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p.14 - actu
L’Alsace côté 
bouquin
Rien de tel que de bouqui-
ner un bon livre dans son 
jardin ou sur les terrasses 
du centre-ville. Quels sont 
les succès de l’édition régio-
nale ? L’histoire ? L’humour ? 
La cuisine ? Tour d’horizon 
des titres alsaciens incon-
tournables.

p.54 - Dossier
Du goût dans 
l’assiette
L’Alsace est connue pour sa 
gastronomie et ses bonnes 
tables. Nouvelle tendance, 
certains consommateurs se 
tournent notamment vers la 
production locale ou carré-
ment le bio. Quelles sont les 
offres en la matière ?

p.10 - actu
Un petit tour 
en vélo
Les beaux jours sont reve-
nus et l’envie de sortir les 
b ic yclet tes vous t i t i l le . 
Connaissez-vous la balade 
au f il du canal du Rhône 
au Rhin, entre Zillisheim et 
Dannemarie ?

p.6 - actu
Pâques ne pose 
pas de lapin
Et voilà les festivités de 
Pâques !  L’Alsace est en 
première ligne, avec notam-
ment un jour férié de plus 
par rapport à la France « de 
l’intérieur », et des traditions 
héritées de nos voisins alle-
mands. C’est parti pour la 
chasse aux oeufs.

p.58 - art de vivre
Ma petite  
citadine
Les petites autos ont le vent 
en poupe auprès de la gent 
féminine. Quels sont les 
modèles qui cartonnent ?

P.92 - Formation
Focus
L’Ensisa de Mulhouse et 
le Lycée/CFA des Métiers 
du Bâtiment de Cernay, 
deux écoles f lorissantes 
qui  b o os tent dans leur 
domaine.

Avril va faire du ramdam
Vo u s  av e z  r e m a r q u é  ?  L e s 
températures remontent, vous 
ne reniflez plus du nez depuis 
quelques semaines, et vous 
ave z soigneusem ent rangé 
écharpe, gants et bonnet. Chez 
nous aussi, à Spectacles, on a 
fait un peu de ménage de prin-
temps pour vous proposer un 
magazine toujours plus lisible 
et proche de vos envies et de 
votre vie quotidienne dans le 
Haut-Rhin.

Pour les familles avec des petits 
bouts de chou, le festival du livre 
et de la jeunesse, Ramdam, à 
Wittenheim, devrait vous plaire 
avec ses rencontres et ses activi-
tés autour de la lecture. Toujours 
côté bouquins, nous verrons 
quels sont les titres alsaco-alsa-
ciens qui ont cartonné dans les 

librairies et que vous vous devez 
de dévorer. Avril, c’est bien évi-
demment Pâques et sa cohorte 
de chasses aux œufs et de mar-
chés populaires dans chaque 
grande ville, dans chaque petit 
village, de Ribeauvillé à Altkirch, 
de Colmar à Mulhouse. 

Pour vous y rendre, vous avez 
l’embarras du choix : êtes-vous 
plutôt « chevauchée sauvage » à 
bicyclette, « rando chic » en bas-
kets à la mode ou « road-trip » en 
citadine branchée ? A voir dans 
nos pages Actu et Art de vivre ! 

Spectacles vous salue bien bas, et 
vous souhaite une réjouissante 
lecture. Et méfiez-vous des pois-
sons d’avril !
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é V é N E M E N T 
T ê T E 
D ’ A F F I C H E 
Z o o M

L’ Actu

Pâques ne pose jamais de lapin !

   La chasse aux oeufs avec Caroline
C’est un peu comme à Noël .  Le 
matin, on se réveille, et on se dit 
que quelque chose de féérique va 
se passer. Le lapin passera-t-il dans 
le jardin y déposer les chocolats  ? 
Questions à Caroline, petite Alsa-
cienne de 7 ans.

Qu’est-ce que le lapin t’a ramené ?

Un lapin en chocolat très grand, des 
oeufs de toutes les couleurs et un 
chocolat géant avec des petits jouets 
dedans.

Tu y crois, toi, au lapin de Pâques ? 
Tu l’as déjà vu ?

Je ne sais pas trop, mais j’aimerais bien 
le voir.

Qu’est-ce que tu préfères à Pâques ?

J ’aime bien aller dans le jardin de 
mamie chercher les chocolats. A la mai-
son, chez papa et maman, on n’a pas 
un assez grand jardin. Chez mamie, il y 
a plus de cadeaux. Et je trouve ça rigolo 
de chercher partout.  Des fois, c’est dur à 
trouver, alors il faut qu’on m’aide !

Caroline a fait une razzia dans le jardin

s'il y a bien une région qui célèbre Pâques comme il se doit, c'est l'alsace… Facile, direz-vous, avec notre jour férié 
supplémentaire, grugé de manière éhontée à nos compatriotes de « l'intérieur de la France », et nos traditions 
héritées de nos voisins allemands.

Bien sûr, Pâques est avant tout une 
fête re l igieuse impor tante chez 
les chrét iens ,  mais  p our la  p lu -
part de nos contemporains, c'est 
surtout l'occasion de profiter d'un 
week-end prolongé loin du bureau 
et de la machine à café. Cela étant dit, 
quelques précisions historiques s'im-
posent. En premier lieu, comment cela 
se fait-il que Pâques ne tombe jamais 
le même jour suivant les années  ? 
Explication  : Pâques se célèbre le 1er 
dimanche qui suit la 1ère pleine lune 
de printemps. D'où les variations de 
calendrier. 

D'autre part, pourquoi avons-nous en 
Alsace, et en Moselle, le « Karfreitag », 
le Vendredi Saint, qui nous fait gagner 
un jour férié de plus par rapport au 
reste de la France ? Réponse : c'est une 
tradition germanique héritée de l'ap-
partenance de l'Alsace à l'Allemagne, 
lors de la guerre perdue de 1870. En 
vertu de l'ordonnance du 16 août 
1892, les Alsaciens et les Mosellans 
ont conservé certaines particularités 
du régime allemand, dont notam-
ment ce fameux « Karfreitag » (on ne 
s'en plaindra pas). Chose que l'on sait 
moins, le vendredi précédant Pâques 
est également chômé en Guadeloupe, 
en Guyane et en Martinique.

Un lièvre qui n'est pas 
une cloche
La tradition populaire veut que l'on 
raconte aux « petits n'enfants » que 
les cloches de Pâques s'en vont à 
Rome chercher les œufs, pour revenir 
déposer ces derniers dans les jardins. 
Du moins, c'est la version officielle en 
Belgique et en France. 

Evidemment, histoire de ne jamais 
faire comme les autres, nous avons 
une toute autre version du mythe. En 
Alsace, c'est le « Oschterhass », le lièvre 
de Pâques, qui dépose les œufs mul-
ticolores et les chocolats à la vitesse 
grand-v dans les plates-bandes de 
maman. Et pourquoi un lapin, et pas 
une poule ? Son apparition reste floue, 
mais on dit que c'est vers le XVème 
siècle que cette tradition est apparue, 
dû au fait que le lapin et les œufs sont 
deux symboles de fécondité, allants 
de pair avec l'arrivée du printemps - on 
saisira d'ailleurs aisément pourquoi le 
lapin représente la fertilité, l'expres-
sion « chaud lapin » étant… des plus 
explicites.

Ainsi, bon nombre de petits Alsaciens 
et Mosellans traquent l'œuf (et sa 
version moderne, le Kinder Surprise) 

le dimanche matin après le passage 
du lièvre. Pour les artistes en herbe, 
la coutume veut que l'on décore les 
œufs et qu'on les peigne au feutre ou 
à la gouache. Et comme les émotions, 
ça creuse, c'est autour du Laemmele, 
le petit agneau de Pâques - spécialité 
alsacienne, sorte de biscuit ultra-
tendre saupoudré de sucre glace - que 
l'on va reprendre des forces. Là, le lien 
est plus évident, car jusqu'au XIXème 
siècle, il était de coutume de manger 
de l'agneau le dimanche de Pâques.

De nombreuses chasses aux œufs sont 
organisées partout dans la région, 
ainsi que divers marchés de Pâques, 
comme le marché d'Ammerschwihr 
le 16 avril, celui de Masevaux les 9 et 
10 avril, ou encore celui de Sausheim, 
organisé à l'Eden les 2 et 3 avril. De 
quoi s'occuper pour Pâques !

Malgré son air boudeur, Jeannot va encore avoir du pain sur la planche à Pâques
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Quand le théâtre se fait vagabond
une tour en bois de 11 mètres de haut est édifiée depuis la fin mars sur la place de la mairie à saint-louis. Ce théâtre 
itinérant, installé pour souffler dignement les 10 bougies du Théâtre de la Coupole, vous invite à voyager dans le 
temps et dans différents univers.

Ce soir, allons au théâtre  ! 
P a s  d a n s  u n e  s a l l e  d e 
spectacle bien carré avec 
ses sièges bien alignés. Mais 
dans une tour ronde, de 
bois et de voiles, sur trois 
étages. Cette tour joliment 
appelée «  vagabonde  » est 
née grâce à une fondation 
s u i s s e  d u  c a n t o n  d e 
Fribourg et parcour t les 
contrées françaises, belges 
et suisses depuis quelques 
années. Elle s'impose aux 
passants et aux spectateurs 
a v e c  s e s  11  m è t r e s  d e 
h a u t ,  s e s  13  m è t r e s  d e 
diamètre et ses 200 places 
réparties sur trois étages.

Cet te tour nous ramène 
quelques siècles en arrière, 
du temps du théâtre Elisa-
béthain et de Shakespeare. 
Elle est en effet une fidèle 
r é p l i q u e d u t h é â t r e  d u 
Globe, construit à Londres 
e n  159 8  a u  b o r d  d e  l a 
Tamise.  Elle s'inspire des 
temps médiévaux où les 
ac teurs donnaient leurs 
représentations dans des 
arènes construites pour les 
combats de chiens, d'ours 
et de coqs, devant un large 

public .  C’est un théâtre 
populaire et accessible : pas 
de murs, pas de distance  ! 
La scène est située dans le 
rond central et entièrement 
dévolue au jeu des comé-
diens.

