  
de Mulhouse
Avec l'ensemble ukrainien Plaï.
Sur le thème de la Grande 
Pâque russe.
Sa.19 à 20h
Théâtre Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 10/12€
Di.20 à 17h
Eglise St-Maurice, Pfastatt
03 89 52 19 62 - Entrée libre, 
plateau

Concert annuel
Vogesia
… sous les tropiques
Sa.19 à 20h30
Espace Le Parc , Ribeauvillé
03 89 73 09 54 - Entrée libre, 
plateau

Concert annuel
Harmonie  
du Silberthal
Sa.19 à 20h15
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5/8€

Concert de printemps
Concordia  
de Jebsheim
Sa.19 à 20h30
Espace Ried Brun, 
Muntzenheim
03 89 49 15 48 - 10€

Musique classique
La Follia
Ces diables d'Italiens
Direction et violon solo 
Hugues Borsarello.
œuvres de Locatelli (Arte 
del violino), Tartini (Trilles 
du diable), Mascani (Caval-
leria rusticana),  Bazzini 
(Ronde des lutins), Paganini 
(La Campanella), Puccini 
(Crisantemi) et Berio (Not-
turno, extraits).
Di.20 à 17h
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 - 8/10€

Musique vocale
Chœur des Trois 
Frontières
Di.20 à 17h
Eglise Saint-Léger, Rixheim
03 89 64 50 38 - Entrée libre, 
plateau

spectacle musical
L'orgue 
enchanteur
P a r  l e  D u o  C a n t i c e l  : 
Catherine Dagois (contralto) 
et Edgar Teufel (orgue).
M u s i q u e  s a c r é e  e t 
musiques du monde.
Di.20 à 17h
Eglise Saint-Barthélémy, 
Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

m u s i q u e s

m u s i q u e s
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Musique romantique
Quatuor Florestan
Philippe Lindecker et Sylvie 
Brenner (violons), Roland 
C h e n e y  (a l to)  e t  A g n è s 
Lindecker (violoncelle).
œuvres de Marie Jaëll (Qua-
tuor à cordes en sol mineur) 
et Saint-Saëns (Premier qua-
tuor op.112 en mi mineur).
Di.20 à 17h
Temple Saint-Paul, Mulhouse
03 88 45 08 55 - Plateau

Musique classique
Ma voisine 
n'écoute  
que du Beethoven
Nico las  Mir ib e l  (v io lon), 
Catherine Jacquet (violon), 
Laurent Camatte (alto), Pierre 
Strauch (violoncelle).
œuvres de Beethoven (Qua-
tuor à cordes n°15 op.132 en la 
mineur), Kurtág (Hommage à 
András Mihály 12 microludes 
op.13 pour quatuor à cordes), 
Van der Aa Oog (Pour vio-
loncelle et bande), Matalon 
(Traces II pour alto solo et dis-
positif électronique en temps 
réel) et Lorieux (Passage de la 
lumière quatuor à cordes avec 
électronique).
Je.24 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/12/15€

récital
Chefs d’œuvre  
de prisonniers 
juifs de Terezin
P a r  l e s  é l è v e s  d u 
Conservatoire de Strasbourg 
( c o r d e s )  a v e c  M a r i e 
Hattermann (récitante).
œuvres de compositeurs et 
musiciens juifs ayant vécu 
dans le camp nazi modèle 
de Theresienstadt  : Gideon 
Klein, Victor Kohn, Hans 
Krasa, Pavel Haas et Franti-
sek Domazlicky.
Ve.25 à 20h30
Abri-mémoire, Uffholtz
03 89 83 06 91 - Entrée libre

récital de piano
Patrick Scheyder
œuvres de Chopin et Liszt 
sur piano Pleyel de 1846.
Ve.25 à 20h30
Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse
03 69 77 65 31 - 6,50/9/12€

Volksmusik
Alpenland Sepp
Concer t- b al  du cé lèbre 
groupe, avec les vedettes 
de la télévision allemande 
et autrichienne.
Sa.26 à 20h30
Salle polyvalente, Masevaux
03 89 48 74 13 - 16/32€ repas 
compris et 11,50/23€ sans repas

Musique d'harmonie
Harmonie Vogésia
Avec les trombones du GECA.
Sa.26 à 20h30
Halle au Coton, Wittenheim
03 89 52 85 10 - Plateau

Musique baroque
Banquet Musical
œuvres de Bach, Schop, 
Schmelzer et Pergolese 
(Stabat Mater, Ps.51).
Sa.26 à 17h
Collégiale St-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Plateau

Musique ancienne
Quatuor baroque
I sab el le  Fro esch - Papirer 
(traverso), Marie Gelis (flûte 
à  b e c) ,  Tr i s t a n  L e s cè n e 
(violoncelle) et Elisabeth Gélis 
(clavecin).
Sa.26 à 20h30
Foyer Ste-Geneviève, Mulhouse
03 69 77 65 31 - 6,50/9/12€

Concert de printemps
Harmonie  
de Saint-Louis
Av e c  I s a b e l l e  C h a f f a r d 
(accordéon), Priscille Blin (flûte), 
direction Jean-Claude André.
registre poétique de la chan-
son française (Brel, Bécaud, 
Barbara…) et morceaux 
dansants de musique latine 
(chacha, tango, samba).
Di.27 à 16h
La Coupole, Saint-Louis
06 68 59 23 71 - Entrée libre

Concert
Harmonie  
de Reiningue 
Avec l 'Ecole de musique 
Henri Reber.
Di.27 à 15h
Eglise, Heimsbrunn
03 89 81 80 33 - Entrée libre

Musique sacrée
Duo Cancitel
Catherine Dagois (contralto) 
et Edgar Teufel (orgue).
Di.27 à 17h
Eglise Saint-Afre, Riedisheim
03 89 44 20 25 - Plateau

Musique romantique
Romances 
espagnoles
… du 15e au 19e siècle
Par  D enis  Le co q (ténor) 
et Christian Zimmermann 
(guitare baroque, romantique 
et luth).
Di.27 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

Musique vocale
Ensemble Euterpe
Musique italienne
Di.27 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Plateau

Village-Neuf > RiveRhin 

Grand Ensemble  
de Cuivres d'Alsace

I ls sont 15 musiciens  : 
trompettistes, cornistes, 
trombonistes, tubistes 
e t  p e r c u s s i o n n i s t e s . 
Certains d’entre eux ont 
déjà une longue carrière 
professionnelle au sein 
d ’orchestres sympho -
niques de renom. Les 
m u s i c i e n s  d u  G r a n d 
Ensemble de Cuivres d’Al-
sace sont réunis autour 
d’un intérêt commun  : 
l ’ interprétation d'une 
musique originale pour 
instruments de cuivre.

Entre le monde de l'opéra, 
le baroque, la musique 
d e  l a  r e n a i s s a n c e  e t 
les grands thèmes de 
f ilms contemporains, il 
y en aura pour tous les 
goûts. Au programme, 

entre autres, la fameuse 
r h a p s o d y  i n  B l u e  d e 
Gerschwin, du Stravinsky, 
du Kurt Weill et, point 
d'orgue du concert pour 
les cinéphiles, les réinter-
prétations de Goldfinger 
(James Bond), de la B.O. 
du Parrain de Coppola et 
de l'inévitable grand clas-
sique, le thème de Star 
Wars de John Williams.

Et Jean-François Taillard, 
l'arrangeur de l'Ensemble, 
de préciser  : «  Un des cli-
chés sur le Grand Ensemble 
est de penser qu'on fait 
beaucoup de bruit. Mais les 
spectateurs sont souvent 
surpris d'une chose  : nous 
pouvons aussi jouer très, 
très doucement  ». Mélo-
manes, vous êtes avertis.

RiveRhin à Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€
Sa.19 à 20h30

le Grand ensemble de cuivres d’alsace

Mulhouse > La Filature 

Scott Hendricks,  
passeur d’âmes 
l’orchestre symphonique de Mulhouse invite 
le baryton pour un concert passage entre deux 
mondes, entre deux époques.

La fin du 19e siècle et le 
début du 20e constituent 
une période charnière 
dans tous les domaines  : 
social, technique, poli-
tique, culturel. La musique 
n'échappe pas à cette 
interrogation générale 
liée à la fin d'une certaine 
société et à la naissance 
d'un nouveau monde. Les 
compositeurs explorent 
les limites d'un vocabu-
laire dont les fondements 
d a t e n t  d e  p l u s  d e u x 
siècles et y projettent 
leurs propres question-

nements existentiels. Une 
invitation au voyage phi-
losophique, avec comme 
port d'attache  : l'Homme. 
Dans le rôle du « passeur 
d'âmes » : Scott Hendricks, 
formidable richard III, la 
saison dernière à l'Opéra 
national du rhin.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/16/22/26€
Ve.18 et Sa.19 à 20h30

scott Hendircks, baryton 
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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

Danse
Focus Cia de Dança
Chorégraphie Alex Neoeral.
zoom sur la création choré-
graphique contemporaine 
brésilienne.
Ma.1 à 21h
CCAS, Munster
03 89 77 00 16 - Entrée libre
Me.2 à 21h
CCAS, Kaysersberg
03 89 78 28 27 - Entrée libre

Festival de danse
Homme / Animal
Cie Vendetta Mathea & Co. 
D e ve n i r  u n h o m m e,  s e 
construire, se libérer : toute 
une épopée. Pourtant pri-
maire il est né, primaire il 
demeure. Mais sans cette 
p a r t  a n i m a l e  e t  v i t a l e , 
serait-il encore humain ? 

Dans le cadre du Festival 
International de danse jazz 
d’hiver (Fidjhi).
Je.3 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5,50/8/10€

Théâtre
Bruits
Par la Cie Versatile, mise en 
scène Claudine Lengert.
Karl Valentin (1882-1948) 
débute comme clown de 
music- hal l .  G énie de la   
scène, il est également un 
magicien du verbe. Il dyna-
mite les mots du quotidien 
dans leurs tournures les 
plus absurdes, et porte un 
regard incisif sur la   société.
Ve.4 à 20h30
Espace Le Trèfle, Ungersheim
03 89 48 86 31 - 2/4/7€

Poésie
Quelques mots  
à vous dire…
Par la Cie Mosaïque, avec 
Christian Schaub (piano).
Des textes d’auteurs revisités 
du classicisme au contem-
porain (Corneille, Musset, 
Lamartine, Neruda…) autour 
du thème de l'amour.
Ve.4 à 20h30
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8€

Festival Trans(e)
Mégalopolis
Par Fernanda Farah, Anouk 
Froidevaux et Hyoung-Min 
Kim, chorégraphie Constanza 
Macras.
Voir notre article p.15
Ve.4 à 20h30 et Sa.5 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Festival Trans(e)
Les habitants
Performance Cie Dérézo.
Voir notre article p.15
Ve.4 dès 19h et Sa.5 dès 15h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Théâtre
Duos sur canapé
De Marc Camoletti par Les 
Coucous d’Aspach. 
Le couple Belman se sépare. 
Ch a c u n ve u t  r e f a i r e  s a 
vie, mais sans quitter le 
domicile conjugal pour des 
raisons professionnelles.
Ve.4, Sa.5 à 20h30, Di.6 à 16h, 
Sa.12 à 20h30 et Di.13 à 16h
Foyer Sainte-Cécile, Aspach
03 89 40 64 47 - 8€

Théâtre
C’était mieux avant
D'Emmanuel Darley par le 
Ramdam Théâtre.
La Farce va mal et les Farçais 
sont moroses  : il leur faut 
absolument un homme 
providentiel . Tout rond, 
tout bon, raoul Jambon 
e t  s o n  s l o g a n  « C 'é t a i t 
mieux avant» récoltent les 
suf frages, tandis que la 
traditionnelle famille Cham-
pagne voit son image ternie 
et le pouvoir lui échapper.
Ve.4, Sa.5, Ve.11, Sa.12 à 20h30 
et Di.13 à 17h
Théâtre de Poche, Wesserling
03 89 38 73 54 - 5/7€

Théâtre
The Servant
Théâtre Poche-Ruelle, mise en 
scène Jean-Marie Meshaka.
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 entre 
le maître et son serviteur. 
Les femmes entrent en jeu  : 
Susan, la fiancée de Tony, 
et Vera, d'abord présentée 
comme la sœur d'Hugo. La 
tension monte inexorable-
ment car Susan, jalouse, 
détecte la face malsaine de 
ces intrus. rapidement les 
rôles s'inversent et le maître 
se retrouve l'esclave de son 
serviteur, abandonnant tout 
caractère et toute volonté.
Ve.4, Sa.5 à 20h30, Di.6 à 17h, 
Ve.11, Sa.12, Ve.18, Sa.19,  
Je.24, Ve.25 et Sa.26 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, 
Mulhouse
03 89 42 71 15 - 7/12/14€

Colmar > Comédie de l'Est à Colmar 

Les Bonnes
Guillaume 
Clayssen met en 
scène Les Bonnes, 
écrit par Jean 
Genet, pour la 
Comédie de l'est. 
une histoire 
intime et tragique 
où deux bonnes 
s'évadent de leur 
condition,  
en jouant des jeux 
de rôles tout sauf 
drôles.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, Les Bonnes a 
été reçu plutôt froidement par le public et la critique. 
Il est vrai que l'œuvre est innovante et que le propos 
dérange. Claire et Solange sont deux sœurs, deux 
bonnes, qui servent Madame depuis des années. En son 
absence, elles s'adonnent à un jeu de rôle dans lequel 
elles jouent la maîtresse et la bonne, et où surgit toute 
leur haine refoulée, toute la violence de leur condition, 
au point de basculer dans la folie.

Car la chambre de Madame s'apparente à une pri-
son  : «  Je voulais explorer le thème de l'enfermement, 
et m'appuyer sur l'expérience de Genet qui a été empri-
sonné. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité et la pulsion de 
l'être humain à imaginer, à rêver, quand il est enfermé  », 
explique Guillaume Clayssen, metteur en scène. Et le 
spectateur pourra toucher du doigt cet univers avec 
une scénographie qui déborde de la scène  : «  J'avais 
très envie que le spectateur ne soit pas devant un spectacle 
mais dedans. On va l'amener avec un jeu furtif, intime, 
à entrer à l'intérieur de ce monde, dans la chambre de 
Madame. »

Une pièce sur la révolte
Et le voyage s’annonce rude, entre fantasme et réalité : 
« Je fais le rapprochement entre la cérémonie de Claire et 
Solange qui se fabriquent un imaginaire et des marginaux 
qui sont internés à l'hôpital et créent des œuvres extraor-
dinaires sans le savoir. Les bonnes n'ont pas conscience de 
faire du théâtre. Et pourtant, elles vont utiliser les acces-
soires de Madame et pratiquer un théâtre hallucinant.  » 
Une tragédie même  ! Car ce qui pouvait ressembler à 
un jeu loufoque au début tourne au jeu de massacre à 
la fin, Claire se donnant la mort jouant jusqu'au bout le 
rôle de Madame.

Les Bonnes est aujourd'hui devenu un classique, maintes 
fois joué, ce qui en fait un défi pour tout metteur en 
scène : « Le caractère sulfureux de l'écriture a un peu dis-
paru. Mais j'essaye de retrouver une certaine actualité et 
vérité qui se situe dans la violence faite à ces deux femmes, 
ce qui les amène à la fois au délire et à la révolte. C'est une 
pièce comme dit Genet «obliquement politique», parce 
qu'elle évoque la politique - les rapports de domination et 
de violence dans la société - à travers une histoire intime. »

Comédie de l'Est à Colmar - 03 89 24 31 78 - 10/16/19€
Ma.15, Me.16 à 20h30,  
Je.17 à 19h, Ve.18 à 20h30, Sa.19 à 18h,  
Ma.22, Me.23 à 20h30 et Je.24 à 19h 

Guillaume Clayssen
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Cabaret
Lachkühr bien süür 
Best of des neuf revues et Dol-
lertal-Owa précédents.
Ve.4 et Sa.5 à 20h30
Cercle Catholique, Masevaux
03 89 38 00 45 - 5/8/10€

Tremplin danse
Jazz A’Venir
Avec le Centre Cynthia Jouffre.
Soirée pour découvrir la singu-
larité et la richesse de la danse 
et de la culture jazz, avec des 
centres de formations profes-
sionnelles, des danseurs et 
des compagnies en devenir  : 
Jeune Ballet James Carlés (Tou-
louse), Extrava’Danses (Nevers), 
CobosMika Company (Espagne), 
DKdanse, l’Akadémie,  Ametys, 
Cie Pourquoi pas (Mulhouse) 
et le Centre de Danse Alsace 
(rixheim).

Dans le cadre du Festival Inter-
national de danse jazz d’hiver 
(Fidjhi).
Sa.5 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5,50/8/10€

Cabaret
Faut-il en rire ?
Par l’Acteur Jovial.
Des sketchs, des chansons et des 
mimes satiriques pour rire de 
l’actualité et du quotidien.
Sa.5 à 20h30
Salle polyvalente, Sundhoffen
03 89 71 96 46 - 5/10€ au profit d’un 
projet de développement de 
l’association E-Changeons le Monde

Théâtre
Le Cid
De Pierre Corneille par la Cie Le 
sac à puces, mise en scène Marie-
Paule Gay.
rodrigue, fils de Don Diègue, et 
Chimène, fille de Don Gomès, 
s’aiment. Mais voilà que les pères 
s’affrontent.  Don Gomès humilie 
Don Diègue qui obtient de son 
fils qu’il le venge. À faire son 
devoir, rodrigue perd Chimène. 
Elle exige son châtiment sans  
toutefois cesser de l’aimer.
Sa.5 à 20h30
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
06 85 46 70 89 - 5/7€
Ma.8 à 20h
Collège des Ménétriers, 
Ribeauvillé
06 85 46 70 89 - Entrée libre, plateau

spectacles en alsacien
E Friehjohr  
fer unseri Sproch
Sketches, chants et folklore.
Sa.5 à 20h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 85 75 - Entrée libre, plateau
Ve.18 à 20h15
Foyer Saint-Martin, Habsheim
03 89 54 09 55 - Entrée libre
Di.20 à 14h
Salle polyvalente, Hausgauen
03 89 07 86 91 - Entrée libre
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Humour
Jean-Marie Arrus
Jean-Marie Arrus poursuit 
ses portraits de société, tels 
que celui de «Madame  Ida» 
la femme de ménage, ou 
encore «Berry», l’inénarrable 
paysan alsacien en goguette 
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.
Sa.5 à 20h30
Salle des fêtes, Obernai
Soirée spéciale avec Manuela 
Gross - 09 62 52 65 98 - 12/20€
Ve.11 à 20h
Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45 - 49€ dîner compris

Poésie
Le Printemps  
des poètes
8e édition avec pour mar-
raine Juliette Binoche, sur 
le thème d'Infinis paysages.

Soirée conte et poésie
Deux contes tibétains par 
la conteuse Elisabeth Itty, 
quatre poèmes par les Vers 
Grisants et accompagne-
ment musical.
Di.6 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim 
03 89 27 90 15

Nature  
et infinis paysages
Cie Les Malades d'Imaginaire.
Parcours poétique et musi-
cal, sur les sentiers de la 
Petite Camargue avec scène 
ouverte d'expression libre.
Di.13 de 10h30 à 12h30
Maison Eclusière, St-Louis 
06 86 65 98 34

Un fil de poésie,  
un brin de musique
Avec la Plume Colmarienne 
et le jazz-band Moulin à café.
La nature en mots et en 
notes sur fond de brèves 
de comptoir.
Je.17 à 20h30
Espace Ried Brun, 
Muntzenheim - 03 89 78 63 80

La Lune Jaune
Cie Flash Marionnette avec 
Corine Linden (encre de chine).
Croisements d'arts entre la 
guitare électrique, des pein-
tures Tch'an et des poèmes 
du 16e au 20e siècle.
Ma.22 à 20h
Salle du Badhus, 
Kaysersberg - 03 89 47 35 3

Partage littéraire  
et expo  
autour de l'imaginaire
Lecture de nouvelles, de 
contes et de textes, tels 
que l'Homme à la cervelle 
d'Or, L'express de 16h15, réa-
lisation de marque-pages, 
de dessins futuristes… 
Sa.26 de 14h à 18h  
et Di.27 de 10h à 18h
Salle de Musique, 
Guewenheim - 03 89 82 59 70

www.printempsdespoetes.com 
Entrée libre

Dîner-spectacles
Music Hall
Juke Box (spectacle musical), 
Octave-Octavia (spectacle 
musico-comique), la grande 
revue Energie et animation 
dansante l’après-midi.
Sa.5 et Sa.19 de 11h30 à 18h30
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 75 44 44 - 45€ repas compris

one Woman show
Sacrifices
Nouara Naghouche construit 
son spectacle au fur et à 
mesure des salles ,  avec 
son public. Habitante d’un 
quartier pauvre d’une ville 
riche d’Alsace, f ille d’une 
immigration pas choisie, 
sœur, épouse, sa révolte 
est grande. Elle pense aux 
femmes, à ses «sœurs», aux 
mères, aux soumises, aux 
martyrisées. Elle trace avec 
fougue le parcours de Fatima, 
Mounira et Antoinette. 
Ma.8 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
Journée de la Femme - 
03 89 33 12 66 - 5,50/7/9€

Performance
SOS  
(Save Our Souls)
Sans personnages, sans 
histoires, SOS est conçu 
comme un appel. Il se base 
sur un sujet difficile : la crise, 
qu'elle soit conjugale, finan-
cière, culturelle, identitaire, 
politique, existentielle.
Ma.8 à 20h30 et Me.9 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Théâtre
J’ai la femme 
dans le sang
D’après Georges Feydeau, 
mise en scène Richard Brunel.
«J’ai la femme dans le sang», 
af f irme l ’un des person-
nages masculins dans Le 
Dindon. Embourbé dans ses 
désirs et ses mensonges 
ne serait-il pas Feydeau lui-
même ? Un parcours dans la 
vie de l’auteur au travers de 3 
de ses farces conjugales.
Me.9 à 20h30,  
Je.10 à 19h et Ve.11 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Contes et musique
CQFD (Contes  
du Quotidien 
Follement Déjanté) 
Par Christian Pierron de la Cie 
Perles d'histoires.
Poétique et loufoque, un 
narrateur pince-sans-rire 
revisite avec son vieil accor-
déon des contes universels.
Suivi d'un verre offert.
Je.10 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
Dans le cadre des Renc'contes 
03 89 50 71 46 - 4/6€

Huningue > Le Triangle 

Festival Art’Scénik
le Festival art’scénik célèbre son troisième 
anniversaire et propose aux curieux du théâtre à 
toutes les sauces : marionnettes, jeune public, ou 
encore théâtre classique.

Tous les goûts sont dans la nature, dit-on, et une 
chose est sûre : tous les théâtres sont dans Art’Scénik 
aussi. Avec huit rendez-vous éclectiques étalés du 18 
au 27 mars au Triangle de Huningue, il y a du choix. 
Des compagnies locales sont présentes. D’autres 
troupes viennent de beaucoup plus loin, de Belgique, 
d’Allemagne ou encore du Québéc.

Début des festivités avec Les Prédateurs, morceau de 
bravoure d’une compagnie schilickoise qui compile 
tous azimuts des citations de prédateurs au sens large 
et qui nous replonge dans la crise économique de 
2008, non sans une certaine ironie, voire férocité. Le 
jour suivant, les deux comédiens parisiens de la troupe 
Toucanlouche seront sur scène pour leur spectacle de 
mimes, Les Loupiotes de la Ville. Tour à tour poissons 
rouges, pilotes de ligne ou chefs d’orchestre, les deux 
compères seront ravis de vous divertir, et n’oubliez pas 
les enfants, leur création étant accessible dès 7 ans.

Les marionnettes à l’honneur
Il y aura également du théâtre classique à Art’Scénik, 
avec Variations Antigone comme enfant on joue à mourir 
(sacré titre !) et ses 14 comédiens se donnant la réplique, 
ou encore Le Temps des Muffins, dont le personnage 
principal est un cuisinier-magicien farfelu qui fait parler 
les œufs et les bols de farine - et contrairement à une 
idée reçue, ils sont plus bavards qu’on ne le pense.

Le théâtre de marionnette sera particulièrement mis 
en valeur cette année, avec pas moins de trois spec-
tacles. Hansel et Gretel par les Allemands du Theater 
Schäfer-Sowa reprend le célèbre conte des Grimm, à 
la différence près que l’histoire est racontée par une 
femelle orang-outang et un mâle chimpanzé échappés 
du zoo. Vous préférez les petits léporidés ? Pas de pro-
blème, vous en aurez avec Lapins Tous Risques, où trois 
lapereaux coincés dans leur terrier attendent le retour 
de maman-lapin, qui leur a interdit de sortir de leur 
cachette (dès 3 ans).

Enfin, La Légende Merveilleuse de Godefroy de Bouillon 
vous emmène dans un univers peuplé de marionnettes 
traditionnelles en bois et à tringles, qui n’ont pas pour 
habitude de pratiquer la langue de bois, dirigées par 
des artistes qui eux, sont bien en chair. retrouvez les 
horaires et le programme complet d’Art’Scénik sur 
www.jds.fr

Le Triangle à Huningue - 03 89 89 98 20
Du Ve.18 au Di.27

la légende Merveilleuse de Godefroy de Bouillon
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MJC UNGERSHEIM
03 89 48 86 31
Espace Le Trèfle

Route d’Ensisheim 

Dans le cadre des Vendredis du Trèfle

Vendredi 4 MARS à 20h30
(Tarifs : 7¤/membres, étudiants : 4¤/ -16 ans : 2¤)

BRUITS (Sketches burlesques)
La Compagnie Versatile

Vendredi 25 MARS à 20h30
(Tarifs : 6¤/membres, étudiants : 4¤/ -16 ans : 2¤)

JAKINO ET LES BOIS SANS SOIF
Chansons gouleyantes

Vendredi 18 MARS à 20h30
(Entrée GRATUITE - Collecte)

SONECHKO YUNIST 
Groupe folklorique Ukrainien

Humour
Les mangeurs de lapins
Un trio de personnages maladroits, 
animés d'une féroce volonté de bien 
faire, tente désespérément d'éblouir 
leur public par des numéros emprun-
tés au cirque et au  music-hall.
Je.10, Ve.11 et Sa.12 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Théâtre
Le mardi à Monoprix /
La poupée de Porcelaine
D'Emmanuel Dar ley et Chr is t ine 
Wystup, mise en scène Patrick Keller.
Chaque mardi depuis le décès de sa 
mère, Marie-Pierre passe la journée 
avec son père. Ils causent et vont à 
Monoprix. On les regarde. On regarde 
Marie-Pierre surtout, car elle est belle. 
Mais il y a longtemps de ça, Marie-
Pierre, son nom c'était Jean-Pierre…
Ve.11 à 20h30
L'Atelier, Zillisheim - 03 89 06 50 11 - 5/9€

Théâtre
L’instinct de l’instant
De et mise en scène Cie Nadia Xerri, 
Le jour anniversaire de la finale vic-
torieuse, une partie de l’ancienne 
équipe de football se retrouve. 
Sportifs reconvertis, personnages 
en reconstruction, blessés de la vie. 
Chacun tente d’évoquer le meilleur 
du passé et du présent.
Ve.11 à 20h30
La Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - 9/21/24€
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Théâtre
Une poignée 
de terre
Création Claire Audhuy 
par la Cie Rodéo d’âme.
L’histoire de l’Europe 
des années 1930 aux 
années 2030. Un chant 
antisémite s’élève, puis 
c’est l’ouverture des 
camps. La pièce brosse 
ensuite le portrait de la 
Libération, du retour…
Ve.11 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 8/12/14€
Je.17 à 20h30
Théâtre Municipal, 
Colmar
03 89 20 29 02 - 6,50/12€

spectacle musical
Veillées
Cie Le Vent en poupe.

Chans ons in é dites , 
s c è n e  o u v e r t e  e t 
partage d'une soupe-
croûtons de la maison.
Ve.11 à 18h, 21h et 23h
4 rue des fleurs, Steinbach
06 99 74 45 58 - Entrée libre 
sur réservation, plateau

one Woman show
Manuela Gross : 
Zuper Show
L’u l t i m e ré p é t i t i o n 
d’Antoinette, techni-
cienne de  surface dans 
une petite commune 
alsacienne, persuadée 
qu’un jour elle  sera star 
à Paris ceci grâce à son 
talent bien sûr.
Ve.11 à 19h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777 - 37/40€ 
dîner compris

Théâtre
Ma fille 
travaille à Paris
Comédie de Jean Barbier.
L e  p e r c e p t e u r  d e 
L a  F e r t é - B e r n a r d , 
décide d’aller à Paris 
su r p r e n d r e  s a  f i l l e 
travaillant pour une 
co m p a g ni e  d ’assu -
rance. Mais c’est lui 
qui ira de surprise en 
surprise.
Ve.11, Ve.18 à 20h30  
et Sa.19 à 20h15
Cercle Sainte-Marie, 
Oderen
03 89 38 72 27 - 4/8€

Sausheim > Esp. Dollfus & Noack

Bullocinogène
sous ce drôle de titre se cache une 
contraction de deux mots : «bulles» 
et «hallucinogène» : le magicien eric 
Borner et ses acolytes vous invitent à un 
spectacle onirique où rêve et réalité se 
confondent.

Avec Eric Borner, l'un des plus grands magi-
ciens de France, tout est possible, puisque 
tout n'est qu'illusion. Il transporte ses spec-
tateurs avec douceur et fascination dans son 
propre univers et dans celui des rêves des 
uns et des autres. Associant aussi bien tours 
de cartes, guéridons volants, lévitations et 
autres grandes disparitions, le curriculum 
vitae à rallonge du jeune artiste parle pour 
lui. La soirée sera également égayée par des 
numéros d'une acrobate jongleuse, Petite 
Neige, vue sur M6, de la troupe du Studio 
rythm'N Dance de Sausheim et d'un spécia-
liste ayant mis au point un numéro poétique 
de bulles de savons, Bastien K.

Espace Dollfus & Noack à Sausheim  
03 67 10 03 00 - 22/25€
Sa.12 à 20h15

eric Borner ne compte  
pourtant pas «buller» à l’eden

Théâtre
Electre  
(viande hachée)
Par Dorliss & Cie.
Voir notre article p.42
Ve.11 et Sa.12 à 20h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 50 68 58 - 7/9€

opéra
Don Pasquale
De Gaetano Donizetti, mise en 
scène Nicola Glück, direction 
musicale Ariane Matiakh.
Voir notre article p.16
Ve.11 à 20h, Di.13 à 15h et 
Ma.15 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - 33/36/48€

Théâtre d'impro
L'ascenseur… 
Les escaliers  
étaient en panne
Par la Cie LiLy.
Natacha, Sandra et Cathy 
montent un matin dans 
le même ascenseur pour 
se rendre au même étage. 
Curieuse coïncidence. L’as-
censeur tombe en panne. Le 
destin de ces trois femmes 
q u ’a p p a r e m m e n t  t o u t 
sépare, ne tient alors plus 
qu’à un câble. Seul l’inter-
phone censé les secourir 
fonctionne encore mais qui 
est à l’autre bout ?
Sa.12 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Magie
Bullocinogène
Par Eric Borner, Petite Neige 
et Florian Carabin (arts du 
cirque), Bastien K et Rythm'N 
Dance.
Voir notre article p.40
Sa.12 à 20h15
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 67 10 03 00 - 22/25€

spectacle musical
Patrick Breitel
L'humoriste Patrick Breitel 
a sorti plusieurs CD dont 
Albert de la Vallée de Munster 
et Amuse-gueules.
Sa.12 à 20h
Maison des Œuvres, 
Soultzbach-les-Bains
03 89 77 16 36 - 10€

spectacle musical
F comme Femmes
Par  l 'Ate l ier  chanson de 
S é b a s t i e n  D u b o u r g  d u 
Conservatoire de Mulhouse, 
mis en scène par Christophe 
Greilsammer.
Sa.12 à 20h30
Foyer Sainte-Geneviève, 
Mulhouse
03 69 77 65 31 - Entrée libre

s p e c tac l e s
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Relais Culturel de Thann
51 rue Kléber - 03 89 37 92 52
Secrétariat ouvert du mar. au sam. de 14h à 18h30

www.cinema-thann.com
www.relais-culturel-thann.com

Courir les rues
Jeudi du Relais
Jeudi 17 mars -  20h30

L’œuf en habit de fête
Exposition internationale 
d’œufs décorés
samedi 2 et dimanche 3 avril

A ça du sol
Cie le Vent en Poupe
samedi 16 avril -  20h30
dimanche 17 avril - 17h

Découvertes Thur-Doller
Divas - Haeredium – Log House 
- Zéro Talent
vendredi 29 avril - 20h
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Théâtre
La répétition  
ou l'amour puni
De Jean Anouilh par Les Villotins.
La comtesse, le comte et leurs 
amis font partie d'un cercle 
où tous les plaisirs, toutes les 
extravagances sont permis, du 
moment que l'on reste entre 
personnes du même milieu. 
Quand arrive Lucille, les repères 
de ce monde artificiel sont bou-
leversés.
Sa.12à 20h30, Di.13 à 17h,  
Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Salle de Musique, Hochstatt
03 89 08 44 16 - 4/8€

Théâtre
Toc toc
Comédie de Laurent Baffie par la 
Cie Méli-mélo.
D a n s  l e  c a b i n e t  d u  d o c -
teur Stern, six patients bien 
spéciaux s' impatientent. I ls 
discutent alors, apprennent à 
se connaître, se chamaillent, et 
présentent tous un petit toc, 
caché ou apparent.
Sa.12, Ve.18, Sa.19, Ve.25 et Sa.26  
à 20h30
Associations Saint-Gall, 
Didenheim - 03 89 50 85 01 - 4/8€

Théâtre
Les Bonnes
De Jean Genet, avec Aurélia Arto, 
Anne Le Guernec, Flore Lefebvre 
des Noët tes ,  mise en scène 
Guillaume Clayssen.
Voir notre article p.36
Ma.15, Me.16 à 20h30, Je.17 à 19h, 
Ve.18 à 20h30, Sa.19 à 18h, Ma.22, 
Me.23 à 20h30 et Je.24 à 19h
Comédie de l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Théâtre
Cheyenne de garde
Par la Cie du Ly, textes et mise en 
scène Louis Perin.
Voici une comédie farcesque qui 
s'élève contre les pires  préjugés 
machistes. Elle les moque par 
la dérision et les anéantit par le 
rire. Car après plus d’un siècle de 
lutte, la cause féminine est loin 
d’avoir  remporté la victoire.
Je.17 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Humour
Le sexe pour les nuls
Comment, pourquoi, avec qui, 
dans quelle position, à quelle 
heure, à quel âge,  dans quel 
endroit  ? Le professeur Yves 
richard s’engage à tout expliquer 
sur le sexe, avec humour et finesse. 
Après avoir vu Le sexe pour les Nuls, 
100% des couples retrouvent 
une sexualité  épanouie.
Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€

s p e c tac l e s
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se penche sur l'accident de 
la circulation le plus bête à 
la catastrophe aux milliers 
de morts.
Je.17 à 19h30 et Ve.18 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Théâtre
Dis à ma fille que 
je pars en voyage
De Denise Chalem par la 
Cie Indigo Théâtre, mise en 
scène Renaud Benoît.
Dominique, prolétaire de 
banlieue et Caroline, bour-
geoise des beaux quartiers, 
partagent la même cellule 
de prison. Sur fond de bruits 
de clés et de cris dans les 
couloirs, les regards, les sou-
rires, les mots et la tendresse 
vont faire naître entre elles 
une véritable complicité.
Je.17 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14€

Théâtre
Vous plaisantez, 
monsieur Tanner…
De Jean-Paul Dubois par 
Roch-Antoine Albaladéjo du 
Théâtre Le Cabestan, mise en 
scène David Teysseyre.
Avant d’hériter de la mai-
son familiale, Paul Tanner 
m e n a i t  u n e  e x i s t e n c e 
paisible. Mais depuis qu’il 
a décidé de la restaurer, 
rien ne va plus  : maçons 
déments, couvreurs délin-
quants, électriciens fous, 
tous semblent s’être donné 
le mot pour lui rendre la vie 
carrément impossible.
Je.17 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis
03 88 58 87 98
Sa.19 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5,50/8/10€
Ma.22 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€
Je.24 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 6/8/10€

Kingersheim > Espace Tival

Electre,  
viande hachée
la compagnie de 
théâtre alsacienne 
Dorliss et Cie revisite 
le mythe d'electre. la 
jeune fille correspond 
aux codes d'aujourd'hui 
et se réfugie dans 
l'anorexie. Mais elle veut 
toujours tuer sa mère 
pour venger son père.

Des têtes de porcs qui 
forment la toile de fond 
du décor, des morceaux 
de viande qui passent de 
main en main  : bienve-
nue dans Electre (viande 
hachée) de Dorliss et Cie. 
« Comme les tragédies sont 
toujours un bain de sang,  
je me suis dit : allons-y, fai-
sons une vraie boucherie ! » 
a n n o n c e  A n n e - L a u r e 
Walger-Mossière, qui a 
mis en scène cette pièce.

Le pitch de l'histoire n'a 
pas changé  : Electre est 
désespérée après la mort 
de son père et accuse 
sa mère Cly temnestre 
de l'avoir tué et d'avoir 
chassé son frère Oreste. 
Elle ne supporte pas le 
nouvel amant de sa mère, 
Egysthe, et entre dans un 
conflit larvée avec sa mère. 

Une pièce qui parle  
aux adolescents

Pour rendre cette histoire 
plus contemporaine, la 
mise en scène insis te 
sur le rapport mère-fille 
extrêmement tendu, et 
le rappor t f rère -sœur 
indéfectible. Adolescente 
boudeuse, l’Electre d’au-
jourd’hui se réfugie dans 
l’anorexie et ne se nourrit 
plus que de son désir de 
vengeance.

Depuis quelques années, 
Dorliss et Cie travaille 
en direction des adoles-
cents : « Le théâtre antique 
r e n f e r m e  u n e  p o r t é e 
universelle qui les touche, 
et particulièrement dans 
ce drame familial où les 
enfants se liguent contre 
les parents et qui évoquent 
l e s  r a p p o r t s  a v e c  l e s 
beaux-parents. C'est très 
actuel, mais il fallait revenir 
à une écriture simplifiée 
et une mise en scène vive 
pour qu'ils accrochent  », 
e x p l i q u e A n n e - L a u r e 
Walger-Mossière.

Justement, le texte est 
signé de Michel Meyer, 
p r o f e s s e u r  d e  g r e c 
a n c i e n   :  «  L e s  my t h e s 
so nt to uj o u r s p o r te u r s 
d'imaginaire et ils suscitent 
toujours autant d'intérêt 
chez les élèves. Œdipe était 
un peu trop chargé à cause 
de Freud, Antigone trop 
marquée par l'adaptation 
d'Anouilh, alors qu'Electre 
n'est pas si connue que 
ça. » Il est donc temps de 
la redécouvrir dans une 
adaptation plus moderne, 
pour les adolescents…et 
leurs parents.