Du Shakespeare 
sur scène
Et le mimétisme ira très 
loin puisque Le Songe d'une 
nuit d'été, l'une des pièces 
les plus célèbres de Shake-
speare, y sera jouée quatre 
jours de suite. Un choix 
logique pour Denis Beaugé, 
directeur de la Coupole, 
qui la considère comme un  
exemple parfait du théâtre 
Elisabéthain. « C’est une pièce 
étrange qui parle du théâtre 
dans le théâtre, qui mêle les 
genres - comédie aristrocra-
tique, farce grotesque, satire 
littéraire. C’est peut-être aussi 
la plus séduisante pour les 
metteurs en scène qui aiment 
sa dualité entre légereté et 
profondeur.  »  La mise en 
s c è n e  d e  P i p  S i m m o n s 
choisit le côté charnel et pro-
vocateur de l'œuvre, avec 
des amants presque échan-

gistes,  des personnages 
enjôleurs ou des esprits 
voyeurs.

Sur un tout autre registre, 
Jean - Mar ie M eshak a du 
Théâtre Poche -Ruelle se 
p r o d u i r a  a v e c  G u e u l e s 
d'automne .  Lui qui a été 
frappé par la guerre au Liban 
a puisé dans son existence 
très « heurtée » pour livrer 
un texte fort et personnel, 

un cri de colère contre les 
religions (voir notre article 
p 117).

La Tour Vagabonde s’ouvre 
aussi à d’autres formes que 
le théâtre avec des concerts 
classiques ou de musique du 
monde, une balade littéraire 
en chanson et une confé-
rence tenant du one man 
show (lire ci-dessous). 

la Tour Vagabonde est la réplique du théâtre du Globe de 
londres, construit en 1598

La bibliothèque 
de Clarika
Clarika, admiratrice de Sou-
chon ou Jonasz, raconte en 
chanson des tranches de vie. 
Elle sait se faire tour à tour 
sensible et tendre, coquine 
et  p éti l lante,  comme en 
témoigne la chanson qui l'a 
fait connaître Les garçons 
dans les vestiaires.  Clarika 
nous propose ici d'entrer 
dans sa bibliothèque (Natha-
lie Sarraute, Nancy Huston, 
etc.) en compagnie du gui-
tariste Phil ippe Desbois . 
Lu.4 à 20h30 - 9€

Conférence 
de Pierre Cleitman
Pierre Cleitman viendra 
donner une de ses 
conférences extravagantes 
dont il a le secret, sur La 
place du sourire en coin 
dans la formation de 
l’esprit de système. A la fois 
philosophe et comédien, 
Pierre Cleitman s’appuie 
sur une argumentation très 
rigoureuse mais laisse une 
grande place à l’humour.
Ma.5 à 20h30 - 9€

Conservatoire 
de Saint-Louis
Le conservatoire de Saint-
Louis proposent 12 extraits 
d ' o p é r e t t e s  t i r é e s  d u 
réper toire d'of fenbach  : 
La Vie Parisienne, Les contes 
d'Hoffmann, La fille du Tam-
b o u r  M a j o r…D e s  é l è v e s 
montreront aussi ce dont ils 
sont capables lors de petits 
concerts : cuivres, choeurs, 
orchestre à vent et à cordes...
Me.6 à partir de 14h30 - 
Entrée libre (carte blanche)
Ve.8 à 20h30 - 9€ (voyage 
d’opérettes)

Concert de 
musique du monde
« O n  v a  v a g a b o n d e r  e n 
musique entre jazz, afro-beat, 
afro-jazz...», promet Bovick 
Shamar de Kinshasa  « On a 
tissé une complicité. C’est là 
où l’on se rend compte que la 
musique est un vecteur de ren-
contre et de cohésion », note 
Jean-Claude André de Saint-
Louis. Entourés de plusieurs 
musiciens, les deux com-
pères vont faire dialoguer les 
cultures et les instruments.
Sa.9 à 20h30 - 9€

Il n’y aura pas que du théâtre...
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Renseignements Théâtre La Coupole à Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - Du Je.31/3 au Sa.9/4
Je.31/3 à 14h et 20h 30, Ve. 1, Sa. 2 à 20h30 et Di.3/4 à 17h : Le Songe d’une nuit d’été, de Pip Simmons - 19/24€
Je.7/4 à 20h30 : Gueules d’Automne, de Jean-Marie Meshaka - 9€
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avec le soleil qui refait son apparition, et des températures qui deviennent douces et agréables, l'envie de ressortir 
votre bonne vieille bicyclette vous a sûrement traversé l'esprit. Quelques coups de pompes à vélo – pffff ! quand 
même pas évident de les regonfler, ces fichues chambres à air ! – et hop ! en selle ! le Haut-rhin offre un maillage de 
pistes cyclables dense et des paysages plaisants à (re)découvrir. seul, entre amis ou en famille, la balade le long du 
Canal du rhône au rhin, de Zillisheim à Dannemarie, s'avère être une délicieuse sortie.

Ici, pas question de chercher l'endu-
rance ou l 'exploit physique. Une 
chevauchée le long du Canal du 
Rhône au Rhin, au sud de Mulhouse, 
c'est la promesse d'une petite balade 
« pépère », sans dénivelé, idéale pour 
une escapade familiale avec les petits. 

Rien de tel qu'un bon bol d'air frais au 
fil de l'eau pour oublier le stress de la 
semaine et sortir un peu de la maison. 
C'est bon pour la santé, bon pour la 
ligne et bon pour le moral. Le parcours 
est long de 19km, démarrant du côté 
du Collège Episcopal de Zillisheim, où 
se trouve un parking pratique pour y 
garer la voiture, et s'achevant au mini 
port de plaisance de Dannemarie. 

Mais pour les plus courageux, il est 
possible de pousser jusqu'à Mon-
treux-Jeune, environ dix kilomètres 
plus loin, à la frontière entre l'Alsace et 
la Franche-Comté.

Entre terre, ciel et mer
Toujours en lisière de canal, vous 
traverserez les communes d'Illfurth, 

Heidwiller, Eglingen, Hagenbach et 
enfin Gommersdorf. Tout au long de 
cet ancien chemin de halage, vous 
croiserez les nombreuses écluses 
servant à réguler le débit et la dénivel-
lation du canal, ainsi que les maisons 
des éclusiers, certaines étant toujours 
occupées. Le canal est aujourd'hui 
principalement utilisé pour le tou-
risme fluvial, et il ne sera pas rare d'y 
voir une péniche s'y frayer un chemin.

Au niveau d'Illfurth, arrêtez-vous donc 
à la Guinguette, endroit convivial 
prisé des promeneurs assoiffés du 
week-end. 

Sa terrasse d'été au bord du canal 
incite à la pause gourmande et au 
repos des gambettes. Lorsque le 
soleil est de la partie, les reflets se 

projettant sur la surface de l'eau font 
scintiller l'horizon d'une manière 
étonnante. 

La sortie vélo se transforme alors 
réellement en un moment privilégié, 
où l'on se sent à la fois proche de la 
terre, loin des voitures, et à peine à 
quelques centimètres de canards 
colvert qui cancanent et de cygnes 
vaquant paisiblement à leurs occu-
pations.

A mi-chemin, à Eglingen, le restaurant 
Scherrer vous invite dans son jardin 
d'été pour y casser la croûte. Encore 
quelques coups de pédales et vous 
voilà à Dannemarie, carrefour de la 
fameuse Route de la Carpe Frite. 

Jetez un coup d'œil sur votre droite  : 
le relai nautique de la ville accueille 
plusieurs dizaines de bateaux. on se 
croirait presque sur un port du sud 
de la France. Les fans de vélos ne s'y 
sont d'ailleurs pas trompés. L'itiné-
raire Zillisheim-Dannemarie est fort 
populaire, et presque victime de son 
succès, chaque dimanche après-midi.

Au bord de l’eau sur son vélo

le long du canal du rhône au rhin, de Zillisheim à Dannemarie : une balade idéale pour toute la famille

Le coin des habitués
Lucky, Jean-Claude, Jacques et François de Zillisheim, 
nous racontent :

« Ca fait des dizaines d’années qu’on passe par ici pour y faire 
notre sortie vélo quotidienne. Le samedi, devant le collège épis-
copal, c’est devenu un point de rendez-vous presque régional. 
Il y a beaucoup de cyclistes qui se rejoignent ici pour descendre 
vers Belfort. Le chemin est beau, très agréable. »

« Nous sommes tous à la retraite, alors nous venons principale-
ment en semaine, nous avons le temps. Il faut bien avouer que 
le week-end, il y a beaucoup plus de monde qu’il y a quelques 
années. Il faut se frayer un passage entre les promeneurs, les 
poussettes et les jeunes qui font du roller ! »les 4 Fantastiques apprécient le parcours du canal

Une sortie vélo 
accessible à tous,  
en pleine nature
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le vélo1

  Vélo     VS       Roller

A notre droite, 
La fameuse paire de chaussures avec 4 petites 

roues sous la semelle, à la mode depuis une 
décennie, qui assure à la fois fun et challenge 

sportif.

A notre gauche, 
La petite reine, populaire et adoptée de tous, 
sur toutes les routes (de ville, tous chemins, tous 
terrains...) et pour toutes les bourses (du premier 
prix au vélo de compèt’).

LE MATCH

le roller 2
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Le matériel : Presque tout le monde possède un vélo - si 
ce n’est pas le cas, vous avez toujours la possibilité d’en 
louer un aux bornes Vélo’cité de Mulhouse. De 150€ pour 
les modèles premiers prix jusqu’à 64 000€ pour le vélo le 
plus cher du monde, un modèle recouvert d’or produit par 
une firme suédoise, il y en a pour toutes les bourses. Au 
niveau entretien, a priori, pas de vidange à prévoir, mais 
n’oubliez pas la pompe à vélo, car les chambres à air ont 
la fâcheuse manie de se dégonfler sans arrêt. Et bien sûr, 
prévoyez un casque !

Les avantages : Facile ! Tout le monde peut faire du vélo, 
même votre pépé y arrive. Peu éreintant, bon brûleur de 
graisse (entre 400 et 800 calories par heure selon l’inten-
sité) et en plus drôlement écolo et pratique, le vélo se 
faufile partout : en pleine nature, sur des terrains acciden-
tés avec le V.T.T. ou dans les bouchons urbains. Et avec les 
bonnes vieilles sacoches sur le côté, on peut même passer 
chez le boulanger et y mettre son pain.

Les inconvénients : Le principal cauchemar du cycliste, 
c’est de se faire piquer sa monture. Véritable problème 
de société, il y a près de 400 000 vols de vélos en France 
chaque année, soit 1/6ème des ventes annuelles. Nos 
voisins allemands ont peut-être trouvé la solution : ils ont 
généralisé le marquage des vélos (comme une carte grise 
auto) et 40% des lésés finissent par retrouver leur bicy-
clette, contre seulement 2% en France !

On ne nous dit pas tout : Quand on ne pratique pas sou-
vent, pourquoi a-t-on l’impression de toujours sentir la 
selle sous nos fesses, trois jours plus tard ?

Le matériel : Les fanatiques du roller ou autres patins à 
roulettes sont un peu moins nombreux que les adeptes 
de la  bicyclette, mais la discipline s’est largement démo-
cratisée en France. Une paire coûte entre 40 et 150€, c’est 
moins cher qu’un vélo, mais on vous met au défi de faire 
50 kilomètres d’une traite avec. En revanche, il faudra 
investir dans les équipements de protection : genouil-
lères, coudières, gants et casque (un vrai catcheur, en 
somme).

Les avantages : Facile ! Tout le monde peut faire du rol-
ler...quoiqu’après réflexion, à vrai dire, non, il vous faudra 
un peu d’entraînement avant de tenir sur ces satanées 
roulettes. Pour ceux qui ne sont pas très fort en équilibre, 
le désastre complet est à prévoir les premières minutes. 
Conseil : faites vos débuts dans votre jardin, à l’abri des 
regards indiscrets et moqueurs, ou alors dans un parc 
public un soir de semaine - à 3h du matin. Brûlage des 
graisses garanti (entre 500 et 800 calories par heure).

Les inconvénients : Le roller, c’est amusant et ça fait 
travailler les jambes. Ca les fait même tellement travailler 
que celles et ceux qui en pratiquent très régulièrement 
se retrouvent avec des quadriceps à la Schwarzenegger. 
Autre souci, plus sérieux celui-là, les risques de chute, 
qui chaque année en France envoient de nombreuses 
personnes aux urgences. Attention aux chevilles foulées, 
entorses ou traumatisme crânien pour ceux qui oublient 
leur casque.

On ne nous dit pas tout : Après une bonne séance de 
roller, on sent des muscles à l’intérieur des cuisses dont on 
ne soupçonnait même pas l’existence.
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Quels sont les succès de      l’édition alsacienne ?

L'histoire
on ne va pas vous refaire l'histoire, mais 
changer quatre fois d'appartenance 
nationale en trois quart de siècle, marque 
forcément et durablement une popula-
tion. Ces tragédies ont contribué à créer 
un réflexe identitaire, qui explique les 
succès des livres historiques, comme 
l'indique Sylvie Huttenschmitt, de la 
librairie Chapitre à Colmar : « Les Alsaciens 
ont du se battre pour garder leur identité 
et rester Français, donc les gens sont très 
attachés à leur identité et à leurs traditions. 
Toutes les questions liées à l'occupation 
allemande et à la souffrance vécue, tous 
les documents de guerre avec l'ouverture 
progressive des archives, connaissent un 
grand succès. » on retrouve ainsi en tête 
des ventes Tambov (La Nuée bleue), un 
ouvrage collectif, qui  raconte l'histoire 
des « malgré-nous », ces Alsaciens incor-
porés de force dans l'armée allemande 
et déportés dans le camp de Tambov en 
URSS. Il intéresse nombre de lecteurs qui 
ont connu un père, un oncle, un voisin 

ayant séjourné dans ce camp. Les romans 
qui s'inspirent du vécu, et notamment 
où les femmes sont héroïnes, séduisent 
un large public  : l’autobiographie Le 
récit de Margh de Marguerite Mutterer 
(Jérôme Do.Bentzinger) évoque la guerre 
de l'ombre menée pour la libération de 
Belfort de Mulhouse en 1944, Marthe et 
Mathilde de Pascale Hugues (Les Arènes), 
est le récit d'une amitié entre une Fran-
çaise et une Allemande à Colmar, qui 
vivent dans leur quotidien et pendant 
tout le XXe siècle ce déchirement entre-
leurs deux pays. Mais l'histoire ne se 
limite pas aux deux guerres mondiales, 
Georges Bischoff avec La Guerre des pay-
sans (La Nuée bleue) et Guy Trendel avec 
L'Alsace au Moyen Age (La Nuée bleue) 
rencontrent de jolis succès d'estime. 
L'histoire de l'Alsace en BD et 12 volumes, 
par les Editions du Signe, est elle appré-
ciée par tous les publics et fait souvent 
l'objet de cadeau auprès des plus jeunes. 

l’édition alsacienne a toujours connu une production importante. Ce n’est pas 
le fruit du hasard puisque Gutenberg a mis au point l’imprimerie lors de son 
séjour en alsace au XVe siècle et que strasbourg est devenue la capitale du livre 
imprimé.

on compte aujourd’hui une quarantaine de maisons d’édition dans la région, 
même si elles sont l’initiative d’une seule personne ou d’une poignée de 
passionnés. les livres ayant trait à l’alsace – les alsatiques – tiennent bonne 
place dans les libraires alsaciennes et rencontrent régulièrement de jolis succès. 

une vraie spécificité comme l’explique Michel Bisey, libraire à Mulhouse : « C’est 
la seule région qui a un vocable spécifique pour désigner les livres qu’elle produit, 
avec un chiffre nettement supérieur par rapport au reste de la France, car le public 
a été formé depuis des siècles à la production de livres régionaux. » 

et ces lecteurs, que lisent-ils ? C’est la question que s’est posée le Journal des 
spectacles, parti à la rencontre des libraires et des éditeurs.

L’humour  
et le langage
Là encore, on peut parler de réflexe 
identitaire  : sauvegarder sa langue 
et son humour en dialecte s’il le faut. 
Vendu à près de 30 000 exemplaires 
depuis sa parution, et rééditée avec 
un nouveau format, Wie geht’s  ? (La 
Nuée bleue) est une méthode pour 
(ré)apprendre le dialecte facilement, 
avec 100 scènes de la vie quotidienne. 
Plus récent, Mademoiselle Mamsell, 
alias Cathy Bernecker, qui anime des 
chroniques sur France 3 et France Bleu, 
passe en revue les expressions popu-
laires et très imagées de la région. Dans 
le registre comique, citons D’lachkür 
de Freddy Willenbucher (La Nuée 
bleue), avec ses brèves de Stammtisch, 
ses blagues olé-olé, et ses histoires 
drôles sur les Suisses, Allemand ou 
Français de l’intérieur. Mais les Alsa-
ciens savent aussi rire d’eux-mêmes 
comme le prouve le carton Ciel mon 
mari est muté en Alsace de Laurence 
Grandjean-Winter, le « livre le plus lu 
d’Alsace » dixit l’éditeur La Nuée bleue. 
Cette méthode pour éviter impairs et 
déconvenues aux nouveaux arrivants 
a rencontré un tel succès qu’elle a été 
adaptée pour le théâtre par la Chou-
crouterie.

La cuisine
« Les livres de cuisine sont de grande qualité avec une présentation soignée. Le côté beau livre 
joue, mais c’est surtout le personnage qui les propose qui compte », explique Michel Bisey, 
libraire à Mulhouse. Et dans ce domaine, le personnage incontournable est Suzanne 
Roth, plusieurs fois lauréate du prix Prosper-Montagné, adepte d’une cuisine en lien avec 
le terroir. La vente de ses ouvrages dépasse les 100 000 exemplaires : Les Recettes de nos 
grand-mères du Sundgau, Les recettes alsaciennes de pommes de terre… et le petit dernier 
Les petits gâteaux d’Alsace (La Nuée bleue). Parmi les nouveautés, on signalera le beau livre 
de Thierry Mulhaupt, pâtissier installé à Strasbourg et maintes fois récompensé, qui sort 
son premier livre de recettes, Au grand bonheur des desserts (Editions Place Stanislas) qui, 
comme sa pâtisserie, est pensé comme une œuvre d’art.
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Quels sont les succès de      l’édition alsacienne ?

Les polars régionaux ont la cote
Dans le milieu de l'édition, le polar est une valeur sûre. en alsace, les editions du Bastberg et le Verger éditeur ont 
investi ce créneau porteur qui leur rapporte de beaux succès d'édition.

Prenez un symbole alsacien, décrivez 
des lieux de la région, peignez des 
protagonistes typiques, tissez une 
trame policière, et vous obtenez un 
polar régional au titre très évoca-
teur  :   Le cauchemar de la cigogne, La 
petite canarde alsacienne, Sherlock 
Holmes et le mystère du Haut-Koenigs-
bourg…

Les éditions du Bastberg ont l'anté-
r ior ité sur la question avec leur 
collection «  Les polars régionaux  »  : 
«  Les lecteurs aiment les polars, a for-
tiori quand l'action se déroule près de 
chez eux. Ils peuvent reconnaître des 
lieux qui existent vraiment et parfois 
des personnages qui sont inspirés de la 

réalité  », explique Joël Boos des Edi-
tions Bastberg. Cette maison d'édition 
publie 5 à 6 polars par an, tirés entre 
500 et 1000 exemplaires, et régulière-
ment réédités. Elle assoit sa réputation 
avec des auteurs fidélisés : Jean-Marie 
Stoerkel, ancien journaliste à l'Alsace 
a traité de nombreux faits divers, qui 
inspirent ses romans comme Le Mys-
tère de la chambre forte, Jean-Pierre 
Schackis, maire d'un village, s'appuie 
sur sa carrière dans les unités de 
recherche de la gendarmerie pour 
délivrer ses enquêtes comme G 20 
ans…OTAN mourir.