Espace Tival à Kingersheim - 03 89 50 68 58
Ve.11 à 20h, Sa.12 à 20h

le mythe d’electre revisité 
par Dorliss et Cie

Espace Culturel Le Parc

Route de Guémar

RIBEAUVILLE

HUMOUR 

Théâtre Lumière - Strasbourg

Mise en scène et jeu : Christophe Feltz

Tarifs : Normal 15€ / Réduit 12€ / Vitacult. 5,50€ / Jeune 6€

Renseignements 03 89 73 20 00

Si proche de

Desproges
Samedi

2 avril
20h30

spectacle folklorique
Sonechko Yunist
Chants et danses d'Ukraine
Ecole de danse Sonechko de 
Shytomyr près de Kiev.
La troupe Yunist (traduction 
« Jeunesse ») est constituée 
de 35 jeunes  Ukrainiens 
âgés de 14 à 19 ans. Ceux-ci 
reviennent en Alsace pour  
présenter leur nouveau 
spectacle dans un arc en ciel 
de couleurs et de sourires, 
avec un répertoire très varié : 
chants et danses issus du  
folklore ukrainien, mais aussi 
des danses acrobatiques 
ou à thèmes  historiques ou 
contemporains.
Je.17 à 20h
Salle des Fêtes, Muespach
Ve.18 à 20h30
Espace Le Trèfle, Ungersheim
Sa.19 à 20h
Salle l'Escale, rosenau
Di.20 à 16h
Basilique, Lutterbach
Ma.22 à 20h
Espace 110, Illzach
Me.23 à 20h
Salle polyvalente, Pulversheim
Je.24 à 20h
Espace rhénan, Kembs
Ve.25 à 20h
Centre Culturel, riedisheim
Sa.26 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
Sa.26 à 20h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
Di.27 à 16h
Théâtre de Poche, Wesserling
Lu.28 à 20h
Salle polyvalente, Eschentzwiller
Ma.29 à 20h
Espace Dollfus&Noack, Sausheim
Me.30 à 20h
Salle polyvalente, Blodelsheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre, 
plateau au profit de l'Association 
Accueil Enfants de Tchernobyl

Théâtre
Coalition
P a r  l a  C i e  T r i s t e r o  e t 
Transquinquennal.
Tristero et Transquinquen-
nal ont la certitude que le 
danger est partout,  sauf 
peut- être au théâtre où 
tout est préparé et répété 
dans les  moindres détails… 
excepté l'imprévu. Coalition 

s p e c tac l e s
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Théâtre
Le Trésor  
de Mamma Giulia
De J-Pierre Allain et Jean Franco, 
avec Danièle Evenou et Virginie 
Pradal, mise en scène Guillaume 
Mélanie et Guillaume Bouchede.
Mamma Giulia rêve de sauver 
son fils, accusé de meurtre, de 
la vendetta tandis que sa belle 
famille lorgne sur son trésor, 
prête à toutes les mauvaises 
actions et toutes les bassesses.
Ve.18 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00

Théâtre
Les prédateurs
De et par Patrick Chevalier et Ismaïl 
Safwan de la Cie de l'Ange d'Or.
Ecrite au vitriol à partir de cita-
tions de prédateurs de tout poil, 
cette pièce, à la fois cinglante 
et hilarante, retrace la crise 
économique de 2008 où l’avi-
dité financière de quelques uns 
écrasait tous les autres. Mieux 
vaut en rire pour s’en remettre !
Ve.18 à 20h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

lecture
Lettres, chants  
et carnets d'une 
Europe occupée
Par Paul ine Leurent ,  Flav ien 
Reppert et Julien Grayer, montage 
et mise en voix Claire Audhy.
Des portraits pour traverser les 
années de l'Occupation  : ceux 
d'infirmières, de prêtres, mères 
de prisonniers, délateurs, résis-
tants, profiteurs, petites frappes 
anonymes ou héros de la der-
nière heure.
Ve.18 à 20h30
Abri-mémoire, Uffholtz
03 89 83 06 91 - Entrée libre
Me.23 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Entrée libre
Je.31 à 20h
Salle le Cercle, Orbey
03 89 71 26 18 - Entrée libre

one Woman show
Ca va mâle !? 
De et par Stéphanie Bruzzesse.
Ca va mâle est un spectacle 
qui parle des hommes, aux 
hommes,  mais  sur tout aux 
femmes. Il souligne avec ten-
dresse tous les travers masculins 
tout en leur ouvrant les voies qui 
mènent à la Perfection ! Comme 
si cela était possible… De la 
rencontre à la vie de couple 
en passant par la drague… 
c’est une véritable déclaration 
d’humour.
Ve.18 à 19h
Le Trèfle, Rixheim
Journée de la Femme - 03 89 64 59 59 - 
27€ repas compris

s p e c tac l e s

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

Concert

Concert

Concert

Concert

Concert
Chansons à respirer
Les jetés de l’Encre

Café concert
La musique qui trace
Quatr’quart

Concert Pop
On a rtrouvé les clefs

Variétés et chansons françaises
Volo
Alternant chansons intimistes et coups 
de gueules, humour et mélancolie, le 
duo venu des Wriggles se place dans 
la noble lignée d’un Brassens, en 
sublimant les émotions du quotidien 
tout en dénonçant subtilement les 
travers de nos contemporains.

vendredi 11
à 20h30
Tarif : 10€
réduit : 8€
Carte culture et
Vitaculture : 5€50

Jeudi 24
à 20h30
Tarif : 6€

Petite restauration
sur place

Vendredi 1er

à 20h30
Tarif : 10€
réduit : 8€
Carte culture et
Vitaculture : 5€50

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

EN MARS…

EN AVRiL

EN AVANt
LA MuSiquE !
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Humour
Conférence 
extravagante  
de Pierre Cleitman
Le Yin et Yang  
dans les relations  
franco-allemandes
Au Bundestag, le Parlement 
allemand, tout discours pro-
noncé à la tribune  est écouté 
en silence, et avec une atten-
tion scrupuleuse, presque  
religieuse. Tandis qu’à Paris, 
à l 'Assemblée nationale, 
la moindre  phrase, sitôt 
émise, se voit entourée d’un 
véritable cortège  d’impréca-
tions, de ricanements plus ou 
moins haineux, de commen-
taires  ironiques, indignés 
et désobligeants. D’où vient 
cette différence de  compor-
tement tout à fait flagrante 
entre les parlementaires des 
deux  pays ? De la grammaire, 
répond Pierre Cleitman, qui 
décortique, grâce aux deux  
baguettes de la philosophie 
chinoise, la vie intime du 
« couple »  franco-allemand 
depuis le 14 février 842.
Ve.18 à 20h30
La Bascule, Sierentz
03 89 81 51 11 - 3€

Théâtre
Les femmes 
savantes
De Molière, par la Cie des 
Petites Heures, mise en scène 
Marc Paquien.
Cette pièce fustige le men-
songe et la pédanterie, mais 
parle aussi du désir absolu 
de savoir, qui peut mener 
jusqu’à la folie. Le 17ème 
siècle fait  apparaî tre la 
question de l’émancipation 
de la femme et la figure de 
l’intellectuelle. Qui donc a le 
droit d’exercer le pouvoir ?
Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Théâtre La Coupole, 
Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 9/21/24€

Mime
Les loupiotes  
de la ville
De, par et mise en scène 
A n t o i n e  G u i r a u d  e t 
Kamel Isker de la Cie Le 
Toucanlouche.
To i n e  e t  K m e l  s e  s o n t 
rencontrés dans la rue, un 
jour de solitude. Devenus 
mimes, ils transforment la 
scène en terrain de jeu et 
s’inventent un voyage où 
le corps n’en fait qu’à sa 
tête, devenant tour à tour 
boxeurs, poissons rouges, 
pilotes de lignes, sans-abri 
ou chefs d’orchestre…
Sa.19 à 20h
Le Triangle, Huningue
Festival Art'Scénik - 
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

Ciné-opéra
Lucia  
di Lammermoor 
(Donizetti)
En direct du Metropolitan 
O p e r a  d e  N e w  Yo r k  e t 
e n  q u a l i t é  n u m é r i q u e 
supér ieure,  avec Natal ie 
Dessay et Joseph Calleja.
L'action se déroule dans 
l'écosse de la fin du 16e siècle. 
Les familles luttent entre 
elles, tandis que les guerres 
entre catholiques et protes-
tants font rage. Les Ashton, 
depuis longtemps les grands 
rivaux des ravenswood, ont 
pris possession du château 
de ces derniers, situé près de 
Lammermoor… 
Sa.19 à 18h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20/25€

Dîner spectacle
Gérard l’Alsacien
Fier de ses racines, il reste 
un ardent partisan et acteur   
de la conservation du patri-
moine régional. Mais cela 
ne l’empêche pas de taqui-
ner les Alsaciens ! 
Sa.19 à 20h
Maison du Pays, Wegscheid
03 69 19 66 23 - 26€ repas 
compris

Wittelsheim > Salle Grassegert

Cherchez pas le titre, 
c’est Marquet dessus

Ce nom vous dit peut-être quelque chose : en effet, 
l'humoriste d'origine mulhousienne s'est illustré il 
y a quelques années à la télévision, sur l'émission 
de laurent ruquier « on a tout essayé », où il offi-
ciait dans des caméras cachées et autres sketches 
loufoques.

Vous revenez enfin sur vos terres avec votre deu-
xième one-man-show !

Cherchez pas le titre, c'est Marquet dessus est un one-
man à mi-chemin entre sketchs et stand-up, qui évolue 
sans cesse. Je le joue à Paris à la Comédie Contrescarpe 
depuis l'an passé, mais un tiers du show est tout neuf, 
comme le sketch sur les soldes. Et évidemment, quand 
je le joue à la maison, je mets le paquet sur l'accent 
alsacien et les allusions sur Mulhouse. Toute ma famille 
habite toujours ici, je reviens trois ou quatre fois par an 
au moins.

L'après-Ruquier n'a pas été trop difficile à négocier ?

Quand l'émission s'est arrêtée, c'est sûr que je ne 
pouvais plus bénéficier d'autant d'exposition. Mais je 
préfère 100 000 fois la scène à la télé...même si c'est 
moins bien payé  ! En ce moment, je recroise Laurent 
ruquier sur les plateaux de sa nouvelle émission « On 
n'demande qu'à en rire » sur France 2. C'est comme une 
Star'Ac, mais avec des humoristes émergents. Ca me 
permet d'améliorer mes vannes et d'ajouter des trou-
vailles à mon spectacle. Et j’ai un agenda bien rempli. 
Cet été, comme l’an passé, je retourne au Festival d’Avi-
gnon avec Cherchez pas le titre, c’est Marquet dessus.

Salle Grassegert à Wittelsheim - 03 89 57 88 11 - 
10/15/17€
Sa.26 à 20h30

un Mulhousien «re-Marquet» par laurent ruquier

Salle des Portes
Jeudi 10 mars à 19 h 30 - Conférence (programmation Café littéraire)

À la pousuite des pierres précieuses - Patrick Voillot, spécialiste des pierres précieuses, 
raconte ses expéditions au bout du monde.

Salle des Portes 
Mardi 15 mars à 20 h 30 - Concert (programmation Café littéraire)

ADL’O - Entre chanson française, rock et musique du monde, ADL’O transporte et fait rêver.

Salle des Portes
Mardi 22 mars à 20 h 30  - Conférence en dialecte (programmation Café littéraire)

Le monde merveilleux des gnomes et des lutins en Alsace par Gérard Leser.

Salle des Portes
Mercredi 23 mars à 20 h 30 - Conférence (programmation Café littéraire)

Paul Sacher, un engagement pour la musique à Bâle - Robert Piencikowski retrace les 
étapes de l’œuvre du Bâlois Paul Sacher (1906-1999).

Salle des Portes
Mardi 29 mars à 20 h 30 - Lecture spectacle (programmation Café littéraire)

La Terre par la Compagnie l’Indocile en textes et chansons.

Saint-Louis
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Entrée libre sur réservation
03 89 69 52 23

resa.culture@ville-saint-louis.fr
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one Man show
Sprütz faux rêveur
Par Jean-Luc Falbriard.
Voici les aventures du Capitaine 
Sprütz, le seul et unique héros 
de l’espace, sexe symbole de 
l’Alsace. Dans un délire mémo-
rable,  i l  dévoi le toutes ses 
recettes du bonheur. 
Sa.19 à 20h30
Salle des Fêtes, Wihr-au-Val
03 89 86 58 82 - 15€

one Woman show
Charlotte Normand 
se met au vert
Charlotte Normand est verte, 
mais pas de rage… être écolo, 
c'est quoi au juste  ? Ne pas se 
laver pour économiser l'eau, 
tout plaquer pour élever des 
chèvres dans le Larzac… et bien 
plus que ça. Le monde ne tourne 
plus très rond, mais dans écolo-
gique, il y a « logique ».
Sa.19 à 20h30 - Sheds, Kingersheim
Di.20 à 20h - Le Grillen, Colmar
03 89 49 75 14 - Entrée libre

Théâtre
B and B
D'Andrée Robin-Ligot par la 
Troupe de l'Arlequin, mise en 
scène Gilles Capon.
Suite à un blocus économique 
f ranco -anglais ,  G eorges se 
retrouve chômeur. Papy, colonel 
en retraite, suggère alors de 
consacrer une partie de la mai-
son à l'accueil des touristes.
Sa.19, Sa.26 à 20h30 et Di.27 à 17h
Salle des Fêtes, Dietwiller
03 89 81 34 62 - 5/8€

Cirque
Ivre d'équilibre
De et par Pascal Rousseau, mise 
en scène Eric Bouvron.
Se mettre en danger, oser, fran-
chir ce qui paraît impossible 
parce qu’on y croit. Tel est le 
défi que Pascal rousseau relève. 
Bâtisseur, constructeur et auto-
didacte, il entraîne son public à 
la recherche de l’équilibre.
Di.20 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14€

Humour
Hansel et Gretel
P a r  T h e a t e r  S c h ä f e r - S o w a 
Productions (Allemagne).
Pour le 125e anniversaire du zoo, 
les soigneurs décident d'inter-
préter ce conte célèbre avec 
l'aide d'un chimpanzé mâle et 
d'une femelle orang-outan. 
Di.20 à 17h - Le Triangle, Huningue
Festival Art'Scénik 
03 89 89 98 20 - 8/11/13€
Ma.22 à 14h30 - Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 3,50/8€
Me.23 à 14h30 - Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 7,40/8,70/9,70€
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spectacle musical
Jeunes en scène 
Par l’Ecoles de Musique de la 
zone Thur et Doller.
Autour de l'Amérique latine.
Di.20 à 16h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Théâtre
Jeu de la Passion
Par les Masopolitains.
Ce spectacle populaire est 
joué annuellement par près 
de 200 acteurs amateurs et 
bénévoles. D'une grande 
ferveur, il décrit le drame de 
la mise à mort du Christ, en 
restant très proche des textes 
de l'Evangile de St-Jean.
Di.20 à 14h, Di.27 à 14h
Cercle Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 43 02 - 17/19€

Danse
DéBaTailles
Cie Propos, chorégraphie 
Denis Plassard.
Aussi féroce qu’un débat 
p o l i t i q u e  o u  q u ’ u n e 
partie de catch, aussi mou-
vementée qu’une salle des 
marchés, l’arène de DéBa-
Tailles est un nouvel espace 
de confrontation.  Deux 
équipes (les blonds contre 
l e s  b r u n s)  s ’a f f r o n t e n t 
autour de défis dansés.
Ma.22 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 10/16/18€
Sa.26 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17€

Humour
L'éloge de la folie
Cie Théât’reis et Rhin Mystique.
Un fou selon Erasme, dit quel-
quefois de bonnes choses. Et 
les hommes d'aujourd'hui ne 
sont pas si dissemblables des 
fous d'hier.
Lu.21 à 18h30
Bibliothèque Humaniste, 
Sélestat
03 88 58 07 20 - Entrée libre

Théâtre
Variations
Antigone  
comme enfant  
on joue à mourir
D'Eugène Durif, par la Cie 
Création Ephémère, mise en 
scène Philippe Flahaut.
Quatorze comédiens, diffé-
rents et ordinaires, portent 
ici le mythe d’Antigone avec 
beaucoup d’humanité. La 
mise en scène transporte 
des images fortes, alterne 
silence, parole, chant et 
musique. Le spectacle est 
loin d'être dénué de toute 
réflexion personnelle…
Ma.22 à 20h
Le Triangle, Huningue
Festival Art'Scénik - 
03 89 89 98 20 - 8/11/13€
Ve.25 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 10/16/18€

Théâtre
Hana No Michi
ou Le sentier des fleurs
De et par Yan Allegret, avec 
Redjep Mitrovitsa.
Un poème incandescent né 
dans la solitude d’un séjour 
au Japon. L’enfance, l’amour, 
la féerie, la mort traversent 
les lèvres de l’acteur, comme 
s’il n’était que le passeur 
d’un chemin universel et 
antique, connu de tous.
Me.23 et Je.24 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/20/25€

one Man show
Frédéric Recrosio
Frédéric recrosio ne fait que 
raconter des histoires. Pour 
son nouveau spectacle, il 
choisit d'emballer les mots 
dans un écrin musical, et 
de se lancer à la poursuite 
de la plus grande sincérité  
possible. Son objectif : faire 
tomber le masque pour 
plonger plus au  fond de ce 
qui fait une vie.
Je.24, Ve.25 et Sa.26 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Sam. 26 mars 2011 - 20h30

Salle GRASSEGERT  - Wittelsheim

Un one man Show 
mis en scène par Elina Dumont

co-écrit avec Carole Olivier et Marco Panzani

Renseignements  03 89 57 88 11 :  17€ / réduit : 15€ / -18 ans : 10€

CHERCHEZ PAS LE TITRE...
C’EST MARQUET

DESSUS !

Colmar > Théâtre Municipal 

Eric Toulis
Multi-instrumentiste, autodidacte, le physique 
rond, de la gouaille, de l’humour, et surtout : une 
langue qu’il a oublié de fourrer dans sa poche. 
C’est un portrait qui pourrait convenir à eric Toulis, 
homme orchestre et saltimbanque savoureux 
qui écume les salles françaises avec son nouveau 
concert/spectacle.

Tout un concept, ce Eric Toulis. Avant, il faisait partie 
du groupe Les Escrocs. Les coquins sortent un tube 
dans les années 90 qui connaît un joli succès : Assédic. 
La chanson ira jusqu’à figurer dans la B.O. du film amé-
ricain Tout Peut Arriver, avec Jack Nicholson ; excusez 
du peu. « Chuis allergique au travail, mais pas allergique 
à l’argent », fanfaronne la ritournelle, qui peut bien se 
targuer d’être parfaitement fictionnelle, car Eric Toulis 
travaille beaucoup et, sur scène, ça ne trompe pas. 

Assisté de son fidèle contre-bassiste Brahim Haïouani, 
Sieur Toulis transforme son tour de chant en véritable 
one-man-show. Chansons rigolotes, sketches décalés, 
parodies, improvisations, il sait tout faire, et cerise 
sur le gâteau, le fait dans cette bonne humeur qui le 
caractérise. 

Quand on le voit donner de la voix, on ne peut s’empê-
cher de penser à Bénabar. Qui se ressemble s’assemble, 
les deux sont en effet amis dans la vie et Bénabar 
produit et conseille son vieux copain Toulis côté scène. 
Bénéficiant de moins d’exposition sur les médias natio-
naux que son mentor, Eric Toulis mériterait pourtant 
tout autant de popularité. C’est l’occasion d’inverser la 
donne et d’aller le (re)découvrir à Colmar.

Théâtre Municipal à Colmar - 03 89 20 29 01 - 
4,50/16,70€
Sa.19 à 20h30

un physique à la Coluche et toujours le sourire aux lèvres
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spectacle musical
Sur-prise de rôle
Par les élèves du Conservatoire de 
Mulhouse.
Je.24 à 20h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
03 69 77 65 31 - Entrée libre

Théâtre
Zakia et Rachel
… un espoir au pied du mur
Par le Théâtre de la Marelle.
zakia, Palestinienne, et rachel, 
Israélienne, vivent chacune 
d'un côté du mur. Mais elles 
franchissent ce mur parce que 
la solidarité, pour elles, est plus 
importante que la nationalité.
Ve.25 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre, plateau

Danse
Passage
Ve.25 à 19h
AFSCO Matisse, Mulhouse
Semaine de la Diversité - 
03 89 33 12 66 - Entrée libre

opéra du rhin
Götterdämmerung
Voir notre article p.32
Ve.25 à 18h et Di.27 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

Danse
On déménage
Gala de Danse de l'Ecole Claudine 
David.
Ve.25, Sa.26 et Di.27
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02

one Woman show
Tout ça… c'est moi !
Elisabeth von Buxhoeveden est 
belle, belge et blonde. Elle le 
sait et elle en joue ! Elle présente 
l’existence d'une femme vive et 
pétillante pour qui la « blondi-
tude » est un leitmotiv.
Sa.26 à 20h30
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€
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Spectacle + repas : 20€/- 12 ans : 10€ / Renseignements et réservations : 
Office de tourisme de Cernay 03 89 75 50 35 

Une organisation AMAC - Cernay avec le soutien de :

Programme
Colors Latinos

Les Vijoli du cirque Poutchkine
L’homme Orchestre Oscar Hillon

Election de la reine du carnaval 
de Cernay 2011

Samedi 2 avril - 20 h
eSpace Grün à cernay

GRANDE SOIRÉE CABARET

s p e c tac l e s JUSQU’AU 26 MARS 2011

Adaptation et
mise en scène de 

Jean-Marie Meshaka 
d’après

Robin Maugham



M A r S  2 0 1 1  >  s p e c t a c l e s

48

Théâtre
Les âmes 
nocturnes
Par Le Shlemil Théâtre.
Fable visuelle délirante, 
optimiste et drôle, où 
se côtoient deux jeunes 
artistes tels des créa-
tures semi-fantastiques.
Sa.26 à 20h
Le Triangle, Huningue
Festival Art'Scénik - 
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

one Man show
Thierry Marquet
Voir l’article p.44.
Sa.26 à 20h30
Salle Grassegert, 
Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 10/15/17€

one Woman show
Eve Angeli : 
Drôle malgré moi
Eve Angeli, intervenante 
répétée de l'émission La 
bande à Ruquier,  déboule 
dans le royaume du rire 
avec ce tout premier one 
woman show.
Sa.26 à 20h
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€ repas et 
5€ de jetons compris

Théâtre
Débrayages
De Rémi de Vos, par la 
Cie Hélios, mise en scène 
Jean-Pierre Verdeilan.
Trente-trois personnages 
sont lâchés dans la ville 
e n cr is e .  L a  p e ur  d e 
l’abandon, liée le plus 
souvent à la perte du tra-
vail envisagé comme la 
seule valeur d’existence 
possible, les réunit pour 
treize scènes où l ’hu-
mour de rémi De Vos, 
Feydeau du 21e siècle, est 
un exutoire à la folie.
Sa.26 à 20h
Salle polyvalente, 
Lautenbach
03 89 76 32 02 - 7€

Marionnettes
La légende 
merveilleuse  
de Godefroy  
de Bouillon
Par la Cie Les Royales 
Marionnettes (Belgique), 
mise en scène Bernard 
Massuir.
Voici l’histoire d’un héros, 
fort, beau, d’un va-t-en-
guerre très populaire 
en Belgique qui part en 
croisade parce que Dieu 
le veut  ! Un spectacle 
avec des marionnettes 

traditionnelles à tringles 
qui n’ont pas la langue de 
bois et deux comédiens 
canons bien en chair.
Di.27 à 17h
Le Triangle, Huningue
Festival Art'Scénik  
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

Danse
Coppélia
E n  d i r e 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 
de Paris, mise en scène et 
chorégraphie Patrice Bart.
Coppélius, fabricant de 
p o up é es auto mates , 
a l'ambition d'en créer 
une douée d'une âme. 
Fr a n t z ,  l e  f i a n c é  d e 
Swanilda, s'éprend de 
la dernière création du 
vieillard, entrevue par la 
fenêtre  : Coppélia, qu'il 
croit vivante. Swanilda, 
jalouse, s'introduit dans 
s o n ate l i e r.  Fr ant z  y 
pénètre à son tour, sur-
pris par Coppélius qui 
tente à l'aide d'un breu-
vage de sa composition 
de l'endormir pour lui 
ravir son âme.
Lu.28 à 19h15
Cinéma Kinepolis, 
Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20€

spectacle musical
La Terre
P a r  A n n e  L a u r e 
Hagenmuller (lecture), 
V a l è r e  K a l e t k a 
( g u i t a r e  a c o u s t i q u e , 
d e r b o u k a ) ,  M a t h i e u 
Lavarenne (mandoline, 
mandoloncelle, f lûtes, 
doudouk et tombak) de la 
Cie l'Indocile.
Quatre à cinq milliards 
d'années d'existence et 
un rôle immuable  : la 
Terre est la matrice nour-
ricière, source de toute 
vie. Mais, posément, le 
jour se prépare où il lui 
suffira de secouer son 
manteau pour se débar-
rasser de ses puces.
Ma.29 à 20h30
Salle des portes, St-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre 
sur réservation

Théâtre
Songe  
d'une nuit d'été
De Shakespeare par le 
Théâtre de l'Ecrou.
C ' e s t  u n e  h i s t o i r e 
complexe dont l'action 
s e déroul e en G rè ce 
et réunit  pour mieux 
l e s  d é s u n i r  d e u x 
c o u p l e s  d e  j e u n e s 
a m a n t s ,  L y s a n d r e ,  
Démétrius, Hélèna et 
Hermia.  Hermia veut 

é p o u s e r  L y s a n d r e , 
mais son père, égée, la 
destine à Démétrius, 
d o nt  e s t  a m o u r e us e 
H é l è n a .  Ly s a n d r e  e t 
Hermia s'enfuient dans 
la forêt, poursuivis par 
Démétrius, lui -même  
poursuivi par Hélèna. 
P e n d a n t  c e  t e m p s , 
Obéron, roi des fées, 
a ordonné à Puck de 
verser une potion sur les 
paupières de sa femme, 
Titania. Il entre dans la 
forêt avec Puck. Pendant 
la  nuit ,  la  co nf usio n 
règne.
Je.31 à 14h et 20h30
Théâtre La Coupole, 
Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 21/24€

Danse
Babel (words)
Chorégraphie Sidi Larbi 
Cherkaoui, Damien Jalet 
et Antony Gormley, avec 
Navala Chaudhari, Francis 
D u c h a r m e ,  D a r r y l  E . 
Woods.
Ave c l e  my th e d e la 
tour de Babel comme 
p o int  d e d é p ar t ,  l e s 
imposantes structures 
m o b i l e s  d ’ A n t o n y 
G o r m l e y  s u g g è r e n t 
une ville futuriste sans 
visage, près de la fron-
tière introuvable d'un 
no man's land. L’action 
qui s’y déroule passe 
simultanément du privé 
au public, de l'intime à 
l'extraverti, et rappelle 
que pour certains Babel 
représente la voie de 
l a  l u m i è r e ,  e t  p o u r 
d'autres ,  le chaos, la 
confusion et le conflit.
Je.31 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 
5,50/8/20/25€

Théâtre d'impro
Impro théâtrale
Par les Nainsprovisateurs.
Je.31 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Théâtre
Le Chêne 
d’Allouville 
Lucien, patron de bistrot 
et maire du petit village 
s’est mis en tête d’élar-
gir la route principale. 
Cette opération semble 
banale. Mais elle met en 
danger la vie d’un chêne 
mil lénaire qui fait  la 
fierté des habitants.
Je.31/3 et Ve.1/4 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,90/30€
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Enfants 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

atelier
3 petits contes
Découverte des histoires 
de Saint Georges et le Dra-
gon, Mariette la pipelette et 
Marie-Charlotte du Rebberg.
Je.3 à 10h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 3 à 5 ans 
Entrée libre sur réservation

animation
En couleurs
Atelier autour du carré, avec 
approche de l'utilisation de 
la couleur dans la peinture. 
Dans le cadre de l'expo Partir 
loin d'Elisabeth Bourdon.
Je.3 à 10h et Di.20 à 14h30
Musée Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 7 à 12 ans 
Entrée libre sur réservation

Marionnettes
Soucis de plume
Par le Théâtre Marionnettes 
de Genève.
Auto-boulot-ménage-dodo  : 
la vie de Monsieur Petit-
monde est bien réglée. 
Entouré de sa femme, de 
leurs quatre enfants et du 
chien, il veille avec assiduité 
à la propreté de son logis. 
Jusqu’à ce petit matin où il 
trouve sur les marches de son 
petit escalier, une plume…
Ve.4 à 10h et 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans 
7,40/8,70/9,70€

animation
Dépisteurs de toile 
Visite-atelier de la collection 
permanente en dialoguant, 
recherchant et dessinant 
autour des tableaux.
Ve.4 à 14h30
Musée Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 6 à 10 ans 
Entrée libre sur réservation

atelier
Des mots  
sur le quotidien
Ecriture et reconstitution 
d ’une cuisine sundgau -
vienne du 19e siècle.
Ve.4 à 10h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 8 à 12 ans 
Entrée libre sur réservation

Balade contée
Jupiter et Venus 
à raquettes
Par le conteur Jimmy Soleï.
rando nocturne et contes 
avec initiation aux étoiles.
Ve.4, Sa.5, Di.6, Ve.11 et Sa.12 
de 18h à 23h
Ferme du Haag, Markstein
06 33 15 06 88 - Dès 8 ans - 27€ 
repas compris

spectacle
Léon le Jardinier
Par la Cie Atelier du Sous-sol.
Que d’agitation dans le 
jardin ce matin ! Qui donc a 
mangé les carottes  ? Est-ce 
Bobo l’escargot  ? A moins 
que ce ne soit Lulubelle 
la coccinelle  ? Et si c’était 
Gaston le hérisson  ? Léon 
le jardinier mène l’enquête ! 
Cherche-moi coucou, je suis 
caché sous un chou…
Me.2 à 10h30 et 16h
Médiathèque, Thann
03 89 35 73 20 - De 2 à 6 ans 
Entrée libre sur réservation

atelier
Plein les mirettes
Visite axée sur les vitraux de 
St-Georges et  réalisation 
d’un vitrail en papier.
Me.2 de 14h à 16h
Cour des Prélats, Sélestat
03 88 58 85 75 - Dès 7 ans 
Entrée libre sur réservation

animation
De la tête aux pieds
Atelier autour du corps en 
décrivant, mimant et chan-
tant les tableaux du musée.
Me.2 à 10h
Musée Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 3 à 5 ans 
Entrée libre sur réservation

atelier
Usine imaginaire 
Dans le cadre de l’expo Mul-
house, un nouveau monde.
Me.2 à 10h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 8 à 12 ans 
Entrée libre sur réservation

Marionnettes
Grand-père
Par le Théâtre Marionnettes 
de Genève.
Ech e l l e  s o us  l e  b r as  e t 
valise en main, voici un vieil 
homme errant, affublé d’un 
long manteau couleur ciel de 
pluie. De là-haut, il rapporte 
les astres du bonheur. Soleil, 
lune, étoile… Facétieux, il 
réveille Baba, fillette d’abord 
mal lunée. Les trouvailles 
sorties du fond de ses poches 
parviendront-elles à ensorce-
ler ce petit bout de chou au 
caractère bien trempé ?
Je.3 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 
De 1 à 3 ans - 6,30€

Mulhouse > Théâtre de la Sinne 

Bienvenue  
sur la terre
les tréteaux jeunesse accueillent Jofroi, artiste 
belge reconnu sur la scène francophone. Il va 
remonter le fil du temps jusqu'aux origines de 
l'homme dans son spectacle Bienvenue sur la terre 
pour nous interroger sur notre rapport aux autres 
et au monde.

Bienvenue sur la terre est 
un spectacle qui nous 
plonge dans l 'histoire 
de l'humanité à partir 
d e s  r ê v a s s e r i e s  d 'u n 
garçon au bord de mer. 
Elliot, f ils de pêcheur, 
est fasciné par l'horizon. 
Tout au bout, une bande 
d 'e n f a nt s  co u r e nt  e t 
s'entraînent à une hypo-
thétique course pour le 
pouvoir et la richesse. Au 
bord de l'eau, Bonaven-
ture, va les embarquer 
dans un voyage extra-
ordinaire, en remontant 
peu à peu le fil du temps. 
On parlera du Big Bang, 
des premières t races 
de vie, de l'arrivée de la 
pensée et de la solidarité 
entre les hommes.

L a mise en scène est 
dépouillée pour solliciter 
l'imaginaire du public. 
Sur la scène, quelques 
paniers d'osiers et des 
cordages pour symbo-
liser le bord de mer. En 
fond de scène, un écran 
où sont projetées des 
images et des lumières 

qui appuient les propos 
du narrateur. Le spec-
tateur n'a plus qu'à se 
laisser prendre par la 
main et se laisser entraî-
ner en quelques minutes 
de l'atome au pixel.

Un monde  
plus solidaire

Et qu'il fait bon de se 
laisser prendre aux his-
toires de Jofroi, auteur, 
compositeur, chanteur, 
conteur, comédien… Cet 
artiste belge a débuté 
sa carr ière i l  y a près 
de 40 ans en Wallonie 
(Fes t iv a l  de Champs , 
Temps des Cer ises…) 
Puis i l  a commencé à 
écrire et à composer des 
disques pour enfants et 
à tourner dans le monde 
francophone, de Paris 
à Lausanne, du Québec 
à  B r u x e l l e s .  D a n s  c e 
spectacle, i l  transmet 
son optimisme quant au 
devenir de l'humanité, 
qu'il souhaite généreuse 
et solidaire.

Théâtre de la Sinne à Mulhouse  
Tréteaux de Haute-Alsace 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€
Di.27 à 16h

entre chants et paroles, Jofroi nous invite à l’optimisme
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animations
Le dimanche  
des enfants
Sculpture de ballons, mini-
voiturettes, jeux, spectacles 
de clown et de magie.
Di.6 de 10h à 18h
Elsass Club Hôtel ***, Bollwiller
03 89 83 33 33 - Entrée libre 
pour les parents, 5€ enfant

Danse
Et si j'étais moi ?!
Act 2 Cie Catherine Dreyfus.
Je me sens «crêpe» quand 
je suis épuisée… Je me 
sens «coquelicot»  quand je 
pétille d’enthousiasme  ! En 
se connectant à des objets, 
Catherine Drey fus rend 
hommage à l'enfance. 
Ma.8 à 14h30 et 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 5,50€

Festival Trans(e)
Matin Brun
Cie l'Astrolabe.
Voir notre article p.14
Ma.8, Me.9 et Je.10 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 36 27 95 
Dès 11 ans - 5,50/7/9€

Festival Trans(e)
L'intrépide soldat 
de plomb
Cie Puppentheater Meininger.
Voir notre article p.14
Me.9 à 15h
Village des enfants, rue 
Charles Gounod, Kingersheim
03 89 36 28 28 
Dès 7 ans - 5,50/7/9€

Théâtre de masques
Lulu nuit blanche
Cie Démons et merveilles.
Lulu a bien du mal à s'endor-
mir ! Son doudou s'agite sans 
cesse et n'en fait qu'à sa tête. 
Les chaussettes font la fête 
sous le lit… Lulu ne dort pas, 
il se tourne, se retourne, parle 
avec la lune et les étoiles.
Me.9 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 3 à 6 ans - 6€

Contes
Rira bien qui rira 
le dernier
Par  Chr is t ian  P i e r ro n et 
Véronique de Miomandre.
D es his to i res  d e p e t i t s 
malins, de débrouillards, de 
chanceux et de «bêtiseux» 
avec des devinettes et des 
chansons. Spectacle suivi 
d'un goûter offert.
Me.9 à 14h30
CSC Le Pax, Mulhouse
Renc'contes - 03 89 52 34 04 - 
Dès 6 ans - Entrée libre

atelier
Fais ton doudou
Sa.12 et Sa.19 de 9h à 12h
Médiathèque, Kingersheim
03 89 50 80 96 - De 4 à 6 ans - 
Entrée libre sur réservation

Théâtre d'objets
Voyage  
en Polygonie
Cycle Tréteaux jeunesse, par 
le Théâtre pour Deux Mains.
Des ronds qui tourneboulent, 
un trapèze voltigeur, des 
tr iangles obtus,  et tant 
d'autres curieuses formes… 
Dans ce monde magique 
peuplé de polygones en 
tout genre, qui se forment et 
se déforment, K-ré, le carré 
cabossé pas tout à fait carré, 
saura se faire accepter tel 
qu'il est. Mais cela lui suffira-
t-il ? Ce spectacle est inspiré 
des peintures de Kandinsky 
et de Miró.
Me.16 à 10h et 15h
AFSCO Matisse, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 3 ans - 7/9€

Contes
Cailloux ! 
Par Emmanuelle Filippi de la 
Cie Perles d'Histoires.
Tout commence par du 
sable sur du t issu,  noir 
comme un tableau. Petit à  
petit, se dessinent un jardin 
et un chemin. Voilà tout un 
monde qui  s'invente.
Je.17 à 9h30 et 10h30
Bibliothèque, Sausheim
03 89 56 49 01 - Dès 2 ans  
Entrée libre sur réservation

spectacle
Temps fort 
Marionnette !
M a r i o n n e t t e s ,  t h é â t r e 
d'ombres, de papier, d'ob-
jets ou de mains…

Le Mirilifon
Geneviève Wendelski et Léa 
Decque.
Alors qu'en bas, on se dis-
pute un maigre héritage, 
Loulou doit,  au milieu du 
bric-à-brac de son grand-
père, choisir un instrument 
de musique pour son ins-
cription au conservatoire. 
Petit à petit, des sons
inconnus s'envolent et 
une musique nouvelle 
l'emporte doucement vers 
de tendres souvenirs.
Je.17 à 18h30

Les Drôles de Gens 
d'En-Haut
Cie De Menotte en Paluche.
La vie et les traditions du 
Boiteux, de la Tordue et du 
p'tit Eddy, habitants d'une 
chaumière perdue dans la 
montagne.
Ve.18 à 19h30

Archipel
Cie La Loupiote.
Q u e  n o u s  d i s e n t  l e s 
coquillages  ? De vagues 
rumeurs, qui peu à peu se 
précisent et murmurent 
des histoires oubliées.
Sa.19 à 15h

C.S.C. Europe, Colmar
03 89 41 70 77 - 3/5/6€

Marionnettes
2084, un futur 
plein d’avenir
De Philippe Dorin, par la Cie 
Flash Marionnettes.
Métaphore d'une société 
futuriste de manipulation, 
où les peurs sont grandes 
et les comportements à la 
dérive. Une suite de scènes 
qui a pour fil rouge le débar-
quement du public comme 
un lot de réfugiés spatio-
temporels en 2084.
Ve.18 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 
Dès 10 ans - 7,40/8,70/9,70€

03 89 66 06 72

Récit et chansons - Dès 6 ans 
Jofroi

Bienvenue 
sur la terre

Dimanche 27 mars à 16h
Théâtre de la Sinne

spectacle
Quoi de neuf  
sous le soleil
Par la Cie Corossol.
Di.20 à 11h
Salle Saint-Nicolas, Orschwihr
03 89 49 75 14 - Entrée libre

spectacle musical
L'orgue enchanteur
P a r  l e  D u o  C a n t i c e l  : 
Catherine Dagois (contralto) 
et Edgar Teufel (orgue).
Musique sacrée et musiques 
du monde.
Di.20 à 17h
Eglise St-Barthélémy, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

lecture
Les ours dorment 
enfin / La constel- 
lation du chien
Tréteaux de Haute Alsace.
Voir notre article p.92
Ma.22 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Entrée libre

Marionnettes
La boîte à bazar
Par la Cie La Loupiote.
Monsieur Trognon est très 
sérieux, terriblement seul 
et timide. Il n’aime pas sortir 
et ne veut voir personne. La 
seule chose qui l’intéresse, 
c’est de mettre les choses 
dans des boîtes. Mais un 
jour, à la recherche de son 
ballon perdu, une petite 
fille prénommée Cerise fait 
irruption dans sa vie.
Me.23 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 2/4€

Festival art’scénik
Lapins tous risques
Par Thierry Dupré et Nadège 
Ta r k o w s k i ,  c r é a t i o n  e n 
résidence Théâtre du Risorius.
Trois lapereaux apeurés 
au f o n d d e l e ur  te r r i e r 
attendent le retour de leur 
mère. Ils ont pour consigne 
de ne pas sortir car cela 
pourrait être dangereux.
Me.23 à 15h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

spectacle
Mister Slopp 
Par Marie Michel.
Le révei l  sonna.  Le s l ip 
rampa dans le pantalon, la 
veste se glissa par-dessus 
la chemise, les chaussettes 
dans les souliers, puis ils 
descendirent tous ensemble 
l 'e s c a l i e r  p o u r  a l l e r  au 
bureau de Mister Slopp... 
Une petite fable farfelue sur 
l’infidélité vestimentaire.
Me.23 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 5 ans 
Entrée libre sur réservation
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spectacle
Bibbala
En bilingue français-alsacien 
p a r  E m m a n u e l l e  F i l i p p i  e t 
Marlyse Scheuer de la Cie Perles 
d'Histoires.
Cot cot par ci, cot cot par là, ça 
papote dans les poulaillers  d'Al-
sace et d'ailleurs ! Il y a celle qui 
croit que le ciel lui tombe  sur 
la tête, celle qui  voudrait enfin 
pondre un œuf… Et le coq, dans 
tout ça  ? Il a trouvé une pièce 
d'or… chut !
Me.23 à 14h30
Médiathèque, Cernay
03 89 75 40 26 
Dès 5 ans - Entrée libre

Festival art’scénik
Le temps  
des muffins
Par Joël da Silva de la Cie le 
Théâtre Magasin (Québec).
Un cuisinier magicien prépare 
de vrais muffins, fait surgir des 
histoires et joue à faire parler 
des œufs, chanter des bols et 
même danser la farine. Mais 
retrouvera-t-il le feu pour allu-
mer son four ?
Ve.25 à 20h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

Musique festive
Bienvenue  
sur la terre
Cycle Tréteaux jeunesse.
Voir notre article p.49 
Di.27 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€

Théâtre
Le pont de pierre  
et la peau d'images
De Daniel Danis,  avec Christine 
Kotschi, Carolina Peckeny, Pascal 
Durozier, mise en scène Guy 
Pierre Couleau.
Aujourd'hui, un lieu indéfini. 
Mung et Momo, deux enfants, 
ont échappé aux guerres qui 
font rage dans leurs pays res-
pectifs. Voici le point de départ 
de leur quête. Ensemble, ils vont 
continuer à explorer le monde à 
la recherche de leur idéal, leur 
utopie : un pays sans guerre.
Ma.29 à 19h, Me.30 à 15h  
et à 20h30, Je.31 à 19h
Comédie de l'Est à Colmar
03 89 24 31 78 - 6,50/12€

lecture
Goûter RamDam
Lecture, partage et animations 
autour des livres jeunesse.
Me.30 de 14h à 17h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - Apporter un livre  
à donner

03 89 66 06 72

Trafic de styles
(l’équipe de Roméos 

et Juliettes)
Danse 

Dès 6 ans

Le poids 
du ciel

Le poids 
du cielMercredi 6 avril à 15h

Dimanche 10 avril à 16h
Théâtre de la Sinne

e n fa n ts

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

Jeune public

Théatre masqué (de 3 à 6 ans)

Lulu nuit blanche
Cie Démons et Merveilles

Mercredi 9 mars
à 15h
Tarif : 6€
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Retrouver des 
mains douces
C'est l'heure d'enlever les gants et de 
constater les dégâts  : mains rêches, 

desséchées, tiraillées par les agressions climatiques.
Cette partie la plus exposée du corps mérite un peu 
notre attention  : il faut hydrater, nourrir et cicatriser 
sa peau avec une crème riche à base de beurre de 
karité, d'huile d'amande douce ou d'extrait de miel. 
Vous pouvez l'appliquer plusieurs fois par jour en 
massant profondément. Si le mal est plus profond, 
il existe également des crèmes de nuit réparatrice 
ou des soins que l'on applique la nuit sous des gants 
pour augmenter la pénétration.