Des best-sellers  
à long terme
Une autre collection vient s'imposer 
sur le marché des polars « Les enquêtes 
rhénanes  » lancées en 2009 par Le 
Verger éditeur. Et pour une bonne 
raison  : «  Le roman policier fait partie 
des littératures les plus demandées et les 
plus populaires. C'est une lecture facile 
qui promet un bon moment de détente 
et le côté régional permet d'établir une 
complicité, mais aussi de découvrir des 
lieux qui se trouvent près de chez soi et 
que l'on ne connaît pas si bien, sans se 
prendre la tête », analyse Pierre Mar-

chant, directeur éditorial. Et le succès 
est au rendez-vous : 7000 exemplaires 
pour Sherlock Holmes et le mystère du 
Haut-Koenigsbourg paru en 2009 et 
2000 exemplaires pour Meurtre bio au 
château paru fin 2010. 

« Mieux que des best-sellers, ce sont des 
long-sellers. Il y a un pic des ventes au 
moment du lancement, mais ils vont 
s'installer sur la durée et les libraires 
nous demandent régulièrement des 
réassorts », se félicite Pierre Marchant. 
Cette maison d'édition va publier trois 
nouveaux polars d'ici la fin de l'année. 
Les amateurs du genre n'ont pas fini 
de se creuser les méninges !

L’art
Comme pour la cuisine, les ouvrages présentés par les 
maisons d’édition alsaciennes sont d’une très belle finition 
mais c’est surtout les artistes ou les lieux dont on parle qui 
vont faire la différence. A ce petit jeu, Hansi et Tomi Unge-
rer s’en tirent haut la main et les éditeurs ne s’y trompent 
pas. Les éditions Place Stanislas ont sorti en 2009 le livre 
d’art Hansi, les couleurs de l’Alsace et en 2010 une biogra-
phie Hansi, la passion de l’Alsace. Le musée Tomi Ungerer 
à Strasbourg édite un beau catalogue d’exposition Les 
années canadiennes de Tomi Ungerer, en lien avec son 
exposition présentée d’avril à juin. Les maisons d’édition 
alsaciennes rivalisent même avec les maisons d’édition 
nationales, comme le prouvent les très beaux ouvrages 
des Editions Place Stanislas sur Strasbourg 1900, Carrefour 
des arts nouveaux ou ceux de La Nuée Bleue sur Strasbourg, 
la grâce d’une cathédrale.

Nature et beaux paysages
Les éditeurs nationaux voulant s’emparer du phénomène alsa-
tique et bénéficier de très bonnes ventes ont investi le créneau 
des livres sur les beaux paysages ou des guides sur la région. 
Avec la caution d’un auteur ou illustrateur alsacien comme 
L’Alsace en aquarelles (Les Editions du Pacifique), réalisé par 
les Alsaciens Stéphane Henrich et Guy Trendel. La pratique se 
généralise aussi dans les guides comme Randonnées vers les lacs 
et cascades des Vosges (Glénat) d’Anne et Jérôme Renac, ensei-
gnant à Saint-Dié, originaires d’Alsace et Lorraine. Les éditeurs 
locaux ne cèdent pourtant pas le terrain, ainsi le livre de Ber-
nard Gérard Forêt-Noire romantique et gourmande, aux Editions 
Saint-Brice basées à Illfurth, se classe parmi les premières ventes 
à la librairie Bisey. Il semble qu’il y ait de la place pour tout le 
monde : « Il y a beaucoup de demandes pour les randonnées dans 
les Vosges ou dans la Forêt Noire, nous avons la chance d’avoir de 
belles montagnes à proximité et accessibles pour tous, favorisant la 
randonnée en famille »  , explique Michel Bisey.
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Marchés aux puces :
une envie qui démange

au Marché aux Puces de Wittenheim, on trouve de tout

Prises sur le vif
Nadine, 45 ans, de Riedisheim :

« Avec ma fille, nous sommes arrivées tôt ce matin, 
vers 6h. C’est la première fois que je fais un marché aux 
puces en tant que vendeuse. Principalement, je vends 
les anciennes affaires de mon adolescente, des jouets, 
des poupées, des affaires d’école ou sa collection de 
livres de petite fille. 

On se dit que ça pourrait être utile à d’autres, plutôt 
que de les jeter. On ne demande pas plus d’un euro ou 
deux par objet…Et puis l’ambiance des puces est plutôt 
sympathique ! »

nadine et sa fille comptent bien faire des affaires

C'est la saison des puces. Mais non ! Pas les petites bestioles qui vont squatter sans vergogne le pelage de Médor…
les marchés aux puces ! Faire les puces, c'est formidable : c'est l'occasion d'aller farfouiller dans le bric-à-brac, 
repérer des pièces intéressantes, des occasions en or savamment planquées dans les greniers de particuliers, 
dénicher des trouvailles et profiter de l'ambiance populaire qui y règne généralement.

«  Il faut se lever tôt pour trouver des 
affaires intéressantes, mais ça ne me 
dérange pas, vu que je suis à la retraite ! » 
affirme Fernand, 68 ans, de Mulhouse, 
croisé sur l'imposant marché aux puces 
de Wittenheim.

L e s  m a r c h é s  a u x  p u c e s ,  o u  s e s 
variantes - bourses aux vêtements, 
aux livres, brocantes ou encore vide-
greniers - sont présents sur l'ensemble 
de la région et foisonnent particulière-
ment dans le Haut-Rhin. Chaque petit 
village a le sien : admirez cette liste 
non-exhaustive de marchés aux puces 
pour le mois d'avril  : le 3 à Hunawihr, 
Wickerschwihr et Schweighouse -
Thann. Le 10 à Guebwiller ou encore 
Hésingue. Le 17 à Lapoutroie, Wit-
telsheim et Bischwihr. Le 25 à Cernay et 
Moosch. Le 30 à Saint-Louis.

Des puces  
près de chez soi
Il vous sera difficile de ne pas trouver 
un marché aux puces à proximité de 
votre domicile. Voire pourquoi pas, à 
y participer en tant que vendeur, le 
principe étant de vider son grenier et 
d'aller à la rencontre des potentiels 
chineurs intéressés par vos soi-disant 
«  vieilleries  ». Il est difficile d’obtenir 
des chiffres précis quant à la fréquen-
tation de ces marchés ou aux sommes 
qui y sont dépensées. Tout ce que 
l ’on peut constater au marché de 
Wittenheim, c’est qu’il y a du monde, 
beaucoup de monde. Il est très difficile 
de trouver une place où garer sa voi-
ture dans les parages.

Sur des nappes dressées à même le sol 
ou des tables de fortune installées à 

tout va : les vêtements qu'on ne porte 
plus, liquidés à des prix défiants toute 
concurrence. Des ustensiles de cuisine, 
des mixeurs Moulinex, des mando-
lines, de vieilles fourchettes en inox. 
De l'électronique, il est vrai, souvent 
dépassé, mais (la plupart du temps) en 
état de marche. 

Se lever tôt pour faire 
des affaires
Parfois, on vient d'assez loin pour faire 
les puces. Angelo est debout, derrière 
son petit stand bricolé avec les moyens 
du bord, depuis 5h30 du matin. Il a 
commencé à installer ses objets alors 
qu'il faisait encore nuit noire, et un 
froid de canard. 

« Je me suis déplacé depuis Belfort. 
Je fais 3 ou 4 marchés aux puces par 
année, ça arrondit les fins de mois, et 
ça permet d'aller à la rencontre de col-
lectionneurs, qu'on ne croise nulle part 
ailleurs. Souvent, je cède gratuitement 

des bricoles aux gamins, le contact c'est 
important, il faut donner envie aux 
jeunes de continuer cette tradition des 
puces » affirme-t-il. « Je vends les objets 
qui traînent dans le grenier de ma vieille 
tante, du rustique principalement. Ca 
part généralement autour de 2 ou 3 
euros la pièce. » Mais Angelo possède 
également des objets plus rares  : 
«   Je me sépare d'une balance Roberval 
d'époque, avec ses poids, qui fonctionne 
encore : ça, ça part autour de 100 euros ».

Il est déjà midi, les allées ne désem-
plissent pas .  Et revoilà Fernand, 
arrivé les mains vides, qui trimballe 
maintenant une machine à expresso. 
« Je la tiens mon affaire ! Une dame m'a 
vendu cette machine à café pour dix 
euros » clame-t-il, non sans un peu de 
fierté dans la voix. Bien sûr, on aura 
pas vérifié si la machine fonctionne 
encore, mais aux puces, la tendance est 
à la confiance mutuelle. Qu'est-ce que 
vous faites dimanche prochain ?

Voir aussi la liste de tous les marchés aux puces d’avril p.87
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Expositions

CENTRES 
D'ART
altkirch
CRAC Alsace
2 éclats blancs  
toutes les 10 secondes
De générations différentes, 
Ann Veronica Janssens et 
Aurélie Godard se retrouvent 
pour une exposition à la fois 
personnelle et commune 
autour de phénomènes natu-
rels et/ou extraordinaires. 
Leurs œuvres se mêlent dans 
un parcours où les repères 
c h av i r e nt .  L'e x p o s i t i o n 
comprend de nombreuses 
pièces inédites. Dans l'œuvre 
d’Ann Veronica, la lumière 
n'est pas un instrument ou 
une condition, mais un sujet. 
Etrange univers que celui 
d’Aurélie où les paysages 
lunaires croisent des décors 
de western, ruines antiques 
et plages californiennes.
Jusqu'au 15/05
18 rue Château - 03 89 08 82 59

Colmar
Espace Lézard
Jean-Jacques Delattre : 
Satori and Kyoto’s Wall
«Dans ses photographies, les 
rues [...] figurent parfois le  
décor d’une scène de théâtre 
en devenir ou qui vient de 
s’achever. Le photographe 
saisit le bon moment, l’instant 
précis d’un temps suspendu».   
Frédérique Goerig
Jusqu’au 25/04

Pascal-Henri Poirot : 
Paysages-fictions
«Il y a dans mes peintures, la 
forêt rhénane… Mais aussi 
la forêt fantasmée (celle des 
romantiques allemands)». 
Pascal H. Poirot
Du 29/04 au 25/06
Vernissage le 29/04 à 18h
2 bld du Champ de Mars
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Colmar
Espace André Malraux
Stéphane Couturier
Ce photographe parisien 
né en 1957 était à l’origine 
spécialisé dans la photogra-
phie d’architecture. Il s’est 
orienté progressivement 
vers la photographie plas-
ticienne  : en couleurs, ses 
photographies de chantier 
révèlent une ville organique 
au ciel souvent nuageux.
Du 02/04 au 05/06
4 rue Rapp - Vernissage le 1/04 à 
18h30 - 03 89 20 67 59

Altkirch > Centre Rhénan d'Art Contemporain (CRAC)

CRAC, boum, hue !
le CraC d'alsace – le Centre rhénan d'art Contemporain – est situé en plein cœur 
du sundgau, à altkirch. un bien curieux endroit pour y mettre un espace dédié 
aux arts actuels ? Ce n'est pas l'avis de sa directrice sophie Kaplan, qui nous 
propose un petit tour dans ces lieux hors du temps.