Des yeux
de biche
Un simple rayon 
de soleil et revoilà 
cette envie de plaire et de 
f a i re des yeu x de b iche. 
Ev i d e m m e nt ,  l a  m is s i o n 
est impossible avec des cils 
courts, fins, épars. Et comme 
on ne peut pas passer son 
t e m p s  à  d a m n e r  D a m e 
Nature qui nous aurait insuf-
fisamment fourni, on prend 
sa panoplie de maquillage 
pour tricher un peu. Primo, 
on applique un eyeliner à la 
base des cils, collé à la racine. 
Deuxio, on combine les effets 
d’un mascara qui allonge 
et qui donne du volume, 
recourbant les cils au maxi-
mum pour les étirer. Côté 
coup de main, on évite le 
bas en haut pas très efficace 
pour prendre la technique 
en z pour discipliner ses cils. 
Et si vous mettez plusieurs 
c o u c h e s ,  a t t e n d e z  b i e n 
qu’elles sèchent pour éviter 
les gros pâtés, parce qu’on 
ne fait pas mieux comme 
repoussoir  !  Si  vous êtes 
vraiment désespérés, vous 
pouvez utiliser des faux cils.

Des cheveux 
forts
Après les gants ,  c ’est 
l e  b o n n e t  q u ’o n  f a i t 
tomber, dévoilant une 

chevelure fragilisée. A chaque 
problème de cheveux, sa solu-
tion. Pour les cheveux secs, on 
choisit un shampoing hydratant 
et un masque nourrissant. Pour 
les cheveux ternes, on peut les 
rincer avec du jus de citron ou une 
cuillère de vinaigre blanc si on 
aime les remèdes de grand-mère. 
Sinon, on opte pour un après-
shampoing réparateur. Pour les 
cheveux gras, il faut éliminer 
l’excès de sébum et masser le 
cuir chevelu avec un shampoing 
adapté ou avec un PH neutre. Si 
le problème persiste, on peut se 
faire un masque capillaire à l’ar-
gile. On se lave les cheveux deux 
à trois fois par semaine dans une 
eau pas trop chaude. On les sèche 
à l’air libre et on utilise une brosse 
en matière naturelle (en sanglier 
par exemple) qui respecte le 
cuir chevelu. Et pour éliminer les 
fourches rebelles, il n’y a pas de 
secret  : un rendez-vous chez le 
coiffeur s’impose.

Fortifier
ses ongles
Pour célébrer le Printemps, vous sou-
haitez vernir vos ongles d’un rouge 

éclatant. Mais voilà, vos ongles sont mous, cassants 
ou se dédoublent. Pour y remédier, orientez-vous 
vers des soins durcisseurs qui renforcent et densi-
fient vos ongles. Si vous souhaitez du fait-maison, 
vous pouvez les faire tremper dans un bol tiède 
à base d’huile d’olive, d’huile de ricin et de jus de 
citron pendant 10 à 15 minutes. Il faut se couper 
régulièrement les ongles pour éviter aux germes 
qui se cachent dessous de les abîmer et enlever 
régulièrement les peaux mortes autour des ongles. 
N’oubliez pas non plus de mettre des gants avant 
de faire la vaisselle ou au contact de substances 
irritantes.

Belle pour
le Printemps
Pendant l’hiver, votre 
corps a été soumis 
à rude épreuve et a 
subi des agressions 
climatiques. Il est temps 
de réparer tout ça et de 
se reprendre en main, 
car les beaux jours vont 
vous permettre d’enfiler 
des vêtements plus 
légers et de dévoiler vos 
atouts charme.

Je me refais une beauté
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BELLE POUR LE PRINTEMPSart de vivre
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Bientôt, les rayons du soleil seront tellement vifs qu'il faudra retirer ses collants et dévoiler ses belles gambettes. 
Pas question de montrer des jambes parsemées de poils drus. seule Catherine ringer peut se le permettre, et 
encore ! le poil a été décrété depuis longtemps ennemi du charme et de la femme, qu'il faut combattre avec 
régularité et discipline. Parce qu'ils repoussent toujours de plus belle et qu'on n'a pas fini de vouloir les exterminer.

Le rasoir
C'est une méthode rapide, efficace et 
sans douleur à utiliser de préférence 
avec une mousse à raser spéciale pour 
éviter les coupures et les desséche-
ments. Les rasoirs mécaniques, conçus 
pour les femmes (on évitera de piquer 
celui de monsieur) vont même jusqu'à 
déposer une couche d'aloe vera au 
passage pour adoucir votre peau.  Le 
hic, c'est que les poils repoussent plus 
durs et assez vite, il est donc conseillé 
de se raser tous les deux jours sous la 
douche pour conserver des jambes 
bien nettes. N'oubliez pas d'appliquer 
une crème hydratante après votre 
séance épilation.

Pour qui  ? Les pressées qui veulent 
un résultat efficace sous la douche

Les crèmes dépilatoires
Les crèmes dépilatoires utilisent un 
principe actif qui détruit le poil au 
niveau de la peau et qui permet de 
l'enlever sans douleur. Pour celles qui 
ont la peau fragile, il existe des prin-
cipes actifs apaisants et adoucissants. 
Mais le poil comme pour le rasoir 
repousse assez vite, ce qui nécessite 
de répéter très souvent l'opération 
qui heureusement ne prend qu'une 
dizaine de minutes. Après la séance, 
massez-vous avec un lait hydrant ou 
des huiles essentielles pour reformer 
le film protecteur de votre peau.

Pour qui  ? Les douillettes, car les 
crèmes enlèvent le poil sans douleur.

L'épilateur électrique
L'épilateur va arracher le poil, et ceci 
ne s'obtient pas sans mal. Mais bonne 
nouvelle, les nouveaux épilateurs sont 
de plus en plus performants et de 
moins en moins douloureux. Ils ont 
généralement des têtes adaptables 

pour l'épilation des aisselles ou du 
maillot. Ils sont très efficaces, garan-
tissant une peau nette pendant deux 
ou trois semaines, car ils vont arracher 
les poils les plus courts à la racine. 
La séance va prendre plus de temps 
qu'au rasoir et peut avoir quelques 
inconvénients : boutons sur les peaux 
les plus fragiles, risques de repousses 
sous la peau. Dans ce dernier cas, 
il faudra faire un gommage pour le 
corps et utiliser un gant de crin.

Pour qui ? Les économes, parce que 
l'achat de l'appareil est vite amorti.

La cire
L'épilation à la cire consiste à engluer 
les poils dans de la cire tiède ou 
chaude et à tirer dessus pour épiler. 
En arrachant le poil avec leur racine, 
la repousse des poils est ralentie 
et la peau est nette pendant trois 

semaines. Le problème, c'est que 
l'opération est plutôt douloureuse et 
qu'il faut attendre d'avoir des poils 
longs pour pouvoir la pratiquer. Il 
existe dans le commerce des bande-
lettes toutes prêtes ou des pots de 
cire à réchauffer au micro-onde ou au 
bain-marie. Mais attention au risque 
de brûlure, de poils incarnés et d'infec-
tion si la cire n'est pas jetable.

Pour qui  ? Pour les pragmatiques 
qui veulent une peau nette pendant 
trois semaines.

Le laser
Le laser émet une lumière invisible qui 
détruit le pigment du poil (la méla-
nine), il est donc très efficace sur les 
poils foncés. Cette méthode détruit en 
priorité les poils en phase de pousse, 
qui produisent beaucoup de méla-
nine, mais qui ne représentent que 15 
à 20% des poils. Il faut donc réaliser 
plusieurs séances, en moyenne entre 
4 à 8, pour espérer épiler toute une 
zone, et il faut les espacer pour avoir 
suffisamment de poils en phase de 
repousse. Cette méthode a fait ses 
preuves, mais elle doit faire l'objet 
d'un réglage précis en fonction de 
la peau  et de la pilosité de chaque 
patient. Cette épilation est un acte 
médical réalisé par un médecin, ce qui 
se ressent aussi sur les frais engagés : 
plusieurs centaines, voire milliers 
d'euros, selon la zone.

Pour qui ? Les fortunées ou les déses-
pérées, qui ne supportent plus de 
voir un poil pousser.

une épilation douloureuse mais efficace avec un épilateur

le rasoir rase sans douleur mais le poil repousse très vite

Je fais la guerre au poil

A l’Ambre d’un nouveau souffle Bio 

Soins
minceur
de 30 à 45 min.

à partir de

40 €

15, place des Maréchaux  1 68100 Mulhouse  1 www.institutambre.com  I  Tel. 03 89 56 67 19

rue du sauvage

zara

rue paille

Restaurant
le 17

AMBRE

Soins classiques, Mary Cohr
Soins bio, Couleur Caramel
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À votre santé
C’est le mois de la santé et de 
la recherche médicale du 1er 
mars au 7 avril. l’Inserm et la nef 
des sciences s’associent pour 
programmer des rencontres et 
diffuser ainsi les informations 
médicales au grand public.

Expo science/fiction
Voyage au coeur du vivant au travers 
de 26 tableaux, avec des photo-
graphies scientifiques issues de la 
banque d’images de l’Inserm et des 
gravures anciennes illustrant des 
romans de Jules Verne (1828-1905).

Du Ma.1 au Di.13 
Hall d’accueil de l’Hôpital Emile Muller, 
Mulhouse - Entrée libre

Le vin est-il bon pour  
notre santé ?
Ce café des sciences se penche sur 
le French Paradox, avec le Dr Solange 
Freyd Harleaux, spécialiste en toxico-
manie et alcoologie, Stéphanie Ros, 
responsable stress oxydant, diabète  
et complications, et Jean-Pierre 
Reduron, animateur de cercles de 
dégustation.

Ma.8 à 20h 
Auberge de l’Etoile, riedisheim - Entrée 
libre

Film-débat : Cortex
La maladie d’Alzheimer, par le Dr 
Yves Passadori, directeur médical, Dr 
Michèle Stoffel, praticien hospitalier 
en gérontologie, et Bernard Spittler, 
président de l’association Alsace 
Alzheimer Haut-Rhin.

Me.16 à 20h 
Cinéma Bel Air, Mulhouse - Entrée libre

Film-débat : Deux jours à 
tuer
Le cancer, par le Dr Michèle Beau-
Faller, pneumologue, Cathy Bruneau 
et Dr Dominique Guenot, chercheur 
Inserm, canceropôle Grand Est.

Me.30 à 20h 
Cinéma Bel Air, Mulhouse - Entrée libre 
Dans différents lieux : Haut-rhin 
03 89 33 62 20

À noter
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1. Ce matin, vous êtes à la 
bourre au travail…
n Vous sautez l’étape du maquillage, 
pas question d’arriver en retard
g Vous arriverez en retard au boulot, 
pas question de sortir sans maquillage
u Vous glissez votre maquillage dans 
votre sac et vous maquillerez lors de la 
pause café

2.  Zut, vous vous êtes cassé un 
ongle…
g Pas de problème, vous avez tou-
jours une lime dans votre sac
u  Tant pis, vous prenez un ciseau 
dans votre pot à crayon
n Des ongles. Quels ongles ? Vous les 
avez tous rongés

3. Vous allez chez le coiffeur…
u Assez régulièrement pour rafraichir 
votre coupe 

n Jamais. Vous avez la même coupe 
depuis 20 ans. Toute façon, la mode est 
un éternel recommencement

g Faire une coupe, une couleur, une 
permanente ou un brushing, parfois 
les quatre à la fois.

4. Votre séance épilation se 
résume à :
n Eviter le plus possible la douleur  : 
adepte du rasage, même si c’est le 
moins efficace

g Avoir une peau lisse et douce, en 
fréquentant assidûment les instituts 
de beauté

u Prendre son épilateur et s’armer de 
patience pour une séance aïe aïe aïe

5 .  V o u s  a l l e z  d a n s  u n e 
boutique beauté : 
u A l’occasion de Noël ou d’un anni-
versaire pour trouver un cadeau pour 
vos proches 
g Dès que vous allez en centre-ville, 
pour tester le plus de parfums pos-
sibles et les échantillons de crèmes 
pour la peau

n Tous ces mélanges d’odeurs vous 
donnent mal à la tête, vous les évitez 
autant que possible

6. Sur votre liste de course, on 
retrouve davantage : 
g De cosmétiques : fond de teint, fard 
à joue, ombre à paupière, mascara, 
eye-liner… J’en passe et des meilleurs

u De produits d’hygiène : gel douche, 
shampoing, dentifrice, démaquillant…

n Du savon de Marseille, il n’y a que 
ça de vrai !

7. Mais d’ailleurs, vous les 
faites où vos achats beauté ?
n Au supermarché

u  Ca dépend : supermarché, para-
pharmacie, magasins spécialisés…

g Dans les instituts et boutiques axés 
sur la beauté et le bien-être

8. Pour vous, les accessoires 
de mode sont :
g Indispensables, pour jouer avec 
votre personnalité et humeur du jour

n Accessoires, comme leur nom 
l’indique

u Utiles, pour styliser votre tenue

Une majorité de g 

Il n’y a qu’à regarder le budget consa-
cré à vos cosmétiques pour se rendre 
compte que vous êtes une grande 
coquette. Oui, vous cherchez à plaire, 
et vous n’hésitez pas à mettre tous les 
atouts de votre côté : yeux de biche, 
peau soyeuse, chevelure brillante, 
ongles impeccables… Même pour 
sortir les poubelles, vous gardez votre 
maquillage et vos talons ! Et perdre 
un seul de vos faux ongles vous met 
dans tous vos états : c’est quand même 
presque une amputation !

Une majorité de n

Vous ne savez pas faire la différence 
entre un crayon et un eye-liner, vous ne 
connaissez pas l’ombre à paupières qui 
correspond le mieux à la couleur de vos 
yeux. Vous avez mieux à faire que de 
passer des heures devant la glace et ne 
supportez pas le maquillage excessif 
de certaines femmes. La coquetterie 
est pour vous un vilain défaut et pré-
férez être belle au naturel, sauf quand 
une grande occasion se présente.

Une majorité de u

Tous vos cosmétiques tiennent dans 
une trousse de maquillage et vos pro-
duits d’hygiène ne prennent qu’une 
étagère. Vous êtes coquette, mais 
mesurée. Vous ne faites pas une mala-
die lorsque vous vous cassez un ongle 
ou que votre tube de fond de teint est 
vide. Mais vous aimez vous apprêter de 
temps en temps, surtout quand vous 
sortez dîner ou danser.

TEST

Êtes-vous une grande coquette ?
Êtes-vous plutôt du genre miroir 
mon beau miroir, à regarder votre 
reflet même dans les vitres d’une 
voiture? ou êtes-vous plutôt 
partisane du moindre effort, 
refusant de souffrir pour être belle?
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Adieu kilos
• Plan diététique personnalisé

• Suivi hebdomadaire avec votre 
diététicienne-nutritionniste

• Gamme variée de compléments 
naturels à base de plantes

www.naturhouse.fr

COLMAR • 43 Cours Ste Anne (galerie des Remparts) • 03 89 24 97 48

Nouvelle
équipe

déjà présente à Sélestat

Centre d’Amincissement Mincivip

03 89 81 69 61
www.mincivip.fr
03 89 81 69 61

www.mincivip.fr

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

Catherine Boeglin
40 rue du Maréchal Foch
(au-dessus du PMU
près de la Gare)
SIERENTZ

Sur 1 séance : 3 à 6 cm de perdus
Elimine la cellulite grâce aux infrarouges
Draine les toxines et les graisses brûlées
Remodèle buste et fessier

Préparez le printemps
en finesse !

mincir en 30 minutes

Méthode
Dôme Laser ou Vip

LA SÉANCE 
DÉCOUVERTE : 35€

MINI ABONNEMENT 
5 RENDEZ-vous  : 

170€

Spa  ionique 
élimination des toxines et bien-être

NOUVEAU

En mars 2011

Bien-être :  
les conférences
Sophrologie 
et didgeridoo
Par Francesco Mandato, sophrologue 
et musicien.
Ve.4 à 20h30 
Salle du stade de foot,  
rue de Bantzenheim, Baldersheim 
06 21 80 71 10 - 7€

L’eau ionisée
Son application en biologie végétale 
(agronomie sans chimie, élevage rai-
sonné…) par Jean-Marc L’Homme.
Ve.4 à 20h 
Agora Mieux-être, Mulhouse 
03 89 31 78 41 - 5€ sur réservation

La méditation 
Atelier animé par Marc Grosjean.
Ma.8 à 20h 
Espace 110, Illzach 
06 83 50 05 90 - Entrée libre

Les chakras 
et les couleurs
Je.10 à 19h30  
Office de Tourisme, Cernay  
03 89 39 96 93 - Entrée libre

Thérapie par  les bols 
chantants
Par Charlotte Guillemot.
Sa.12 à 14h30  
Boutique librairie Entre ciel et terre, 
Mulhouse - 09 81 98 65 20 - 5€

Découverte du Reiki
Initiation avec Jacques Leprotti.
Ma.15 à 20h 
Espace 110, Illzach 
06 81 49 45 34 - Entrée libre

Cure de printemps, quelle 
détoxination ?
Comment se régénéner à la sortie 
de l’hiver pour bien préparer le 
printemps par Claire Nussbaumer, 
naturopathe. 
Je.17 à 20h 
Office de Tourisme du Pays de St-Louis 
Huningue, Village-Neuf 
03 89 70 04 49 - Entrée libre

Acupuncture
Médecine d’urgence et d’avenir, par 
Gilles Lérisson, praticien et président 
d’honneur de la Fédération natio-
nale de la médecine traditionnelle 
chinoise.
Ve.25 à 20h30 
Foyer Hoffet, Colmar 
06 22 08 71 26 - 4/7€

Les rayonnements 
électromagnétiques 
Par Jean-Pierre Scherrer.
Ve.25 à 20h 
MJC, Soultz - 03 89 76 12 55 - 3€

À noter
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JC Smile
Votre spécialiste du blanchiment dentaire

Nouveau

JC Smile
vous accueille le lundi de 12h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h et  le samedi de 9h à 17h

234 av. d’Altkirch - 68350 BRUNSTATT - 03 89 56 38 15 - www.jcsmile.fr

.Une solution professionnelle de blanchiment dentaire sans 
peroxyde avec résultats garantis en moins de 20 minutes.La pose de strass dentaire.Le confort de nos fauteuils massants de dernière               
génération

de 2 à 7 teintes en 20 minutes

Coiffure
Masculin Féminin

Coiffure - Visagiste - Pose d’extensions 
spécialiste de la couleur 

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

L’actu des salles de fitness
on ne va pas vous refaire le coup de la bonne vieille pression des trois derniers mois avant l'été et du : « c'est le 
moment de vous remettre au sport pour avoir la ligne sur la plage en juillet ». Mais en fait, si, quand même un peu, 
mais c'est pour votre bien, on vous le jure.

Atlantis Form
Atlantis Form est un réseau possédant 
deux salles de sport distinctes, l’une 
à Wittenheim et l’autre à Moosch. 
Cardio-training, musculation, cours 
collectifs, les deux salles proposent 
des services que l’on retrouve dans la 
plupart des clubs, à la différence que 
le suivi et le coaching est réellement 
mis en avant.

Ne serait-ce qu’à Wittenheim, ce n’est 
pas moins qu’une escouade de cinq 
coachs diplômés qui vous attendent 
pour vous prendre en main, vous 
motiver et vous accompagner sur le 
long terme. Idéal pour celles et ceux 
qui cherchent à travailler efficace-
ment, à progresser et à améliorer leurs 
performances.

g Atlantis Form   
AF Wittenheim   

90a, rue des Mines à Wittenheim  
03 89 50 04 64     
AF Moosch   
12, rue du Gen.De Gaule à Moosch  
03 89 38 10 49    
www.atantisform-wittenheim.com 
www.atlantisform-moosch.com

Amazonia
Amazonia propose de se remettre en 
forme dans une ambiance relax, acces-
sible à tous les niveaux, sans frime 
et sans compétition. La formule est 
éprouvée, et le gros avantage d'Ama-
zonia est son statut de franchise. 

Plus de 80 salles sont disséminées un 
peu partout en France et votre badge 
vous donne droit à un accès illimité de 
6h à 23h dans toutes les salles du pays. 
Un gros plus pour les voyageurs et les 
salariés qui rentrent tard du boulot. 

Particularité des cours collectifs  : ils 
sont sur vidéo. Toutes les 30 minutes, 
le prof virtuel vous donne une nou-
velle leçon de fitness. Moderne. A 
noter, l'ouverture d'un nouveau club à 
Colmar, route de rouffach.

g Amazonia   
122, rue de l'Ile Napoléon à rixheim  
03 89 50 81 37     
route de rouffach à Colmar   
03 89 24 12 76    
www.amazonia.tm.fr

   
Aqua Fitness
Aqua Fitness ne s'appelle pas comme 
ça par hasard. Le crédo de la salle, 
c'est l'eau, et notamment les cours 
d'aqua gym. Avec 18 cours d'aqua gym 
par semaine, vous devriez trouver le 
moment idéal pour vous dépenser 
dans leur bassin. 

allez ! une ! Deux ! Trois ! on tourne, on lève la jambe droite et on recommence !
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Olivier BAUX - Naturopathe, Iridologue, Aromatologue, Praticien Physioscan et en 
Techniques Manuelles. Dates de formations disponibles ‘‘Le Spa des 3 Corps’’ pour praticienne Spa
RDV : 03 89 42 41 31 / 06 13 57 95 27 / olivier.baux8@gmail.com / www.baux-naturopathe.com

STRESS, FATIGUE, NERVOSITÉ,PROBLÈMES DIGESTIFS, 
DE POIDS, DE SOMMEIL, DE LIBIDO, TERRAINS 

SPASMOPHILE ET ALLERGIQUE..ACCOMPAGNEMENTS 
POUR LES SPORTIFS, SENIORS ET EN MATERNITÉ.

10 ans d’expérience !

Olivier Baux vous coache en Naturopathie et en Soins Corporels selon 
votre Constitution et les priorités d’actions à mettre en place

DEVELOPPER VOTRE SANTÉ-VITALE :
NATURELLE - GLOBALE - DURABLE

-10 %
SPÉCIAL 

SOINS 
MARIAGE

DÉTOX
MINCEUR

CURE INTESTINALE 
TERRAINS 

ALLERGIQUES -10 %
SPÉCIAL 

CURES DE 
PRINTEMPS

Aqua stretching pour la souplesse, 
Aqua gym traditionnelle pour le raf-
fermissement du corps, Aqua body 
pour un travail d'endurance muscu-
laire et cardio-vasculaire : il y en a pour 
tous les goûts. Les cours collectifs 
ne sont pas en reste, au programme 
notamment les cours de Bodybalance, 
entraînement qui allie le meilleur 
du yoga et du tai chi. Ambiance zen 
garantie, sauna, hammam et espace 
détente compris dans le prix.

g Aqua Fitness    
2, rue de l'Orge à Logelbach   
03 89 24 90 74   
www.fitnesscolmar.com

   
Gymnase Fitness Club
Le Gymnase Fitness Club est une triple 
enseigne présente avec deux salles à 
Mulhouse, et une à Cernay. Son acti-
vité phare est l'Aqua Cycling, nouveau 
concept qui vous permet de pédaler 
dans l'eau. Evidemment, vous pédalez 
sur place et ne risquez pas de voir du 
pays, en revanche, les effets sur la sil-
houette sont renversants (on dit merci 
à la résistance de l'eau). 

Un parc de 35 machines cardio et 
70 appareils de musculation vous 
attend, tous les jours de la semaine 
de 7h à 21h30, le samedi de 7h à 18h 
et le dimanche de 9h à 18h. Et pour 
vous détendre, la salle Nord met à 
disposition un sauna, un hammam et 
un jacuzzi.

g Gymnase Fitness Club  
GFC Nord    
25, rue Josué Hoffer à Mulhouse  
03 89 42 36 00            
GFC Sud    
Quai de l'Alma à Mulhouse   
03 89 36 09 16           
GFC Cernay   
14, faubourg de Belfort à Cernay  
03 89 35 64 35    
www.gfc68.fr

   

Lady Wellness
Mesdames, mesdemoiselles (et sur-
tout pas messieurs) cette salle de 
sport vous est entièrement, totale-
ment, complètement réservée. Avec 
Lady Wellness, vous vous retrouvez 
entre copines ou entre collègues 
pour pratiquer le f itness qui vous 
ressemble, à l'abri des regards des 
gentlemen. 

La fonte et la sueur paraissent loin 
chez Lady Wellness. Les machines 
sont plutôt axées sur les cuisses, les 
abdos et les fessiers. Un coach vous 
accompagne dans votre démarche 
de perte de poids ou de tonification 
musculaire. 

Le club a mis en place un Circuit 
Minceur, d'une durée de 30 Minutes, 
où vous changez d'appareil toutes 
les 60 secondes pour une remise en 
forme de l'ensemble du corps en un 
minimum de temps et d'énergie. Girl 
Power !

g Lady Wellness   
10, rue de la Sinne à Mulhouse   
03 89 46 47 86    
www.ladywellness.fr

   
Natural Form
Ça booste à Horbourg-Wihr, avec la 
salle Natural Form, qui propose tou-
jours ses cours collectifs «Lesmills» 
(Body Pump, Body Balance, Body 

L’actu des salles de fitness (suite)

Pas de résultats sans efforts !
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Step, bref, de quoi faire bouger votre 
body), cours élaborés par les meilleurs 
spécialistes internationaux du fitness, 
et son matériel dernier cri Technogym 
et Body Bike. 

Et après une bonne séance de muscu, 
rien de mieux qu'un petit passage 
dans le sauna ou dans la cabine à 
infrarouges, qui a pour effet de déga-
ger les bronches, nettoyer votre peau 
tout en douceur et combattre les 
rhumatismes.

g Natural Form   
4 rue de Bâle à Horbourg-Wihr   
03 89 41 13 00     
www.naturalform.fr



Fitness Form’
La salle de Sierentz propose de venir 
faire son sport de la semaine en toute 
quiétude, peu importe son niveau et 
sa condition physique. Deux parcours 
indépendants « 30 minutes » sont 
réalisables, l’un côté hommes, «   le 
training » et l’autre côté femmes, «   le 
silhouette   ». La nouveauté est ce 
fameux parcours réservé aux hommes 
(d’habitude, ce type d’entraînement 
vise plutôt les dames). En une demie-
heure, vous passez d’une machine à 
l’autre, afin de faire travailler toutes les 
parties du corps. Une formule idéale 
pour les débutants.

g Fitness Form’   
rue Poincaré à Sierentz   
03 89 83 62 50

Star Fitness
Coaching et accompagnement, c’est 
le crédo de la salle mulhousienne qui 
jouit d’un parc d’appareils de muscu-
lation et de cardiotraining neufs. Les 
cours collectifs sont nombreux, et un 
et les horaires d’ouverture sont très 
larges en semaine, de 7h à 22h, bien 
pratique pour le sportif lève-tôt ou 
couche-tard.

g Star Fitness   
13, rue de Lyon à Mulhouse   
03 89 66 02 02
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Le bon look 
pour les 

beaux jours

sport chic
Polo Hackett 119€
Jeans Hackett 159€
Campus
5 rue des Bouchers à 
Mulhouse
03 89 56 07 94

Baskets Paul Smith 
200€
Jack n’rose
3 rue des Bons Enfants 
à Mulhouse
03 89 66 15 85

escapade du 
week-end…
Tenue r867, la veste 195€, 
le pantacourt 145€, le 
sac 119€
T-Shirt Salt & Pepper 55€
Geneviève avril
7 rue du Laurier à Cernay
03 89 39 76 04

un poil 
sauvage
robe imprimée 180€
Sac noir 420€
Gérard Darel 
20 rue des Boulangers à 
Mulhouse
03 89 45 44 07

Sandales à talons Pise, 
couleur taupe 395€
Fiora 
7 rue des Fleurs à 
Mulhouse
03 89 46 24 98

on remise au placard sa grosse 
doudoune, son bonnet en laine et 
ses bottes d’hiver. la collection 
printemps-été débarque dans 
les rayons, apportant un peu 
de couleur et de légereté à nos 
tenues.
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m o d e 

Renseignements : 03 89 45 44 07
Ouvert tous les jours du mardi au samedi  NON-STOP de 9h15 à 18h45 - lundi après-midi 14h à 19h

dans votre boutique

GERARD DAREL
20 rue des Boulangers

à MULHOUSE

collection printemps-été 2011

Découvrez laÀ noter

4 rue du Couvent 68100 MULHOUSE - 03 89 36 90 64
www.origine-boutique.fr

suivez l’actualité de la boutique sur facebook

NOUVEAU
à Mulhouse

Un intérieur féminin et chaleureux, des marques tendance,
un grand choix et des nouveautés régulières ...

Ouvert Lundi 13h-19h
Mardi-Samedi 10h-19h

&Jack n’ Rose

3, rue des Bons Enfants - MULHOUSE - 03 89 66 15 85

MODÈLE
CHIE MIHARA

FEMME
ASH
GUESS
CK
JANET & JANET
PAUL SMITH
ESPACE DE CLERGERIE
FRU.IT
ARCHE
ETC...

CHAUSSURES & ACCESSOIRES - HOMMES - FEMMES

HOMME
GANT
TRIVER FLIGHT
PAUL & JOE
DOULCAL’S
PAUL SMITH
JO GHOST
SCHMOOVE

2 nouvelles boutiques 
Lancaster
Depuis le 4 février, les centre-villes 
de Mulhouse et Colmar accueillent 
2 nouvelles boutiques Lancaster. Les 
magasins proposent un large choix 
d'articles pour hommes et femmes : 
sacs de ville, sacs de  soirée, articles 
de voyage et petite maroquinerie 
assortie. A partir de mars, la nouvelle 
collection sera disponible avec des 
modèles des plus tendances aux 
plus classiques.

Lancaster, 17 rue des Clefs, Colmar - 
03 89 41 77 07

Lancaster, 54 rue du Sauvage, galerie 
FNAC, Mulhouse - 03 89 56 14 79

Défilé de mode à 
Marckolsheim
Le 26 mars, à la Salle des Fêtes de 
Markolsheim, venez découvrir les 
nouvelles collections tendance Prin-
temps/Eté 2011. Une soirée ouverte 
à tous, agrémentée de spectacles 
de danse et de musique avec des 
talents locaux, l'ensemble sous le 
signe du soleil ! Ce grand défilé de 
mode est organisé par l'association 
des commerçants et artisans Au 
Cœur du Ried de Marckolsheim. 
Buvette et restauration sont acces-
sibles sur place.

Sa.26 à 20h - Salle des Fêtes, 
Marckolsheim - Association des 
commerçants et artisans Au Cœur du 
ried - 03 88 92 71 35 - Entrée libre

Une brocante d'objets de 
décoration
Durant l'évènement de la Cité des 
Fleurs à Lutterbach les 26 et 27 
mars, la Jardinerie Botanic propose 
un concept particulièrement origi-
nal. Une grande brocante d'objets 
de décoration neufs se tiendra sous 
4 chapiteaux, l'un dédié aux fruits 
et légumes, l'autre à l'écojardinage 
et les deux derniers à la décoration. 
Dans l'esprit brocante, les prix seront 
accessibles.

Botanic, 65 rue du Frioul, Mulhouse - 
03 89 33 16 25

Nouvelle ligne aérienne 
vers Berlin
Depuis le 24 février, la compagnie 
aérienne Airberlin a ouvert une nou-
velle ligne au départ de l'Euroairport 
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FIORA
chausseur

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

KELIAN
CLERGERIE

FREE LANCE
LUNDI BLEU
ACCESSOIRE

TRIVER FLIGHT
ESPACE DE CLERGERIE

 

La meilleure façon de marcher

SAC CHARLES & CHARLUS

Working girl
Veste 220€
Chemisier 120€
Jupe 120€
Foulard 75€
Ballerines 75€
Gérard Darel 
20 rue des Boulangers à Mulhouse
03 89 45 44 07

esprit tanzanie
Tenue Leslie , le bustier 165€, la jupe 
169€, la veste 259€
Geneviève avril
7 rue du Laurier à Cernay
03 89 39 76 04

en toute décontraction
T-shirt violet Guess 55€
Pantalon Guess 135€
Chaussures Eden Park 135€
le Globe 
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50
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PERLES - CREATIONS - VENTE EN GROS - VENTE AU DETAIL

23, passage des Augustins
68100 MULHOUSE - 03 89 45 51 00

Sur rendez-vous

www.mibs-perle.com

DÉMÉNAGE AU

Mib’s perle

Prêt-à-porter féminin

8 rue des Halles
MULHOUSE

03 89 46 54 28

Daniel Hechter
Georges Rech
Entracte
Atika
Annette Görtzl’élégance aux pieds

Chaussures Paul Smith 
En noir, 299 € 
En nubuck marron, 265 €
Jack n’rose
3 rue des Bons Enfants à Mulhouse
03 89 66 15 85

Je vois la vie en xxl
Sac «Contax» de robert Clergerie 
Fiora 
7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 46 24 98
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Escarpins marine Olmi 345€
Sac riviera 465€
Fiora 
7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 46 24 98

moussaillon 
moderne
robe 154€
Leggins bleu marine 
a-vintage 32€
Collier 39€
Imagine 
16 rue Henriette à Mulhouse
03 89 56 12 11

Black & White
Tenue Bikkembergs : Le 
blouson 460€, le jeans 140€, 
le T-Shirt 95€
Campus
5 rue des Boucher à Mulhouse
03 89 56 07 94

Chaussures Gant 140€
Jack n’rose
3 rue des Bons Enfants à 
Mulhouse
03 89 66 15 85

superposition 
de volants
robe r867 195€
Geneviève avril
7 rue du Laurier à Cernay
03 89 39 76 04

envie de renouveler votre 
garde-robe ? D’autres idées 
de look à consulter sur 
notre site www.jds.fr
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un parfum de 
légèreté
robe 160€
Collier perle 50€
Parfum Privates by IKKS 45€
IKKs 
34 rue des Boulangers à Mulhouse
03 89 46 38 54

Remerciements

Un grand merci à nos 3 char-
mants modèles ,  Mélanie, 
Fanny et Thibaut qui ont 
accepté de poser pour nous. 
Ils se sont prêtés au jeu des 
essayages et des photos avec 
gentillesse et enthousiasme. 
Merci également aux bou-
tiques pour leur accueil et 
leur disponibilité.
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Bien 
chez soi !

Canapé Miami.
Tendance Design
13 route de Soultz à Wittenheim - 
03 89 53 21 79 Chaise «Bélier» Collection Van 

Heerden, structure en acier verni, fils 
tressés. 
380€ au lieu de 725€
Kintz Collections
8, passage de l’Hôtel de Ville à 
Mulhouse - 03 89 46 18 17

Gnome Attila, en technopolymère.
190€
Quartz
20-24, rue des Tanneurs à Mulhouse - 
03 89 66 47 22

Vase rond, hauteur 90cm, diamètre 94cm avec système 
d’évacuation d’eau, couleur changeante en fonction de 
votre humeur.
753€
Xenium
135, Grand’Rue à Walheim - 03 89 08 56 25
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Chaise «Meridianna» de Driade.
240€ au lieu de 342€

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

Chaise «ring» de Driade.
240€ au lieu de 318€

Cheminée Gutbrod Keramik.
euroceramic
7, route d’Altkirch à Illfurth -  
03 89 25 49 40



70

art de vivre

70

BIEN CHEZ SOI

L’
in

sp
ira

tio

n naturelle de votre intérieur

sp

e

68310 WITTELSHEIM - Zone Heiden
12 rue des Pays-Bas
Accès depuis la RN 66 - Sortie D19 - A côté du Bowling
03 89 57 66 19 
contact@ekoconcept.fr
www.ekoconcept.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 18h non-stop

Lot de trois vases céramiques
240€
Tendance Design
13 route de Soultz à Wittenheim - 03 89 53 21 79

Small Ghost Buster, une des 
dernières créations de Philippe 
Starck
239€
Quartz
20-24, rue des Tanneurs à Mulhouse - 
03 89 66 47 22

Canapé «Phoenix» L175
à partir de 996€
les ateliers Contemporains
5, rue Paille à Mulhouse - 03 89 56 11 11

Sur une terrasse ou autour de la piscine.  
Cheminées intérieur ou extérieur à partir 
de 65€
Hell Créations
10, rue des Fleurs à Mulhouse - 03 69 77 12 96
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8, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 46 18 17

Une architecte d’intérieur 
vous conseille pour vos 
aménagements et vos projets

design

*

*du 8 au 28 mars

Sculpture Cherry, hauteur 
52cm
290€
Tendance Design
13 route de Soultz à 
Wittenheim - 03 89 53 21 79

Il est doux, attachant, parfois brusque 
et violent, je l’emmène partout, il est 
envahissant.
Whaawhaa-Bu: des bulldogs kitsch et 
décalés, chics et décadents.
28€
Création d’atmosphère
7, rue du Couvent à Mulhouse - 03 89 45 69 05

Bouilloire oisillon, designer Michael Graves, 
1985 by Alessi.
Acier inoxydable, avec sifflet.
109€
Quartz
20-24, rue des Tanneurs à Mulhouse -  
03 89 66 47 22
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Haute Fidélité &Home Cinéma
Les Artisans du Son

Revivez la passion des concerts et du cinéma à travers le 
Son Haute Fidélité et l’Image Haute Définition.

Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

• Chaînes Hi-Fi
• Systèmes 5.1
• Ecrans Plasma
• LCD
• Vidéoprojecteurs

• Mobilier
• Conseil - Etude
• Devis
• Installation
• Réparation

• Maintenance
• Dépôt / Vente
• Reprise
• Domotique
• Multiroom

«Foliage» : lampes à poser inspirées par des feuilles 
des vignes (pieds métal, feuilles plastiques). Vert 
anis, blanc cassé et chocolat. Petite à 24€ et grande à 
29€. Existe aussi en suspension à 21€ (petite) et à 27€ 
(grande). Possibilité d’acheter les feuilles par 2 à 2€.
Gecko World
16, rue des Tanneurs à Mulhouse - 03 89 50 04 76

«Flux» : fauteuil design pliable comme un origami. 
Polypropylene pour une utilisation in & outdoor. 
Plusieurs coloris. 129€. En option : coussin tissu laine à 
39€ et sangle de fixation murale pour 6 fauteuils à 49€
Gecko World
16, rue des Tanneurs à Mulhouse - 03 89 50 04 76

Parasol «Flowerpowersol» by Fatboy.
Toile fleurie noire, diamètre 350 cm.
448€
Quartz
20-24, rue des Tanneurs à Mulhouse -  
03 89 66 47 22
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Les Ateliers Contemporains
Créateur de meubles

5, rue Paille -  Mulhouse - 03 89 56 11 11
(perpendiculaire à la rue du Sauvage)
www.ateliers-contemporains.com

Equi table ?
Alternatif  ?  

100% Design !

Canapé L200 + méridienne L90 + appuie-tête : à partir de 2500 €.-

Suivez notre actualité sur facebook

Salon Energie Habitat
Voir notre article p.80
Du Ve.18 au Lu.21 
Parc Expo, Colmar 
03 89 21 70 62 
www.energiehabitat-colmar.fr - 5,50€ 
(gratuit pour les moins de 15 ans et pour 
tous le Sa. de 10h à 13h)

Salon de l’Immobilier  du 
Haut-Rhin
Constructeurs, promoteurs immobi-
liers, notaires, géomètres et finan-
ceurs ainsi que l’ADIL (Association 
Départementale d’Information au 
Logement) prodigueront des conseils 
juridiques et techniques. 90m² seront 
spécialement consacrés aux solutions 
de construction basse consomma-
tion, et des conférences program-
mées, notamment sur le thème de 
l’accession à la propriété. Un salon 
permettant de trouver sur un même 
lieu tous les composants néces-
saires à l’aboutissement d’un projet 
immobilier.
Sa.12 et Di.13 de 10h à 18h 
Parc Expo, Mulhouse 
03 89 46 80 09 - Entrée libre

À noter



7474 2
1

a la suite des accords de Kyoto, l’état 
français s’est engagé à diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050. une des cibles 
principales concerne l’habitat et le 
gouffre énergétique lié au chauffage 
des bâtiments. la norme en matière de 
rénovation ou de construction est à la 
maîtrise complète de la consommation 
d’énergie. Quelles sont les tendances 
actuelles pour limiter le gaspillage, 
voire faire de sa maison un logement à 
énergie positive ? Voici cinq solutions 
qui ont le vent en poupe.

L’isolation extérieure
C’est une des grandes tendances du moment pour améliorer le 
bilan énergétique de la maison. De façon imagée, c’est comme 
« mettre un manteau » à sa maison. Possible à la fois en réno-
vation ou en construction, l’isolation extérieure représente 
aujourd’hui 7% du marché de l’isolation en France. Cette tech-
nique possède le double avantage d’améliorer drastiquement 
l’isolation globale de votre habitat – la déperdition de chaleur 
atteint des seuils ultra-faibles - tout en vous permettant de 
ne pas empiéter sur votre surface habitable. Deux types 
d’isolation extérieure sont proposées par les professionnels  : 
l’isolation sous une couche d’enduit, ou l’isolation sous bar-
dage ventilé, qui connaît un franc succès grâce aux nombreux 
choix de finition des murs qu’elle propose : plaques en fibre 
ciment, ardoise, terre cuite, plaques végétalisées... Néanmoins, 
l’inconvénient majeur de la technique reste son manque d’effi-
cacité sur des façades avec reliefs ou présentant un nombre 
important de fenêtres, et surtout une modification extérieure 
visible de votre habitat.

Ma maison écolo

solutions pour un habitat
économe en énergie

L’isolation intérieure
Petite sœur de l’isolation extérieure, l’isolation intérieure est un incontour-
nable de la réduction des pertes énergétiques du logement. L’isolant est 
généralement composé de panneaux de type polystyrène expansé, poly-
uréthane ou de laine minérale déjà revêtus d’un parement en plâtre. Les 
panneaux peuvent être fixés contre les murs existants, ou bien vissés sur des 
tasseaux, ce qui permet alors de ménager une lame d’air, excellent isolant à lui 
seul, entre le panneau et la paroi. Très utilisée ces dernières années, la laine de 
chanvre, laine naturelle, qui possède un meilleur coefficient thermique que la 
laine de verre traditionnelle. Attention cependant à ne pas oublier de poser 
ce qu’on appelle un frein vapeur, qui va servir à limiter la pénétration d’humi-
dité dans le mur, au risque de vous retrouver rapidement avec des panneaux 
créant de la condensation, qui vont favoriser l’apparition de moisissures.
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Les panneaux 
solaires
L’énergie solaire pour le parti-
culier,  on en parle beaucoup 
depuis l’année 2000 et le début 
des aides incitatives de l ’Etat. 
Mieux vaut tard que jamais, mais 

la technologie a un temps de 
retard par rapport à nos voisins 
allemands, leaders mondiaux dans 
le domaine. Il convient cependant 
de distinguer deux types d’ins-
tallations : le solaire thermique, 
plus économique, qui transforme 
l’énergie solaire en eau chaude, 
et les panneaux photovoltaïques, 
qui convertissent la lumière du 
soleil en électricité. La deuxième 
solution est évidemment plus 
avantageuse mais coûte nette-
ment plus chère à l’achat. Cette 
énergie naturelle et propre est 
inépuisable et une installation cor-
rectement montée a une durée de 
vie de plus de 25 ans en moyenne. 
Couplée à un chauffe-eau solaire, 
5m2 de sur face de panneaux 
solaires suffit à couvrir 50% des 
besoins énergétiques annuels 
(eau chaude, chauffage) d’une 
famille de 5 personnes vivant sous 
le même toit. Des crédits d’impôts 
et des aides de la région Alsace 
sont attribués à chaque particulier 
souhaitant faire l’acquisition d’une 
solution solaire. Le montant de ces 
aides parvient à couvrir environ 
la moitié du coût total d’une ins-
tallation.

La solution bois
Autrefois écarté sans raison du domaine de la construction et de la 
rénovation, le bois fait un retour en grâce à tous les niveaux. D’une 
part, en tant que combustible, avec des solutions de chauffage 
ultra-performantes qui affichent des performances énergétiques 
impressionnantes. Une chaudière à bois, à plaquettes ou à granulés, 
peut en effet couvrir 100% des besoins énergétiques d’une maison de 
150m2 avec une consommation annuelle comprise entre 1 et 2 tonnes 
de combustible, soit un coût d’environ 300 à 400€. 

D’autre part, le bois revient en force en tant que matériau de construction, 
et sans pour autant s’enorgueillir d’avoir pu couler le béton, représente 
aujourd’hui entre 6 et 8% des constructions en France. Une performance 
élevée (isolation, acoustique…) et un atout écologique caractérise ce 
matériau  revenu d’entre les morts. Preuve en est les multiples entreprises 
de construction bois qui ont fleuri partout dans la région. 

Entre la plantation, la gestion sylvicole et la production du produit fini, 
la filière bois emploie plus de 20 000 personnes en Alsace.

Le puits canadien
Le principe est simple et permet d’utiliser de manière passive l’énergie géother-
mique. Explication : on place sous terre, à environ 2 mètres de profondeur, un 
conduit d’au moins 20 mètres de long relié à une entrée d’air à l’extérieur de la 
maison d’une part, et à un système de ventilation à l’intérieur de l’habitation 
d’autre part. 

L’air neuf, aspiré à l’extérieur, circule dans le tube et permet de chauffer la maison 
en hiver, et de la rafraîchir en été. En effet, la température du sol à cette profon-
deur est constante tout au long de l’année. Mis à part les travaux d’enfouissement 
à prévoir, le coût de ce boosteur d’économie d’énergie est dérisoire pour un résul-
tat sensible. Cependant, cet équipement est plutôt destiné aux bâtiments neufs et 
bénéficiant déjà d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC).
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Changer d’ampoules
Plus de 12% de la consommation élec-
trique est consacré à l’éclairage, un chiffre 
qui pourrait baisser en remplaçant les 
ampoules à incandescence classique 
par des ampoules basse consommation. 
Vous n’y perdez pas au change car les 
ampoules économiques divisent votre 
consommation par trois et ont une durée 
de vie 6 fois supérieure. Et de toute façon, 
les ampoules classiques disparaissent 
peu à peu des rayons des supermarchés, 
c’est déjà le cas pour les ampoules de 60, 
75 et 100 W.

Eteindre les 
appareils en veille

Nos maisons sont remplies d’appa-
reils  laissés en veille : télévision, 
lecteur de DVD, la chaîne Hi-Fi, le 
boîtier internet…S’ils restent en 
veille en permanence, ils risquent 
de consommer davantage d’énergie 
éteints qu’allumés : on estime ainsi que 
la consommation totale annuelle d’un 
lecteur de DVD est de 23 kWh, dont 
15 kWh pendant qu’il est en veille. 
Et puis il y a les veilles cachées : un 
ordinateur éteint continue de consom-
mer de l’électricité s’il reste branché, 
votre chargeur de téléphone aussi si 
vous le laissez sur la prise. Pour vous 
faciliter cette « extinction des feux », 
vous pouvez acheter des multiprises 
munies d’un interrupteur ce qui vous 
permettra d’éteindre d’un coup tous 
les appareils.

Comparons les factures !
A vos calculettes ! Pour comprendre comment les gains d’énergie 
se traduisent sur votre facture, prenons l’exemple d’une maison de 
100m2 pour un chauffage au gaz. Si votre maison est classée D sur 
l’étiquette énergie logement (similaire à celle dans l’électroména-
ger), et consomme 23 000 kWh par an, vous payerez  une facture de 
1643€ par an. Si cette maison de 100m2 est en catégorie B, consom-
mant par exemple 9000 kWh par an, vous débourserez 663€ par an. 
Une économie de taille qui fait tout de suite réfléchir !

Réduire le débit de l’eau
Pour limiter les gaspillages, il suffit d’installer 
des mousseurs sur vos robinets, qui permet-
tront de réduire le débit d’eau jusqu’à 50%. 
Pensez aussi à régler l’eau chaude sanitaire 
entre 55° et 60°, une température  qui permet 
de limiter le développement des bactéries 
et éviter l’entartrage du chauffe-eau. Et pour 
avoir un comportement éco-citoyen jusqu’au 
bout, il est préférable de prendre une douche 
qui consomme 30 à 60 litres d’eau chaude  
qu’un bain qui pompe entre 150 et 200 litres. 
Ça tombe bien, il existe des douchettes éco-
nomes qui vont réduire le débit de l’eau.

Petites astuces, grands effets
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Des éco-quartiers 
à Mulhouse
Mulhouse Habitat est une entre-
prise publique, rattachée à la Ville 
de Mulhouse, qui gère un parc de 
plus de 9000 logements locatifs sur 
l’agglomération. autrefois appelée 
« les HlM », Mulhouse Habitat s’est 
adaptée aux exigences du marché 
et propose des solutions habitat 
innovantes.

L’office public, second bailleur régio-
nal, se sent particulièrement concerné 
par l ’éco-habitat et les nouvelles 
normes de basse consommation des 
habitations. Ainsi, deux grands pro-
jets immobiliers d’éco-quartiers ont 
récemment vu le jour, l’un à l’entrée de 
Mulhouse, rue de la Mertzau : le quar-
tier Wagner. L’autre en remplacement 
de l’ancienne cité des 420 à Bourtzwil-
ler : les Berges de la Doller, toujours 
en pleine phase de travaux. Ces deux 
projets s’inspirent notamment des 
éco-quartiers bâtis à Fribourg, en Alle-
magne et ont pour dessein d’inscrire 
le logement social dans la durabilité 
et le respect des nouvelles normes 
environnementales de l’habitat en 
matière d’économie d’énergie. Les 
barres des années 60, mal conçues et 
qui vieillissent péniblement, c’est bel 
et bien terminé.

Le quartier Wagner fait figure de site 
expérimental dont l’objectif est d’offrir 
un habitat de qualité et aux charges 
maîtrisées. D’anciens immeubles ont 
été rénovés, alors que la frange nord 
bordant la rue de la Mertzau a vu 17 
bâtiments développement durable 
s’y installer. Chaque bâtiment y est 
orienté de façon à jouir d’un taux d’en-
soleillement maximum, et a bénéficié 
d’un isolement extérieur. Les ossatures 
sont en bois. Des panneaux solaires 
pour l’eau chaude ont été installés sur 
les habitations collectives. Le végétal a 
été remis au centre du quartier, et les 
voitures repoussées en périphérie des 
habitations. 

Quant aux Berges de la Doller, l’autre 
quartier vert, il devrait voir le jour 
d’ici 2012, là encore avec une volonté 
de développement durable. Paral-
lèlement à ces deux expériences, 
Mulhouse Habitat continue son travail 
de rénovation des bâtiments collectifs 
des années 60. La révolution est en 
marche.

Mulhouse Habitat 03 89 36 28 40 - 
www.mulhouse-habitat.fr

l’éco-quartier Wagner à Mulhouse
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Votre artisan qualifié :
• Poêles en faïence modernes 

ou classiques

• Cheminées tous styles
 (coffre, faïence, pierre...)

• Poêles à bois
 (Contura, Handol...)

• Tubage Inox

Installation par notre
propre équipe de pose

EuroCEramIC

EUROCERAMIC • 7 rte d’Altkirch • 68720 ILLFURTH

03 89 25 49 40 • poeles-euroceramic.fr

www.grandlitier.com

GRAND LITIER
LITERIE CONFORT

3 rue Robert Schuman
68790 - MORSCHWILLER-LE-BAS

MULHOUSE
03 89 59 98 49

GRAND LITIER
COLMAR LITERIE

7 rue Louis Blériot
ZAC de l’Aérodrome
68000 - COLMAR

03 89 21 40 61

Promotions exclusives
sur les GRANDES MARqUES.

Du 19 mars au 16 avril 2011    www.grandlitier.com

679€
au lieu de 859  €

matelas sinaï 140 x190
Suspension ressorts Air Spring 530 ferme. Face hiver 
laine, face été Outlast. Plateaux stretch 87% polyester, 
13% viscose traité antibactérien. Plate bande 100% 
Coprolon hypoallergénique. Epaisseur 22 cm. Toutes 
dimensions spéciales possibles.
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Une visite énergétique de votre logement
on ne se lance pas à la légère dans la rénovation de son habitat. Pour vous conseiller et vous guider, il existe des 
espaces Info energie, qui vont vous aider à réduire votre consommation et votre facture énergétique. Ils peuvent 
faire un audit de votre habitat pour traquer les courants d'air, les fuites d'eau et toute l'énergie et donc l'argent jetés 
par les fenêtres. suivez le guide avec l'agence locale de la maîtrise de l'énergie (alMe) à Mulhouse.

Une visite énergétique est un diagnos-
tic de l'habitat de la cave au grenier, 
qui prend deux à trois heures selon 
les cas, avec un cahier des charges fixé 
par l'Ademe (Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie). 
Lors de l'audit, le conseiller va vous 
poser de nombreuses questions pour 
mieux connaître l'état de votre loge-
ment et vos habitudes : disposez-vous 
d'un thermostat programmable pour 
le chauffage  ? Arrosez-vous votre jar-
din avec de l'eau courante ? Car, pour 
une même maison, deux familles vont 
avoir une consommation totalement 
différente en fonction de leurs com-
portements.

Isoler plus efficacement

Les premiers travaux à engager 
concernent souvent l'isolation, car 20 
à 35% des déperditions thermiques 
proviennent du toit, et 10 à 15% des 
fenêtres. L'isolation, pour conserver 
la chaleur à l'intérieur du logement, 
peut concerner le plancher, le toit ou 
la façade extérieure. Et dans ce cas, 
mieux vaut ne pas faire des comptes 
d'apothicaire  : «  Si les gens envisagent 
de mettre 15 cm d'isolant sur la toi-
ture, on leur explique qu'il serait plus 
intéressant d'en mettre 30 cm car le 
gain en terme d'énergie sera beaucoup 
plus important. Ce n'est pas la qualité 
du matériau et la couche d'isolement 
qui coûtent le plus cher, mais la main 
d'œuvre. On leur conseille donc de 
faire plusieurs devis pour faire jouer la 
concurrence », explique Solène Huchet, 
chargée de mission à l'ALME. Et non 
seulement vous allez sensiblement 
réduire votre facture mais également 
améliorer votre confort : de nouvelles 
fenêtres permettront d'éviter les 
courants d'air, l'isolation du toit vous 
évitera d’avoir trop chaud en été.

Entretenir la ventilation

Autre élément qui va jouer sur votre 
consommation de chauffage, la ven-
tilation mécanique contrôlée (VMC). 
Dans les constructions neuves, elle 
est obligatoire. Dans le bâti ancien, 
elle peut manquer. Or, la ventilation 
est très importante pour renouveler 
l'air dans le logement et maintenir 
un environnement sain à l'intérieur. 
A la longue, la VMC s'encrasse  : «  Il 
faut nettoyer régulièrement les bouches 
d'aspiration qui prennent la poussière et 
vérifier que le moteur fonctionne bien 
une fois par an. Une VMC bien entre-
tenue, c'est tout confort parce qu'elle 
renouvelle l'air toute la journée sans 
avoir besoin d'ouvrir les fenêtres et évite 
les problèmes de moisissures  », précise 
Solène Huchet. Une VMC simple flux 
évacue l'air vicié de la cuisine, salle 
de bain  et WC. La VMC simple flux 
hydroréglable offre une évacuation 
plus forte si l'air est très humide. Le 
must, c'est la VMC double flux, plus 
coûteuse mais qui permet de réaliser 

des économies de chauffage impor-
tantes, jusqu'à 30%.

Agir sur l'éléctricité

La visite énergétique ne concerne 
pas que des travaux sur le bâti mais 
aussi des réflexes simples pour réduire 
sa consommation et sa facture. Par 
exemple, en utilisant des lampes 
basse consommation, en dégivrant 
son frigidaire ou en éteignant les 
appareils électriques la nuit.

Réduire le débit d'eau

Autre dépense importante, l’eau. On 
estime qu'un ménage utilisant 24m3 

par an est économe, or la moyenne 
française est de 40m3 par an.  «  On 
considère qu'il est confortable d'avoir 
un débit de 3L par minute dans une salle 
de bain, et de 8L par minute dans une 
cuisine. Plus le débit est grand et plus 
de litres partent dans les égouts…  », 
déplore Solène Huchet. Une fois la 
visite terminée, vous avez toutes les 
clés en main pour améliorer votre per-
formance énergétique.

lors de la visite énergétique, le débit de l’eau est mesuré pour éviter les gaspillages

400€
C’est le montant de l’aide 
versée par l’ademe et la 
région alsace pour cette 
visite énergétique. le 
diagnostic coûte 500€ 
à l’agence locale de la 
maîtrise de l’énergie, 
mais peut varier selon le 
cabinet d’études que vous 
sollicitez.

Qui contacter?
les espaces info énergie en alsace vous donnent des conseils pratiques 
et gratuits sur la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.

Cernay
1 rue Latouche 
03 89 76 27 45
infoenergie@pays-thur-doller.fr

Colmar
32 cours Sainte-Anne
03 69 99 55 69
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr

Lutterbach
Alter Alsace énergie
4 rue du maréchal Foch 03 89 50 
06 20
richard.lemoine@alteralsace.org

Mulhouse
Agence locale de la Maîtrise de 
l’énergie
40 rue Marc Seguin
03 89 32 76 93
info@alme-mulhouse.fr
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Cheminées - Poêles à bois et pellets
Fours à pizza • Tubages et conduits de fumée

3 rue de la Poudrière 68120 RICHWILLER
03 89 53 54 51
www.ets- springer.com

Godin

Spartherm

Oranier

Olsberg

Bullerjan

Totem

Craquez pour une marque !

Pour tous vos petits travaux
du quotidien, entretien et finitions

MV Service est

LA solution
• Délai d’intervention rapide

• Personnel qualifié à votre service
• Prix attractifs

MV Service Bâtiment • 45 rue de la Liberté • 68120 Pfastatt
03 89 43 99 02 • mv-service@hotmail.fr

Peinture
Carrelage
Plâtrerie

Maçonnerie
Rafraichissement

Parquet
Revêtement de sol
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MA MAISON ECOLO

Vérandas
Pergolas

SAS
Stores

3 rue de Belgique ZAE du Heiden

WITTELSHEIM 03 89 55 24 26

 150m2 
ATELIER - EXPO

OUVERT DE 10H À 18H

FABRIQUÉE 
DANS NOS 
ATELIERS, 
POSÉE 
PAR NOS 
PROPRES 
POSEURS

Portes Ouvertes ß Samedi 5 et Dimanche 6 Mars
CONSEILS, DEVIS 
ET PERMIS 
GRATUITS

Colmar > Parc Expo > Salon Energie Habitat

Les nouveautés dans le bâtiment
C'est peut-être pour vous le moment de rénover votre maison et d'améliorer son bilan énergétique, d'installer une 
piscine dans le jardin ou encore de faire monter une véranda pour jouir d'un plus grand espace de vie ? Vous vous 
posez probablement mille questions à ce sujet mais ne savez vers qui vous orienter. le salon energie Habitat de 
Colmar compte bien vous proposer des solutions et des interlocuteurs qualifiés du 18 au 21 mars.

Plus de 350 exposants, 15 000m² de 
surface, et surtout plus de 30 ans d'ex-
périence pour le Salon Energie Habitat 
qui se tient comme chaque année au 
Parc des Expositions de Colmar. Pas 
moins de 25 000 visiteurs sont atten-
dus dans les allées pour cette nouvelle 
édition 2011. 

Toujours à l'affut des nouveautés et 
des tendances du marché, le Salon 
présente les dernières innovations en 
matière de rénovation, de chauffage 
et de ce qu'on appelle aujourd'hui 
communément les « BBC », bâtiments 
à basse consommation d'énergie.

La part belle à la rénovation 
énergétique

L'isolation, qu'elle soit intérieure ou 
extérieure, est aujourd'hui le cheval de 
bataille du secteur habitat et connaît 
un important essor. Une nouvelle 
réglementation thermique entrera en 
effet en application le 1er janvier 2013 
pour le résidentiel. 

Si vous cherchez à adapter votre mai-
son aux critères énergétiques actuels, 
l'entreprise Défi Logis, spécialisée en 
efficacité énergétique, vous aidera 
à atteindre vos objectifs de basse 
consommation par l'intermédiaire 
de différentes analyses pointues  : 
simulation, étude thermique, test 
d'étanchéité à l 'air du bâtiment, 
accompagnements pendant les tra-
vaux.

L' a s s o c i a t i o n  C a u e  -  C o n s e i l 
d'Architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement du Haut-rhin - est 
également présente pour vous faci-

liter la tâche et vous permettre de 
mieux vous repérer dans la jungle 
des possibles en matière de maître 
d'œuvre et de travaux. Petit avantage 
non négligeable, l'association n'est 
pas à but lucratif et le conseil est gra-
tuit. Toujours ça de pris.

Des idées à la pelle

Au détour d'une travée, il sera aussi 
question d'installations de panneaux 
solaires, de géothermie ou encore 
de stands consacrés à la percée de la 
filière bois alsacienne, comme l'atteste 
la présence de Fibois Alsace. 

En ef fet ,  les  cons truc t ions b ois 
reviennent sur le devant de la scène 

depuis quelques années et les parti-
culiers hésitent de moins en moins à 
faire bâtir la maison de leur rêve dans 
ce matériau naturel et plus économe 
en énergie qu'on ne le croit.

Le style sera également de mise avec 
la présence de nombreux exposants 
spécialistes de l'aménagement inté-
rieur, du gain de place ou d'escaliers 
sur mesure à la commande. 

Quelque soit votre recherche, vous 
devriez trouver ce qu'il vous faut au 
Salon Energie Habitat de Colmar. Et 
entre deux visites, il vous sera possible 
d'aller vous restaurer ou boire un petit 
verre à n'importe quelle heure de la 
journée.

Parc Expo de Colmar - 03 89 21 70 62 - www.energiehabitat-colmar.fr - 5,50€ (gratuit pour les moins de 15 ans - gratuit le samedi 
de 10h à 13h)
Ve.18 : de 11h à 21h, Sa.19 : de 10h à 21h, Di.20 : de 10h à 20h, Lu.21 : de 10h à 18h

Plus de 350 exposants vous attendent au 32e salon energie Habitat de Colmar
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Chauffage : une solution 
adaptée à vos besoins

BATI-CHAUD Sàrl

À votre service depuis 1957
71 rue de Battenheim
68170 Rixheim
Tél. 03 89 61 95 44
www.atd-68 .com
a t d 6 8 @ w a n a d o o. f r

Salle d’exposition

Capteurs solaires
Rotex

Pompe à chaleur
Rotex

Chaudière à condensation
Geminox

Poêle à bois
Olsberg

Poêle à granulés
Extraflame

P r o f i t e z  d u  c r é d i t  d ’i m p ô t s

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

Ballon thermodynamique 

jusqu’à 75% d’économie 

sur votre production d’eau 

chaude sanitaire

Economies 

d’énergie
+ 30%

• Réalisation de vos projets de 
rénovation des plans à la décoration

• 1 seul interlocuteur

• Personnel hautement qualifié

• Travail soigné et de qualité

• Rénovation tous corps d’état

• Des solutions adaptées à votre 
budget

• Prestation ingénieur pour tous 
travaux de structure

• Décoratrice d’intérieur à votre 
disposition

• Suivi quotidien

45 rue de la Liberté • 68120 PFASTATT
03 89 43 10 43

www.fugybat.fr • fugybat@wanadoo.fr

30 ans
d’expérience

et
de savoir-faire

Vivez votre chantier 
sereinement
Vivez votre chantier 
sereinement
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La cité des fleurs
la 4e édition de la Cité des fleurs vous convie à découvrir les multiples facettes des plantes, des fruits et des fleurs, 
dans des domaines aussi variés que le jardinage, l'alimentaire, la cosmétique ou la décoration.

Alors que les beaux jours reviennent, 
on a qu'une hâte  : redonner des cou-
leurs à son habitat, fleurir son balcon 
ou son jardin, croquer la vie à pleine 
dent.

La Cité des fleurs est une bonne occa-
sion de découvrir tout ce que l'on peut 
faire avec les plantes, les fleurs et les 
fruits dans de nombreux domaines. 
Côté alimentation, des dégustations 
de thé ou de smoothie, des bars à vita-
mine, ou des cocktails de fleurs vous 
attendent. 

Côté bien-être, vous pourrez découvrir 
les bienfaits de l'aromathérapie ou 

les vertus des plantes dans les cosmé-
tiques. Côté décoratif, vous pourrez 
apprécier le travail de création de 
bijoux à partir de fleurs ou de tissus très 
printaniers. Bien sûr, la manifestation 
reste avant tout un très grand marché 
aux fleurs et aux plantes en extérieur 
comme en intérieur, avec des magasins 
qui présentent chacun un thème par-
ticulier  : cactus, orchidée, bouquet de 
mariage…. 

Une nouveauté vient se rajouter cette 
année avec un espace brocante où 
seront vendus à petits prix des objets 
de décoration pour la maison et le 
jardin.

Election de Miss Haut-Rhin

Et la manifestation accueillera une fleur 
parmi les fleurs, la futur Miss Haut-rhin 
qui sera choisie le samedi soir dans une 
élection original : « Ce sera une élection 
100% végétale, depuis les robes du défilé 
jusqu'aux murs végétaux, en passant par 
la coiffure, l'écharpe, le tapis. Même les 
spectacles de danse et de musique auront 
pour thème les fleurs. Nous voulons que 
cette élection sortent du commun  », 
explique Catherine Pugin, directrice de 
la Cité de l'Habitat. Cet événement, le 
seul payant, est d'ores et déjà ouvert à 
la réservation.

Cité de l’Habitat à Lutterbach - 03 68 00 12 28 - Entrée et animations gratuites, entrée à l'élection de Miss Haut-Rhin à 10€
Sa.26 de 20h à 23h (élection de Miss Haut-Rhin), du Sa.26 au Di.27 de 10h à 18h30

Un printemps à croquer

Jardin St André Route d’Aspach  - 68700 CERNAY
03 89 75 79 80/fax 03 89 39 96 42
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Nombreuses promotion... quelques exemples :

Du 17 au 28 mars

Fraisiers Gento

2€90
La barquette de 6

Pensées 

3€90
La barquette de 10

Clématite

6€50
Le pot de 2 l.

Pêcher de vigne

22€90
Le conteneur de 7,5 l.

Terreau de plantation

10€90
2 sacs achetés le 3ème offert

Le sac

Le jardin dans 
tous ses états
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les branchages disséminés par le vent, 
biner le sol autour des plantes, rectifier 
les bordures des massifs, les griffer, 
brûler les feuilles mortes, diviser les 
touffes trop denses de vos vivaces 
(perce neige par exemple). Préparer 
le sol pour votre prochain gazon en 
éliminant les cailloux de votre terrain 
s’ils sont trop nombreux. Scarifier pour 
éliminer la mousse.     

Le mois de mars n’est pas encore le 
mois idéal pour planter le gazon. Mais 
le compte à rebours a commencé. 

Conseil  ? Appliquer un engrais bio 
au pied de vos hortensias. Choisir 
un produit « intensificateur de cou-
leurs ».

3 Les plantations. 
L’investissement plaisir. 

Comment reconnaît-on un amateur 
de beaux jardins ? Il furète dans les 
allées des jardineries au mois de mars. 
Curieux, il a déjà noté sur son calepin 
les objets de sa quête et efficace, il 
n’hésite pas à interroger le personnel 
qualifié pour exposer son souhait : 
«  J’aimerais des floraisons en arrière-
saison ». On lui proposera des mottes 
à l’aspect insignifiant mais lui sait que 
les couleurs exploseront le jour dit. Le 
débutant se contente de s’y promener 
en plein été. Il ne croit pas assez au 
miracle de la Nature, passe à côté des 
bourgeons et achète des bouquets 
vivants, les annuelles. Souvent tou-
jours les mêmes…

Au mois de mars, on plante les vivaces 
et on enterre les bulbes les moins sen-
sibles au froid !

Le choix est vaste : lupin, rose trémière, 
hémérocalle, crocosmias, glaïeul, lis, 
léwisias, chèvrefeuille, clématite…

Notre conseil ? Pour les bulbes, 
espacer les plantations pour étaler la 
floraison.

LE JARDIN DANS TOUS SES ETATS

Mars : trois clés pour un beau jardin !
le mois de mars marque le retour 
du jardinier sur ses terres. C’est 
maintenant que se prennent les 
décisions pour que son jardin 
réponde, demain, à ses aspirations. 
les beaux espaces sont souvent le 
fruit de l’expérience. nous allons en 
livrer quelques clés. Trois réflexes 
simples pour améliorer son jardin. 

1 L’observation. Une phase 
primordiale.

L’œil et la mémoire sont vos alliés. 
rajoutez l’imagination et vous voilà 
doté de tous les instruments néces-
saires pour vous amuser à concevoir 
un espace équilibré dans lequel vous 
aurez plaisir à vivre les beaux jours. 
Avant de raisonner sur les ajouts, com-
mencez par supprimer ce qui offusque 
votre re gard (p lanches mois ies , 
gravats, allées inesthétiques, objets 
hétéroclites…).

La création d’un jardin met en jeu des 
notions de volume, de couleur, de 
relief à partir de matériaux vivants, 
variant au cours des saisons. Faites 
appel à votre mémoire. Essayez de 
vous souvenir les mois où votre jar-

din vous semblait beau. Les mois où 
il vous semblait tristounet. Lors de 
l’acquisition de vos futures plantes, 
vérifierez attentivement leur période 
de floraison. Objectif : combler les 
mois à moindres fleurs.     

2 L’entretien. Un peu d’activité 
physique. 

A la sortie de l’hiver, un relooking 
s’impose. Dans notre cas, nettoyer 
les vivaces en éliminant les parties 
mortes. Virer les mauvaises herbes, 

En mars c’est 
le moment de 
planter.
4500 sortes de 
graines : fleurs et 
potager
Ma Jardinerie
Illzach - Wittenheim
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HORTICULTURE - EICHINGER Frères
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h 
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie

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

Le

Point Vert

HOCHSTATT

Je bichonne mon jardin !

grandes
promotions
du 16 au 26 mars 2011

LE POINT VERT 
fête l’arrivée du Printemps
et vous invite à découvrir
les circuits de production

de vos plantes printanières.  
Derrière vos émotions, 

il y a un producteur !

TERREAU PLANTATION
ET ROSIERS
Garantit la reprise et le bon
démarrage des plantations,
pour toutes plantations,
arbres, arbustes, rosiers.
Sac de 50 L.

1. Abelia
2. Deutzia “Perle Rose”
3. Amélanchier 

Canadensis

4. Spirée de
 “Van Houtte”
5. Buddleia
6. Forsythia 

“Lynwood Gold”

Soyez original ! 
Mangez des fleurs
Certaines fleurs sont comestibles. 
Certes, leur goût assez discret 
risque de vous décevoir mais leur 
principale qualité réside ailleurs  : 
originalité et esthétique. 

Vous allez surprendre vos invités 
avec une assiette étonnante et 
riche en couleurs. Le semis (plan-
tation de graines) est l’option 
la plus économique et celle qui 
vous proposera le choix le plus 
varié. Il faut les protéger des 
gelées. Le godet est plus coûteux 
mais conviendra parfaitement à 
ceux qui veulent tenter l’expé-
rience sans se fatiguer. 

Il existe aussi un intermédiaire 
«  minimotte  » qui ne sont fina-
lement que des jeunes plants 
disponibles à prix modiques 
en début de saison. Boutons 
de Capucines, Violette, Pensée, 
Oeillet d’inde, bégonia, rose, 
primevère, bleuet, fleur de cour-
gette… le choix est énorme. Mais 
attention, ni engrais chimique ni 
pesticides. Parfois seule une par-
tie précise est comestible.

Vade Retro 
escargot !
Le printemps va bientôt pro-
voquer l’invasion de l’escargot 
baveur et de sa complice la 
limace molle. Dès que les nuits 
oscilleront entre quinze et dix-
huit degrés, ils apparaîtront. 

Les s y mptômes sont f aci les 
à observer : vos feuilles sont 
trouées, les plantes ne démarrent 
pas car dévorées au sol, et encore 
plus énervant, ils sont là, sur le 
muret, en couple à vous narguer. 

Vous pouvez bien sûr lutter en 
les mangeant, ou en investissant 
dans un répulsif biologique mais 
vous pouvez aussi tenter les 
méthodes de grand-mère. 

L’escargot se déplace sur ses 
pellicules de mucus et il déteste 
les surfaces rugueuses qui les 
déshydratent. 

De la cendre, de la sciure de bois, 
des coquilles d’œufs en miette 
ou plus radical et inesthétique de 
vieux disque de ponceuse dispo-
sés autour de la plante leur feront 
rebrousser chemin.

À noter
Cours de taille
Sa.5 et Sa.19 de 14h à 17h
Verger école, Willer-sur-Thur 
03 89 37 96 20
Sa.5 et Sa.19 à 14h
Verger école, Ensisheim - 03 89 26 49 54 
Sa.12 de 14h à 17h
Chez Michel Schmitt, Schweighouse-
Thann - 03 89 37 96 20
Sa.12 à 14h
Associations Saint-Gall, Didenheim 
03 69 77 14 70
Sa.19 de 14h à 17h
Chez Jean-Paul Schnebelen, Aspach-le-
Haut - 03 89 37 96 20 
Di.27 à 9h
Ferme Don Bosco, Landser - 03 89 49 75 14
Entrées libres

Les techniques  
de jardinage naturel
Par Marc Kauffmann, Association 
zone verte de riedisheim.
Ve.11 à 20h
Cosec, Riedisheim - 03 89 44 46 64  
Entrée libre
Sa.19 à 14h
Les Sheds, Kingersheim - 03 89 49 75 14  
Entrée libre
Me.23 à 9h
Le Moulin, Lutterbach - 03 89 49 75 14  
30€ déjeuner compris

Les insectes 
pollinisateurs et leurs 
ennemis
Par Bernard Schmeltz de la Société 
Entomologique de Mulhouse.
Ve.18 à 20h
Société Industrielle de Mulhouse 
03 89 07 19 95 - 5€

Semaine des alternatives 
aux pesticides

Les polluants chimiques et les 
OGM
Quels moyens de dépollution  ? Par 
Gilles-Eric Seralini, professeur à l’Uni-
versité de Caen.
Ve.18 à 20h
Salle 1860, Guebwiller

Les intérêts du Bois raméal 
fragmenté
Table ronde avec Jacky Dupéty, 
Benoît Noel et Claude Bourguignon.
Ma.22 à 20h
Lycée horticole du Pflixbourg, 
Wintzenheim

Les insectes pollinisateurs
Par Bernard Schmeltz de la Société 
entomologique de Mulhouse.
Ve.25 à 20h
Salle des fêtes, Dietwiller

03 89 49 75 14 - www.mission-eau-alsace.
org - Entrée libre

Bien faire et utiliser  
son compost
Sa.26 à 9h
Le Moulin, Lutterbach - 03 89 50 69 50 
3€ sur réservation

Comment accueillir  
les insectes auxiliaires 
Avec construction d’un mini-hôtel à 
insectes à installer chez soi.
Di.27 à 9h
Vivarium du Moulin, LautenbachZell  
03 89 74 02 48 - 5€ sur réservation
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«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

TRAITEUR À EMPORTER

Assiette variée : 8.50€
Salade+entrée et plat au choix+café ou dessert : 10.50€
Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Dans le cadre verdoyant et très agréable des abords 
du Zoo de Mulhouse,

L’Auberge du Zoo

Auberge du Zoo -  31 av 9ème D.I.C. 68100 MULHOUSE
Réservations conseillées : 03 89 44 26 91. Fermé dimanche soir et lundi.

BELLE TERRASSE COUVERTE et parking privé

Sur la carte, le menu Sympathique (25€ - choix entre 2 entrées, 2 plats 
et 2 desserts) côtoie le menu Envie (avec entre autres du foie gras ou un 

tartare de thon rouge) ou le menu Gourmet (de 38 à 48€ selon les choix).

A noter, une carte soignée de vins au verre variés, avec Pinot 
Gris et Muscat Grands Crus,... Château Neuf et Beychevelle.

Le soir de votre anniversaire le restaurant vous 
offre votre menu. Sur réservation, renseignements sur place.

vous accueille dans une ambiance
et une décoration printanière
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L’HÔTEL DU PARC 

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

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

Tous les dimanches à midi, le déjeuner est 
animé par Tika, Violoniste, musique tzigane

PACKAGE NUITÉE ROMANTIQUE ALL INCLUSIVE :
1 NUIT CHAMBRE SUPERIEURE +apéritif servit au salon+dîner gastronomique

et vin , eau, café compris + le lendemain le buffet petit déjeuner : 229¤.
Accès espace fitness , hammam, sauna  et jacuzzi OFFERT.

PACKAGE MENU GASTRONOMIQUE ALL INCLUSIVE :
pour 2 personnes : les apéritifs , vins et boissons+1 menu

(3 plats+1 granité) 100¤ /2 pers. Réserver dès maintenant.

Réservez dès à présent vos repas de famille, menus sur 
demande, salon privé, aire de jeux pour les enfants...

Maître restaurateur de France

A THANN, au centre d’un parc arboré,  

+, 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

En Mars FLO fête le chocolat !

Formule ‘‘le dimanche 
gourmand’’ au déjeuner comme 

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

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

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

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

La Russie Samedi 12 mars à 19h30
Soirée concert sur le thème de la Russie. Oeuvres de Tchaïkovski,

trio violon, violoncelle et piano.(Cocktail+concert : 20€/pers.)

Le Château d’Isenbourg, 
un écrin pour vos évènements 

familiaux : baptême, 
communion, anniversaire, 

fiançailles, mariage...

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

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

 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

Bâtiment Annulaire - 8, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse - 03 89 45 41 82 - Parking facile

ouvert du mardi au samedi. Fermé dimanche et lundi.
www.poissonnerielamarmite.com

La poissonnerie

Le restaurant La Marmite 
propose des assiettes de poissons frais de Bretagne* 

dans des plats divers et soignés (*qualité bretonne certifiée) 
La carte des vins est assurée par Philippe Mellinger de Ludovinum

Carpaccio de poissons, gambas, calamars, 
espadons, poissonnerie de saison, thon rouge... 

Poissonnerie ouverte du mercredi au samedi de 10h à 
14h30 et de 18h30 à 20h. Fermée dimanche et lundi.

Dimanche 10 avril, Journée de l’eau :
Paëlla Place de la Réunion



A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17¤/23¤/28¤/37¤/42¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

Attention au départ!... 
Dernier schuss pour la Savoie...

TARTIFLETTES

REBLOCHONNADE

RACLETTESau charbon de bois

FONDUES

PATATAS

BIÈRES ET VINS DE SAVOIE

Restaurant-Winstub

...avant de découvrir notre carte d’été !!

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

Ouvert 7/7 jours

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)

Restaurant spécialités portugaises
140 places sur 2 niveaux avec mezzanine

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

En mars, deux soirées à ne pas rater !!!

Samedi 12 mars, 
Soirée FADO avec le groupe

LUSO MELODIAS

Samedi 19 mars, 
Soirée COQUINE

et ses TOYS !

BRASSERIE RESTAURANT BAR LOUNGE GLACIER

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

6 place de la République - 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…

Pour 2 menus Gourmands de la Carte Privilège une bouteille 
de champagne Pop OFFERTE au dessert 

Mardi 8 mars : Menu de la Femme et veillée de contes
Jeudi 17 mars : menu irlandais pour la Saint Patrick
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SYNVIRA, (Syndicat Indépendant 
des Vignerons d’Alsace) : un bel 
exemple à suivre ! 
Pour son 40ème anniversaire, le Synvira (Syndicat Indépen-
dant des Vignerons d’Alsace) a marqué les esprits. Le 15 
février à Colmar, fort de 800 adhérents dans notre région, 
l’organisation a convié la presse à découvrir son travail 
pour le respect du vin, du travail du vigneron mais aussi, 
fait plus étonnant, pour évoquer la synergie de cette même 
démarche dans un domaine qui semble bien éloigné de la 
vigne : le cinéma ! 

Inviter le réalisateur Jonathan Nossiter avait de quoi sur-
prendre. Sauf ceux qui se souvenaient qu’il était l’auteur du 
pavé dans la mare, Mondovino. Film à petit budget mais à 
grand retentissement qui dénonçait à juste titre l’harmoni-
sation des goûts et la difficulté de lutter contre la politique 
du nivellement. 
Au-delà de la lutte efficace du Synvira, aujourd’hui largement 
reconnue par le public amateur de vins authentiques, nous 
avons pu noter que l’époque était décidément celle de tous 
les changements. Sommelier diplômé, l’invité d’honneur, ve-
nait aussi pour présenter son nouveau film : rio Sex Comedy 
(avec Irène Jacob, Charlotte rampling...). 
Le rapport avec le vin me direz-vous ? Aucun sauf que, se-
lon lui, la défense des individualités contre les oligopoles, 
autant dans le cinéma que dans le vin force à reconsidérer 
le monde avec un œil neuf. Son film impliquait des acteurs 
payés comme les techniciens (6000 euros les 6 semaines) et 
la philosophie ne s’arrête pas là. Voilà que le cinéaste qui vit 
au Brésil annonce le scoop : « J’ai l’intention de réunir une 
centaine de réalisateurs, à l’image du syndicat qui m’invite.»
Eliane Ginglinger, Présidente du Synvira, a réussi son opéra-
tion et nous serons nombreux à nous déplacer en juin pour 
assister au plus grand pique-nique de France dans les vignes 
organisé par les Vignerons Indépendants. Décidément tout 
s’accélère.