Le CRAC s'est installé en 1992 dans les 
locaux désaffectés de l'ancien lycée d'Alt-
kirch. Une bâtisse large et imposante, aux 
longs couloirs baignés de soleil, à la hau-
teur sous plafond dépassant les 4 mètres. 
Les anciennes salles de classe ont laissé 
place aux salles d'exposition, spacieuses 
et modulables. Le vieux parquet grince 
encore des cent pas du professeur, et on 
sentirait presque l'odeur de craie en s'ap-
prochant des murs qui étaient autrefois 
recouverts de tableaux noirs, aujourd'hui 
de tableaux tout court.

« C'est un lieu avec tellement de charme, 
une âme, et il inspire les artistes qui viennent 
exposer ici. L'endroit favorise la création 
et à l'imagination. » explique avec allant 
Sophie Kaplan, la directrice, et ancienne 
élève des Beaux-Arts de Paris. Et quand on 
lui demande si passer du foisonnement 
culturel de Saint-Germain-des-Prés à la 
douceur de vivre d'Altkirch n'a pas été 
trop difficile, elle répond avec franchise 
que : « Oui, je me suis parfois posé la ques-
tion. De l'art contemporain en milieu rural, 
ça semble paradoxal. Je me disais qu'il serait 
plus évident de faire vivre un tel endroit 
dans une grande ville. Mais c'est faux, le 
public répond présent, avec plus de 11 000 
visiteurs par an. Un tiers de scolaires, un tiers 
d'amateurs venus de la région, de Suisse et 
d'Allemagne, et un bon tiers de Sundgau-
viens. Au final, on fait autant d'entrées que 
notre équivalent à Strasbourg. »

Apprivoiser les visiteurs

Le CRAC répond principalement à une 
mission de rencontre et de sensibilisation 
des publics. Sophie Kaplan et son équipe 
mettent le paquet en ce qui concerne 
la pédagogie et les explications aux 
visiteurs. « Je trouve cela très bien d'être 
décentralisé, que tout ne soit pas concentré 
dans les grandes villes  : nous sommes un 

relais entre l'art contemporain et les gens 
qui ne seraient peut-être jamais allés à une 
exposition. Et surtout, on travaille beaucoup 
avec les scolaires, que ça soit dans le cadre 
de projets artistiques dans les écoles ou 
d'ateliers d'initiation pendant les vacances. 
On accueille plus de 3500 enfants par année. 
Il ne faut pas oublier que les jeunes d'au-
jourd'hui, s'ils sont sensibilisés à l'art assez 
tôt, seront les visiteurs et les prescripteurs 
de demain. »

Et quand on lance Sophie Kaplan sur 
le délicat sujet de l'art contemporain 
souvent rejeté et méprisé par le public 
français, elle réplique avec grand discer-
nement  : « C'est normal, les artistes sont 
en avance sur leur temps, et il est parfois 
difficile de les suivre si on ne laisse pas 
certains préjugés au vestiaire. Une expo 
sur Picasso aura toujours plus de succès car 
c'est entériné, digéré. Au CRAC, la mission 
est à l'opposée  : on tente plutôt d'exposer 
les Picasso de demain, et je suis sûr qu'il y 
en aura ! » Découvrir les lieux vous tente ? 
Laissez-vous guider…Allez-vous craquer ?

Centre Rhénan d'Art Contemporain (CRAC) Alsace à Altkirch - 03 89 08 82 59 -  
http://www.cracalsace.com

le CraC alsace, à altkirch, lieu de création et de sensibilisation à l’art contemporain

une des huit salles d’exposition, au 
plancher qui ...CraC

e x p o s i t i o n s
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saint-louis
Fernet Branca
Samuel Buri / Carlo Aloe  
Deux artistes bâlois  
à l'honneur
Réunir ces artistes, tous 
deux grands coloristes était 
en quelque sorte un défi. Le 
bernois Samuel Buri joue 
avec les motifs et les répé-
titions sur le thème de la 
nature dans une ambiance 
tachiste,  «al l  over » très 
vivement colorée. Quant à  
Carlo Aloë, il fait et défait la 
ville dans des toiles saturées 
d’images pour décrire la 
vie de ses contemporains. 
Le visiteur est rapidement 
plongé dans un univers qu’il 
doit décrypter afin de com-
prendre les nombreuses 
séries d’histoires qui lui sont 
relatées par l’artiste.
Visites guidées par Auguste 
Vonville les 1/04, 29/04 à 
20h30 et le 17/04 à 14h30.
Jusqu'au 08/05
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
La Filature
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.
Jusqu'au 30/04
20 allée Nathan Katz - Vernissage 
le  4/03 à 19h - 03 89 36 28 28 - 
Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
Salons de lecture
La Kunsthalle s'intéresse à la  
présence de l'écrit dans l'art 
contemporain et à ses modes 
d'exposition. Elle regroupe 
une vingtaine d'ar tistes 
ou collectifs dont Edouard 
Boyer, Bureau d'études,  
Philippe Cazal, Anne-James 
Chaton, Daniel Gustav Cra-
mer, Marcelline Delbecq, 
Martine Derain, Krassimira 
Drenska, Documentation 

Céline Duval, Ilse Ermen, 
Jean-Baptiste Farkas, Jochen 
Gerner, Hoio, Martin Le Che-
valier, Jan Mancuska, Claire 
Morel, Plonk et Replonk, 
Julien Prévieux, Ricardo Ren-
don, Yann Sérandour, Taroop 
et Glabel, Saliou Traoré, V8.
Jusqu'au 03/04

L'idée de la nature
Présentation d'une vingtaine 
d'artistes, sur une proposition 
de Bettina Steinbrügge. Leurs 
œuvres proviennent pour 
la plupart des collections 
publiques des FRAC Alsace 
e t  L o r r a i n e ,  a u x q u e l l e s 
s'intègrent des travaux de la 
nouvelle promotion de l'école 
d'art de Mulhouse, Le Quai.
Du 21/04 au 22/05
16 rue Fonderie - 03 69 77 66 28  

MUSÉES
Mulhouse
Cité de l'Auto 
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 av. Colmar - 03 89 37 59 19
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée d'Histoire 
Naturelle
L'Egypte copte  
du Louvre à Colmar
Des liens de partenariat 
privilégié 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. 
Cette exposition montre un 
pays nourri, après l’ère des 
pharaons, d’apports issus des 
civilisations gréco-romaine, 
byzantine et islamique, qui 
poursuit durant une dizaine 
de siècles une intense activité 
intellectuelle, artistique et 
architecturale.
Jusqu'au 15/06
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée 
d'Unterlinden
L'Alsace Pittoresque : 
l'invention d'un paysage 
(1770-1870)
Voir notre article p.24
Du 25/03 au 26/06
1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 51
Adhérent au Pass Musées

e x p o s i t i o n sMulhouse>Courant d’Art

Courant d'art 
change de look
la galerie Courant d'art qui a déménagé de la rue 
de l'arsenal à la rue des Tanneurs à Mulhouse sera 
inaugurée le 6 mai prochain, avec une exposition 
de Tony soulié, visible pendant un mois.

Fini les locaux étroits et sombres de la rue de l'Arsenal, 
place à un espace ouvert et lumineux rue des Tanneurs. 
La galerie Courant d'Art à Mulhouse, une référence 
pour les acheteurs d'art contemporain, a changé 
d'adresse et de look : « Avant, nous avions beaucoup de 
pièces au même endroit et pas assez de recul pour bien les 
voir. Là, on joue sur la hauteur de plafond, sur l'éclairage, 
sur le volume pour permettre aux œuvres de mieux s'expri-
mer  », souligne Christian Lang, l'heureux propriétaire. 
Ainsi, sur un mur peint en orange vif, le Clint Eastwood 
de Bernard Pras prend toute sa dimension !

Comme dans un musée, une banquette attend les 
visiteurs qui pourront admirer à loisirs les œuvres de 
Byung Hoon Park, de Benoit Trimborn ou de Tony Sou-
lié qui sera présent lors de l'inauguration de la boutique 
et du vernissage de son exposition le 6 mai. La galerie 
fait aussi la part belle aux artistes alsaciens : les jeunes 
qui montent comme Ayline olukman ou Patrick Bas-
tardoz et les plus confirmés comme Raymond-Emile 
Waydelich.

Coup de coeur

Christian Lang fonctionne au coup de cœur et reste 
fidèle à des artistes comme Claude Flash qu'il expose 
depuis plus de 20 ans  : «  La première œuvre d'art que 
j'ai achetée était de lui, il travaille toujours sur le corps et 
raconte des histoires, ici ce sont des corps qui rêvent. » Pour 
sélectionner les artistes, Christian Lang parcourt les 
foires et salons, échange avec les galeries et les maisons 
d'édition. Toujours à la recherche de nouveauté, il vient 
de craquer pour les sculptures en bois de l'Allemand 
Nobert Klaus: « Il fait une compression de bois naturel, et 
n'utilise ni colle ni solvant et tout reste compact », s'émer-
veille-t-il.

outre l'espace exposition, la galerie dispose d'un show 
room avec les échantillons d'encadrement et une partie 
consacrée aux lithographies, gravures, photographies, 
en tirages limités et signés par l'artiste.