Salon des 
Vignerons de 
France
Ce salon est l’occasion de 
rencontrer plus de 30 viti-
culteurs venus de toutes les 
régions de France  : Alsace, 
Armagnac, Banyuls, Beaujo-
lais, Bordelais, Bourgogne, 
Cahors, Champagne, Cha-
rentes-Cognac, Corbières, 
Gascogne, Jura, Langue-
doc, Provence, Savoie, Val 
de Loire Vallée du rhône… 
et Portugal. Le samedi et le 
dimanche, garderie pour les 
enfants et animations avec 
les ânes.
Ve.18 de 17h à 21h, Sa.19 de 
10h à 20h et Di.20 de 10h à 19h 
Domaine du Bollenberg, 
Westhalten 
Entrée libre, 2€ le verre de 
dégustation au profit d’une 
cause humanitaire - Possibilité 
de restauration à l’Auberge au 
Vieux Pressoir : 03 89 49 60 04

Salon des vins et 
de la gastronomie 
à Ammerschwihr
Avec des vignerons de toute 
la France et d'Europe, mé-
tiers de la bouche, accords 
mets et vins.
Ve.12 de 17h à 20h, Sa.13 de 
10h à 20h et Di.14 de 10h  à 
19h 
Salle polyvalente, 
Ammerschwihr 
03 89 47 11 31 - 1,50/3€ pour le 
verre de dégustation

Initiation  
à la dégustation
Vins, animation et tapas.
Me.23 à 20h 
restaurant La Closerie, Illzach 
03 89 61 88 00 - 45€

Initiation à la 
dégustation de vin
Soirée spéciale pour les 
femmes.
Ve.18 à 20h 
Oh les crus, riedisheim 
03 89 43 53 24 - 25€

Bon plan

l’accessoire

actualité du vin

C’est Mardi gras !
Pas envie de cuisiner et les 
enfants sont affamés  ? La 
crêpière électrique Krampouz 
Yello arrive à la rescousse. Le 
temps de préparer la pâte et 
l’affaire est réglée. Ludique, 
efficace avec un  thermostat 
réglable qui permet d’ajus-
ter très précisément la tem-
pérature à la nature de la 
pâte. Les crêpes et galettes 
deviennent inratables. Livré 
avec une louche, une spa-
tule, un râteau et une notice 
avec recettes.  

la crêpière électrique Krampouz 
Yello: revêtement anti-adhésif, diam. 
31 cm, témoin de chauffe, thermostat 
réglable, puissance 1100 W. poids 2 
kg. Prix indicatif. 50 €.

Les macarons en 
folie
Croquant à l’extérieur, moel-
leux à l’intérieur, le macaron, 
dérivé de la meringue, n’en 
finit pas de séduire l’ama-
teur de sensations paradi-
siaques. Le nouveau jeu en 
vogue  ? Comparer semaine 
après semaine tous les pâtis-
siers de la région et établir 
son classement personnel. 
Ici une texture parfaite mais 
un tantinet trop sucrés, là un 
choix de coloris et de goûts 
à faire pâlir de jalousie le 
clown le plus extravagant 
de la planète, là encore en 
version salée bougrement 
originale (au foie gras !).
Chacun garde ses sources 
mais vous serez surpris 
d’apprendre qu’un élève de 
Pierre Hermé, le magicien 
parisien qui a donné ses 
lettres de noblesse au maca-
ron œuvre dans un restau-
rant (traiteur ?) de la proche 
banlieue mulhousienne. Un 
ancien lecteur de Saint Exu-
péry ?  A vous de jouer pour 
le débusquer puis le noter !  

rendez-vous
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B O N 
À  G O û T E r 
À  S AV O I r Gastronomie

C’est bête comme chou. l’expression est peu flatteuse 
mais il est vrai que son QI est proche de celui de 
l’huître et qu’il y a peu de prix nobel dans sa famille. 
Mais le chou est bon. Il a contribué à la réputation 
de notre région et contrairement à la fraise il voyage 
peu et préserve la banquise. Modeste, il ne prend 
qu’occasionnellement  l’avion et nous avons décidé de 
lui rendre hommage.

Le chou est un légume de saison. Il se prête à de mul-
tiples préparations et ce mois-ci, nous avons décidé de le 
transformer en potée. Les attentifs qui signaleront que 
cette recette ressemble étrangement à un mix entre une 
choucroute et un pot-au-feu n’auront pas foncièrement 
tort mais, vu de loin, dans le brouillard, le tajine ressemble 
également un peu à un couscous royal.

Le chou et la santé

Bourré de vitamine B9 (coulé), le chou favorise la formation 
des globules rouges. riches en antioxydants, il empêche 
de rouiller. Selon les dernières études scientifiques, la fré-
quence des cancers serait inversement proportionnelle à 
la consommation de choux. Cet effet protecteur serait dû 
à la présence dans l’ensemble de la famille des choux (mais 
surtout du brocoli) de glucosinolates qui, en plus d’un nom 
imprononçable, ont la propriété d’augmenter l’efficacité de 
certaines enzymes du foie qui neutralisent les substances 
cancérigènes. Décidément incroyable, le chou ferait mer-
veille sur les ulcères gastriques et, quand il lui reste un peu 
de temps, il lutte avec efficacité contre le vieillissement et 
notamment la prévention de la cataracte. L’enfant pense 
souvent que le chou, contrairement aux frites, ne sert à 
rien. N’hésitez pas à lui lire le paragraphe ci-dessus et le cas 
échéant, à lui expliquer les mots compliqués.

Si d’aventure vous n’arriviez pas à le convaincre de l’uti-
lité de cet étrange animal, apprenez-lui que le chou est 
aussi un redoutable pansement digne de MacGyver. Les 
cataplasmes de choux se réalisent avec 3 à 4 feuilles bien 
charnues dont on ôte les grosses nervures avant de les 
écraser au rouleau à pâtisserie. Le chou est un héros.  

Sans chou, pas d’Etats-Unis. Pas d’Hollywood, pas de séries 
télévisées devant lesquelles s’affaler. Lors des grands 
voyages de découverte, les marins mourraient du scorbut 
avant d’atteindre leur but. Ce sont les fûts de choux qui 
apportèrent la vitamine nécessaire aux fiers marins qui 
sillonnaient les océans scrutant l’horizon pour apercevoir 
la Statue de la Liberté que Bartholdi le Colmarien allait 
leur offrir plus tard. Avec un habile sens du raccourci dont 
je possède le secret, j’affirmerai donc que le chou, c’est la 
liberté.

Le chou et ses réfractaires

Vous n’appréciez pas le chou cuit car vous trouvez qu’il 
ressemble à une chaussette trempée et que son goût vous 
évoque l’eau chaude ? Vous souhaitez néanmoins profiter 
de ses effets bénéfiques ? Nous sommes ici pour vous aider.
Couper un ½ chou vert en bandelettes. Préparer une vinai-
grette. Emincer un oignon. Ebouillanter des dés de lardons. 
Faire rissoler des pignons de pin. rajouter deux pommes 
coupées en dés. Des raisins secs. Mélanger le tout. Vous 
êtes en présence d’une salade croquante. Les antipodes 
d’une chaussette !

recette du mois par Harty

Notre recette  
de potée au chou

la recette par étape

1) La veille, faire tremper 
la viande salée dans une 
casserole d’eau.

2) rincer la viande et dispo-
ser dans la cocotte minute. 
recouvrir d’eau froide et 
cuire en autocuiseur pen-
dant 40 minutes.

3)  V i r e r  l e s  p r e m i è r e s 
feuilles du chou qui sont 
moches puis couper en 
quatre.

4)  E p l u c h e r  c a r o t t e s , 
navets, poireaux.

5) Faire blanchir le chou 
en le plongeant pendant 
4 minutes dans de l ’eau 
bouillante (dans un grand 
faitout)

6) Après 40 minutes de 
cuisson de viande, ouvrir 
la cocotte minute et écu-

mer les trucs bizarres qui 
flottent.

7 )  P l o n g e r  d a n s  l ’e a u 
de la viande les carottes, 
n a v e t s ,  o i g n o n ,  c h o u , 
clous de girofle et bouquet 
garni. C’est reparti pour 20 
minutes de cuisson.

8) rajouter enfin ce qui 
reste sur votre table. Selon 
toute vraisemblance, les 
saucisses, les poireaux verts 
tendres, pommes de terre. 
Quelques tours de poi -
vrière. C’est reparti pour 20 
minutes de cuisson.

9) C’est prêt ! Servir sur un 
grand plat et accompagner 
avec un vin rouge convivial 
et modeste (Cru du Beau-
jolais, Pinot noir, Chinon, 
Minervois…)

Le chou en fête

le chou a de nombreuses vertus pour la santé

Ingrédients

1 chou vert frisé
600 g de porc salé (échine ou palette)
4 saucisses de Montbéliard
4 carottes, 4 navets, 2 poireaux, 1 oignon, 6 pommes de terre 
à chair ferme
1 bouquet garni, 2 clous de girofle, du poivre.
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D îne r-dégus ta t i on  de 
produits fermiers
L'Association des producteurs fermiers 
de la Vallée de la Doller et du Soultz-
bach propose un repas élaboré à base 
des produits de ses fermes locales, 
avec présentation des mets et des 
modes de production. L'occasion de 
découvrir la gastronomie du terroir en 
toute convivialité.
Sa.12 à 19h30 
Salle polyvalente, Lauw - 03 89 82 41 99 
20/28€ repas, apéritif et café compris

Entrez dans le monde culinaire de la cuisine libanaise
& de ses célébres mezzés.

Menus à partir de 11€ (servis à midi)

4a rue Poincaré l 68100 Mulhouse l Tél./fax : 03 89 45 55 54 l contact@le961.com

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.

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

Les Jeudis soirs de l’Etoile...
03/03 : FOIE GRAS Et COQUILLAGES   31€
10/03 : CARNAVAL Du MONDE (Brésil, Italie, Suisse)  24€
17/03 : LOTTE et MORILLES  29€
24/03 : Les ABATS  27€

Plats de la carte : 

Nous vous faisons 
profiter des meilleurs 

prix des marchés !

...à volonté !
Samedi 12 Mars 2011

 La Cavalcade Des Güggas Musik
A partir de 20 h à la Winstub
Réservez et Venez Déguisés : 
L’APÉRITIF VOUS SERA OFFERT

Chaque samedi :
Formule Dégustation à 12€ 

Dimanche 13 mars : (sur réservation)
Brunch balade

Samedi 26 mars :(sur réservation)
Atelier calligraphie et repas bio 

La Tarti’Lettre des 
Montagnes

Parc de Wesserling
03 89 76 59 29

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

Dîner-
dégustation de 
produits fermiers
L’Association des pro-
ducteurs fermiers de la 
Vallée de la Doller et du 
Soultzbach propose un 
repas élaboré à base des 
produits de ses fermes 
locales, avec présen-
tation des mets et des 
modes de production. 
Sa.12 à 19h30 
Salle polyvalente, Lauw - 
03 89 82 41 99 
20/28€ repas, apéritif et 
café compris

Dégustation «les 
cépages oubliés»
Autant de vins dégustés 
que de cépages redé-
couverts, accompagnés 
d’une assiette de tapas.

Je.17 de 19h30 à 21h30 
Le rouge et le Noir, 
Mulhouse 
03 69 19 15 23 - 30€ sur 
réservation

Le bio-
dynamique dans 
la vigne
rencontre-débat en par-
tenariat avec Slow Food 

Haut-rhin, en présence 
de Jean-Pierre Frick, vi-
gneron alsacien, l’un des 
pionniers de la viticul-
ture bio-dynamique. Son 
intervention sera ponc-
tuée de dégustations à 
l’aveugle de 4 vins, sui-
vies d’échanges autour 
de la bio-dynamie et 
d’un repas dégustation 
à l’aveugle (4 vins avec 
4 assiettes  : entrée, plat, 
fromage, dessert).
Sa.26 à 17h 
Le rouge et le Noir, 
Mulhouse  
03 69 19 15 23 - 30€ sur 
réservation

rendez-vous
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Conférences

La place de la femme 
dans la société
Face à la violence et la pauvreté, 
par Patrick richardet, auteur.
Ve.4 à 20h15
Maison des Associations, Colmar 
06 22 08 71 26 - Entrée libre

Face au cancer
Comprendre c'est (déjà) agir, par 
le Dr Bruno Audhuy, président 
Comité du Haut rhin de la Ligue.
Ve.4 à 20h
Salle Ingwiller, Flaxlanden  
03 89 41 18 94 - Entrée libre

L'harmonie  
comme immobilisme
Hommage à Christoph Schlingen-
sief et Pina Bausch, par Barbara 
Engelhardt, critique de théâtre.
Sa.5 à 16h
Filature, Mulhouse - Entrée libre

Jean-Marie Lehm
retransmission en direct du Prix 
Nobel de chimie alsacien.
Di.6 à 17h
ENSISA, Mulhouse - Entrée libre

Les nouveaux médias 
de l’art contemporain
Par Catherine Koenig.
Ma.8 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller - 
03 89 62 21 82 - Entrée libre sur 
réservation

Avant-garde des revues
Par Franck Knoery, attaché de 
conservation au Musée d'Art 
moderne et contemporain de 
Strasbourg.
Ma.8 à 17h
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

L'Abbaye de Murbach
Par Michelle Grunenwald.
Ma.8 à 14h30
Maison du Temps Libre, 
Mulhouse - Entrée libre, plateau

Poésie et prose
Par Claire Genoux, écrivain.
Me.9 à 18h30
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - Entrée libre

Connaissance  
du Monde : Turquie
D es Empires et des Ho mmes , 
réalisé et commenté par Vincent 
Halleux.
Je.10 à 14h30 et 18h30
Espace 110, Illzach  
03 89 52 18 81 - 4/7/8€
Je.17 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster  
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€
Ve.18 à 14h30 et 19h30
Cinéma Méga CGR, Colmar 
Lu.28 à 20h30
MJC, Buhl - 03 89 76 02 28 - 7€

Dans le sillage  
du Caravaggio
Ar temisia Gentileschi (1597-
1652), par Véronique Tresch.
Je.10 à 20h
Cour des Chaînes, Mulhouse 
03 89 45 70 59 - Entrée libre

Le calame et l’encrier
Les aspects du livre en Egypte 
Copte, par Catherine Louis.
Je.10 à 18h30
Musée d'Histoire Naturelle, 
Colmar - Entrée libre

La Bible et l'histoire
Par Albert Hari, bibliste.
Je.10 à 20h
La Petite Vigne, Bennwihr  
03 89 47 83 47 - 4€

Le couple
Union de deux histoires, par 
Mauro Guidoni.
Je.10 à 20h15
Koïfhus, Colmar  
03 89 24 25 00 - 4/6€

A la poursuite  
des pierres précieuses
Par Patrick Voillot, diplômé Ins-
titut national de gemmologie.
Je.10 à 19h30
Salle des portes, Saint-Louis  
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

Vers une culture  
de la non violence 
Par Jean-Marie Muller.
Je.10 à 20h
Abri-mémoire, Uffholtz - 
03 89 83 06 91 - Entrée libre

Hansi
Entre e nf e r  e t  p ar a dis ,  p ar 
Gabriel Braeuner.
Je.10 à 20h
Mairie, Wintzenheim  
03 89 27 94 94 - Entrée libre

Rencontre : André Antibi
Sur le thème De la constance 
m a ca b re à l 'é vo luti o n p a r l e 
contrat de confiance.
Je.10 à 20h15
Collège Jean XXIII, Mulhouse

Quelle(s) école(s) 
pour les ouvriers 
mulhousiens au 19es. ? 
Par Marie Claire Vitoux.
Je.10 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse 
03 89 33 78 10 - Entrée libre  
sur réservation

Histoire du cinéma
Un voyage sur le Potemkine… 
Par Stéphane Valdenaire.
Je.10, Je.17 et Je.24
Médiathèque, Saint-Louis - 
03 89 69 52 47 
60/65€ les 10 séances

La précarité énergétique
Comprendre p our agir,  p ar 
Franck Dimitropoulos.
Ve.11 de 9h à 17h
Relais Culturel, Thann  
03 89 37 92 52 - Entrée libre

Atelier vélo
Comment procéder pour faire 
des petites réparations.
Sa.12 de 9h à 12h
Ecole Paul Frieh, Holtzwihr 
06 10 83 41 40 - Entrée libre

Dédicace  
de Yannick Corboz
Autour de son dernier album 
L'assassin qu'elle mérite.
Sa.12 de 14h30 à 19h
Librairie Canal BD-Tribulles, 
Mulhouse - Entrée libre

Serge Gainsbourg
Par Elodie Lauton et Félix Graf, 
musiciens professionnels formés 
à la Jazz Schule de Bâle.
Ma.15 à 19h30
Le Triangle, Huningue 
03 89 89 98 20 - 4/5€

Mulhouse > Théâtre de la Sinne

Le Prix Annick Lansman 
en lecture
les Tréteaux  
de Haute alsace 
proposent une 
soirée conviviale 
en présence de 
Brice lefaux, 
directeur du Zoo 
de Mulhouse,  pour 
découvrir de larges 
extraits d'écritures 
contemporaine 
destinées au jeune 
public.

Le Prix Annick Lansman, institué en hommage à la 
co-fondatrice des Editions Lansman, a pour but de 
«  valoriser  un texte pouvant à la fois constituer la base 
d’un spectacle de qualité  pour des publics de moins de 
13 ans et participer au développement du plaisir de lire 
le théâtre à partir de 9-10 ans  ». Un objectif largement 
partagé par les Tréteaux de Haute-Alsace, membres du 
Jury 2010. Il ne leur en faut donc pas davantage pour se 
lancer dans l'élaboration d'une mise en voix des textes 
primés en 2010.

Deux auteurs québécois ont été sélectionnés  : Gene-
viève Billette, lauréate, pour Les ours dorment enfin et 
Pascal Chevarie, finaliste, pour La constellation du chien.

Donner voix à deux histoires
Les ours dorment enfin a pour toile de fond le réchauffe-
ment climatique et la biodiversité ainsi mise en danger. 
Lors d'un hiver trop doux, les ours d'un zoo refusent 
de s'endormir et finissent par dépérir, malgré les soins 
apportés par leur gardien dévoué.

Dans La constellation du chien, un garçon de 12 ans 
observe le ciel et attend le retour de Laïka, une chienne 
envoyé dans l'espace par les russes à bord du Spoutnik 2.

Les histoires de ces deux textes s'inscrivent dans des 
réalités parfaitement plausibles. Chacune est enrichie 
par une rencontre humaine qui va tout changer.

Théâtre de la Sinne à Mulhouse - 03 89 66 06 72
Ma.22 à 20h - Entrée libre

Pas question de dormir ce soir, 
même pour les ours ! 

Le design 
fonctionnaliste
Esthétique, industrie et poli-
tique, par Olivier Deloignon.
Ma.1 à 18h
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Des polytechniciens 
dans ma cité
Projection et débat avec Jean-
Marie Petitclerc, prêtre salésien 
éducateur spécialisé.
Me.2 à 14h30
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - Entrée libre

Pourquoi je suis 
devenu prêtre
Avec Jean-Marie Petitclerc.
Me.2 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - 03 69 77 67 28 - 5€

Le théâtre  
comme pain de la vie
Par robert Leclet, ancien pri-
sonnier de guerre, et Fabienne 
regard experte au conseil de 
l'Europe.
Ve.4 à 20h30
Abri-mémoire, Uffholtz - 
03 89 83 06 91 - Entrée libre

Etre moine à Lucelle
Au temps de l 'abbé Nicolas 
Delfis (18e siècle), par Gabrielle 
Claerr-Stamm.
Ve.4 à 19h30
Le Triangle, Huningue - 
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Observer, 
cataloguer les astres
Par Agnès Acker, astrophysi-
cienne, professeur à l'Université 
de Strasbourg.
Ve.4 à 20h30
Cave Dimière, Guebwiller - 
03 89 74 14 20 - Entrée libre

co n f é r e n c e s

co n f é r e n c e s
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Le travail aujourd’hui
Diagnostic et mutations, par 
Pierre Boisard, sociologue.
Ma.15 à 20h30
Maison Teilhard de Chardin, 
Mulhouse - 03 89 45 43 50 - 3,50/7€

Degas et Lautrec
Par Catherine Koenig.
Ma.15 à 20h
Médiathèque, Cernay - 
03 89 75 40 26 - Entrée libre

Elisabeth Ière 
d’Angleterre
… ou le culte de la virginité, par 
Charles Giry-Deloison.
Me.16 à 19h30
Musée Historique, Mulhouse   
03 89 33 78 10 - Entrée libre  
sur réservation

La Pologne
Ve.18 à 20h
Temple protestant, Fellering 
03 89 82 39 05 - Entrée libre

Prévenir les troubles 
musculo-squelettiques
Ve.18 à 8h30
Maison de l'Entrepreneur, 
Mulhouse - Entrée libre

L'Iran
Par Alain Mahuzier.
Ve.18 à 15h
UP - Université Populaire, 
Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

La nature
Ecole de l’émerveillement, par 
André Antoine, photographe.
Sa.19 à 20h
Salle polyvalente, Lautenbach 
Entrée libre, plateau

La littérature 
asiatico-américaine
L'héritage de Hong Kingston, en 
présence de l'écrivain.
Ve.18 de 9h à 18h, Sa.19 de 9h à 
13h, Di.20 de 9h à 13h
UHA, Mulhouse - 03 89 33 60 00 
Entrée libre

Les droits de l'enfant
Par Josiane Bigot, juge pour 
enfants, présidente de Thémis.
Sa.19 à 16h
La Petite Vigne, Bennwihr  
03 89 47 83 47 - 4€

Adolphe Sautier
Architecte méconnu de l 'ar t 
nouveau à Guebwiller.
Sa.19 à 10h
Com Com de Guebwiller 
03 89 76 10 63 - Entrée libre

Acoustiques  
et architectures 
Par Yann rocher, acousticien 
et resp onsable du dép. Ar t 
Architecture Politique à l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architec-
ture de Paris-Malaquais.
Lu.21 à 17h30
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Au fond des images
Par Jean-Luc Nancy, docteur 
d'état en philosophie.
Ma.22 à 17h
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Voyage  
dans l’univers du Bleu
Diaporama C. Vis et Maïté Frey.
Ma.22 à 14h30
Maison du Temps Libre, 
Mulhouse - Entrée libre, plateau

Les lutins en Alsace
Par Gérard Léser (en dialecte).
Ma.22 à 20h30
Salle des porte, Saint-Louis 
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

Paul Sacher
Par r. Piencikowski, musicologue.
Me.23 à 20h30
Salle des portes, Saint-Louis - 
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

L’homme  
dans l’histoire
La Genèse par Armand Abecassis.
Je.24 à 20h15
Cour des Chaînes, Mulhouse - 
03 89 57 11 64 - 8€

Vidéo d'archives, 
propagande  
et clandestinité
L'une issue de la propagande 
nazie (Terezin, un film documen-
taire sur une colonie juive  : Hitler 
donne une ville aux juifs), l'autre 
clandestine (Sous le manteau) 
réal isé es en 19 4 4 dans des 
camps de l'Europe occupée.
Je.24 à 20h
Espace Lézard, Colmar - 
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Les corps énergétiques
Par Marc Grosjean.
Je.24 à 20h
Espace 110, Illzach 
06 81 49 45 34 - 6€

Redevenir soi-même
C'est paradoxalement arrêter de 
se changer, par Yvan Phaneuf, 
thérapeute et écrivain de Deve-
nir un homme vrai et Un couple 
fort, une famille unie.
Ve.25 à 20h
Novotel, Sausheim  
03 89 44 54 70 - 10€

Faire un chevalet photo
Atelier pour un objet unique et 
personnalisé grâce à des tech-
niques de scrapbooking.
Sa.26 à 14h
OT Pays de St-Louis, Village-Neuf 
03 89 70 04 49 - 20€

Calligraphie
Atelier animé par Valérie Merli et 
Martine Paoli, avec initiation à la 
Caroline (écriture du 8e siècle), 
lectures, café et repas bio.
Sa.26/3  
ou Sa.9/4 de 9h30 à 16h30
La Tarti'Lettre des Montagnes, 
Husseren-Wesserling 
03 89 76 59 29 - 50€ sur réservation

L’héraldique
Présentation des armoiries, bla-
sons et emblèmes, par Mickael 
roy et rémy Hestin.
Lu.28 à 18h30
Musée Historique, Mulhouse 
03 89 33 78 10 
Entrée libre sur réservation

Le biomorphisme
L'exemple de la nature natu-
rante, par Olivier Deloignon.
Ma.29 à 18h
Le Quai, Mulhouse  
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Connaissance  
du Monde : Inde
Du Yack à l'Elephant, réalisé et 
commenté par Gilbert Leroy.
Je.31 à 14h30 et 18h30
Espace 110, Illzach - 
03 89 52 18 81 - 4/7/8€

Retour aux sources
Présentation d'une expérience 
de survie en mileu naturel et en 
autarcie par Fernand Lamy.
Je.31 à 20h
OT Pays de St-Louis, Village-Neuf 
03 89 70 04 49 - 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.

L’Inde
Aventure humaine

Jeudi 31 mars à 14h30 et 18h30

Espace 110 - Illzach - 03 89 52 18 81
Tarifs : tout public 8€ • + 65 ans et carte IRCOS 7€ - Enfants/

étudiants de 4 à 21 ans 4€ - Scolaires en groupe (écoles-collèges-
lycées) 4€ • Location : 1/2 heure avant chaque séance.

Turquie
Culture et civilisation

Jeudi 10 mars à 14h30 et 18h30

co n f é r e n c e s

Sophrologie - Groenland 
- portraits - Caravaggio - 
dialogues - rencontres ...

des conférences 

Mulhouse - Colmar - Haut-Rhin

Le site internet du Journal des SPECTACLES

pour
tous les 
curieux !
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D é V E L O P P E M E N T 
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
Portes ouvertes : l’occasion rêvée
pour choisir sa formation
Tous les ans, les journées portes ouvertes sont une occasion unique pour les jeunes et  leurs parents de découvrir les 
établissements d'enseignement supérieur. les rencontres avec les professeurs et les élèves permettent de se faire 
une idée plus précise de sa future formation : indispensable à l'heure où tous les lycéens doivent inscrire leur choix 
d'orientation sur www.admission-postbac.fr.

Université de Haute-
Alsace (UHA)

L'u n i ve r s i té  d e  H a u te -
A l s a c e  ( U H A )  p o s s è d e 
trois campus à Mulhouse 
(Illberg, IUT et Fonderie) 
et deux à Colmar (Grillen-
b r e i t  e t  B i o p ô l e) .  E l l e 
propose une centaine de 
formations, de la licence 
au doctorat, dans quatre 
domaines  : Arts, lettres et 
langues, Droit, économie-
gestion, Sciences humaines 
e t  s o c i a l e s ,  S c i e n c e s , 
technologies, santé. Les 
facultés ont élaboré des 
visites attrayantes, avec de 
nombreuses animations et 
démonstrations. La Faculté 
des sciences et techniques 
vous présentera les robots 
mobiles, la pile à combus-
tible ou encore la vision 
3 D .  L‘ E c o l e  n a t i o n a l e 
supérieure d’ingénieurs 
Sud Alsace (ENSISA) vous 
p r o p o s e r a  d ’o b s e r v e r 
des tâches solaires ou de 
vous embarquer dans un 
voyage virtuel. La Faculté 
des let tres ,  langues et 
sciences humaines orga-
nise la Fête des langues 
qui  met à l 'honneur la 
langue berbère, et célèbre 
le Printemps des poètes. 
Vo us  p o u r r e z  b i e n sû r 
parcourir les locaux, salles 
de cours, laboratoires, et 
tous les lieux incontour-
nables de la vie étudiante : 
bibliothèque universitaire, 

bureau de la vie étudiante, 
centre local des œuvres 
universitaires et scolaires 
(CLOUS), Service d'infor-
mation et d'orientation 
( S I O )…  V o u s  p o u r r e z 
aussi connaître toutes les 
activités proposées par 
l'Université pour animer 
les campus, que ce soit au 
niveau culturel ou sportif. 
Bref,  une journé e bien 
remplie vous attend, à pro-
grammer en amont pour 
bien cibler vos intérêts.

Sa.12, de 9h à 16h (à partir 
de 10h sur le campus de 
l'Illberg et Fonderie)
www.campusalsacejpo.fr

Le Quai

Le Quai, école supérieure 
d'art de Mulhouse, permet 
de passer en trois ans un 
D.N.A.P. (diplôme natio-
nal d'arts plastiques) ou 
en cinq ans un D.N.S.E.P. 
( d i p l ô m e  n a t i o n a l 
sup ér ieur d 'e xpression 
plastique). En 1ère année, 
une grande attention est 
portée à l'acquisition de  
connaissances  :  dessin, 
photo, vidéo, sculpture, 
histoire de l'art.. . Dès la 
2e année, les étudiants 
développent un projet per-
sonnel pour les préparer 
au monde du travail : gra-
phiste, médiateur culturel, 
scénographe, créateur tex-
tile... Le cursus est basé sur 
des conférences, stages, 
w o r k s h o p s ,  v o y a g e s 

culturels, visites et com-
mentaires d'expositions, 
etc. Lors de cette journée, 
vous pourrez aussi retirez 
le dossier d'inscription au 
concours d'entrée, à ren-
voyer avant le 25 mars.
Me. 9 de 9h à 20h
3  q u a i  d e s  P ê c h e u r s  à 
Mulhouse - 03 69 77 77 20
www.lequai.fr

Pro Format

Pro Format est un centre 
de formation, proposant 
des formations initiales et 
par alternance jusqu'à Bac 
+ 3 dans trois domaines. 
Dans les métiers du com-
merce et des transports, les 
étudiants préparent divers 
BTS (assistant de gestion 
PME-PMI, négociation et 
relation client, technico-
commercial ,  t ransp or t , 
management des unités 
commerciales) ou un Bac 

Pro commerce. Dans les 
métiers de l'audit, de la 
gestion et de la finance, les 
élèves passent un diplôme 
d 'é t at  de co mpt ab i l i té 
et de gestion. Dans les 
métiers du sport, les for-
mations préparent aussi 
bien à la pratique du sport 
(Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport) qu'à 
la vente (vendeur conseil-
ler sport) ou au conseil 
(conseiller technicien ski, 
conseiller technicien cycle). 
La rencontre avec les étu-
diants et les professeurs 
vous permettra de mieux 
connaître ces métiers, et 
ainsi de choisir au mieux 
votre formation.

Me. 16 - 12h à 17h et Sa. 19 
-10h à 16h
19 allée Gluck à Mulhouse – 
03 89 60 09 60
www.pro-format.

les Portes ouvertes permettent de découvrir les locaux de 
l’université
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IUT : une formation
très professionnelle
les Instituts universitaires de technologie (IuT) ont le grand mérite de former des 
étudiants au monde de l'entreprise, avec beaucoup de travaux pratiques encadrés 
par des professionnels et des stages qui plongent les élèves dans le monde du 
travail. l'IuT de Mulhouse et Colmar ouvrent leurs portes le samedie 12 mars.

L'IUT, c'est une voie rapide vers le monde du 
travail, souvent appréciée des employeurs 
car les élèves y sont confrontés à la réalité 
du terrain avec des travaux pratiques et des 
stages en entreprise. Contrairement à la 
fac, l'entrée à l'IUT se fait sur sélection, sur 
dossier et très souvent sur entretien, pour 
vérifier la pertinence du projet du candidat 
et s'assurer de sa motivation. Les étudiants 
peuvent y obtenir un Diplôme universitaire 
technologique (DUT), de niveau bac +2, qui 
combine cours théoriques et pratiques. Et 
poursuivre avec une licence profession-
nelle, de niveau Bac+3, qui va encore plus 
loin dans la pratique, avec des programmes 
parfois élaborés en partenariat avec les 
entreprises locales. De nombreuses for-
mations peuvent d'ailleurs être suivies en 
alternance.

Ouverture à l'internationale

L'IUT de Mulhouse propose 6 DUT et 11 
licences professionnelles dans divers 
domaines  : production industrielle,  com-
munication, logistique et transports, 
gestion des entreprises er des adminis-

trations…L'IUT de Colmar compte six 
départements  : carrières juridiques, génie 
biologique, génie thermique et énergie, 
hygiène, sécurité et environnement, 
réseaux et télécommunications, technique 
de commercialisation. Grâce à sa proximité 
avec l'Allemagne et la Suisse, les IUT de 
Mulhouse et Colmar proposent aussi des 
formations trinationales  : management 
de projet en mécatronique, information 
communication systems, International 
Business   Management (IBM)… L'ouverture 
à l'internationale est une priorité, avec de 
nombreux stages à faire à l'étranger et des 
cours de langues intensifs. Un atout pour 
les étudiants qui pourront s'insérer plus 
facilement sur le marché du travail.

IUT de Mulhouse - 61 rue Albert Camus - 03 
89 33 74 00 - www.iutmulhouse.uha.fr 
 
Campus du Grillenbreit et du Biopôle à 
Colmar- 03 89 20 23 58 - www.iutcolmar.
uha.fr

Portes 
Ouvertes
CFA Roosevelt

Le Centre de Formation 
d 'A p p r e n t i s  r o o s e v e l t 
prépare du CAP au BTS 
aux métiers de bouche, de 
la fleur, de la pharmacie, 
des services à la personne, 
de la bureautique, de la 
logist ique,  de la vente 
et du commerce. Durant 
cette journée, vous pour-
rez découvrir les salles de 
cours, les laboratoires de 
pratique, avec des anima-
tions et démonstrations. 
Vous pourrez aussi vous 
renseigner sur l'apprentis-
sage : le déroulement d'une 
semaine de cours, la vie 
dans l'entreprise, le rôle du 
maître d'apprentissage… 

Sa.26, de 10h à 16h
18 rue de la Tour-du-Diable à 
Mulhouse - 03 89 36 20 90
www.cfa-roosevelt.fr

Les lycées agricoles 
et viticoles

Visite de la ferme, de serres, 
de domaine viticole, mar-
ché paysan… Voilà ce qui 
attend les visiteurs lors des 
journées portes ouvertes 
dans les lycées agricole et 
viticole, le CFA et le CFPPA 
de rouffach et le lycée du 
Pflixbourg à Wintzenheim. 
Vous pourrez ainsi décou-
vrir les métiers de la vigne 
et du vin, du paysage, de 
l'horticulture, de l'agricul-
ture et du commerce. Vous 
pourrez aussi rencontrer 
les élèves, apprentis et 
enseignants qui explique-
ront leur formation, de la 
Seconde générale au BTS.
Sa.19 de 10h à 17h
Rouffach : 03 89 78 73 00
Wintzenheim : 03 89 27 06 40
www.rouffach-wintzenheim.
educagri.fr

l’IuT de Mulhouse accueille environ 1000  étudiants
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Conférences à la CCI 
La CCI Mulhouse Sud-Alsace poursuit 
son cycle de conférences pour aider 
les entrepreneurs : 
 Présentation collective de la V.A.E. 
Ma.1 de 9h30 à 11h (CCI Mulhouse) 
Passeport   marketing direct, Lu.7 de 
8h30 à 10h (CCI Mulhouse) 
 L'Auto entrepreneur, tout savoir sur 
le statut d'auto entrepreneur, Lu.7 
de 14h à 16h (Cyber Base Emploi, 
Altkirch), Je.17 de 14h30 à 16h30 
(Cyber Base Emploi, Saint-Louis), Je.24 
de 10h à 12h (CCI Mulhouse) 
 2 heures pour entreprendre, Ma.8 de 
9h à 11h et Ma.29 de 14h à 16h (CCI 
Mulhouse) 
Journée pour entreprendre, Ma.1 de 
8h30 à 12h15 et de 14h à 17h15. 
Comment optimiser sa participation 
à un salon professionnel, Ve.18 à 8h30 
(Maison de l'Entrepreneur Mulhouse).

Du Ma.1 au Ma.29 - CCI Mulhouse - 
03 89 66 71 71

Lancement de l'année 
de la Chimie
Lancement régional de l'Année 
Internationale de la Chimie (AIC) 
à Mulhouse avec présentation du 

À noter
programme des manifestations et du 
guide de la chimie en Alsace Chimie 
grandeur nature.