Courant d'Art, 10 rue des Tanneurs à Mulhouse - 
03 89 66 33 77
Ve.6 : Exposition de Tony Soulié

Courant d’art, un changement de look radical
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ensisheim
Musée de la Régence
Ecriture pressée, signe révélé…
Expo des créations des élèves de 
l'école maternelle Saint-Martin, 
réalisée en partenariat avec 
Francis Hungler, artiste graveur.
Du 01/04 au 30/04
6 place de l'Eglise - 03 89 26 49 54  
Entrée libre  
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
Mayan Diary  
par Sergent Jean-Pierre 
Voir notre article p.22
Du 09/04 au 29/05
4 place Guillaume Tell

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling
Frémaa : Empreintes  
de Créateurs - Edition 2011
Sélection d’une vingtaine de 
créateurs. Cet espace est dédié 
aux jeunes talents en f in de 
formation ou en cours d'instal-
lation. Il permet de découvrir 
les créateurs de demain et 
le potentiel grandissant des 
métiers d'art. Un véritable écrin 
pour la  création contemporaine 
où se mêlent matières, formes, 
volumes et couleurs. 
Du 15/04 au 17/04

Patchwork de matières - Art 
textile contemporain
Des ar t is tes mélangent les 
matières tex tiles à d’autres 
matières, en introduisant des 
matières anciennes, détour-
nées, recyclées.
Jusqu'au 08/05

Saic-Velcorex :  deux siècles 
d'industrie textile  
et la passion du velours
Découverte d’une des seules 
e n t r e p r i s e s  e u r o p é e n n e s 
productrices de velours  : la 
Saic-Velcorex de Saint-Amarin. 
Des créations uniques et ori-
ginales spécialement réalisées 
redonnent vie à cette étoffe 
résolument contemporaine. 
Jusqu'au 08/05

DMC, l'art du Fil
Avec DMC c'est un leader mon-
dial de la production de fils qui 
est à l'honneur. Cette entreprise 
née à Mulhouse en 1800, s'est 
spécialisée dans la fabrication 
de fils dès les années 1840, et a 
traversé les siècles grâce à son 
audace et sa créativité, malgré 
les circonstances économiques 
et politiques complexes en 
Alsace. 18 artistes internatio-
naux ont été sélectionnés pour 
relever des défis de créativité à 
l’aide de fils de leur choix.
Jusqu'au 31/12
Rue du Parc - 03 89 38 28 08
Adhérent au Pass Musées

e x p o s i t i o n s
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rixheim
Musée Papier Peint
Les papiers peints de la 
seconde moitié du XIXe siècle
Voir notre article p.22
Jusqu’au 01/11
28 rue Zuber, La Commanderie 
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée EDF 
Electropolis
Muséogames.  
Une histoire à rejouer 
Voir ci-contre
Du 16/04 au 21/08
Vernissage le 16/04 à 11h

Les objets d’arts ménagers  
de la collection Le Breton
Le musée s’est rendu acqué-
reur de 20 objets datant de 
la première moitié du XXe 
siècle (radiateurs, ventila-
teurs, fers à repasser…), de 
qualité tout à fait  excep-
tionnelle, 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 électroména-
gers et de communication.
Jusqu’au 31/12
55 rue Pâturage - 03 89 32 48 50  
Adhérent au Pass Musées

RÉGION
riehen-Basel
Fondation Beyeler
Giovanni Segantini
Un des principaux réno -
vateurs de la peinture de 
paysages, Segantini (1858-
1899) est également l'un des 
précurseurs de l'art moderne. 
Le parcours entraîne le visiteur 
dans la lumière du Nord des 
Alpes vers l'Engadine, som-
met de son art, en passant par 
des représentations de la vie 
paysanne de Savognin. 
Jusqu'au 25/04
Baselstrasse 77 - 0041 61 645 9700
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Kunstmuseum
Konrad Witz 
Konrad Witz compte parmi les 
artistes qui renouvelèrent radi-
calement la peinture dans la 
première moitié du XVe siècle. 
Plus de 80 objets, comprenant 
des tableaux de grand format 
aussi bien que des œuvres 
sur papier, sur verre ainsi que 
des exemples de la peinture 
murale, permettent de mesu-
rer l'influence qu'il a exercée 
sur ses contemporains. 
Jusqu'au 03/07
St. Alban-Graben 16
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Musée Tinguely
Un nouveau regard  
sur l’œuvre d’Arman  
par Jean-Michel Bouhours 
Fondateur des «Nouveaux 
réalistes», surtout connu pour 
ses «Accumulations», Arman 
a un parcours beaucoup plus 
riche et complexe que cette 
image, un peu réductrice, ne 
le laisse entendre. 
Du 16/04 au 15/05
Conférence le 12/04 à 19h «Un 
nouveau regard sur l'œuvre 
d'Arman» par Jean-Michel 
Bouhours, possibilité de suivre 
auparavant une visite guidée à 
17h - 00 41 61 681 93 20

Bâle
Puppen 
hausmuseum
Kimonos d'enfants
Première exposition dédiée 
à cette thématique par un 
musée européen. Kimono 
s i g n i f i e  l i t té r a l e m e nt   : 
chose que l’on porte sur 
soi. Le kimono demeure un 
symbole de la civilisation et 
de la tradition japonaises.
Jusqu'au 03/04

Les « Silvesterkläuse »
Jadis méprisés, aujourd’hui 
admirés. Ils peuvent être 
beaux ou laids... Le Puppen-
hausmuseum propose de se 
plonger dans cette coutume 
archaïque et excentrique.
Du 16/04 au 02/10
Steinenvorstadt 1  
00 41 61 225 95 95 - 5/7CHF
Adhérent au Pass Musées

lörrach
Museum  
am Burghof
Glaciation dans le Rhin 
supérieur
La glaciation de Wurm s’est 
étalée de 14 000 à 10 000 ans 
avant notre ère. Les pièces 
empruntées aux musées 
d’archéologie et d’histoire 
naturelle de la région en 
co ns t i t u e n t  u n  t a b l e a u 
remarquable. Traces rares, 
modestes mais émouvantes, 
parfois énigmatiques, de 
chasseurs et cueilleurs, de 
leur environnement, leur 
culture et leur art. Ce pano-
rama est complété par la 
présentation spectaculaire 
d’animaux naturalisés de 
la collection Dieter Luksch 
(Munich). Ils sont une ving-
taine, grandeur nature dont 
le rhinocéros laineux, le cerf 
géant, l’ours des cavernes, 
l’aurochs, le cheval sauvage 
et d’autres espèces encore. 
Mais le plus fascinant est sans 
conteste la reconstitution 
d’un mammouth haut de 
3,50  m pour lequel un abri 
particulier a dû être dressé 
dans la cour du musée.
Jusqu’au 08/05
Baslerstrasse 143 
00 49 7621 91 93 70
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse > Musée EDF Electropolis

Et si on rejouait 
à Pac Man ?
C'est une grande première : les jeux vidéos entrent 
au musée ! Devenus le premier bien culturel acheté 
par les Français, les jeux vidéos ont pris une place 
considérable dans notre société. « Muséogames. 
une histoire à rejouer », présentée au musée eDF 
electropolis, retrace cette histoire passionnante.

Après le geek, voici venir le « nostalgeek » ! Celui qui a 
passé des heures sur Pac Man ou Missile Command sur 
Atari 2600, qui a connu la borne d'arcade Pong installée 
dans les cafés, qui avait pour meilleur ami Alex Kidd 
ou Super Mario. Celui qui se sent pionner dans l'âme 
pour avoir testé les premières consoles et les premiers 
jeux, et qui a assisté aux fulgurantes transformations 
qui nous conduisent aujourd'hui à la Xbox 360, à la Wii 
ou la Kinnect. Soit, celui qui est aujourd'hui en mesure 
d'emmener sa progéniture découvrir ce que nous pou-
vons désormais appeler « les ancêtres » du jeu vidéo.

Et pourtant, l'histoire des jeux vidéo est assez récente, 
environ 40 ans, mais les avancées technologiques 
sont telles qu'on a du mal à croire qu'une petite balle 
blanche qui rebondit mollement sur des traits verti-
caux et qui se déplace sur un écran noir ait pu un jour 
séduire les foules. Ah, c'est sûr, il va falloir beaucoup 
de pédagogie pour expliquer que dans les années 70, 
le jeu Pong était une révolution. Que dans les années 
80, La légende de Zelda était le premier jeu à utiliser 
un système de sauvegarde inclus dans sa cartouche. 
Que dans les années 90, les rivalités étaient exacerbées 
autour de Mario, le plombier sur Nintendo et Sonic, le 
hérisson bleu de Sega.

Des jeux cultes à tester

Heureusement, les concepteurs de l'exposition ont tout 
prévu  : un espace play où les visiteurs pourront tester 
les consoles anciennes et les jeux cultes de chaque 
génération – les jeux sont peut-être au musée mais 
pas encore rangés au rayon d'antiquités  ! Mais le jeu 
vidéo prend une valeur patrimoniale, à sauvegarder, et 
vous verrez donc des objets insolites, des pièces rares, 
qui ont pratiquement disparu aujourd'hui en Europe. 
Enfin, les salons d'écoute vous permettra d'en savoir 
plus sur l'histoire, sur le métier, sur la game culture ou 
les différents usages du jeu vidéo, avec des points de 
vue d'analystes et de spécialistes. Et peut-être que pour 
une fois, vous n'aurez pas besoin de traîner vos enfants 
aux musées !