Lu.7 à 17h - Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Mulhouse (Enscmu) - 
03 89 33 68 00 - Entrée libre

Découvertes des 
métiers à la CCI
La CCI Mulhouse Sud-Alsace organise 
des conférences sur la découvertes de 
métiers :  
Textile, Me.9 (Orientoscope de 
Mulhouse) 
 Automobile, du Lu.14 au Ve.18 
(Orientoscope de Mulhouse) Chimie 
et de la Pharmacie, du Ma.29 au Je.31 
(Orientoscope de Mulhouse)

Du Me.9 au Je.31 - Orientoscope, Mulhouse 
- 03 69 58 51 10 - Entrée libre

Forum métiers  
du Sport
Cette journée s’adresse aux étudiants ou 
demandeurs d'emploi qui recherchent 
des informations sur les cursus et les 
métiers du sport : éducateurs, anima-
teurs, fabricant et distributeur...
Me.16 de 10h à 17h - Oxylane Village, 
Wittenheim - 03 89 62 54 24 - www.
oxylanevillage.com - Entrée libre
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Carnavals

98

Attenschwiller
Bal des conscrits
Sa.5 à 20h 

Bal du mardis gras
Animé par Dry Ratzer.
Ma.8 à 20h 

Bal de la mi-carème
Sa.26 à 20h
Halle Liberté - 03 89 68 68 99

Bâle
Le lundi «Morgenstreich», tra-
ditionnel  à 4h du matin, toutes 
les lumières du centre -vi l le 
s‘éteignent, les lanternes des 
cliques sont les uniques sources 
de lumière. Les lundi et mercredi 
après-midi, défilés des cliques.
Lu.14, Ma.15 et Me.16
00 41 61 268 68 58

Battenheim
Bal de carnaval
Avec l’élection de la reine animé 
par Voyager’s.
Sa.5 à 20h30  
Salle festive et culturelle - 8€

Grande Cavalcade
Plus de 300 carnavaliers défilent, 
puis grand show final.
Di.6 à 14h30  - Gratuit
06 05 49 09 91

Blotzheim
Bals masqués avec remise de 
prix aux plus beaux déguise-
ments animés par Energy.
Sa.5 et  Sa.12 à 20h30
Palais Beau Bourg 
03 89 68 40 09 - 10€

Colmar
Parade de Nuit
Sa.26 à 20h - Gratuit

Grande cavalcade
Avec regroupement au Parc Expo 
pour la suite des festivités.
Di.27 à 14h - Gratuit
Navettes gratuites du centre ville 
au Parc Expo - 03 89 79 42 22 
www.carnavaldecolmar.com

Dessenheim
Bal masqué
Avec Challenger.
Sa.5 à 20h30
Bal de clôture
Avec les Melody Boys.
Ma.8 à partir de 20h30
03 89 72 66 41 - Tarif réduit pour 
les masqués jusqu’à 22h

Habsheim
Bal masqué avec Challenger.
Ma.8 à 20h
Salle Lucien Geng 
03 89 64 05 18 - 7,50/9€

Horbourg-Wihr
Me.9 de 14h à 17h30 
Ludothèque Caverne d’Ali Baba 
03 89 24 94 62 - Gratuit 

Kingersheim
Election reine du Carnaval
Suivie d’un bal populaire.
Sa.26 à 19h - Le Hangar

Cavalcade dans les rues
Di.27 à 14h
Départ de la rue de Pfastatt 
03 89 57 04 49

Kruth
Grande cavalcade
Di.6 à 14h - Gratuit

Bal de carnaval
Sa.12 - Gratuit
Salle St-Wendelin - 03 89 82 28 21

Lapoutroie
Bal masqué de carnaval.
Sa.12 à 20h30
Salle des Loisirs - 03 89 47 24 74  
8€ (6,50€ pour les masqués)

Markstein
Ski en nocturne avec déguise-
ment obligatoire pour tous.
Ma.8 de 18h à 22h
Station de Ski du Markstein, Hôtel 
Wolf - 03 89 82 64 36

Metzeral
Concours de masques (indi-
viduels ou en groupes) et bal 
animé par les Melody Boys.
Sa.12 à 21h
Salle des Fêtes - 03 89 77 66 27 - 8€

Mittlach
Bal masqué du mardis gras, 
animé par Le tri florival.
Je.10 à 20h
Salle des Fêtes - 03 89 77 62 66 - 10€

Mulhouse
Carnaval aux coteaux
Avec la fanfare Je Peux Pas J’ai 
Piscine, le grand charivari du 
défilé des enfants et la mise au 
feu du bonhomme hiver au Parc 
des Coteaux à 16h.
Ve.4 à 14h30 - 03 89 33 12 66

Grossà Fasànacht Owà
Soirée avec le Théâtre Alsacien de 
Mulhouse, l’Hoplà Trio, la Gugga 
Ratscha, les Wackes et les hôtes 
hongrois venus de Mohacs. 
Défilé (départ place des Victoires 
à 21h11), remise du Lumin au Trio 
royal, et suite des festivités (de 
22h à minuit).
Ve.11 dès 19h11 - Gratuit

Narragonia
Début de soirée animée par l’or-
chestre Elegance Music. Nuit des 
Fols avec cavalcade féérique de 
chars illuminés (départ à 21h11) 
et grand concert de guggen et 
fanfares (22h11).
Sa.12 à 20h11 - Gratuit

Cavalcade internationale
Avec guggen et fanfares, place 
de la réunion.
Di.13 - Gratuit
03 89 42 10 35 - infos@
carnaval-mulhouse.com

Petit-Landau
Cavalcade suivie d’un goûter.
Sa.19 à 14h30
Départ de la place Rapp

Ranspach
Grand repas des carnavaliers.
Di.13 à 18h
Camping Bouleaux - 03 89 82 64 70

Riespach 
Bals masqués
Sa.12, Sa.19 et Sa.26 à 21h
Grande cavalcade
Di.20 à 14h30
Sous chapiteau - 06 81 61 22 58  
4/5€ la cavalcade, 9€ l’entrée aux 
bals (7€ de 20h30 à 21h30)

Rouffach
Bal de carnaval
Avec élection de la reine, animé 
par les Gipsy.
Sa.26 à 20h - Salle polyvalente - 6€

Cavalcade dans les rues
Avec des groupes allemands et 
autrichiens.
Di.27 à 14h30 - 03 89 78 53 15

Saint-Amarin
Bal des Lustigas Tziginers
Avec élection de Miss Carnaval, 
animé par l ’orchestre Francis 
Collins et  Dominique Bray, pré-
sentateur of f iciel du Comité 
Miss France.
Sa.5 - Salle Le Cap - 9€

Morgastraich
Avec les Lustgas Tziginers, les 
Amis carnavaliers de Saint-Ama-
rin et la Gugga Musik Les Lustigas 
Heirupfers de Moosch.
Di.13 dès 6h - Gratuit

Grande parade
Cavalcade des Lustigas Tziginers 
du CAP avec les associations 
locales et environnantes ainsi 
que quatre Gugga Musiks. Puis 
bal animé par  l’orchestre Atout 
Cœur et prestations des Guggas-
Musiks.
Di.13 dès 14h30 - Gratuit
03 89 82 62 05

Sélestat 
18e édition du Carnaval 
des Machores
Parade nocturne en ville (au 
départ des Tanzmatten à 18h46), 
puis remise des clefs de la ville 
par le Maire à la Tour Neuve. 
Concert de Guggenmusik et 
bal masqué (aux Tanzmatten à 
20h31).
Sa.12 dès 18h46
Grimage (aux Tanzmat ten à 
9h30) et apérit i f- concer t (à 
10h59). Départ de la cavalcade 
au centre-ville (14h32), concert 
de Guggemusik (square Ehm à 
16h02) et bal masqué (aux Tanz-
matten à 16h30).
Di.13 dès 9h
03 88 82 14 17 - Gratuit sauf les bals

Soultzmatt
Bal des veuves avec Chorus.
Ve.11 à 20h30
Salle des Fêtes - 06 17 43 62 24 - 10€

Sewen
Bal de carnaval avec Relax.
Sa.5 et Ma.8 à 20h
Salle polyvalente  
06 75 28 79 24 - 9€

Willer-sur-Thur
Bal avec les Gold Fass’l.
Ma.8 à 21h
Salle polyvalente 
03 89 37 96 20 - 5€

Zillisheim
Soirée Carnaval.
Sa.12 à 20h - Gratuit
Bar La Fontaine - 03 89 06 10 34 

Voir aussi  
notre article p.10

C’est Carnaval pour tous ! Voici le programme complet des festivités dans le Haut-rhin
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Les Carnavals des enfants 

Attenschwiller
Après-midi carnavalesque.
Di.13 à 15h
Départ périscolaire de Michelbach

Burnhaupt-le-haut
Carnaval des enfants.
Sa.5 - Foyer Martin Studer

Colmar
Cavalcade des enfants avec après-
midi spéciale attractions.
Sa.26 - Parc Expo - Gratuit

Dessenheim
Après-midi avec nombreux prix.
Di.6 à 14h30
Issenheim
Cavalcade des enfants.
Sa.5
Kingersheim
Journée carnavalesque avec la mas-
cotte Oki. Les enfants sont invités 
pour un défilé et un concours de 
déguisements (à 17h). Tombola et 
menu spécial carnaval pour le dîner 
(nocturne jusqu’à 21h).
Me.9 - Okidok - 03 89 50 49 44 - 8€ 
sans repas, une surprise pour tous les 
enfants déguisés

Masevaux
Cavalcade des enfants.
Di.6 à 14h

Mulhouse
Kid’s Carnavalia : Maquillage enfant 
(10h-14h), inscriptions au concours 
du couple Princier (10h-12h30), pré-
sentation des candidats (13h-13h45), 
cavalcade des enfants (départ place 
de la réunion à 14h11 jusqu’au 
centre Porte Jeune à 15h11) avec 
goûter et surprises.
Sa.12 de 10h à 16h - Gratuit

Muntzenheim
Cavalcade des enfants.
Sa.5 à 10h - Départ Espace Ried Brun 

Niederhergheim
Cavalcade des enfants.
Sa.12 à 18h - Salle communale

richwiller
Grande cavalcade et élection du 
couple princier.
Me.9 à 14h  - Départ devant la mairie

rixheim
rosenmontag, mardi gras en alsa-
cien avec fabrication de masques.
Ma.1 et Me.2 de 14h à 16h
Association Kiddy - 03 89 44 69 72 
De 5 à 9 ans - 30€

rouffach
Cavalcade des enfants avec élection 
du couple princier.
Sa.27 - Salle polyvalente - Gratuit

Sausheim
Grand Carnaval des enfants avec la 
participation des élèves de toutes 
les écoles de Sausheim (de la mater-
nelle au lycée), des  Guggenmusiks, 
des formations à thème, des cliques 
et des chars (dont le  char princier 
du Conseil municipal des Jeunes). 
Tous les enfants sont  les bienvenus 
et invités à se déguiser comme ils le 
souhaitent.  Distribution au départ 
du défilé de serpentins et de confet-
tis aux  enfants (dès 14h), et goûter 
à l’arrivée. Venez nombreux sur le 
parcours !
Me.23 à 14h30 - Départ de l’ACL 
03 89 56 09 90 - Gratuit

Wattwiller
Cavalcade des enfants.
Me.16 - 03 89 75 42 76
Carnaval des enfants.
Sa.26 - Centre équestre - 03 89 38 78 00

Wintzfelden
C a v a l c a d e  a v e c  c o n c o u r s  d e 
masques et goûter offert pour les 
enfants masqués.
Sa.12 - Salle des fêtes - Gratuit 
03 89 47 04 49

RELAIS CULTUREL RÉGIONAL DE THANN
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2011

ALSACE FRANCE

22e ÉDITION
EXPOSITION INTERNATIONALE
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Manifestations

ANIMATIONS

Haut-rhin
Journée  
de la Femme
Café théâtre et musique
Soirée placée sous les cou-
leurs rouge et noir, animée 
par la troupe des Preskaleurs 
et Dominique Guibbert. 
restauration tartines et 
gourmandises.
Sa.5 à 19h
Foyer St Maurice, Pfastatt 
03 89 62 54 54 - Entrée libre

Expo-vente : Talents d'elles
Ateliers et présentation de 
créations d'objets sur des 
supports recyclés, transfor-
més ou relookés, réalisés par 
des femmes.
Di.6 de 10h à 18h
Espace 110, Illzach - 03 89 50 58 06 
Entrée libre, surprise insolite 
remise aux visiteuses

Contes à table
Par Emmanuelle Filippi.
Ma.8 de 19h à 22h
Garden Ice Café, Mulhouse

Conférence : La femme 
engagée dans la cité
Ma.8 à 20h
Hôtel de Ville, Rixheim - 03 89 64 
59 59 - Entrée libre, plateau

Spectacle : Sacrifices
Avec Nouara Naghouche.
Ma.8 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse 
03 89 33 12 66 - 5,50/7/9€

Initiation : Self défense
Soirée jiu-jitsu pour dames.
Ma.8 de 20h à 22h
Dojo du Duopôle, Ensisheim 
Entrée libre, prévoir tenue sport

Conférence : Qu'en est-il 
aujourd'hui des violences 
faites aux femmes ?
Par Félisa Blanco, psychologue.
Ve.11 à 20h
Auberge Jeunesse, Mulhouse 
03 89 43 57 71 - Entrée libre

Dîner-spectacle d’humour :  
Ca va mâle !?
Avec Stéphanie Bruzzesse.
Ve.18 à 19h
Le Trèfle, Rixheim 
03 89 64 59 59 - 27€ repas compris

Fessenheim
Pilothon les gestes 
durables
Collecte de piles usagées : un 
geste pour l'environnement. 
Le meilleur participant sera 
récompensé (les batteries 
d'auto ne sont pas acceptées).
Tous les Me. et Di. de 14h à 18h 
du Me.9/3 au Me.6/4
Maison des Energies EDF
03 89 83 51 23 - Entrée libre et 
animations gratuites

Thann
Opération tulipes
Sa.12 de 8h à 12h
Centre ville - 03 89 37 96 20 - 
Dons pour les travaux de l'Institut 
de Recherche en Hématologie et 
Transplantation de Mulhouse

Mulhouse
Vente d'artisanat 
pour le Népal
Avec une soirée népalaise (à 
19h30 - 8/18€ sur réservation) 
comprenant un repas festif, 
le diaporama «Les actions au 
Népal en 2010» et un spec-
tacle de danses indiennes 
d’Agnieschka.
Sa.19 à 14h
Les Ateliers Sinclair
03 89 42 84 98 - Accès libre, 
ventes au profit de Keta Keti 
Enfants pour la construction 
d'une nouvelle école au Népal

Kaysersberg
Raconte-moi Haïti
Expo-vente de peintures 
haïtiennes, présentation 
des projets de l'ONG Help 
Haïti, conférence sur l'art 
haïtien, contes haïtiens, 
atelier peinture pour les 
enfants et lecture d'extraits 
du Cahier d'un retour au pays 
natal d'Aimé Césaire. 
Petite restauration créole.
Sa.26 et Di.27 dès 12h
Salle du Badhus
03 89 78 11 11 - Entrée libre

FOIrES  
ET SALONS

Colmar
Salon Livre 
Ancien et Gravure
Le salon propose une large 
diversité d’ouvrages rares 
(environ 40 000), de docu-
ments et de gravures à tous 
les prix.
Sa.5 de 10h à 20h  
et Di.6 de 10h à 18h
Koïfhus - 06 76 47 04 58 - 2€

Wittelsheim
Salon minéraux  
et fossiles
Sa.12 de 9h à 18h  
et Di.13 de 10h à 18h
Gymnase Municipal
03 89 75 65 08 - 1/3€

ste-Marie-aux Mines
18e Salon Mode  
et Tissus
Un grand rendez-vous textile 
et création, avec la présence 
d’une soixantaine de créa-
teurs de mode, des artisans, 
des conseillers et des pro-
fessionnels de la mode. De 
nombreux stands sont pro-
posés, ainsi que des défilés 
pour découvrir les tendances 
printemps-été 2011.
Me.16 à 19h, Je.17 de 9h à 18h, 
Ve.18 de 9h à 21h30, Sa.19 de 
9h à 18h et Di.20 de 10h à 18h
VAL Expo
03 89 58 33 10 - 5€, 7€ pass 4 jours

Mulhouse

Les Rencontres 
de la Diversité
la Ville de Mulhouse organise pour la 3ème année 
les rencontres de la Diversité du 20 au 27 mars. 
objectif ? Fédérer les Mulhousiens et lutter contre 
les préjugés et les discriminations. entrevue avec 
Fatima Jenn, adjointe au maire et conseillère 
communautaire, à l'origine de la création de cet 
évènement.

Pourquoi ces Rencontres de la Diversité ?

C'est avant tout une manifestation citoyenne, un évè-
nement fait par les Mulhousiens pour les Mulhousiens. 
Le combat contre les préjugés est mon cheval de 
bataille, mais s'élever contre les discriminations n'est 
pas suffisant : il faut aussi installer une dynamique posi-
tive pour que les mentalités évoluent dans le bon sens. 
Un des temps forts de ces rencontres sera la signature 
de la Charte de la Diversité, le 24 mars : 30 entreprises 
du secteur vont la signer, ainsi que la Ville de Mulhouse. 
Son but est de favoriser l'égalité professionnelle et 
sociale et de juguler la discrimination à l'embauche. 
PSA Peugeot-Citröen, l'Hôpital de Mulhouse, la SNCF, 
ou encore ErDF/GDF vont la signer.

Comment expliquer ce nombre relativement peu 
important ?

Bien sûr, 30 entreprises ce n'est pas énorme, mais 
c'est un début. Je pensais arriver à en fédérer à peine 
15 ou 20 au départ. Il faut laisser le temps à la Charte 
de s'installer durablement. De nouveaux partenaires, 
entreprises, associations, institutionnels, continuent 
quotidiennement de se joindre à notre cause, et ça c'est 
très positif. Aujourd’hui, nous comptons plus de 70 par-
tenaires de tous horizons.

A qui s'adresse ces Rencontres de la Diversité ?

A absolument tout le monde  : blancs, noirs, femmes, 
hommes, petits, grands, jeunes et moins jeunes, car 
les discriminations peuvent être de tous types. Discri-
minations faites aux femmes, aux ethnies, à la religion, 
aux handicapés…nous sommes tous concernés. A ce 
titre, les rencontres de la Diversité proposent tout un 
ensemble de manifestations variées  : des rencontres-
débats dans les centres socio-culturels, un festival du 
cinéma gay et lesbien au Cinéma Le Palace, des soirées 
organisées par les écoles de chants et de danse de la 
ville, ou encore un grand concert de musiques sacrées 
au Kinépolis le 27 mars.

Ville de Mulhouse - Programme complet sur www.
mulhouse.fr
Du Di.20 au Di.27

Fatima Jenn : « la république pour tous »

m a n i f e s tat i o n s
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soultz
Salon de poupées, 
ours et accessoires
Incontournable pour les 
passionnés, créateurs et 
collectionneurs. On y trouve 
des poupées anciennes, 
des accessoires (meubles, 
dînettes, vêtements…), des 
ours anciens, des maisons 
de poupées, des nouvelles 
créations et des livres.
Di.20 de 9h à 17h
MAB - 03 89 74 30 92 - 2€ 
l'entrée au salon (donnant droit 
à la visite gratuite de la Nef)

lutterbach
Cité des fleurs
Voir notre article p.82
Sa.26 et Di.27 de 10h à 18h30
Cité de l’Habitat
03 68 00 12 28 - Entrée libre

Willer-sur-Thur
Salon Mieux être 
et mieux vivre
Avec des thérapeutes qui 
prodigueront des conseils.
Di.27 de 10h à 18h
Salle polyvalente
06 69 18 22 65 - Entrée libre

BOUrSES
eschentzwiller
Puces couturières
Vente de matériel couture, 
tricot, broderie et crochet.
Di.6 de 9h à 17h
Salle polyvalente
03 89 44 27 54 - Entrée libre

Haut-rhin
Bourse aux jouets, 
vêtements d’enfants
Di.6 de 8h à 15h
Salle polyvalente, Kembs
Di.13 de 8h30 à 13h
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
Di.13 de 9h à 15h30
Salle Théo Faller, Kaysersberg
Di.13 de 8h30 à 15h30
Salle polyvalente, Helfrantzkirch
Di.20 de 9h à 15h
Foyer Saint-Martin, Habsheim
Sa.26 et Di.27 de 10h à 16h
Salle Kastler, Horbourg-Wihr

Masevaux
Bourse  
loisirs créatifs
Avec ateliers découvertes.
Sa.12
Salle polyvalente
03 89 39 00 09 - Entrée libre

soultzeren
Expo-vente avicole
Présentat ion de lapins , 
poules, pigeons et canards.
Sa.12 et Di.13 de 9h à 18h
Salle des Fêtes
06 32 70 32 56 - 1,50€

Mulhouse
Bourse 
internationale 
... d’échanges de voitures 
m i n i a t u r e s  e t  j o u e t s 
a n c i e n s .  L’é v é n e m e n t 
r a s s e m b l e  p l u s  d e  20 0 
exposants. Thème 2011 : Les 
50 ans de la Jaguar type E.
Sa.19 de 9h30 à 17h
Parc Expo - 03 89 40 64 65 - 2,50€

Haut-rhin
Bourse  
de puériculture
Sa.12 et Di.13 de 9h à 16h
Espace Trois Cœurs, Reguisheim
Di.13 de 9h à 17h
Salle de l’Escale, Rosenau
Sa.26 et Di.27
Espace Le Trèfle, Ungersheim

reguisheim
Bourse 
mutlicollections 
Di.27 de 9h à 17h
Salle polyvalente
03 89 32 20 75 - Entrée libre

SOIréES  
THéS DANSANTS
Thés dansants
Je.3 à 14h
Salle polyvalente, Masevaux - 4€
Je.10 et Di.20 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim - 5€
Di.20 à 14h
Carré d’As, Richwiller - 4€
Di.27 à 14h30
Espace Grün, Cernay - 5€
Je.31 de 14h30 à 18h
Salle Grassegert, Wittelsheim - 4€, 
entrée libre pour les costumées

Déjeuner dansant
Di.13 à 12h
Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - 25€

Dîner dansant
Sa.19 à 19h30
Salle des Fêtes, Hegenheim
06 74 64 80 41 - 12/25€
Sa.19 à 20h
Palais Beau Bourg, Blotzheim
Nuit des officiers : 06 61 20 90 97 
pour obtenir les invitations - 50€
Sa.26 à 19h30
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 44 94 31 - 25€

Soirée dansante
Bal de printemps animé 
par Duo Evasion avec des 
démos de danse.
Sa.26 à 19h30
Salle Gymnastique, Lutterbach
06 70 74 99 75 - 8€

Uffholtz > L’ Abri-mémoire

Des voix dans la nuit
l’abri-Mémoire est un centre de ressources et 
d’activités autour de la Première Guerre Mondiale 
en alsace et dans les Vosges. a ce titre, il organise 
le cycle de rencontres « Des voix dans la nuit », pour 
ne pas oublier...

Cinq évènements multi-culturels se tiendront à l’Abri-
Mémoire durant le mois de mars :

Une exposition, du 14 mars au 10 juin nommée « Des 
affiches et des hommes  » : à une époque où n’existaient 
que bien peu de moyens de communication, l’affiche 
était « le » média de masse incontournable.

Une rencontre, avec robert Leclet, le 4 mars, ancien 
prisonnier de guerre enfermé en Prusse Orientale de 
1940 à 1945 au parcours incroyable. Malgré sa déten-
tion, il parvient à mettre en place des répétitions de 
pièces, des improvisations de sketches et des tournées 
théâtrales. Ce témoignage unique sera suivi d’une 
discussion.

Une conférence, le 10 mars : « Vers une culture de la non-
violence » animée par Jean-Marie Muller, philosophe et 
écrivain.

Une lecture, le 18 mars, « Lettres, chants et carnets d’une 
Europe occupée » par la compagnie rodéo d’âme où 
deux comédiens feront revivre les années d’occupation 
par le biais de lettres et chansons d’époque.

Enfin, un concert, le 25 mars, avec les Elèves du Conser-
vatoire de Strasbourg qui reprendront les compositions  
originales de musiciens juifs internés en 1941 dans le 
camp de Theresienstadt. Cinq évènements différents,  
qui sont autant d’occasions de se rappeler.

Abri-mémoire à Uffholtz - 03 89 83 06 91 - Entrée libre
Ve.4 à 20h30 : Rencontre avec Robert Leclet 
Je.10 à 20h : Conférence de Jean-Marie Muller 
Ve.18 à 20h30 : Lettres, chants et carnets d’une Europe 
occupée 
Ve.25 à 20h30 : Concert de cordes

le devoir de mémoire par l’intermédiaire de rencontres

m a n i f e s tat i o n s
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Votre distributeur Aixam
N°1 du sans permis

Nés après 1988, nous 

vous offrons la formation 

obligatoire à la conduite*.

Renseignements sur place

Pas ou plus de permis
mais besoin de mobilité ?

Achetez-moi
ou louez-moi pour 1 semaine, 6 mois, un an !

Vous avez 16 ans ?
Vous pouvez rouler en voiture !

*Pour tout véhicule acheté.
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Sorties

Wintzenheim > Château du Hohlandsbourg

Une nouvelle saison médiévale
le château du Hohlandsbourg, édifié au XIIIème siècle, rouvre ses portes à partir 
du 2 avril pour une nouvelle saison d’été riche en animations diverses et en 
évènements ludiques. 

Située à 620 mètres d’altitude, la forte-
resse médiévale offrait un point de vue 
idéal pour surveiller la ville impériale de 
Colmar et toute sa région. Le Hohlands-
bourg est peu à peu devenu un haut lieu 
de tourisme et de divertissement pour 
toute la famille, prisé par les enfants. 

Le château remonte ses grilles le 2 avril 
et propose une nouvelle saison haute en 
couleurs, entre animations ponctuelles 
qui vous immergent totalement dans 
le monde médiéval grâce à des anima-
teurs-comédiens et des expositions de 
maquettes et autres objets archéolo-
giques. Thèmatique des évènements 
2011  : l’itinérance. Ainsi, le dimanche 17 
avril, vous aurez droit à une journée intitu-
lée « Fait’on cirque » avec des animations 
clownesques et des ateliers d’initiation au 
cirque (jonglerie, équilibre, maquillages...) 
pour les bambins de 6 à 12 ans.

Le samedi 14 et le dimanche 15 mai, 
place au week-end «  Saltimbanco  » qui 

mettra à l’honneur le théâtre de rue, et les 
animations vivantes. Numéros d’artistes, 
échasses et spectacles avec des chiens 
dressés vous attendront dans l’enceinte 
du château. 

Le dimanche 29 mai et le dimanche 19 
juin seront les jours réservés pour la 
tenue  du traditionnel Banquet Médiéval 
avec ripailles d’époque au menu pour les 
papilles, et chansons du Moyen-âge pour 
les oreilles. D’autres animations sont au 
programme, de quoi bien occuper vos 
journées de libre.

Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim 
03 89 30 10 20 - 4,20/7€ (gratuit pour les moins de 8 ans)
Du Sa.2/4 au Me.31/8

la forteresse s’offre à vous

Mulhouse > Animations

Rando GDF-Suez 
la Ville de Mulhouse, en partenariat 
avec GDF suez et le Club Vosgien 
Mulhouse et Crêtes, propose pour la 
6ème année consécutive une randon-
née nocturne au cœur de la ville pour 
célébrer de façon originale l'arrivée du 
Printemps.

Marcher, c'est bien. C'est bon pour la 
santé. Mais le faire dans le cadre de la 
rando nocturne, c'est encore mieux. Avec 
chaque année près de 2000 participants 
en moyenne, cette marche populaire, 
accessible à tous, porte fort bien son nom. 
L'accueil se fait à partir de 20h devant 
les Bains Municipaux de la ville. Un objet 
lumineux est offert à tous les participants, 
puis une heure plus tard, c'est le grand 
départ, signifié dans les décibels par un 
petit coup de feu en l'air.

Le thème de la ballade de cette année  : 

le vieux Dornach. Sous les étoiles, les 
marcheurs s'élancent et découvrent ou 
redécouvrent la ville, dans un parcours 
d'environ 10 kilomètres, nécessitant deux 
heures de marche. Au programme des 
étapes : passage devant la Maison rouge, 
le Geisbühl ou encore le canal couvert. 
L'arrivée est prévue Place de la réunion 
vers 23h, où une collation attendra l'en-
semble des somnambules (puisque ce 
sont des gens qui marchent la nuit…)

Départ devant les Bains Municipaux, rue Pierre et Marie Curie à 21h, Mulhouse 
03 69 77 67 77 - Accès libre
Sa.19 à 20h

2000 marcheurs nocturnes sont attendus
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SOrTIES NATUrE

altenach
Nuit  
de la Chouette
B a l a d e  d ’ o b s e r v a t i o n 
dans les vergers, soupe, 
contes d’Hubert Martin et 
conférence sur la chouette 
Chevêche.
Sa.19 de 18h à 22h
Maison Nature du Sundgau
03 89 08 07 50 - 2/4€

orschwihr
Collines sèches 
du Bollenberg
Di.27 à 9h
Rdv place de l’église
03 89 49 75 14 - www.
mission-eau-alsace.org - Gratuit

SOrTIES 
DECOUVErTES

Haut-rhin
Marches  
Populaires
Sa.5 et Di.6
Koestlach
03 89 40 48 94 - 1,80€
Sa.19 et Di.20
Ferrette
03 89 40 30 48 - 1,80€
Di.20
Morschwiller-le-Bas
03 89 50 46 45 - 1,80€
Turckheim
03 89 80 99 09 - 1,80€
Sa.26 et Di.27
Muespach-le-Haut
03 69 12 43 45 - 1,80€
Staffelfelden
06 75 83 23 66 - 1,80€

Mulhouse
Rando GDF-Suez
Balade nocturne insolite.
Voir l’article ci-contre
Sa.19 à 20h
Départ devant les Bains 
Municipaux à 21h
03 69 77 67 77 - Accès libre

SOrTIES 
SPOrTIVES

equitation
Concours  
saut d’obstacles
Di.13 à 9h
Société Hippique de la Thur, 
Cernay
03 89 75 47 80 - Entrée libre

Pony Games
Championnat départemental.
Di.20 à 9h
Société Hippique de la Thur, 
Cernay
03 89 75 47 80 - Entrée libre
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Château du Hohlandsbourg

Visite guidée  .  Animation  .  Auberge  .  Jardin

A 30 minutes de Colmar (Route des Cinq Châteaux)
 Accès par Wintzenheim ou Husseren-les-Châteaux 
03 89 30 10 20   .    chateau-hohlandsbourg@wanadoo.fr

www.chateau-hohlandsbourg.com

Jazz manouche

Balade

Classé monument historique

XIIIe – XVe – XVIe siècles

Bâtisseurs

Itinérance
S
al

ti
m

b
an

q
u

es

Ouvertdu 2 avril au31 août 2011

Cirque

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.

Handball Masculin D2
Mulhouse - Nanterre
Ve.4 à 20h30

Mulhouse - Villeurbanne
Ve.25 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse
03 69 77 67 00

Hockey sur glace D1
Scorpions Mulhouse  
- Coqs Courbevoie
Sa.12 à 17h40
Patinoire, Mulhouse - 5/7/9€

Tennis de table Pro B
Saint Louis  
- Issy les Moulineaux
Ma.29 à 19h
Sportenum, Saint-Louis- 3€

Mulhouse - Bordeaux
Ma.8 à 20h
Gymnase Brustlein, Mulhouse
Entrée libre

Volley Féminin ligue a
ASPTT Mulhouse - 
Stade Français
Sa.12 à 20h

Mulhouse - Istres
Sa.26 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 69 77 67 00 - 3/5€

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

St Louis - Agde
Sa.26 à 20h
Sportenum, St Louis - 5€
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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
agenda du sKieurLe Markstein

Grande nuit  
de la glisse

La soirée promet d’être belle sur les sommets du Marks-
tein, avec la présence d’un maximum de glisseurs et 
d’amateurs de nocturnes sur les pistes. Au programme, 
slalom parallèle ouvert à tous, descente traditionnelle 
aux flambeaux, de la musique avec un DJ, une grande 
vente de produits de la ferme et des dégustations. Une 
belle nuit en perspective.

La Bulle et Station du Markstein  
03 89 82 64 36 - Accès libre Forfait téleski : 5€
Ve.11 de 18h à 23h

une nuit sous les étoiles

le Hohwald
Nuit en Igloo
Tous les Sa. à 17h
Station Le Champ du Feu
03 88 38 30 69 - 72,50€ repas du 
soir et petit déjeuner compris

sondernach
Traineau  
avec cheval
Balade de 2 heures.
Tous les Di. à 14h
Station Le Schnepfenried
06 81 16 05 46 - 15€

le Markstein
Nuit de la glisse
Voir l’article ci-contre
Ve.11/3 de 18h à 23h
Station de Ski du Markstein
03 89 82 14 46 - Accès libre

le Markstein
King of the Stein
Concours slalom ouvert au 
grand public.
Sa.26
Station du Markstein
03 89 82 14 46 - Accès libre

Gérardmer
Challenge  
des hivernants
Concours de ski alpin suivi 
d’une descente aux f lam-
beaux et d’un feu d’artifice.
Je.3 et Je.10 de 10h à 19h
Station de Gérardmer
03 29 63 33 23 - Accès libre sur 
inscription

Vosges  
Descente  
aux flambeaux
Je.3 à 18h
Station du Ballon d’Alsace
03 89 82 41 99 - Sur inscription

Ma.1, Je.3 et Je.10 à 19h
Station de La Bresse
03 29 25 41 56 - Gratuit

Ventron
Les jeudis festifs
Descente aux f lambeaux, 
concer t des trompes de 
chasse du Ménil et marché 
artisanal.
Je.3 et Je.10
Station Le Ventron
03 29 24 18 09 - Accès libre

NUIT DE LA GLISSE
AU MARKSTEIN

INFO : Tél : 03 89 82 14 46
www.lemarkstein.net

Organisée par les 
commerçants du Markstein, 
l’ESF, Haribo et la Régie des 
Remontées Mécaniques

FORFAIT UNIQUE TÉLESKI 5€.

MARS2011DE 18H À MINUIT

VENDREDI11
Slalom Parallèle ouvert à tous
Descente aux flambeaux - DJ
Restauration - Produits de la 
ferme  Location skis - Ski Test ...

AVEC RIVELLA ET LISBETH

DEGUSTATION DES BOISSONS 
Rivella et Lisbeth
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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

La Permission  
de Minuit
Drame français de Delphine 
Gleize (2010) avec Vincent 
Lindon, Emmanuelle Devos, 
Caroline Proust - 1h50
C ' e s t  u n e  a m i t i é  h o r s 
normes. David a 50 ans, 
romain en a 13… David, 
professeur en dermatolo-
gie, fou de son métier, le 
soigne et l'opère depuis 
qu'il a 2 ans. Atteint d'une 
déficience génétique rare, 
romain vit à l'écart de la 
lumière du jour. C'est «un 
enfant de la lune». 

Never Let Me Go
Drame britannique de Mark 
Romanek (2010) avec Carey 
Mulligan, Andrew Garfield, 
Keira Knightley 
Depuis l 'enfance, Kathy, 
ruth et Tommy sont les 
pensionnaires d'une école 
en apparence idyll ique, 
une institution coupée du 
monde où seuls comptent 
l e u r  é d u c a t i o n  e t  l e u r 
bien-être. Devenus jeunes 
adultes, leur vie bascule : ils 

découvrent un inquiétant 
secret qui va bouleverser 
jusqu'à leurs amours, leur 
amit ié,  leur p erception 
de tout ce qu'ils ont vécu 
jusqu'à présent.

Paul
Comédie franco-américaine 
de Greg Mottola (2010) avec 
Simon Pegg, Nick Frost, Seth 
Rogen - 1h42
Depuis 60 ans, Paul,  un 
extraterrestre, vit sur terre 
et collabore avec le gou-
vernement américain. Il se 
cache à l'abri des regards 
dans une base militaire ultra 
secrète… Paul est à l'origine 
de tout ce qu'on a pu imagi-
ner sur les extraterrestres, 
d u  m e r c h a n d i s i n g  a u x 
scénarios de rencontres 
du troisième type, E.T. ou 
encore X Files. 

Sans Identité
Thriller franco-britannique 
de Jaume Collet-Serra (2011) 
avec Liam Neeson, Diane 
Kruger, January Jones - 1h50
Alors qu'il est à Berlin pour 
donner une conférence, 
un homme tombe dans le 
coma, victime d'un acci-
dent de voiture. Plus tard, 
une fois réveillé, il apprend 

qu'un autre homme a pris 
son identité et cherche à le 
tuer. Avec l'aide d'une jeune 
femme, il va tout mettre 
en œuvre pour prouver qui 
il est.

sorties cinéma
Mercredi 9

Fighter
Biopic américain de David 
O. Russell (2010) avec Mark 
Wahlberg, Christian Bale, 
Amy Adams - 1h53
Micky Ward est un jeune 
boxeur dont la carr ière 
stagne. I l  va rencontrer 
Charlene, une femme au 
caractère bien trempé, qui 
va l'aider à s'affranchir de 
l'influence négative de sa 
mère, qui gère maladroite-
ment sa carrière, et de ses 
sœurs envahissantes. Son 
demi-frère Dicky Eklund, lui, 
a connu la gloire sur le ring, 
il y a bien longtemps. 

L'assaut
Film d'action français de 
Julien Leclercq (2010) avec 
V i n c e n t  E l b a z ,  G r e g o r i 
Derangère, Mélanie Bernier 
- 1h30
S a m e d i  2 4  d é c e m b r e 
1994. Quatre terroristes du 
GIA prennent en otage à 
Alger l'Airbus A-300 d'Air 
France reliant la capitale 
algérienne à Paris et les 
227 personnes présentes à 
bord. Personne ne connaît 
leurs intentions  : ils sont 
a r m é s  e t  a p p a r a i s s e n t 
extrêmement déterminés. 
Les terroristes revendiquent 
la libération de leurs cama-
rades d’armes et exigent 
le décollage immédiat de 
l’avion. 

Le Rite
Drame/épouvante américain 
de Mikaël Hafstrom (2011) 
avec Anthony Hopkins, Alice 
Braga, Rutger Hauer - 1h53
«Le rite» suit la trajectoire 
d'un séminariste sceptique 
Michael Kovak, qui assiste 
à contrecoeur à des cours 
d'exorcisme au Vatican. A 

rome, il rencontre un prêtre 
peu or thodoxe,  le père 
Lucas, qui lui présente la 
face sombre de sa foi…

We Want  
Sex Equality
D r a m e  b r i t a n n i q u e  d e 
Nigel Cole (2010) avec Sally 
H a w k i n s ,  B o b  H o s k i n s , 
Rosamund Pike - 1h53
A u  p r i n t e m p s  6 8  e n 
Angleterre, une ouvrière 
découvre que, dans son 
usine, les hommes sont 
m i e u x  p a y é s  q u e  l e s 
femmes. En se battant pour 
elle et ses copines, elle va 
tout simplement changer le 
monde…

sorties cinéma
Mercredi 16

Ma part  
du Gâteau
C o m é d i e  d r a m a t i q u e 
française (2010) avec Karin 
V i a r d ,  G i l l e s  L e l l o u c h e , 
Audrey Lamy - 1h49
France, ouvrière, vit dans 
l e  n o rd d e la  Fr an ce,  à 
Dunkerque avec ses trois 
filles. Son ancienne usine a 
fermé et tous ses collègues 
se retrouvent comme elle 
au chômage. Elle décide de 
partir à Paris pour trouver 
un nouveau travail .  Elle 
va trouver un stage pour 
devenir femme de ménage. 
A ss e z r ap i d e m e nt ,  e l l e 
se fait engager chez un 
homme qui vit dans un uni-
vers radicalement différent 
du sien. 

Le Mytho 
Just Go With It
C o m é d i e  r o m a n t i q u e 
américaine (2011) avec Adam 
Sandler, Jennifer Aniston, 
Nicole Kidman
Un homme demande l’aide 
d ’une femm e e t  de s es 
enfants pour conquérir la 
femme de ses rêves…

Le Marquis
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  d e 
Dominique Farrugia (2010) 
avec Franck Dubosc, Richard 
Berry, Jean-Hugues Anglade 
- 1h28
T homas G ardesse,  V r P 
en système d’alarme, est 
arrêté pour un fait mineur 
et envoyé en prison pour 
6 mois. Afin de gagner le 
respect des détenus il se 
fait passer pour Le Marquis, 
un génie du casse dont per-
sonne ne connaît le visage. Quinze jours avant sa sortie, 
un braqueur du nom de Quentin Tasseau le fait évader 
pour l’emmener à Manille afin qu’il participe à un casse 
dont le commanditaire a besoin des talents du Marquis…
Dominique Farrugia, réalisateur, a eu envie de se frotter 
à un genre qui, normalement, porte la signature de 
Veber  : le duo comique. Pour une fois Dubosc ne déam-
bule pas en maillot de bain. Si l’on se réfère à Farrugia il 
aurait porté un soin particulier à l’écriture du scénario 
et aux situations comiques. A vérifier sur écran mais la 
présence de Jean-Hugues Anglade à contre emploi est 
séduisante.

sortie le 9 mars 2011
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Route Irish
Drame de Ken Loach (2009) 
avec Mark Womack, Andrea 
Lowe, John Bishop - 1h49
En septembre 2004, Fergus 
(ancien des SAS) persuade 
son ami d'enfance Frankie 
(ancien para) d'intégrer son 
équipe d'agents de sécurité, 
à Bagdad, pour un salaire 
mensuel de 12.000 livres, 
non imposable. C'est leur 
dernière chance de «se faire 
du blé» dans cette guerre 
dont la privatisation va 
croissant. 

The Silent House 
(La Casa Muda)
Film d'épouvante uruguayen 
d e  G u s t a v o  H e r n a n d e z 
(2010) avec Florence Colucci, 
Gustavo Alonso, Abel Tripaldi 
Laura et son père Wilson 
s'installent dans une mai-
son à la campagne pour la 
retaper sur demande de 
son propriétaire qui sou-
haiterait la mettre en vente 
au plus vite. Ils passeront 
donc la nuit sur place avant 
de commencer les travaux 
le lendemain matin. Tout 
semble se passer pour le 
mieux avant que Laura n'en-
tende un bruit provenant 
de l'extérieur mais deve-
nant de plus en plus fort au 
premier étage de la maison. 
Wilson s'aventure donc en 
haut pour voir ce qu'il en est 
tandis que Laura l'attend 
seule au rez-de-chaussée…

sorties cinéma
Mercredi 23

Hell Driver (3D)
Film d'action américain de 
Patrick Lussier (2011) avec 
Nicolas Cage, Billy Burke, 
Amber Heard - 1h44
Milton est prêt à tout pour 
rat traper les fanatiques 
qui ont assassiné sa f ille 
et k idnappé le bébé de 
celle-ci pour le sacrifier à 
la prochaine pleine lune. 
Avec la séduisante Piper, 
il se lance à la poursuite 
de Jonah King et de ses 
adeptes, du Colorado à la 
Louisiane. Pourtant, le chas-
seur pourrait bien devenir 
le gibier… 

Les Yeux  
de sa Mère
C o m é d i e  d r a m a t i q u e 
française de Thierry Klifa 
( 2 010 )  a v e c  C a t h e r i n e 
Deneuve, Géraldine Pailhas, 
Nicolas Duvauchelle - 1h45
Un écrivain en mal d'inspi-
ration infiltre la vie d'une 
journaliste star de la télé et 
de sa fille danseuse étoile 
pour écrire à leur insu une 
biographie non autorisée. 
Pendant ce temps, en Bre-
tagne, un garçon de 20 ans, 
Bruno, qui habite avec ses 
parents, ne sait pas encore 
les conséquences que toute 
cette histoire va avoir sur 
son existence…

L’Agence
Romance amér ica ine de 
George Nolfi (2010) avec Matt 
Damon, Emily Blunt, Michael 
Kelly
Sommes-nous maîtres de 
notre destin  ? Ou sommes-
nous manipulés par des 
forces invisibles  ? David 
Norris entrevoit l'avenir que 
le Sort lui réserve et se rend 
compte qu'il aspire à une 
autre vie que celle qui lui a 
été tracée. Pour y parvenir, 
il va devoir poursuivre la 
femme, dont il est tombé 
follement amoureux, à tra-
vers les rues de New York et 
ses réseaux souterrains…

Ma Compagne  
de Nuit
Drame français de Isabelle 
B r o c a r d  ( 2 0 1 0 )  a v e c 
Emmanuelle Béart, Hafsia 
Herzi, Lauriane Escaf fre - 
1h40
Julia, architecte en appa-
r e n ce co m b l é e,  d é c i d e 
d ' e m p l o y e r  u n e  a i d e 
ménagère. Mais la jeune 
fille comprendra très vite 
que Julia est atteinte d'un 
cancer en phase terminale 
et a besoin de compagnie 
pour finir ses jours. Un lien 
puissant et profond va peu 
à peu unir les deux femmes 
qui partageront ensemble 
ces derniers moments de 
vie…

Rango
Animation américaine de 
Gore Verbinski (2011) avec les 
voix en VO de Johnny Depp, 
Isla Fisher, James Ward Byrkit 
- 1h55
Alors qu'il mène sa vie sans 
histoire d'animal de compa-
gnie, rango, caméléon peu 
aventurier, est en pleine 
crise d' identité  :  à quoi 
bon avoir des ambitions 
quand tout ce qu'on vous 
demande, c 'est de vous 
fondre dans la masse ?  

sorties cinéma
Mercredi 30

Chez Gino
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  d e 
Samuel Benchetrit (2008) 
av e c  J o s é  G a rc i a ,  A n n a 
Mouglalis, Samuel Benchetrit
Gino, installé depuis trente 
ans à Bruxelles, tient une 
pizzeria achetée avec les 

économies de son épouse 
Simone. Sa vie est boule-
versée par la nouvelle de 
la mort prochaine de son 
oncle d'Italie, un parrain de 
la mafia rendu milliardaire 
par ses activités illicites. Une 
grosse part d'héritage est 
promise à Gino. Seul hic, 
il lui faut pour la toucher, 
prouver à son oncle, qu'il est 
bien devenu, comme il le lui 
a raconté, un redoutable 
parrain régnant sur toutes 
les pizzerias parisiennes. 

The Company 
Man
Drame britannique de John 
Wells (2010) avec Tommy 
Lee Jones, Ben Affleck, Chris 
Cooper - 1h52
Bobby Walker est l'incar-
n a t i o n  m ê m e  d u  r ê v e 
am ér ic ain  :  i l  a  un t rès 
bon job, une merveilleuse 
famil le,  et  une Porsche 
t o u t e  n e u v e  d a n s  s o n 
g a r a g e .  M a i s  l o r s q u e 
la société qui l 'emploie 
réduit ses effectifs, Bobby 
se retrouve au chômage, 
tout comme ses collègues 
Phil Woodward et Gene 
McClary. Les trois hommes 
sont alors confrontés à une 
profonde remise en cause 
de leur vie d'hommes, de 
maris et de pères de famille. 

Tous les soleils
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  d e 
Philippe Claudel (2010) avec 
Stefano Accorsi ,  Cloti lde 
Courau, Anouk Aimée
Alessandro est un profes-
seur italien de musique 
baroque qui vit à Stras-
bourg avec Irina, sa f ille 
de 15 ans, en pleine crise, 
et son frère Crampone, un 
gentil fou anarchiste qui 
ne cesse de demander le 
statut de réfugié politique 
depuis que Berlusconi est 
au pouvoir.

P a r f o i s ,  A l e s s a n d r o  a 
l'impression d'avoir deux 
adolescents à élever, alors 
qu'il ne se rend même pas 
compte qu'il est lui-même 
démuni face à l'existence. 
V o u l a n t  ê t r e  u n  p è r e 
modèle, il en a oublié de 
reconstruire sa vie amou-
reuse, d'autant plus qu'il 
est entouré d'une bande 
de copains dont la fantaisie 
burlesque l'empêche de se 
sentir seul.

World Invasion : 
Battle Los Angeles
R é a l i s é  p a r  J o n a t h a n 
L ieb esman ave c A aron 
Eckhart, Ramon Rodríguez, 
Will Rothhaar
Long-métrage américain 
2011. Genre : Science fiction, 
Aventure, Action. Durée : 
01h56min 
Au camp Pendleton, base 
militaire située à proximité 
de Los Angeles, un groupe 
de Marines, dirigé par le 
sergent Michael Nantz, est 
appelé à riposter immé-
diatement à l ’une des 
nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers 
le monde. Le sergent Nantz et ses hommes vont mener 
une bataille acharnée contre un ennemi mystérieux qui 
est déterminé à s’emparer de l’approvisionnement en 
eau et à détruire tout sur son passage.

Lorsqu’Hollywood confie 100 millions de dollars à un 
réalisateur de 35 ans qui a commencé dans les films 
d’horreur (massacre à la tronçonneuse : le commence-
ment) vous pouvez imaginer le résultat. Des soucoupes 
qui volent partout, des explosions, du grand spectacle, 
du cinéma qui remue beaucoup les tripes. A voir.

sortie le 16 mars 2011
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L’actu
C I N É M A

Cinéma Le Palace
Du lu.21 au Di.27  : 
Festival de cinéma  
gay et lesbien
Dans le cadre des Ren-
contres de la Diversité.
Lu.21 à 20h : L'amour fou  
de Pierre Thoretton
Ma.22 à 20h : Drôle de Félix 
d'Olivier Ducastel et Jacques 
Martineau
Me.23 à 20h : Mourir  
comme un homme de Joao 
Rodriguez
Je.24 à 20h : Plan B  
de Marco Berger
Ve.25 à 20h : Oublier 
Cheyenne de Valérie Minetto
Sa.26 à 20h : Reinas  
de Manuel Gomez Pereira
Di.27 à 20h : Le fil de Medhi 
Ben Attia
Cinéma Le Palace, Mulhouse - 
08 92 680 975

Cinéma Bel Air
Jusqu’au Di.6/3  : Festival 
les Petites bobines
Nouveau festival Jeune 
Public de films européens.  
Des films pour les enfants, 
des tout-petits (2 ans) aux 
plus grands.

Di.6 à 17h, lu.7 à 18h, 
Ma.8 à 20h  : Festival 
Tran(s)e, 
les projections
Dans le cadre du Festival 
TRAN(S)E, projection du film 
Les rêves dansants, sur les pas 
de Pina Bausch (Tanztraüme), 
de Anne Linsel et Rainer 
Hoffmann.

Me.9 à 20h  : la visite  
de la fanfare
Projection dans le cadre des 
mercredis de l'architecture.

Ve.11 à 20h  : la moindre 
des choses 
Projection dans le cadre du 
cycle «Inceste(s) et folie(s) au 
cinéma», suivie d'un débat 
avec le psychanalyste Jean-
Michel Klienger.

Me.16 à 20h  : Cortex
Projection suivie d'un débat 
sur la maladie d'Alzheimer 
avec Dr Yves Passadori, direc-
teur médical, Dr Michèle 
Stoffel, praticien hospitalier 
du Pôle de Gérontologie Cli-
nique Centre Hospitalier de 
Mulhouse et Bernard Spittler, 
Président de l'association 
Alsace Alzheimer Haut-Rhin.

Me.23 à 18h, sa.26 à 14h 
et Di.27 à 14h  :  
Pas d'histoires  ! 
Programme de courts 
métrages sur le racisme.

Me.23 à 20h + débat  : 
Diversité tout courts 
8 courts métrages sur la 
différence.

Me.30 à 20h15  : les yeux 
ouverts
Projection suivie d'un débat 
sur la fin de vie, en présence 
du réalisateur Frédéric 
Chaudier.
Cinéma Le Colisée, Colmar - 08 
92 68 00 41

Cinéma Relais 
Culturel
Ve.11 à 20h  : nordwand
Une aventure humaine dans 
la face Nord de l'Eiger (Ober-
land bernois). En partenariat 
avec le Club Alpin du Pays 
Thur Doller.
Cinéma relais Culturel, Thann - 
03 89 37 92 52

Dans différents 
lieux du Haut-Rhin
Du lu.21 au Ma.29  : 
semaine des alternatives 
aux pesticides
Projection de films sur l'envi-
ronnement dans plusieurs 
salles d'Alsace.
Lu.21 au Ma.29 : Festival l'en-
vironnement fait son cinéma, 
Le Florival à Guebwiller.
Ve.18 à 18h45 : Pesticides 
mon amour, les Sheds à 
Kingersheim

Ve.25 à 20h  : les émotifs 
anonymes
Projection dans le cadre des 
vendredis de l'artisanat, suivi 
d'un débat avec les chocola-
tiers et des démonstrations 
de moulages de chocolat.

Me.30 à 20h  : Deux jours 
à tuer
Projection suivie d'un débat 
sur le cancer avec Dr Michèle 
Beau-Faller, pneumologue, 
Cathy Bruneau et Dr Domi-
nique Guenot, chercheur 
Inserm.
Cinéma Bel Air, Mulhouse - 03 
89 604 899

Cinéma Le Colisée
Ve.4 à 20h15  :  
le président
Projection suivie d'un débat.

sa.12 à 19h  : Dernières 
nouvelles d'allemagne
Soirée consacrée à l'Alle-
magne avec la projection de 
deux films : Sous toi la ville, 
et Le braqueur - la dernière 
course. Un repas allemand  
sera servi entre les projec-
tions.

Je.24 à 20h  : Des voix 
dans la nuit
Projection de deux films : 
Terezin et Sous le manteau.

Sa.19 à 20h : Solutions 
locales pour un désordre 
global, salle de la Cotonnière 
à Merxheim
Je24 à 19h45 : Un autre hori-
zon, amphithéâtre du lycée 
agricole, Rouffach
Je.24 à 20h30 : Small is Beau-
tiful, la Passerelle à Rixheim

La Filature
sa.5 à 17h  : Festival 
Tran(s)e  : les 
projections
Dans le cadre du Festival 
TRAN(S)E, projection du film 
Das halten von totenschäden 
liegt mir nicht, d'Alexander 
Kluge.
La Filature, Mulhouse - 03 89 
36 28 28

Le Quai
lu.14 à 17h  :  
les hommes debout
Film de Jérémy Gravayat, 
réalisé dans un quartier 
industriel et ouvrier de Lyon 
pendant deux ans. Le Quai, 
Mulhouse - 03 69 77 77 20

Du Di.20 au Ma.22  :  
le printemps du cinéma
Tarif unique de 3,50€ par 
séance dans tous les ciné-
mas participant à l'opération.
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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

Pop australien
Allo Darlin
Avec sa troupe, Elisabeth 
Morris s’adonne au ukulélé 
pop : rythme sautillant, voix 
frêle, ballade légère.
Me.2 à 20h
Cinéma Le Colisée, Colmar
03 89 41 01 81 - 3/5€

Jazz
Eric Legnini Quartet
Eric Legnini puise sa musique 
dans de multiples influences, 
de Bach à Erroll Garner, de 
Herbie Hancock au hip-hop.
Ve.4 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/12/15€

Hardcore
Campus 
+ Until the last + When 
panic brings hysteria
Campus a tourné à travers 
toute l’Europe, et a participé 
aux plus grands festivals 
hardcore screamo. Avec leur 
second album Oh, Comely !, ils 
franchissent une autre étape 
dans leur musique. Until the 
last sert une musique éner-
gique aux accents rock métal 
et une voix alliant scream 
et chant clair. When panic 
brings hysteria est un sextet 
aux influences metalcore, 
emo et screamo.
Ve.4 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 8/10€

soirée pop-rock
Label Herzfeld
A Second Of June + Original 
Folks + Roméo & Sarah
A Second Of June est un 
jeune groupe qui navigue 
entre romantisme froid et 
mélodies crépusculaires, 
comme au temps de Joy Divi-
sion. Original Folks joue un 
rock raffiné, agrémenté d’élé-
ments folk et country. romeo 
& Sarah nous entraîne dans 
une petite bulle d’air, jouant 
une musique limpide et har-
monieuse.

Voir notre article p.114
Sa.5 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7/10€ 

Chanson française
Mannick
Auteur, compositeur, inter-
prète, Mannick dessine dans 
ses chansons des esquisses 
qui croquent sur le vif les 

situations de la vie quoti-
dienne, des cris d'amour, de 
voyages imaginaires dans un 
passé mythique. Elle a obtenu 
plusieurs prix, dont le Disque 
d'or en 1977, le Grand Prix de 
l'Académie Française en 1987 
et le prix SACEM de la chanson 
pour les enfants en 1990.
Sa.5 à 20h15
Eglise Sainte-Marie, Colmar
03 89 80 71 79 - 6/13€

Bal folk
tRaucatèrme 
+ Quatr'Quart
D'abord groupe de grange, 
b is t r o t ,  c h e m i n ,  p l a ce , 
sal le des fêtes p our du 
b a l  t r a d  a u v e r g n a t  e t 
acoustique, traucatèrme 
prend en 1999 un virage 
amplifié avec adjonction de 
guitare électrique et bat-
terie. Quatr'Quart propose 
une musique métissée, entre 
jazz, rock ou latino. Des airs à 
danser issus de la tradition.
Sa.5 à 20h30
Salle polyvalente, Lautenbach
03 89 76 32 66 - 6/8€

Hip-hop
Uzi king
Bara Sentinel + Viseur 
Mafia + Armury + 68 SL.
Uzi king est actif sur la scène 
colmarienne depuis 2006. 
Il présente son deuxième 
album Radio Actif au Grillen 
mais prépare dèjà son troi-
sième album 9 millimètres. 
Pour soutenir Uzi King sur 
les devants de la scène, 
d'autres représentants du 
rap colmarien indépendant 
seront là  : Bara Sentinel, 
Viseur Mafia, Armury, 68 SL.
Sa.5 à 21h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Folk-pop
Johnny Clegg
Voir notre article p.116
Ma.8 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/38/40€

Drum show
Fill's monkey
Voici la rencontre de deux bat-
teurs d'exception : Yann Coste 
(No One Is Innocent, Doppler) 
et Sebastien rambaud (JMPz). 
Avec une approche ludique et 
humoristique, ils composent 
ensemble depuis 2005 et 
repoussent les codes de la 
simple démo de batterie.
Me.9 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
Masterclass à 17h30 (places 
limitées) - 03 89 32 94 11 - 5/20€

Mulhouse > Parc Expo 

Eddy Mitchell
Inusable, indémodable, presque immortel  : ces 
quelques adjectifs, qui pourraient paraître exagé-
rés, ne le sont pourtant pas. eddy Mitchell célèbre 
plus de 50 années de carrière musicale, mais signe 
peut-être avec son dernier album Come Back ses 
ultimes passages sur scène.

Tous les fans de celui que l'on surnomme affectueu-
sement Schmoll le savent  : le géant du blues-rock 
souhaite faire de sa tournée nationale 2010/2011 sa 
tournée finale. Sa venue au Parc des Expositions de 
Mulhouse pourrait bien être l'ultime occasion pour les 
Alsaciens de l'applaudir en chair et en os. 34 albums 
studio – sans compter ceux avec les Chaussettes 
Noires – plus de 500 chansons, 16 années de Dernières 
Séances sur Fr3 et des dizaines d'apparitions au 
cinéma, Eddy Mitchell est un des derniers monuments 
des années yé-yé, au même titre qu'un Johnny Hallyday 
avec qui on le compare souvent.

La fin d'un mythe

« Je me suis bien amusé… mais je ne veux pas jouer au 
vieux crooner », déclarait récemment le bluesman 
cinéphile aux journalistes de Télé-Loisirs. « Il faut savoir 
s'arrêter à temps », avait-il en outre indiqué sur TF1 l'an 
passé. « Je n'ai pas envie d'arriver sur scène avec une 
canne ». Le message est clair, même s'il a encore envie 
de faire des disques, Eddy Mitchell souhaite raccrocher 
les gants, arrêter la scène, avant de n'être plus que 
l'ombre de lui-même. Les récentes mésaventures de 
son ami Johnny l'auront peut-être convaincu de savoir 
s'éclipser au bon moment.

Le dernier album d'Eddy Mitchell, Come Back, sorti en 
octobre 2010 contient tous les ingrédients qui ont fait 
la renommée de son interprète  : une pincée de blues, 
un peu de folk, un poil de rock, une ambiance western 
et des paroles qui regardent somme toute dans le 
rétroviseur. 

Sans tomber dans la caricature du «  c'était mieux 
avant  », Eddy Mitchell évoque la nostalgie de ses jeunes 
années et sa belle insouciance évanouie. Le disque s'est 
classé facilement en tête des ventes lors de sa sortie 
dans les bacs. Et c'est avec émotion et plaisir que les 
amateurs se réuniront à Mulhouse pour saluer comme 
il se doit l'artiste.

Parc Expo à Mulhouse - 03 89 46 80 00 - 45/70€
Lu.21 à 20h

eddy Mitchell au Parc des expos de Mulhouse
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Chanson française
Vendeurs d'enclumes
Un groupe mêlant raison et déraison 
entre jazz et rock.
Je.10 à 21h
CCAS, Munster
03 89 77 00 16 - Entrée libre
Ve.11 à 21h
CCAS, Kaysersberg
03 89 78 28 27 - Entrée libre

Musique du monde
Chengetai
Chengetai est l’ambassadrice de la 
Rainbow-Music, cette fusion post-
Apartheid-post-Indépendance des 
musiques de l’Afrique australe. Mélange 
urbain des mélodies bantoues, de jazz 
afro-cubain et de soul noire américaine.
Ve.11 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5,50/7/9€

Pop-rock
Gush 
+ Electric Suicide Club
Guidés par un esprit pop commun, les 
quatre membres de Gush, groupe de 
rock francilien, proposent une alchimie 
surprenante. Ils aiment les harmonies 
vocales, comme celles des Beatles ou 
des Beach Boys. Ils mélangent volon-
tiers guitares folk ou furieuses, piano à 
l'ancienne ou synthés ! Ils seront accom-
pagnés par Electric Suicide Club, trio 
strasbourgeois, qui présente son pre-
mier album, entre indie, garage et pop.
Ve.11 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/15/18€

Chanson française
Jetés de l'encre
Chansons à respirer
Avec des textes poétiques, spirituels 
et engagés, ce trio joue un swing, 
alliant occasionnellement flamenco 
ou tango. Leur palette va de la douce 
mélancolie à l'émotion dramatique.
Ve.11 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 8/10€

Festival Trans(e)
Nuit Hypnotique#4
Voir notre article p.117
répétitions, spirales, repères perdus 
et sonorités méconnues sont au cœur 
de la Nuit Hypnotique. 
Sa.12 de 21h à 4h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Folk
Rattle & Hum 
+ Quare Steam
Chansons irlandaises et alsaciennes au 
rythme des guitares, de la mandoline, 
de l’accordéon, du clavier, de l’harmo-
nica et  du violon avec rattle & Hum. 
Le duo Quare Stream, lui, propose un 
mélange acoustique de musique cel-
tique, blues-grass, jazz et folk.
Sa.12 à 20h30
Salle polyvalente, Stetten
03 89 68 09 20 - 7/10€

Chanson française
Les pieds s'entêtent
Brassens et compagnie
Hommage à un homme qui marque 
encore les esprits.
Sa.12 à 20h
Salle Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 10 - 8€

Folk-rock
Les Croquesnotes
+ Dom & Rolly + NG Swing + Blue Room 
+ Valérie & Emilio + On a r'trouvé les clés
Sa.12 à 20h
Salle polyvalente, Lautenbach
03 89 52 62 25 - Plateau

Concert
Soldat Louis 
+ The Moorings
A l 'occasion de la Saint- Patr ick , 
Soldat Louis revient faire chavirer le 
Grillen avec son rock celtique très 
entraînant et ses titres phares Du 
Rhum, Des Femmes ou encore Mar-
tiniquaise. En première partie, The 
Mooring emmène le public dans une 
Irlande de cocagne, qui sent la terre 
et le poisson fumé, pour renouer 
avec les racines du folk.
Sa.12 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15/17/20€

co n c e r ts

co n c e r ts
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Chanson française
Adl'O
A d l ’ O  s o n t  e n  f a i t  l e s 
a n c i e n s  Q u a d r a p h o n i a 
qui ont changé de nom en 
sortant leur album intitulé 
L’échappé belle.
Ma.15 à 20h30
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

Jam
Jam session
Groove Attitude met à dis-
position des amplis et une 
batterie pour tous ceux et 
celles qui veulent pousser 
la chansonnette, taper un 
blues, faire un solo…
Ma.15 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Chanson française
Audriel
Présentation de leur 2e 

album Se mettre à nu dans 
un style poétique et engagé.
Je.17
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre

Jazz
Courir les rues
Un univers musical com-
plètement cuivré partant 
de la rencontre entre la 
chanson et  la  t radit ion 
des big-bands, avec des 
arrangements tantôt swing, 
tantôt latin, tantôt fanfare 
tourbillonnante.
Je.17 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 7€

Concert
Guillaume Grand
Je.17 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - entrée libre

Jazz
Marckolswing 
Voir notre article p.112
Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Salle des Fêtes, Marckolsheim
03 88 92 78 99 - 46€ le pass 
festival

Tremplin
Repérage 
Eurockéennes
Electric Suicide Club + 
Crocodiles Inc + Einkaufen
Qui va décrocher son ticket 
pour les Eurockéennes de 
Belfort du 1er au 3 juillet 
2011  ? Trois groupes alsa-

ciens sont en lice  : Electric 
Suicide club (Indie pop, 
garage rock), Crocodiles Inc 
(post punk et new wave) et 
les mulhousiens d'Einkau-
fen (rock). 
Ve.18 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre

electro
Dj M!sterMoon 
Spécial house music.
Ve.18 à 18h
Médiathèque, Guebwiller
03 89 74 84 82 - Entrée libre

Drum'n'Bass
Iphaze
Dubnium 105 db  
+ La Famille A Dam's
I p h a z e  e x p é r i m e n t e  l a 
re n co nt re  d e s  r y thm e s 
électroniques, du reggae et 
des sonorités électriques; 
sur fond d’images 3D, film, 
dessin animé. Dubnium 105 
db offre un dub énergique 
et psychédélique, alliant 
rythmiques du reggae et 
sonorités contemporaines. 
La Famille A Dam's alterne 
instruments traditionnels et 
boucles electros, pour une 
improvisation permanente.
Ve.18 à 21h 
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 7€

Festival
Printemps  
de Beblenheim

Quatuor Ethos
Les musiciens strasbour-
geois proposent un «quizz 
musical» sur le  thème des 
musiques de film.
Ve.18 à 20h
Église protestante, Beblenheim

The Pickle Wings  
+ Nitromika
En ouverture, des jeunes 
venus de la vallée de  
Kaysersberg, suivis par le 
trio Nitromika, un  groupe 
d’acoustique swing qui 
distille de la chanson fran-
çaise rock.
Sa.19 à 20h
Salle des Fêtes, Beblenheim

Ensemble de Flûtes  
Conservatoire de Colmar
Best of puisé dans leur 
répertoire, sous la direc-
tion de Catherine Baert.
Di.20 à 17h
Église protestante, Beblenheim
06 10 78 19 77 - Plateau

Humour
Eric Toulis
Voir notre article p.46
Sa.19 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,50/16,70€

Marckolsheim > Salle des Fêtes

Marckolswing
un festival de jazz avec des invités prestigieux 
venants des quatre coins du monde,  
à Marckolsheim ? C'est possible ? la réponse  
est assurément oui ! Depuis 2006, Marckolswing 
continue de se développer et de créer la sensation 
dans l'univers des férus de jazz du Grand est.

Les formes les plus classiques du jazz ont gardé en elles 
une irrésistible capacité à faire naître les sourires, cla-
quer les doigts, et onduler les corps… Un programme 
international à souhait, à déguster dans le cadre idéa-
lement champêtre de la campagne entre Colmar et 
Sélestat, c'est ce que propose le festival Marckolswing 
depuis maintenant 5 ans.

Christophe Erard, son directeur artistique, confesse  : 
« Le swing a connu son apogée dans les années 20 et 30, 
mais cette musique est vivante, bien vivante. Datée, mais 
pour une bonne part improvisée, donc toujours recom-
mencée ». Une musique qui ne peut donc pas mourir, et 
qui au contraire, insuffle la flamme de la vie à ses inter-
prètes et auditeurs. Sur la carte des réjouissances, les 
menus sont variés : le meilleur du jazz en Alsace le jeudi 
17, Cécile McLorin et son sextet le vendredi 18, avec 
en première partie les deux pianistes Chris Hopkins et 
Bernd Lhotsky.

Et last but not least, le double programme du samedi 
19, avec le nouveau prodigue du swing manouche, 
digne héritier de Django reinhardt, le troublant Diknu 
Schneeberger et pour finir le festival en beauté, le 
quartet anglo-saxon Echoes of Swing. Ces derniers font 
sensation sur la scène internationale, avec leur style 
« big band de chambre » en costume d'époque sortis 
du Cotton Club et de la période de la prohibition. Un 
bond dans le temps jazzy et fringuant pour une piqûre 
d'endorphine musicale bien agréable. Comme une 
parenthèse enchantée sortie de la réalité.

Programme

Vendredi 17
20h : Jazz & Co au Cercle Saint-Georges de Marckolsheim - 
9/12€

Samedi 18
20h30 : Chris Hopkins et Bernd Lhotsky / Cécile McLorin Sextet 
à la Salle des Fêtes de Marckolsheim - 16/21€

Vendredi 19
20h30 : Diknu Schneeberger / Echoes of Swing à la Salle des 
Fêtes de Marckolsheim - 16/21€

Salle des Fêtes à Marckolsheim 
03 88 92 78 99 - 46€ le pass festival
Du Je.17 au Sa.19

le quartet echoes of swing à Marckolswing
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Musique celtique
Bezed'h 
+ Excalembour
Pour fêter la Saint-Patrick, 
Uni'Son propose un concert 
de rock celtique. Les musi-
ciens d'Excalembour jouent 
en costume médiéval, avec 
une  harpe celtique, une 
vielle à roue, un violon, un 
tambourin, etc. Bézèd'h, c'est 
plus de 400 concerts, alliant 
la guitare au violon, pour une 
musique pleine d'énergie.
Sa.19 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7/10/13€

Variétés
Jean-Paul David
Concert anniversaire avec 
A n g e l o  e t  M a r i a - E l i s a , 
orchestre et choristes sous la 
direction de Mario Tardio.
Best of de ses meilleures 
chansons depuis 1965 et 
chants grecs de Nana Mous-
kouri.
Sa.19 à 20h30
Centre socio-culturel Le Pax, 
Mulhouse- Bourtzwiller
03 89 50 46 90 - 15/17€

Dîner spectacle
Hommage  
à Sidney Bechet
Clar in e t t is te ,  s a xo p h o -
niste, compositeur, Sidney 
Bechet reste à jamais dans 
l a  m é m o i r e  c o l l e c t i v e 
comme l’un des fondateurs 
du jazz.
Sa.19 à 20h
Salle du Cercle, Moosch
03 89 82 30 70 - 12€

rock
Soirée rock
Avec trois groupes locaux.
Sa.19 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 - 14/17/21€

Chanson française
Nathalie B.
A v e c  l e  t r i o  d e  j a z z 
manouche Le Chinois.
Nathal ie B par tage son 
univers aux sources orien-
tales  : du rajasthan et du 
Pakistan sont issues les 
migrations des nomades 
appelés manouches.
Sa.19 à 20h30
Cave Dimière, Guebwiller
03 89 76 26 01 - 8€

co n c e r ts Espace 110 > Chanson française

Volo
Digne représentant de la chanson française, Volo 
sont deux frères qui officiaient naguère au sein des 
Wriggles.

Volo, c’est le diminutif des frères Volovitch, Frédéric et 
Olivier. Leurs parents profs leur ont transmis le goût 
des mots, de la musique et une certaine conscience 
sociale. Ils ont développé précedemment leur univers 
au sein des Wriggles, qui mêlaient leur passion de la 
musique et du théâtre. Ils ont alors tourné dans toute la 
France, s’offrant même le zénith, l’Olympia ou le Bata-
clan... Avec Volo, les deux frères s’inscrivent désormais 
dans la tradition de la chanson à texte, alternant coups 
de gueule, chansons intimistes et petites misères du 
quotidien, dans la droite ligne d’un Bénabar ou d’un 
renan Luce.

Espace 110 à Illzach - 03 89 52 18 81 
5,50/15/18€ 
Ve.25 à 20h30

Volo présentera son dernier album En attendant

Les jeudis musicaux 
des Amis de l’Ange*

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

*Au Lounge
& Music Bar
de l’Hôtel
de l’Ange

à partir de 20h30
RESTAURATION LOUNGE & MUSIC BAR 

PIZZA - PASTA - TAPAS

MARS 2011
JE. 3 : (20h30)  ISI AND CO

Pop Rock, Reprises pop rock, le tout en famille !
(21h30) ONE MAN SHOW

HUMORISTIQUE avec Laurent 
Arnoult (1ères parties Antony kavanagh et 
de Titoff). En tournée dans toute la France

VE. 4 : GEORGES, FULVIO, ET ALINE
Soirée Jazz et chansons françaises, 

(guitare et sax et la voix envoûtante de leur chanteuse !)
JE. 10 : ESPACE TRIO (Soirée Jazz)

Groupe de Haguenau - contrebasse, batterie, piano.
VE. 11 : FLEK (de Strasbourg-Saverne)

Pop rock compo + reprises (guitare, basse, batterie et chant)
 JE.17  : DJAIA  (pour fêter la Saint Patrick)

Folk Rock compo + reprises Irlandaise.
 VE. 18 : QUARTET

Chansons françaises et irlandaises, acoustique (guitares, 
violon, percussion et chant) (Strasbourg)

JE.24 : FAX  (Quinquas Mulhousiens)
Pop rock compo + reprises (guitare, basse, batterie, chant)

VE. 25 : GLOBETROTTER
Pop Rock Franco Italo Anglaise (guitare, basse, batterie, 

chant) c’est le patron de l’ange qui tient une des guitares...
JE.31 : SAYRO pop rock reprises + compo
chanson française (guitare basse batterie chant).

VE.1er/4 : LOT 49 Soirée spéciale Bal Rock avec 
«Lot 49» (guitare basse batterie harmonica et chant)
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Mulhouse > Le Noumatrouff 

Herzfeld,  
un label à pépites
Depuis 5 ans, le label Herzfeld fournit quelques 
pépites made in strasbourg. original Folks, roméo 
& sarah, a second of June sont en tournée en 
France, avec un passage au noumatrouff le 5 mars.

A écouter la vingtaine d'artistes au catalogue d'Herz-
feld, on pourrait croire qu'ils n'habitent pas les rives du 
rhin, mais plutôt celles de la Tamise, tant la musique 
anglo-saxonne les influence. D'ailleurs, Herzfeld est un 
hommage à un groupe anglais et les artistes chantent 
quasi exclusivement dans la langue de Shakespeare.  
Mais ils sont trahis par leur slogan  : «  Sound of young 
Alsace ».

Au commencement de l'aventure, on retrouve T, Lauter, 
Buggy, Loyola, Drey, Guisberg, les membres fondateurs.  
Au fil des ans, le label intègre des petits nouveaux  : 
romeo & Sarah, Electric Electric, Crocodiles inc, A 
Second of June, Einkaufen… «  Il y avait une volonté de 
se renouveler, d'amener de la fraîcheur avec des groupes 
qui tranchaient un peu musicalement avec les précédents, 
mais qui ont les mêmes valeurs humaines. On fait les 
choses collectivement : chaque disque d'Herzfeld doit per-
mettre à un autre album de sortir pour que chaque groupe  
continue d'exister », précise Sarah, coordinatrice du label 
et chanteuse de roméo & Sarah.

Une qualité reconnue

Plus qu'un label, Herzfeld est donc un collectif d'ar-
tistes, qui vont et viennent dans les groupes de leurs 
amis. A l'image de ce qu'il se fait avec Herzfeld Orches-
tra : « Le principe est qu'on soit tous interchangeables. Moi 
qui chante le plus souvent, je peux me retrouver derrière 
n'importe quel instrument, à part la batterie. Ca donne du 
recul sur ses propres compositions et une autre énergie sur 
scène », témoigne Sarah. Et ça donne surtout le très bel 
album Herzfled Orchestra, classé 2e meilleur disque de 
l'année 2010 par la revue Magic.

La notoriété de ce label va grandissant, bien au-delà 
de l'Alsace. Et c'est ainsi que roméo & Sarah, Original 
Folks et A Second of June partent dans une tournée de 
5 dates en mars en France  : « C'est une tournée qu'on a 
monté nous-mêmes à partir de notre réseau. Ce n'était pas 
gagné d'avance parce qu'on n'est pas forcément connu 
ailleurs en France et qu'il y a trois nouveaux groupes sur 
scène. Mais La Carêne à Brest nous voulait pour 2011 et 
c'était une bonne carte de visite  », explique Sarah. Le 
Nouma accueille volontiers ce label «  dont l'intransi-
geance et le bon goût forcent le respect ».

Le Noumatrouff à Mulhouse - 03 89 32 94 10 - Gratuit 
membres / 7€ location / 10€ guichet
Sa.5 à 20h30

roméo & sarah ont rejoint Herzfeld en 2006

Chanson française
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.19 à 20h30
Salle Festive et Culturelle, 
Battenheim
06 03 20 88 19 - 12€

Dub electro
Rootstock Festival
Lord Bitum  meets Mighty 
Tone + Totem + Jah Finger.
Un festival consacré au dub 
électrique et réunissant un 
plateau alsacien, avec Lord 
Bitum meets Mighty Tone, 
Totem et Jah Finger.
Sa.19 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5/10€

rock
Floyd Obsession
Tribute To Pink Floyd
A v e c  p a s  m o i n s  d e  7 
artistes, Floyd Obsession 
recrée l'univers psychédé-
lique et ultra-méticuleux 
du groupe aux 16 albums, 
avec une mise en scène  
immersive.
Sa.19 à 21h
Salle polyvalente, Jungholtz
03 89 62 22 11 - 7€

Chanson française
Tempo Kids
Un répertoire renouvelé et 
un clin d’œil à leur modèle 
Les Poppys.
Sa.19 à 20h30 et Di.20 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 14€

Chanson française
Eddy Mitchell
Voir notre article p.110
Lu.21 à 20h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 45/70€

Folk
Quatre'quart
M usi qu e t r a di t i o nn e l l e 
d'Alsace, du centre de la 
France, de Bretagne, de 
Scandinavie, aux sons du 
nickelharpa, du didjeridoo, 
du cajon, de la vielle à roue, 
de la cornemuse, de la gui-
tare, du clavier et du violon.
Je.24 à 20h30
Espace 110, Illzach-
Modenheim
03 89 52 18 81 - 6€

Chanson française
Jakino et les Bois 
Sans Soif
Chansons gouleyantes 
Un rép er toire de chan -
sons drôles et festives qui 
s’est peu à peu étoffé en 
puisant parmi les auteurs 
et interprètes français les 
plus épicuriens  : Boris Vian, 
Bourvil, Nino Ferrer… Sans 
oublier les incontournables 
Boby Lapointe, Georges 
Brassens et Pierre Perret.
Ve.25 à 20h30
MJC Espace Le Trèfle, 
Ungersheim
03 89 48 86 31 - 2/4/6€

Chanson française
Volo
Voir notre article p.113
Ve.25 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

Pop-rock
Young Michelin 
+ Manson's child
Voir notre article p.117
Ve.25 à 20h
Ciné Le Colisée, Colmar- 5€

Metal
Trash attacks #9 ! 
N e u v i è m e  é d i t i o n  d u 
festival Trash Attacks, qui 
c o m m e  c h a q u e  a n n é e 
envoie du lourd.

Worn-out release party
+ Jizzlobber + Agon + Arkelion 
+ Run of Lava
Place à des groupes locaux !
Ve.25 à 20h - 6€

Tankard
+ Evil One + Voice of Ruin
C'est les Allemands de 
Tankard (trash + bières) 
que l'on attend, avec leurs 
hymnes pour assoif fés 
de métal  : Space Beer, Die 
with a beer in your hand 
ou Kings of Beer. Ils seront 
accompagnés par Evil One 
(trash/France) et Voice of 
ruin (hardcore/Suisse).
Sa.26 à 20h - 17/18,75/21€

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80

Jazz
Muntza’s Jazz  
Big Band
Le marathon des barjos  
du jazz
Concert mêlant différents 
styles de jazz (swing, latin, 
be bop…).
Sa.26 à 20h30
Espace Ried Brun, 
Muntzenheim
03 89 47 42 38 - 12€

co n c e r ts
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Sausheim > Espace Dollfus & Noack 

Johnny Clegg
Voilà un nom tout droit sorti des années 80. et pour-
tant, détrompez-vous, Johnny Clegg est toujours 
en activité et plus en forme que jamais. et il compte 
bien vous le démontrer à l'eden de sausheim.

Asimbonanga. Personne n'a oublié ce titre ultra - matra-
qué à la radio et à la télévision en 1987. La recette 
de ce succès inattendu  ? Des paroles engagées, sur 
l'apartheid et l'emprisonnement de Nelson Mandela. 
Un chanteur blanc au phrasé zoulou, et une musique 
world en directe provenance de l'Afrique du Sud. C'est 
le carton international, et l'album Third World Child 
s'écoule à plus de deux millions d'exemplaires de par le 
monde. Johnny Clegg marque les esprits, et laisse dans 
son sillage un message de tolérance et de brassage des 
cultures.

20 ans plus tard, Johnny Clegg n'a pas modifié d'un iota 
sa ligne de conduite artistique. raconter les inégalités, 
les indifférences, la souffrance des peuples. Chanter le 
partage, et l'amour, aussi. Il a sorti un nouvel album, 
Human, à l'automne dernier. Les temps ont changé. 
L'apartheid n'est plus. Mais Johnny Clegg veut coller 
à l'actualité du monde. Le zoulou blanc signe notam-
ment une chanson dont le décor se plante à Gaza, Love 
in the Time of Gaza, et prouve que le temps n'a pas eu 
d'emprise sur sa voix si particulière ou sa capacité à 
nous faire danser et … penser.

Espace Dollfus & Noack à Sausheim - 03 89 46 83 90 - 
35/38/40€
Ma.8/3 à 20h30

Johnny Clegg : « asimbonanga / ah s’il est bon, on y va »

©
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scène ouverte
My Fancy Zoot + 
The Streamrollers  
+ Six in Line
My Fancy zoot puise son 
inspiration dans l'âge de fer 
du rock : riffs monolithiques, 
râles telluriques, rythmiques 
sauvages… The Steamrol-
lers propose eux des riffs 
francs et directs déposés 
sur l'autel de la saturation  : 
simple et eff icace. Six In 
Line offre une palette variée 
d'influences, entre le heavy 
rock et le stoner, le psyché-
délique et le rock industriel...
Sa.26 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre

Chanson française
Natacha Ezdra
chante Jean Ferrat
Avec des invités.
Sp e c t acl e  music a l  cré e 
avec la complicité de Jean 
Ferrat en automne 2009 à 
Antraigues.
Sa.26 à 20h
Salle Multifonctions, 
Pfaffenheim
03 89 49 60 22 - 15€

scène ouverte
Les 24 heures  
de la Percussion
Pendant 24h, musiciens et 
artistes se relaieront sans 
interruption sur scène  : 
Macadam Samba, Sébastien 
rambaud, Guy  Broegley 
( p e r c u s s i o n n i s t e  d e 
Solando), Olivier Baldissera 
(batteur de Véronique San-
son), Mathieu zirn (batteur 
de Liane Foly)… et Tropique 
groove (final).
Du Sa.26 à 16h au Di.27 à 16h
Espace Le Parc , Ribeauvillé
03 89 73 94 25 - Entrée libre, 
plateau pour l'amélioration de la 
qualité de vie de personnes 
handicapées

rock
Robert Gordon  
& Chris Spedding
On dit souvent que le rock 
des pionniers est mor t , 
enterré par d'autres genres 
m u s i c a u x  p l u s  a c t u e l s 
comme le rap ou la techno. 
C'est oublier le frisson origi-
nel ! robert Gordon et Chris 
Spedding   ont participé à 
la redécouverte du rock au 
début des années 80 aux 
côtés des Stray Cats.
Lu.28 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Chanson française
Annick Borgo  
& Les P'tits 
Bonheurs
L’univers musical des P’tits 
bonheurs est acoustique, 
mélodieux, feutré. On se 
promène aux frontières du 
jazz, de la bossa nova, du 
swing, voire de la musette, 
le tout saupoudré parfois 
d’une pincée un peu plus  
funky.
Ma.29 à 20h
Collège Félix Eboué, 
Fessenheim
03 89 48 55 92 - 2,50/5€

soul
Bettye LaVette
B e t t ye  L aVe t te  n'a  p a s  
appris le chant dans les 
effluves d'encens comme 
A r e t h a  Fr a n k l i n .  E l l e  a 
grandit à  Détroit, près des 
studios Motown, dans un 
milieu plutôt profane. Son  
nouvel album Interpréta-
tions, décape au papier de 
verre le  répertoire du rock 
brit ish,  des Beatles aux 
Stones en passant par Pink  
Floyd.
Me.30 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 40€

co n c e r ts
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Colmar > Cinéma Le Colisée > Pop-rock

Les remous de la nouvelle vague
amateurs de new wave 
et de synthé, ne ratez 
pas le concert le 25 mars 
au Colisée de Colmar 
de Young Michelin, 
heureux gagnant 2010 
du concours CQFD des 
Inrockuptibles. les 
Manson’s child, qui 
sévissent dans la région 
depuis 15 ans, sont aussi 
de la partie.

Tiens, un Cure français en 
2011  ! C'est étonnant un 
groupe français qui signe 
ses textes dans la langue 
de Molière alors que tant 
de groupes de l'hexagone 
d é l a iss e nt  l e u r  l an gu e 
m a t e r n e l l e  j u g é e  p e u 
rock'n'roll. C'est encore plus 
étonnant de voir ces cinq 
garçons basés à Marseille 
s'inspirer très directement 
d'un groupe culte comme 
The Cure et d'une décennie 
de synthé, sans qu'on note 
une envie profonde de s'en 
démarquer ou de le moder-
niser. Après tout, Jacob 

Graham, leader de The 
Drums et du label Holiday 
records, qui les a repérés 
sur myspace et a sorti dans 
la foulée un single digital 
du groupe, ne revisite-t-il 
pas lui-même l'esprit des 
Beach Boys et de la surf 
music comme si rien n'avait 
changé ou presque ?

D a n s  u n e  i n t e r v i e w  à 
MaximalMinimal, blog de 
musique, romain Guerret, 
le leader de Young Miche-
l i n ,  co n f i r m e  :  «   [N o t re 

m u s i q u e ]  n ' e s t  p a s  t r è s 
moderne, elle est hors du 
te m ps ,  su ra n n é e co m m e 
une vieille rose séchée, elle 
a l'odeur des coursières au 
printemps, le goût du vin les 
lendemains de cuites, l'odeur 
de l'orage au loin  ». Non, ce 
ne sont pas des jeunes gens 
nostalgiques, mais mélan-
coliques, dégoûtés de la 
vulgarité du monde et qui 
expriment leurs sentiments 
en musique, chantant un Je 
suis fatigué un brin désen-
chanté.

Mais  i ls  ont de quoi  se 
réjouir pour leur avenir, 
puisqu' i ls  ont gagné le 
c o n c o u r s  C Q F D  o r g a -
nisé tous les ans par les 
Inrockuptibles, ce qui leur 
a permis d'enregistrer leur 
album à New York avec le 
producteur américain Andy 
Chase (Smashing Pumpkins, 
Divine Comedy, Tahiti 80).

Manson’s child en 
première partie

M a ns o n's  chi l d ,  qu ato r 
colmarien proche de Wire 
ou Stereolab, aime aussi les 
synthés. Une pincée de new 
wave, un autre de garage 
rock, pour un résultat allé-
chant, comme en témoigne 
l'entêtant Jenifer ou Walking 
on the lane. Comme quoi, le 
passé n'est pas forcément 
dépassé  ! Et que la nou-
velle vague n’a pas fini de 
déferler !