Musée EDF Electropolis à Mulhouse 
03 89 32 48 50 - 4/8 €, entrée libre pour les moins de 
6 ans
Du Sa.16/04 au Di.21/08 de 10 h à 18 h

Venez tester les jeux vidéos anciens 
au musée eDF electropolis

e x p o s i t i o n s



e x p o s i t i o n s  >  A V R I L  2 0 1 1 

21

GALERIES
Colmar
Galerie Eclat d’Art
Martin Banville - Peinture
Jusqu’au 12/04
20 rue du Nord - 03 89 41 89 33

eguisheim
Galerie du RempART
Peintures de Françoise Maillet 
et Mado Gross
Art de l'espace, la peinture entre 
dans la dimension temporelle 
avec l'œuvre de Françoise Mail-
let. Elle le fait par le creusement 
d'un espace  : celui de la ville et 
d'un habitat dense, image du 
temps qui passe et des géné-
rations qui se succèdent. Avec 
des sanguines, des nuances de 
terre d'ombre brulée, des sépias, 
de terre de sienne et quelques 
discrets marouf lages, Mado 
Gross peint de sublimes corps 
d'hommes nus aux profils de 
dieux païens.
Du 01/04 au 30/05
47 grand'rue - 03 89 29 69 16

AUTRES 
LIEUX
Geispitzen
Salle polyvalente
9e café d'art
Exposition de peintures, céra-
miques, maquettes (bateau et 
avion), bois flotté, pyrogravure, 
marqueterie, verrerie, sculp-
tures et confection de poupées. 
Présence de professionnels et 
d'amateurs locaux et tombola (3 
œuvres à gagner).
Le 03/04 de 10h à 17h30
06 81 85 67 52 - Entrée libre

uffholtz
Abri-mémoire
Des affiches et des hommes
Le 2 août 1914 est placardé dans 
toutes les communes françaises 
l’ordre de mobilisation générale. 
A une époque où n’existaient 
que bien peu de moyens de 
communication, l’affiche était 
«le» média de masse incontour-
nable.
Jusqu'au 10/06
1 rue du Ballon - 03 89 83 06 91 
Entrée libre

riedisheim
Atelier ouvert
Sophie Raspaud ouvre son ate-
lier à l’occasion des Journées des 
Métiers d’Art. Atelier enfant et 
atelier tournage sont proposés.
Du 01/04 au 03/04
98 rue de Habsheim 
06 16 84 95 63 - Entrée libre

e x p o s i t i o n s
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Mulhouse
Atelier Hors-
champs
Dans cet espace, Laurent 
Weigel a aménagé un atelier 
de création, de production 
et de diffusion dédié à la 
photographie, un plateau de 
prises de vues et la galerie. 
Le travail est fait en partena-
riat avec «La Chambre», qui 
prop ose des photos en 
fichier numérique. Celles-ci 
sont tirées dans cet atelier de 
Mulhouse. La galerie (150 m²) 
de plein pied, toute de blanc, 
de gris et de rouge vêtue, 
accueille 6 expos par an.
A series of unexpected 
meditation 
Photos par Sirio Magnabosco
Une quinzaine de photos 
présentent les personnages 
de Sirio Magnabosco, surpris 
dans la frénésie urbaine, ils 
semblent comme figés dans 
un tableau introspectif et 
mélancolique. L'homme au 
centre de la composition, 
souvent de dos, jamais de 
face, y demeure insaisissable.
Jusqu'au 24/04
16 rue Schlumberger - Les Sa. et 
les 1er et derniers Di. du mois 
03 89 45 53 92 - Entrée libre

Pfastatt
L’Escal
Bernard Zimmermann
Exposition-vente des aqua-
relles de l'artiste au profit 
des Enfants de Mara.
Du 30/04 au 07/05
03 89 53 90 56 - Entrée libre

ensisheim
Bibliothèque
Poules en folie
Poules en céramiques de 
Marie - Claude André de 
l'Atelier 21 à Altkirch, et 
poules en tissu créées par 
La couture des cocottes.
Du 05/04 au 30/04
03 89 26 49 22 - Entrée libre

sausheim
Bibliothèque
De l'animal à l'humain
Christine Aliaga présente 
ses sculptures en terre asso-
ciées au raku, technique 
d’émaillage japonaise.
Du 01/04 au 15/04
03 89 66 09 07 - Entrée libre

Mulhouse
Campus Fonderie 
Exposition de kimonos 
Exposition organisée par le 
master MIC-AI. Séance d'es-
sayage et photos souvenirs.
Du 31/03 au 15/04
Entrée libre

riedisheim
Centre Culturel  
et des Loisirs
Exposition sur Pâques
Décors confectionnés par 
l'atelier d'art f loral, céra-
miques, tricots, patchwork, 
peinture sur soie et sur bois 
et divers autres objets.
Du 05/04 au 07/04
20 rue d'Alsace - Entrée libre

seppois-le-Haut
Chapelle Ste-Croix
Evelyne Levet  
et Coralie Oberlaender
Avec des écrits de J.-J.Terlin.
Du 09/04 au 17/04

Recycle art 
Du 23/04 au 24/04
03 89 25 60 25 - Entrée libre

Masevaux
Espace  
Claude Rich
A la croisée des mondes
Sculptures et peintures de 
Vesnica Martin,   Mohamed 
Grine et  Pascale Lavaud.
Du 15/04 au 17/04

Paysages en long en large
Peintures par Françoise 
Courgeon-Laucher - Invitée 
Emmanuelle Graff, céramiste.
Du 23/04 au 25/04
Rue du Chêne - 03 69 77 75 20

Mulhouse > Musée des Beaux-Arts

Mayan Diary  
par Jean-Pierre Sergent
associant et superposant 
un répertoire formel issu 
de différentes cultures 
pré-industrielles,  
Mayan Diary se présente 
comme un condensé des 
recherches plastiques et 
intellectuelles de l’artiste.

C o n t i n u e l l e m e n t  e n 
transformation, l’œuvre 
de Jean Pierre Sergent 
évoque de façon docu-
mentée, un monde en 
perpétuelle métamor-
phose d’où la vie semble 
«jaillir», selon les mots 
de l’artiste. Ainsi, pour 
rendre hommage à cette 
force positive vécue à 
travers des voyages et des 
rencontres, au Mexique,   
au Guatemala, à New-
York ou ailleurs ainsi qu’à 

travers des expériences 
de transe, Jean-Pierre 
Sergent opère dans son 
travail d’artiste un syn-
crétisme culturel entre les 
corpus de formes ances-
trales et contemporaines. 
Des petites impressions 
sur  p ap i e r  au x imp o -
santes sérigraphies sous 
plexiglas, il développe 
un travail à la fois sériel et 
unique, qui tend à l’uni-
versel et où l’assemblage 
crée la nouveauté.

Musée des Beaux-arts à Mulhouse - 4 place Guillaume Tell  
 Du 09/04 au 29/05 - 03 89 33 78 11

silkscreened-on-plexiglass

e x p o s i t i o n s

Rixheim > Musée du Papier Peint

Le papier peint pour tous
Dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, le papier 
peint se démocratise !

G r â c e  à  l ’ i m p r e s s i o n 
mécanique qui détrône 
très rapidement l’impres-
s i o n  à  l a  p l a n c h e ,  l e 
papier peint entre dans 
tous les foyers, avec des 
coûts très faibles, de 10 à 
15 centimes pour les pre-
miers prix, soit la valeur 
d’une miche de pain. Les 
fabricants se livrent alors 
à une bataille technique 
et artistique. Et ça tombe 
bien, car la demande est 
là : «Il est naturel que l’avè-
nement de la démocratie 

coïncidât avec un désir 
presque universel d’aug-
menter le bien-être de la 
classe la plus nombreuse 
et d ’inventer pour el le, 
sinon l’équivalent du luxe, 
au moins ce qui pourrait 
lui en donner le mirage», 
écrit Charles Blanc dans la 
Grammaire des arts déco-
ratifs en 1881.

Musée du Papier Peint à rixheim - 28 rue Zuber 
Jusqu’au 01/11 -  03 89 64 24 56 - 7€ 

le motif floral à la mode
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Un matin de mai…

Jacques Guiot
Artiste Peintre Création contemporaine
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Morschwiller-le-Bas
Dorfhüs
Aqualines d'Evelyne Schmitt
La Provence, la Bretagne et le 
Sundgau sont les sujets maîtres 
de son œuvre. Nombreux sont 
également ses souvenirs de 
vacances sur papier ou toile.
Du 01/04 au 04/04

Exposition Arts et Loisirs
Sur le thème «Harmonie, Couleurs 
et Vibrations», avec pour invités 
des spécialistes de l'Ikebana.
Du 16/04 au 17/04
Rue de l'église - Entrée libre

sausheim
Espace Dollfus&Noack
Ass. Art et Artisanat Sausheim
Artistes et artisans locaux et 
régionaux présentent leurs 
peintures, sculptures, céra-
miques, bijoux créatifs, travaux 
de métaux nobles, couture…
Du 16/04 au 17/04
20a rue de la Fontaine - Entrée libre

Illzach-Modenheim
Espace 110
Jadis - Reflet intérieur
Jadis fait aujourd'hui parti des 
artistes peintres abstrait les plus 
connus de l'Est de la France. 
L'exposition de grands formats 
transporte dans son monde 
de féminité, fait voyager entre 
les ombres et les lumières. Sa 
peinture navigue à la lisière du 
figuratif, liant la force et la dou-
ceur par la couleur.
Du 08/04 au 18/05
1 avenue des Rives de l'Ill - Vernissage 
le 8/04 à 18h30 - 03 89 52 18 81 
Entrée libre

aspach-le-Haut
Foyer Alex
Exposition de patchwork
L’Amérique dans tous ses Etats-
Unis.
Du 09/04 au 10/04
03 89 48 10 27 - Entrée libre
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Cernay
Espace Grün
Images textiles - Catherine Bihl
Catherine Bihl est costumière de 
théâtre. Sa passion pour le tex-
tile et ses nombreux voyages lui 
ont inspiré la création d'œuvres 
imprégnées d’une atmosphère 
chaleureuse et très poétique.
Du 01/04 au 21/04
32 rue Georges Risler - Vernissage le 1/04 
à 19h - Entrée libre

Kembs
Espace Rhénan
Marche où te mène ton cœur … !  
par Marièle Gissinger
Une invitation au voyage intérieur 
e n p e i nt u r e s  g r a n ds - f o r m at s 
(100  x  81 cm), sculptures en terre, 
photos et croquis. 
Jusqu'au 17/04
Allée Eugène Moser - 03 89 62 89 10

riedisheim
La Ruche
Arts Visuels 
Peintures et photographies
Corinne Jacquot  : Abstrait et figu-
ratif sur jeux de textures. Catherine 
Faesch (Kat Marvels) : Capture instan-
tanée d'éléments étranges en macro.
Du 02/04 au 03/04
4 rue du Maréchal Foch - 06 31 92 24 34