Cinéma Le Colisée à 
Colmar - 5€
Ve.25 à 20h

un son très anglais pour les Français de Young Michelin

Projections vidéos, musique électro et ambiance éthérée 
jusqu’à l’aube

Mulhouse > La Filature

Nuit Hypnotique #4
le festival Trans(e) s’achève le 12 mars avec la quatrième nuit Hypnotique, grand maelstrom musical et visuel,  
concept électronique cosmico- planant prêt à conquérir la Filature. Imaginé  par les Dominicains de Haute 
alsace, cette insomnie musicale mérite  quelques explications.

L a  N u i t  H y p n o t i q u e 
démarre à 21h pour se 
f inir après 4h du matin.  
L’occasion de confondre la 
Filature avec une boîte de 
nuit géante ? Pas  tout à fait. 

La Nuit Hypnotique a déjà 
co n n u e t r o is  é d i t i o ns , 
toutes  organisées aux 
D o m i n i c a i ns  d e  H a u te 
Alsace, à Guebwiller. Cette 
anné e  marque la  pre -
mière délocalisation du 
concept à la Filature, en 
clôture  du festival Trans(e). 
L’expérience rassemble 
u n e v i n g t a i n e d e p r o -
positions acoustiques et 
électroniques, musiciens, 
DJ, choristes, et vidéastes 
répartis sur les 4 salles de la 
Filature, et présents même  
dans les couloirs.

Une expérience 
spirituelle

« Ce ne sont pas simplement 
des musiciens qui viennent 
avec leur  univers et jouent 
dans leur coin, le tout est 

cohérent, relié, avec un  fil 
directeur : l’effet que produit 
la musique sur le cerveau  », 
explique Philippe Dolfus, 
directeur des Dominicains. 
«  Le dénominateur com-
mun, c ’est  la transe  :  la 
musique et l’état corporel. 
C’est une expérience spiri-
tuelle  ». En effet, entre les 
musiques minimalistes 
d u  c o m p o s i t e u r  A r v o 
Pär t réinterprétées par 
un chœur de 36 choristes 
à  21h ,  l e s  s é a n c e s  d e  
musiques électroniques 
jouées sur des projections 
gigantesques d ’ images  
vidéos à 23h et les sets de 
DJ spécialistes de l’électro 
à 3h du matin, il y a de 
quoi passer une sacrée nuit 
blanche.

«  Les spectateurs pourront 
vivre la musique allongés 
dans des transats, couchés 
par terre…Lors de l’édition 
p ré cé d e nte,  p lus d e 70 0  
curieux sont venus prendre 
part à la Nuit Hypnotique à 
Guebwiller, et tous les âges 

é ta i e nt re p rése ntés ,  d es 
clubbers de 20 ans jusqu’aux  
fanas de Kraftwerk de 70 
ans, en passant par les ama-
teurs de musique classique 
de tous poils  » analyse Phi-
lippe Dolfus. Et cette Nuit  
Hypnotique est un succès 
qui s’exporte : le concept et 
l’ensemble des artistes qui 
en font partie sont atten-
dus à Montréal et à Berlin  
prochainement.

La Filature à Mulhouse - 
03 89 36 28 28 - 5,50/20/25€
Sa.12 de 21h à 4h30

Programme 
(morceaux choisis)

21h : La Forlane, choeur de 
Guebwiller, reprend Arvo 
Pärt
22h : Les Favorites, Grand 
Ensemble de Rastatt, 
reprend Bach, Arvo Pärt...sur 
vidéoprojections de Ramona 
Poenaru
0h30 : Sync24 (Suède) et 
vidéos
1h : Aes Dana, électro et 
projections de 
photogrammes
1h30 : ScannTec (Russie) et 
vidéo Psychedelic Cinema 
Project
3h : Ben Schwettmann, bols 
tibétains
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Actu zik

Electric Suicide Club : un premier album

Après plusieurs tournées européennes, de l'Angleterre 
jusqu'au Portugal, du Danemark jusqu'à la république 
Tchèque, le jeune groupe alsacien Electric Suicide Club 
a enfin posé ses valises. Le temps de nous livrer son pre-
mier album, signé sur le label Deaf rock records. Entre 
indie pop, garage et punk, le trio enfonce les portes 
ouvertes par The Foals ou Dananananaykroyd  : des cris 
et des chœurs, du rythme et du tumulte, de la frénésie 
et de l'urgence  ! Ils ont l'insolence de leurs 20 ans  : insou-
ciants, décomplexés, pressés… Ils donnent leur pleine 
mesure sur scène comme vous pourrez le constater au 
Noumatrouff le 11 mars. Ils sont aussi sélectionnés le 18 
mars pour le repérage des Eurockéennes. Vous pouvez 
déjà visionner le clip de leur premier single Wait a minute. 
www.myspace.com/electricsuicideclub

Le Noumatrouff à Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 10€ membres 
/ 15€ location / 18€ guichet
Ve.11 à 20h30

Du beau monde 
aux Eurockéennes

Les premiers noms des 
Eurockéennes de Belfort 
sont tombés, annonçant 
de fort belles affiches du 
côté de la Presqu'île de 
Malsaucy du 1er au 3 juillet. 
On retrouvera Motörhead, 
groupe culte de heavy 
metal, qui continue de pro-
duire et à se produire, avec 
l'album The World is yours, 
sorti en 2010.

Autres Britanniques invi-
tés, Artic Monkeys, petite 
bombe du début du XIXe 
siècle, qui vend des cen-
taines de milliers d'albums 
d a n s  u n e  i n d u s t r i e  d u 
disque morose, et qui pré-
pare un nouvel album pour 
2011. Arcade Fire sera aussi 
de la partie : ces mélodieux 
canadiens ,  capables de 
petites ballades mélanco-
liques comme d'envolées 
lyriques, ont sorti en 2010 
leur troisième album The 
Suburbs., élu meilleur album 
de l ’année aux Grammy 
aw ards .  Autre re gis t re , 
Tiken Jah Fakoly, le chan-
teur de reggae, connu pour 
ses prises de positions poli-
tiques. A voir également,  
H o u s e  o f  P a i n ,  g r o u p e 
de hip hop américain, et 
Boys Noize, Dj allemand 
www.eurockeennes.fr

Autour de l'ombre revient dans la lumière

Autour de l'Ombre (Adl'o) 
s'est formé en 2007, sur 
les fondations de Quadra-
phonïa, musiciens en fac 
de musicologie à Stras-
bourg, qui ont donné des 
centaines de concerts et 
enregistré deux albums. 
M a i s  q u a n d  Q u a d r a -
phonïa expérimentait les  
musiques du monde au tra-
vers de divers instruments 
(percussions, saz, mando-
line, f lûtes…), Autour de 
l'Ombre explore un univers 

p r o c h e  d e  l a  c h a n s o n 
réaliste à la française se 
concentrant sur une ligne 
chant, guitare, accordéon, 
basse, batterie. Mais ils ont 
gardé cette aptitude à nous 
faire voyager, avec ce qu'il 
faut d'accordéon et de bat-
terie pour nous faire danser. 
E t  n o u s  p r o p o s e n t  d e 
nouveaux morceaux, enre-
gistrés en janvier dernier. 
www.myspace.com/adlo-
music

Salle des portes à Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Entrée libre 
sur réservation 

Day Off Sin signe 
Urban Coma

Day Off Sin, groupe de Mul-
house, a vu le jour en 2001. Il 
est aujourd'hui composé de 
Max Otero au chant, basse, 
sampler, Stéphane Viard à la 
guitare, Tom Schmitt au cla-
vier, Laurent Michalak à la 
batterie, ce dernier officiant 
également au sein de Six 
Grammes Eight. Ce groupe 
puise dans des influences 
variées  (Massive Attack, 
The Cure, The Sisters of 
Mercy ou encore TV on the 
radio…) pour produire une 
palette de sons riches entre 
rock, trip hop, new wave et 
électro. 

Mais il réussit néanmoins 
à créer son propre univers, 
p l u t ô t  s o m b r e ,  t a n t ô t 
inquiétant, tantôt envoû-
tant, à grands renforts de 
bidouillages électroniques 
et d'expériences sonores 
(chorale d'enfants, conver-
sation enregistrée, etc). 
Leur premier album Urban 
Coma, contient cinq titres 
enregistrés par le groupe 
et deux autres mixés sous 
la houlette de David Husser 
(Alizée, Y Front). www.mys-
pace.com/dayoffsin

Concours : un clip 
pour un opéra rock

L'association Arts Média 
Production et le groupe 
de rock BaoBaB Projec t 
organise un concours vidéo 
sur dai lymotion  :  w w w.
dailymotion.com/contest/
baobabproject. Vous avez 
j u s q u 'a u  31  m a r s  p o u r 
réaliser un court-métrage 
et mettre en image l'opéra 
rock du BaoBaB Project. Le 
thème de la vidéo doit illus-
trer l'histoire racontée par 
les paroles du morceau mais 
peut prendre la forme que 
vous souhaitez. Le gagnant 
recevra un chèque de 200€ 
et son clip sera diffusé sur 
scène lors d'un concer t 
de BaoBaB Project et pen-
dant un moins sur son site 
internet www.arts-media-
production.com

Lez’arts scéniques : 
les premiers noms

Le festival Lez ’ar ts scé -
niques, qui se tient du 14 
au 16 juillet à Sélestat, a 
annoncé ses premières 
tê te s  d ’a f f i ch e :  G r a n d 
Corps Malade (slam) The 
D u b l i n e r s  ( f o l k ) ,  H e l -
l o w e e n  (s p e e d  m e t a l ) , 
Spiritual Beggars (stoner 
m e t a l ) ,  M a s s i l a  S o u n d 
Sy s t e m  (r a g g a m u f i n) . . . 
www.lezartssceniques.
com
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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

Jeudi 03
ladies night
Soirée réservée aux femmes. 
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20

soirée musique & humour
Avec le one-man-show du 
Strasbourgeois Laurent Arnoult, 
qui propose ses meilleurs 
sketchs à quelques centimètres 
de votre table. Première partie 
musicale avec Isi & Co. 
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Karaoké
Animé par DJ Mike, jusqu'à 1h30. 
Le Valentino, Mulhouse
03 89 42 26 56

sheetah et les Weiss-
muller
Punk garage psychédélique.
L e s  C o p a i n s  d ' A b o r d ,  
Mulhouse
03 89 56 09 39

Vendredi 04
steve Cochran
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Dîner dansant « Volks-
musik » 
« Obenheimer Express Band ».
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 39€

Yorgui loeffler
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Georges, Fulvio et aline
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Charly sun
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Samedi 05
Jean-Claude Bader
… interprète Johnny Hallyday.
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 45€ le repas

soirée Guinguette
A m b i a n ce  m u s i c a l e  à  l 'a n -
cienne digne du Music-Hall . 
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Qui joue aux quilles ?
on n'y pense pas toujours, mais qu'est-ce qui est convivial, accessible à tous 
les âges, bien pratique lorsque l'on sort en tribu nombreuse et qui suscite bien 
souvent rires, quolibets et mini-compétition ? le bowling, évidemment !

L e s  c o m p l e x e s  q u i  s e 
partagent le gâteau dans 
le Haut-rhin se comptent 
sur les doigts d’une main. 
Les deux plus importants : 
le Bowling Colmar Loisirs, 
et le Cr istal  Bowling à 
Wit telsheim, à côté de 
Mulhouse. Il existait un 
bowling au centre-ville 
d e  M u l h o us e ,  m a is  ce 
dernier a fermé l'an passé. 
Fait intéressant  : le Cristal 
Bowling de Wittelsheim 
se targue d'être le plus 
grand bowling d'Europe, 
avec 36 pistes contigües, 
un record. 

Fun et abordable
« Il existait un marché à Mul-
house, une vraie demande, 
alors on s'est installé ici » 
déclare Paulo Vial,  son 
dire c teur.  « O n n’a pas 
à se plaindre, le bowling 
a c c u e i l l e  e n v i r o n  5 0 0 0 
visiteurs par semaine, dont 

la moitié rien que sur la jour-
née du samedi. On diversifie 
l'offre avec un restaurant 
et l 'organisation d'anni-
versaires en semaine, pour 
essayer de mieux équilibrer 
l'affluence  ».

Le bowling de Colmar, 
avec ses 16 pistes, propose 
quant à lui une ambiance 
très discothèque les week-
ends avec sa Piste 17, où 
l'on peut danser jusqu'à 
3h du matin. Le point fort 
du jeu de quilles reste sa 
convivialité et son prix 
abordable, entre 5 et 7 
euros la partie, et encore 
moins cher en semaine. 
Que l'on sorte entre amis, 
collègues, ou en famille, 
t o u t  l e  m o n d e  a d o r e 
lancer sa boule, tenter le 
strike, et rabrouer dans 
la bonne humeur Tatie 
Colette, qui s'est encore 
mangé la rigole. Bref, que 
du bonheur.

Prise sur le vif

« Je viens de temps en 
temps au bowling avec mes 
amis. Franchement, c'est 
une activité sympa et qui 
ne revient pas bien cher. 
Ma petite astuce, c'est de 
venir en semaine et d'éviter 
le samedi soir, où il y a 
souvent trop de monde. 
Comme ça, on peut bien 
prendre son temps. Et puis, 
le côté compète amène pas 
mal de fun. »

Bowling Colmar Loisirs - 03 89 21 18 38 Cristal Bowling Wittelsheim - 03 89 57 83 83

Prêts pour le strike ?

Caroline, 20 ans, de soultz

s o i r é e s
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lémo
Electro rock français.
Le Chanfrein, Brunstatt
03 89 06 16 44

les Cabots Fiancés
Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22

Dimanche 06
Billy C. Farlow
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

soirée Cocktail & Charme
Une danseuse sera présente et 
proposera un ef feuillage lan-
goureux.
Le Valentino, Mulhouse
03 89 42 26 56

Lundi 07
soirée Voyance
Pour une consommation ache-
tée, Marina, voyante, répond à 
une question sur votre avenir.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Mardi 08
la soirée de la Femme
C o n t e s  a v e c  E m m a n u e l l e 
Filippi en l’honneur de la journée 
de la Femme.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Mercredi 09
Platines vinyls party
Le rendez-vous des incondition-
nels du vinyl (pas rayé).
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Jeudi 10
 
espace Trio
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Forum slam
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

Vendredi 11
Méga Blind Test
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

Pascal Jenny
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

soirée Carnaval
Repas et bal costumé.
Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - 20€ repas 
compris hors boisson

Flek
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

rV et Marcello
Rock très festif.
Greffier, Mulhouse - 03 89 66 41 22

Diego Pallavas
Musique punk et rock n'roll en 
live !
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse - 03 89 56 09 39

Samedi 12
salsa Fever
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777

Cidou
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

Pascal Jenny
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Toqués des flamm’s
Le branché restaurant Flamm 
& Co a un concept simple : 
proposer aux gourmets la 
traditionnelle tarte flambée 
revisitée avec des variations 
classes et or iginales (aux 
herbes fraîches, aux escar-
gots...). Le lundi 28, Flamm & 
Co frappe fort en proposant 
au grand chef Marc Haeberlin 
de l’Auberge de l’Ill à Illhaeu-
sern de s’attaquer au mythe 

de la flammekueche. Au menu  : 5 mini-tartes salées et 
sucrées préparées par l’artiste. On a hâte de savoir ce que 
donne une tarte flambée trois étoiles au Guide Michelin. 
réservation conseillée le jour-j (présence de Marc Haeber-
lin oblige), mais le menu restera à la carte pendant trois 
semaines (ouf!).
Flamm & Co à Kaysersberg - 03 89 47 16 16 - 28€
Lu.28 dès 19h (réservation conseillée)

Soirées - A NOTER

Le Club 1900 a 39 ans
Le Club 1900 pourrait s’appel-
ler Le Club 1972, car telle est 
sa véritable date de naissance. 
Pour célébrer comme il se 
doit sa belle longévité, le 
programme des festivités sera 
chargé en ce mois de mars. 
Entre la venue d’Abba Story 
le lundi 14 qui nous scandera 
sans faute un beau Waterloo  !, 
la Soirée Tombola avec un 
lecteur DVD à gagner le jeudi 10 ou encore les Soirées 
rencontres du mercredi, il y aura de quoi faire la fête.
Le Club 1900 à Mulhouse - 03 89 46 11 00 
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soirée rencontres de la 
Diversité
Dans le cadre des Rencontres 
de la Diversité, et du festival du 
cinéma gay et lesbien organisé 
au Cinéma Le Palace à Mulhouse.
Jet 7 Club, Mulhouse
03 89 56 04 21

Familly affair
Concert rock
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

DJ Marco
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Misterobert
Rock-festif et loufoque.
Sun Pub, Illfurth
03 89 08 88 23

Dimanche 13
stammtisch des Bredelers
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Lundi 14
abba story
A l'occasion de ses 39 ans, le Club 
1900 célèbre son anniversaire 
avec la venue d’Abba Story.
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Mercredi 16
Blues Power Band
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Trio lunaire
Menu spécial et musique jazz.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ 

Jeudi 17
soirée Coco Chanel
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 25€

Pimp my night
Soirée karaoké.
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Fête de la saint Patrick
Repas irlandais avec le groupe 
Excalembour.
Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - 20€ 

saint Patrick
Venez habillés en vert, des lots 
sont à gagner. Stouts, musique 
traditionnelle et repas irlandais .
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Djaïa
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

saint Patrick
Avec musique celtique.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Trio lunaire
Menu spécial et musique jazz.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ 

Vendredi 18
saint Patrick avec Jamie 
Clarke's Perfect
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Fête Irlandaise
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

s o i r é e s

Plus d’infos sur www.myspace.com/lescopainsdabord
13 rue Louis Pasteur - 68100 MULHOUSE - 03 89 56 09 39

HORAIRES : Du lundi au vendredi de 11h à 1h, samedi de 17h à 1h. Fermé mercredi de 14h à 17h et dimanche.

les copains d’abord

PROGRAMME MARS s ssss s

je.3 : SHEETA ET LES 
WEISSMULLER 
(Rock Garage Psyché) de Lille

Ve.4 : CHARLY SUN 
(Folk Rock) de Paris 

Me.9 :  PLATINES VINYLS PARTY  
le RDV des inconditionnels du Vinyl

Ve.11 :  DIEGO PALLAVAS
(Punk ‘n ‘Roll)

Ve.18 :  BLIND TEST
par Killing Lawrence et Jipé

Ma.22 : SCÈNE OUVERTE SLAM
par les assos. Exslamtoi et la Boite à rimes
Ve.25 : Baby Brings Bad News
( Alternatif Pop Rock ) à l’occasion
de la sortie de leur album 
Me.30 :  SCÈNE OUVERTE AUX MUSICIENS 
(Sono, batterie, guitares sur place)

Marc Haeberlin, 3étoiles 
au Michelin au piano du 
flamm & Co
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Cidou
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Quartet
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Carry Thomson
Rock (Australie)
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Blind Test
Les Copains d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

soirée années 70
Avec Custard Pie (Covers de Zappa, Funkade-
lic, James Brown, Chicago…)
Restaurant Sud-Alsace, Ranspach-le-Bas
03 89 68 48 00 - 8€

Samedi 19
saint Patrick avec Jamie Clarke's 
Perfect
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Fête Irlandaise
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

Zéro Talent
Ska/punk.
Le Chanfrein, Brunstatt
03 89 06 16 44

subprimes
Concert rock
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87 

Phil Pace 
Concert rock
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

s o i r é e s



M A r S  2 0 1 1  >  s o I r é e s

122

Soirées - A NOTER

La Saint-Patrick
L e  m o i s  d e  m a r s  n e 
sera pas uniquement 
consacré au carnaval. 
En effet, le 17, c’est le 
Saint-Patrick’s Day, fête 
traditionnelle irlandaise 
q u i  c é l è b r e  l e  s a i n t 
patron de ce beau pays. 
Vous me direz qu’à priori, 
vous n’êtes pas irlandais, 
mais ça n’a pas d’impor-
tance : tout le monde - et 
encore plus les amateurs 
de bières - célèbre la 
Saint-Patrick. Vous allez 
pouvoir vous réclamer 
de la nationalité irlan-
daise au moins quelques 
heures. 

A Mulhouse, plusieurs 
bar s  «  se met tent au 
vert »   : le Garden Ice 
Café tout d’abord, qui 
p r o p o s e  u n e  S o i r é e 
Saint-Patrick dès 19h. 
Ambiance musicale irlan-
daise (U2, Gary Moore, 
L o r e n a  M c K e n i t h . . . ) , 
lots à gagner pour les 
participants qui arrivent 
habillés en vert, dégusta-
tion de bières irlandaises, 

Guiness en 
tête cela va 
d e  s o i ,  e t 
r e p a s  a u x 
couleurs 
d e  S a i n t -
P a t r i c k   : 
crevettes 
sauce 
irlandaise, 
p o u l e t  à 
la  b iè re e t 
purée trico-
lore.

Le Shamrock Irish Pub 
connaîtra également une 
grosse soirée festive le 17, 
pub irlandais oblige ! Les 
stouts, ces bières foncées 
typiquement irlandaises 
comme la Murphy ou la 
Beamish, vont sûrement 
couler à flot, mais avec 
modération (à vous de 
retrouver le paradoxe).

Le Greffier invite quant 
à lui les 3 Bad Hours, 
groupe de rock festi f 
celtique à partir de 20h, 
avec le mot d’ordre sui-
vant : tous en kilt !

L’Elsass Club Hôtel de 
Bollwiller ne sera pas 
non plus en reste avec sa 
soirée spéciale dès 19h. 
Charte graphique   : le 
vert. Menu irlandais au 
programme, et musique 
l i v e  a v e c  l e  g r o u p e 
Excalembour, qui jouera  
devant les convives.

Garden Ice Café, Mul-
house - 03 89 66 00 00

Shamrock’s Pub, Mul-
house - 03 89 33 05 27

Le Greffier, Mulhouse - 
03 89 66 41 22

Elsass Club Hôtel, Bol-
lwiller - 03 89 83 33 33

la saint-Patrick envahit Mulhouse

Salon de la 
Voyance

Evènement spécial à l ’Elsass 
C l u b  H ô t e l ,  av e c  u n  s a l o n 
consacré à la voyance et aux arts 
divinatoires sur l’ensemble du 
week-end. Le samedi soir, repas 
thématisé à partir de 19h avec 
voyance en direct, stands, ani-
mations et même des séances 
d’hypnose. A chacun son avis 
sur la voyance, mais espérons 
tout de même qu’ils ne vont pas 
s’amuser à hypnotiser la blan-
quette de veau.

Elsass Club Hôtel à Bollwiller - 
03 89 83 33 33 - 20€
Sa.19 et Di.20 (repas à 19h - 
réservation obligatoire)

Eve Angeli
Le Casino de ribeauvillé 
a c c u e i l l e  n u l l e  a u t r e 
qu’Eve Angeli lors d’un 
d î n e r - s p e c t a c l e .  L a 
fameuse icône de la télé-
réal i té y donnera une 
représentation de son 
one-woman-show « Drôle 
malgré moi » (ça promet  !). 
Morceau choisi (les fans 
appellent cela un « évan-
gélisme ») : « On ne peut 
pas savoir ce qu’il y a après la mort, parce qu’on est pas 
encore mort, sinon, on saurait ». Waouw !

Casino de Ribeauvillé - 03 89 73 43 43 - 59€
Sa.26 (repas à 20h - réservation obligatoire)

Soirée Coco Chanel
Soirée hommage à l ’un des 
plus grands mythes de la haute 
couture en France au Charlie’s 
Bar de l ’Hôtel du Parc. Les 
petites robes noires seront de 
circonstance autour d’un buf-
fet chaud et froid. Terriblement 
tendance, chic, et choc. Coco 
Chanel est immortelle !

L’Hôtel du Parc à Mulhouse - 
03 89 66 12 22 - 25€
Je.17 dès 19h

.©
Pe

te
 S

al
ou

to
s 

- F
ot

ol
ia

.c
om

©
KA

r 
- F

ot
ol

ia

DJ Marco
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Dimanche 20
The Dirt 
Concert rock
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Lundi 21
soirée Printemps
Menu spécial et animations à l'oc-
casion de l'arrivée du printemps.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Mardi 22
soirée slam
Quali f icat ion d'un émissaire 
alsacien à la coupe de la ligue de 
slam (LSF).
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Jeudi 24
soirée salsa
Animée par Alous.
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Fax
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Forum slam
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

Vendredi 25
Irish night
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Carole Boyer
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Globetrotter
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

no History
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

united Kingkong
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Baby Brings Bad news
Le groupe de rock haut-rhinois 
se produit l ive aux Copains 
d'Abord ! Ca va slammer !
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Samedi 26
sabotage
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/10€

The Bro
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

Carole Boyer
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

sovetage
Reprises pop-rock.
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87 

s o i r é e s
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Une restauration gastronomique et conviviale

Un cadre 
lounge et 

select

Le Comptoir 
de la Porte Jeune

Bar à cocktails

Restaurant & Lounge Bar 
1, bld de la Tour de l’Europe

68100 Mulhouse 
03 89 32 52 50

Fermé le dimanche

1h achetée
=

1h offerte

étUDIaNtS

1h achetée
=

1h offerte

Une idée originale
poUr vos

soirées festives !

NOUVEAU !

• Forfait mensuel billard illimité

• Initiation tous les jeudis

• Soirée découverte dernier jeudi du mois

8 rue de l’ours - Mulhouse
03 89 43 29 90

Tous les jeudis, initiation 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 midi 

et dimanche midi

NOUVELLE CUISINE ESPAGNOLE CRÉATIVE : Restaurant / Bar / Cocktails / Tapas
Dypingos
Rock français.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

nuit des tubes des années 60 à 80
Spectacle musical de la troupe Planète 
Music, suivi d'une animation DJ sur le même 
thème où chacun pourra danser sur les 
mélodies qui ont marquées ces années-là.
Salle polyvalente, Blodelsheim
06 76 35 45 06 - 16€ sur réservation

DJ Marco
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Dimanche 27
Jam session
Trio de base : basse, guitare, drums. Ouvert à 
tous les musiciens.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Mercredi 30
Terry « Harmonica » Beans
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

scène ouverte aux musiciens
Les Copains d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Jeudi 31
Don't stop the party
Des cadeaux de folie à gagner.
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

sayro
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

s o i r é e s
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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

du 2 au 17/04: Festival Artefacts à 
Strasbourg, accueillant Morcheeba, 
Cali, les Ogres de Barback, Ben 
l’oncle soul et plein d’autres encore...

16 et 17/04:  On fait 
le plein de végétaux à 
l’occasion du marché 
aux plantes au zoo de 
Mulhouse

Clin d’oeil

Je participe

Dans mon agenda en avril
du 2 au 17/04 : C’est la Foire 
de Printemps à Colmar avec 
des manèges à sensation ou 
pour enfants, des stands de 
tir, et des barbes à papa...

and the winner is...

9 et10/04 : ramdam, le 
salon du livre jeunesse, 
prend ses quartiers à 
Wittenheim.

le buzz

a l’affiche

en vue

Plus belle la ville

Planquez vos portefeuilles, la 
plus célèbre des méchantes-
psychopathes-gentilles-puis 
à nouveau superméchantes 
de feuilleton télévisé fran-
çais débarque au Théâtre de 
Colmar. J’ai nommé Céline 
Frémont, de Plus Belle la Vie 
(Rebecca Hampton dans le 
civil). La comédienne, bien 
loin d’être prisonnière de son 
rôle, varie les plaisirs. Elle sera 
à l’affiche du Chêne d’Allou-
ville, une pièce adaptée du 
film de 1981, Ils sont fous 
ces Normands ! le 31 mars et 
le 1er avril à 20h30, où elle 
cherche notamment à sauver 
l’arbre centenaire de sa com-
mune de l’éradication.

Abd Al Malik 
encore primé

Que de prix pour le chanteur 
alsacien Abd Al Malik ! Il vient 
de remporter la quatrième 
victoire de la musique de 
sa carrière, avec l’album de 
musiques urbaines de l’année 
pour Château Rouge. Et il est 
également nominé pour l’al-
bum de l’année toutes caté-
gories, dont le prix est remis 
début mars à Paris. Du coup, 
son album a été réédité avec 
deux titres bonus : Zulu et 
Black French Like Me. Rappe-
lons qu’Abd Al Malik a égale-
ment remporté le prix Edgar 
Faure 2010 de littérature poli-
tique pour son livre La guerre 
des banlieues n’aura pas lieu.

Elle est pas belle 
ma Face de cuillère?

Le Prix Momix a été attribué cette année à Face de cuillère, de la 
Cie La Mandarine Blanche. Ce spectacle aborde un sujet plein de 
gravité avec beaucoup de légèreté : une enfant autiste, atteinte 
d’un cancer incurable, voit le monde à travers ses yeux d’enfants, 
c’est-à-dire sans concession. Tout y passe : la pouf de papa, la 
vodka de maman, la douleur et la foi… Ce texte, écrit par Lee 
Hall, scénariste de Billy Elliot, est néanmoins un manifeste pour 
la vie, pour les petites étincelles du quotidien… Il a été adapté 
avec beaucoup de poésie par la Cie La Mandarine Blanche et est 
magistralement interprété par Laetitia Poulalion.

Concours photo
Les rendez-vous de l’image, 
à Strasbourg du 13 au 15 
mai prochain, valorisent les 
travaux de photographes 
passionnés et profession-
nels. Pour décrocher cette 
expo, il faut envoyer une 
série homogène de 10 à 20 
images numériques, avant le 
samedi 19 mars, sur le thème 
de votre choix. Plus d’infor-
mations sur www.rdvi.fr

Des bébés suricates au zoo

Le zoo de Mulhouse a célébré en ce début d’année trois 
nouvelles naissances de suricates, ces petits prédateurs qui 
vivent en Afrique australe dans des zones désertiques. La 
famille des suricates s’agrandit donc au zoo, qui compte de-
puis juin trois mâles et trois femelles. Pendant trois semaines, 
tous les individus participent aux soins des bébés. Il faut 
attendre trois mois pour qu’ils soient totalement indépen-
dants pour se nourrir. En hiver, les suricates sont visibles dans 
leurs chambres intérieures, et l’été, dans un jardin extérieur.

La casserole  
du FC Mulhouse
La vidéo s’intitule Le plus joli 
coup-franc raté de l’année, 
et a totalisé plus de 2 mil-
lions de clics en une semaine 
sur le web. Elle est l’œuvre 
du FC Mulhouse lors d’un 
match contre Louhans : trois 
joueurs s’élancent pour tirer 
un coup franc et feintent 
tous une frappe, pour lais-
ser finalement le ballon 
en plan. Un buzz dont les 
footballeurs mulhousiens 
se seraient bien passé.
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la rencontre

Freddy Koella, un homme libéré
De Mulhouse à los 
angeles. etonnant 
parcours que celui de 
Freddy Koella, musicien 
hors pair qui a joué 
avec Bob Dylan ou Willy 
DeVille, a connu la gloire 
avec Femme Libérée. et qui 
revient sur le devant de la 
scène à 52 ans.

Il vient de donner un concert 
à Paris dans un club de jazz 
réputé, lui qui reste géné-
ralement dans l'ombre des 
chanteurs qu'il accompagne 
sur scène ou en studio. Mais 
à l'occasion de la sortie de 
son nouvel album Undone, 
Freddy Koella doit forcer 
sa nature. Alors, pas trop 
difficile  ? «  Si c'est difficile, 
vous pouvez l'écrire en lettres 
majuscules. Qu'est-ce que j'ai 
souffert  ! J'étais très nerveux, 
aucune paix intérieure les 
trois jours avant le concert. 
U n e  f o i s  s u r  s cè n e ,  c ' e s t 
comme si j'avais été chez un 
psy pendant trois heures.  » 
Av e c  m o d e s t i e ,  Fr e d d y 
s'excuserait presque : « C'est 
une nouvelle aventure, faut 
que j'apprenne ».

Découverte  
du blues
L'ave nt u r e  d e  Fr e d d y a 
commencé 52 ans plus tôt à 
Mulhouse dans une famille 
de mélomanes. I l  étudie 
d'abord la guitare classique, 
puis la délaisse au profit du 
violon  : « Je trouvais qu’elle 
ne projetait pas assez de sons, 
je ne pouvais pas les malaxer 
asse z.  Je n’arrivais  p as à 
m’exprimer. Le violon, c'était  
t e l l e m e n t  p l u s  e x p r e s s i f 
et vivant.  ».  Puis vient la 

découverte du blues par 
l'intermédiaire de sa sœur 
qui ramène du lycée des 
disques de Big Bill Bronzy et 
Lightnin'Hopkins. Un choc  : 
«  J'ai mis des cordes en acier 
sur ma guitare , j'ai acheté un 
petit ampli, et je me suis mis à 
faire des expériences sonores 
pendant des heures .»

Lui qui s’est consacré au vio-
lon pendant 5 ans, prenant 
même des cours particuliers 
pour rattraper son retard et 
réussir le concours d’entrée 
du conservatoire de Stras-
bourg, renonce alors qu’il 
touche au but. Car à 18 ans, 
il veut vivre de la musique, 
rejoint le groupe Franck 
Jones et écume les bals 
en Alsace. Mais son rêve 
est ailleurs  : à la Nouvelle-
Orléans, terre promise pour 
les musiciens. « J'ai débarqué 
dans le quartier français, avec 
ses clubs de rythm’n blues 
à tous les coins de rues, je 

sortais tous les soirs écouter 
de la musique. J'étais comme 
un enfant devant un maga-
sin de jouet avant Noël. Le 
dernier jour, j'ai fait un jam 
avec des musiciens texans et 
j'ai su que cette musique me 
correspondait vraiment. » Il y 
retourne ensuite pour jouer 
au côté de zachary richard, 
musicien cajun.

Pourtant, c'est en France 
que Freddy Koella se fait 
connaître avec le groupe 
strasbourgeois Cookie Din-
gler, auteur du tube Femme 
libérée. «  Quand j'ai entendu 
cette chanson un an avant 
son enregistrement, j 'étais 
persuadé qu'elle marcherait. 
C'était une aventure inatten-
due  : on nous emmenait à 
l'Ile Maurice, en Afrique. Nous 
étions comme des gamins en 
vacances. »

A ce stade du récit, nous 
devons aborder le cas James 

Trussart, luthier originaire 
de Nancy, installé aux Etats-
Unis, où les plus grands 
musiciens se fournissent. 
C'est lui qui branche Freddy 
a v e c  W i l l y  D eV i l l e  à  l a 
recherche d'un guitariste. 
«   D e p u i s  M u l h o u s e ,  j ' a i 
j o u é  q u e l q u e s  m o rce a u x 
enregistrés sur un magnéto 
et je les ai envoyés à Willy. Ça 
lui a plus. J'ai joué avec lui 
pendant 12 ans. »

Rencontre  
avec Bob Dylan
Et c'est encore James Trus-
sart qui le met sur la piste de 
Bob Dylan  : «  J'ai passé une 
audition, en jouant au feeling, 
je n'avais appris aucune chan-
son. Bob Dylan, c'était irréel, 
tellement extrême, mais j'ai 
réussi à ne pas me prendre la 
tête avec ça. J'ai été un peu 
son chouchou pendant un 
an, parce que j'ai une culture 
blues très imprégnée et que 
je jouais dans un style qu'il 
aimait beaucoup. »

Malheureusement, le rêve 
s'interrompt brutalement, 
à cause d'une grave insuffi-
sance rénale : « C'était terrible 
de perdre ce job, il était parfait 
pour moi. Quelle épreuve  ! 
Pour sortir de ce marasme, je 
me suis mis à composer tout 
seul et j'ai sorti un premier 
album. Ça ne m'avait jamais 
traversé l'esprit avant. »

Dans cet album, presque à 
vertu thérapeutique, épuré 
à l'extrême, Freddy révèle sa 
grande sensibilité. L'œuvre 
d'un homme serein  ? «  J'ai 
mes combats intérieurs mais 
je dirais que dans l'ensemble, 
ça va plutôt bien. »

L’album Undone comme 
son prédécesseur Mini-
mal n’est pas fait pour les 
gens pressés. Non, il faut 
du temps pour se laisser 
prendre à ces divagations 
musicales, ces quelques 
notes de guitare qui s’en-
chaînent avec une lenteur 
étudiée, comme on tisse 
à la main quelques tex-
tiles… Sauf qu’Undone, ça 
veut dire défaire et Freddy 
Koella détricote les mailles 
du blues, du folk, du clas-
sique, pour ne garder que 
l’essence des thèmes joués,  
avec un  banjo (Undone), 
une vieille Gibson (J45) ou 
un dobro (Walking in G). Un 

travail de l’épure en somme 
: «  C’est mon côté moine 
austère. Je ne vais pas com-
mencer à chanter et j’aime 
beaucoup rêvasser. » De 
mélodies fragiles en titres 
mélancoliques, Freddy Koel-
la déroule son monde, son 
« jardin secret », composé 
dans la douleur : « Je n’étais 
pas très bien parce que Lha-
sa, chanteuse et amie, était 
entrain de mourir et était 
devenue une âme sœur.  » 
Il lui dédie deux chansons, 
Snow et Calling you. Qui, 
comme le reste de l’album, 
nous transporte dans une 
petite bulle, en dehors 
de la frénésie du monde.

l’album Des goûts et des couleurs

Freddy Koella a joué avec Dylan, DeVille, Bruni , Cabrel

la rencontre

La musique que vous 
écoutez en boucle  ? 
J’écoute beaucoup de 
musique classique, surtout 
Jean-Sébastien Bach et Ar-
vo Pärt.

Un spectacle à ne pas 
manquer ? Un concert de 
folklore roumain, mais pas 
celui des cartes postales.

Une personnalité que 
vous admirez ? Lhasa, 
chanteuse et amie, qui était 
très ouverte, généreuse, 
intelligente et sensible. Elle 
avait une aura très forte.

Un endroit où vous vous 

sentez bien ? Dans les 
Vosges, dans la vallée de 
Thann. 

Votre bar ou resto préféré 
dans le coin ? Quand j’étais 
à Mulhouse, j’emmenais 
mes amis dans le restaurant 
alsacien Zum Sauwadala.

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ? L’im-
patience, parce que ça 
m’énerve chez moi aussi.

Le truc que vous appré-
ciez chez les autres ? 
Quand ils sont à l’écoute, 
parce que c’est une forme 
de générosité.
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C’est dans l’air

Quand l’accessoire est l’essentiel
le petit plus qui change tout. le détail qui tue. le gadget furieusement tendance. et en général, c’est toujours le 
même scénario : une trouvaille de fashionista débarque dans les cours de récré ou les couloirs de lycées et inondent 
le marché. l’ornement : carrément. Quelques exemples.

les funnybands sont devenus incontournables
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Les funnybands

Alors là, c’est l’exemple parfait 
de l’invasion caractérisée de 
ce début d’année 2011. Ces 
petits bracelets en silicone, 
qui s’achètent par paquets de 
24, sont de toutes les formes 
et de toutes les couleurs, du 
noir au vert fluo flashy. Ani-
maux, lunettes, princesse, 
voiture, étoile... On peut les 
plier et tirer dessus  : ils se 
déforment et se reforment à 
volonté. Venus des Etats-Unis, 
les funnybands s’échangent 
comme jadis des autocollants 
de foot et ont été adoptés 
aussi bien par les enfants 
que par les grands ados. 30 
millions de ces bracelets nou-
velle génération se sont déjà 
écoulés chez nous. « Puisque 
Beyoncé ou Sarah Jessica Par-
ker les portent, alors il faut les 
porter aussi, et puis c’est rigolo 
à échanger avec les copines » 
confirme Marine, 13 ans. 
Comment ça, vos kids à vous 
n’en ont pas encore ?

Le badge

Mais non, puisqu’on vous dit 
que ça n’a rien à voir avec 
vos vieux pin’s des années 
90 ! Le badge existe depuis 
bien longtemps mais est ré-
cemment revenu à la mode, 

et constitue un accessoire 

ultra-tendance depuis que 

certaines pop-stars rock 

affichent des vestes bardées 

de ces rondelles en plastique. 

Gadget visuel permettant de 

se différencier, il s’affiche sur 
les vêtements, les casquettes 
et surtout les sacs. Badges 
Metallica pour les rebelles, 
messages politiques, humo-
ristiques, il y en a pour tous 
les goûts. 

Le t-shirt 
personnalisé

Accessoire star de la fashion 
victim qui refuse les codes 
et crée sa propre mouvance 

et ses propres messages  : le 
t-shirt fait maison (ou encore 
mieux, customisé sur les 
nombreux sites internet qui 
permettent de fabriquer et 
commander en deux clics 
son t-shirt perso). Particulière-
ment en vogue au lycée, afin 
d’afficher clairement qui l’on 
est, et éventuellement se faire 
remarquer avec un message 
percutant. Marine confirme : 
« Le must en ce moment c’est le 
t-shirt + 1 / Add me as a friend   
qui reprend les codes de Face-
book. Tout le monde en veut un 
au collège... »

La coque d’iPhone

Le téléphone d’Apple est 
déjà un accessoire couru en 
soi. Mais les petits malins du 
service marketing de la firme 
à la pomme ont fait encore 
plus fort : y ajouter un goodie 
à la double fonction, la coque 
de protection personnalisée 
vendue à part. En effet, quoi 
de mieux pour se démarquer 
et avoir un iPhone qui ne 
ressemble pas à celui du voi-
sin ? Choisissez ce qui vous 
convient le mieux  : couleurs 
de drapeaux nationaux, mo-
tifs léopards, avec des fleurs, 
en plaqué or ou avec la tête 
à Lady Gaga dessus, c’est la 

fureur chez tous les iPhonisés. 

Les accessoires 
qui cartonnent 

pour se 
démarquer
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