Mulhouse
Studio VO 
Extensions  
par Emmannuelle Jenny
L’opportunité inédite d’investir un 
lieu à la fois singulier et étranger à 
l’art contemporain, cette exposi-
tion-évènement présente le travail 
de la jeune artiste-plasticienne 
dans un espace qui fait directement 
écho à ses recherches plastiques.
Jusqu’au 23/04
5b rue de la Moselle - Entrée libre

Burnhaupt-le-Haut
Foyer Martin Studer
Rencontre nationale de peintres  
et sculpteurs contemporains
Avec les peintres : Monique Baroni, 
Judy Biron, Isabelle Viazzi, André 
de Fremont, Monique Journod, 
Hervé Loilier, Susan Pointurier, 
Alain Teissonnier, Robert Zieba. Les 
sculpteurs  : Françoise Abraham, 
Dan Robert, Danièle Dekeyser, 
Cécile de Krock, et le photographe 
Serge Dekeyser.
Du 16/04 au 17/04
24 rue Binnen - Vernissage le 16/04 à 
15h30 - 03 89 48 97 36

altkirch
Halle au Blé
Lucio Colarelli - Peintures
Du 01/04 au 30/04
OT, 1 place Xavier Jourdain - 
03 89 40 02 90 - Entrée libre

Colmar > Musée d’Unterlinden

L’Alsace Pittoresque : l’invention 
d’un paysage (1770-1870)
le Musée unterlinden a choisi de rassembler des représentations du 
paysage alsacien élaborées au cours du XIXe siècle. emblématiques de 
l’alsace d’antan, ces représentations offrent aussi un joli panorama de  
certains courants artistiques les plus appréciés de l’époque.

L’exposition L’Alsace pittoresque : l’invention d’un paysage (1770-1870) donne 
une vision globale du thème en révélant les différentes facettes de la 
constitution d’une iconographie du paysage propre à l’Alsace tout au long 
d’un siècle marqué notamment par l’apogée du romantisme. Le visiteur 
peut ainsi y découvrir l’interprétation artistique des principaux types de 
paysages alsaciens  : extraits de la vie rurale, industries textiles florissantes, 
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, ... L’exposition est organisée en 
coopération avec les musées de Strasbourg qui proposent au même moment 
une exposition sur le thème du paysage à partir de leurs collections.

Musée unterlinden à Colmar - 1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 51
Du 25/03 au 26/06 - 3/6/8€

Un chemin dans les Vosges en Alsace de Christian e.B. Morgenstern, 1851
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Colmar
Hôpital Albert Schweitzer
Le jardin du Diaconat 
Rencontres tricotinées
Projet artistique et médical, dans 
le cadre de la première résidence 
d'artiste : Viviane Rabaud fait naître 
des «situations-rencontres» par la 
mise en jeu de plusieurs dispositifs.
Du 12/04 au 07/05
201 avenue d'Alsace - Vernissage le 30/04 
à 11h - 03 89 21 22 00

saint-louis
Hôtel de Ville
Le Repos du Crieur Public 
Installation sonore  
de Zahra Poonawala
Une mutitude de hauts-parleurs 
jonchent le sol avec des cables 
savamment emmêlés. En s'appro-
chant de cet te installation, la 
rumeur se fait entendre  : des sons 
diffusés dans un quartier, un village, 
une ville... un bruit assourdi puisque 
le crieur public est au repos ! Et c'est 
tant mieux car les annonces, publi-
cités et autres discours, peuvent 
devenir perturbants.
Jusqu'au 10/04
Forum, 21 rue Théo Bachmann 
03 89 69 52 00 - Entrée libre

rixheim
La Commanderie
Exposition de photos
Club photo Peugeot-Citroën Mulhouse.
Du 02/04 au 03/04

Nos aînés ont du talent
Peintures, bonzaï et arts  manuels.
Du 16/04 au 17/04
28 rue Zuber - 03 89 64 59 59 - Entrée libre

Mulhouse
Site DMC
La dérive de l'iceberg
Voir notre article p.26
Le 07/04
Bâtiment 75 - 13 rue de Pfastatt

riedisheim
La Grange
Aux confins du petit chemin
Par Joseph Bey, peintre.
Du 08/04 au 10/04
6D rue Maréchal Foch - 03 89 31 15 45  
Entrée libre

Mulhouse
Le Quai
Tranches de quai : 15e édition
Voir notre article p.26
Le 07/04
3 quai des Pêcheurs - 03 69 77 77 20 
Entrée libre

Bartenheim
Maison pour Tous
Le Printemps des artistes
Exposition de loisirs créatifs.
Du 16/04 au 17/04
03 89 70 76 08 - Entrée libre
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Huningue
Le Triangle
Collectif F2D (graphistes)
Audrey Brossard, Céline 
Simoni, Stéphane Meyer, 
Arthur Grosjean, Joe Vains 
présentent les différentes 
f a ce t t e s  d u  g r a p h i s m e 
(application sur papier, 
bâche, objets…).
Jusqu'au 29/05
3 rue de Saint-Louis - 
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Munster
Maison du Parc 
naturel régional  
des Ballons  
des Vosges
Si l'énergie  
m'était comptée
Exposition sur les enjeux 
et la maîtrise de l’énergie 
au quotidien, articulée en 
quatre thématiques  : pro-
duire, consommer, risquer, 
maîtriser.
Du 11/04 au 19/06
1 cour de l’Abbaye - 
03 89 77 90 34 - Visite destinée 
aux enseignants le 12/04 à 18h

strasbourg
Musée  
des Beaux-Arts
Le Goût de la Nature
U n  p a r c o u r s  à  t r a v e r s 
l'histoire du paysage euro-
péen qui s'étend depuis 
l a  p é r i o d e  r o m a n t i q u e 
jusqu'au milieu du XXe siècle 
avec les chefs d'oeuvres de 
Loutherbourg, Corot, Sisley, 
Monet ou Signac. Pour la 
première fois ces œuvres, 
habituellement conservées 
dans des musées distincts, 
entrent en résonnance les 
unes avec les autres.
Du 26/03 au 15/08
2 place Château  
03 88 88 50 68

Village-neuf
Office de tourisme
L'humain dans tous ses états
Diana Mazzega travaille la 
matière au plus près de la 
réalité et propose au public 
depuis sa première exposi-
tion au salon des 40 en 1996 
des bustes et des figurines 
qu'elle patine ou laisse à crue. 
Pascale Delgrange décline 
3 thèmes  : le Nu, l'Afrique, 
l'Abstrait. Spontanée, elle 
travaille sur le sensitif, le 
sensoriel, le ressenti, avec 
simplicité et vigueur du trait.
Du 11/04 au 23/04
81 rue Vauban

Brunstatt
Salle municipale 
des sports
L'Alsace Terre de passage
Expo généalogique à l'occa-
sion du 30e anniversaire du 
Cercle Généalogique de 
Mulhouse.
Du 22/04 au 25/04
Rue du Bitz - 03 89 52 66 03

Mulhouse
Temple St-Etienne
Poissons d'avril,  
poissons d'en ville
Exposition de cartes pos-
tales anciennes consacrées 
au 1er avril. C'est en 1564 
que le roi Charles IX fixe le 
début de l'année civile au 
1er janvier. Jusque là, chaque 
région commençait son 
année à d'autres dates dont 
le jour de l'Annonciation, 
1er avril. En réaction à cette 
ordonnance royale, la popu-
lation aurait commencé à 
échanger des vœux et des 
étrennes. L'usage a conti-
nué jusqu'au début du XXe 
siècle et perdure encore 
aujourd'hui. La coutume 
du poisson d'avril, est avant 
tout symbole de prospérité 
pour l'année nouvelle.
Du 01/04 au 17/04
Place de la Réunion - Vernissage 
le 2/04 à 18h30 - 03 89 46 58 25  
Entrée libre

Mulhouse

Les créations  
des étudiants du Quai
les étudiants de l'école des beaux-arts de Mulhouse 
vous invitent à deux expositions : « la dérive 
de l'iceberg » dans les locaux de DMC et à leurs 
fameuses « Tranches de quai » dans leur école.

Les amateurs d'art et les grands curieux auront de 
quoi remplir leur soirée du 7 avril. Dès 17h, DMC ouvre 
ses portes pour l'exposition «  La dérive de l'iceberg  » 
concoctée par trois écoles supérieures d'art du Grand 
Est  : Metz, Mulhouse, et Strasbourg. Les 19 étudiants 
qui ont participé à l'aventure ont travaillé autour de 
deux pistes de travail. La première concerne la dérive, 
les déplacements liés à des phénomènes inévitables 
comme des interactions conceptuelles, morales, finan-
cières, et spatiales. La seconde, l'iceberg, évoque une 
partie immergée et un changement d'état. outre leurs 
expérimentations plastiques, ils proposeront des per-
formances à partir de 18h45.

Travaux d'étudiants

A partir de 19h30, c'est le quai qui s'animera autour des 
travaux et des performances des étudiants du Quai, 
réalisés après une semaine d'ateliers avec des artistes 
invités. Avec Markus Schwander et Tina Z'Rotz, binôme 
artistique, les étudiants ont planché sur la coopération, 
ses possibilités mais aussi ses limites. Seth Cluett les a 
conviés à processus de collage multimédia. Patrick Le 
Bescont les a plongés dans un exercice de petite édi-
tion individuelle. Alessandro Bosetti les a interpellés  : 
comment faire de la musique à partir du langage ? Domi-
nique Ghesquière leur a proposé une recherche sur le 
temps, sur l'idée de ralentissement, à contre courant de 
ce besoin moderne qui consiste à gagner du temps. Les 
étudiants ont également pu approcher les techniques 
de sérigraphie, de photographie et de peinture. on vous 
l'avez bien dit que votre soirée serait bien remplie !

Site DMC à Mulhouse - 03 69 77 77 20 - Entrée libre 
Je.7 à partir de 17h 
Le Quai à Mulhouse - 03 69 77 77 20 - Entrée libre
Je.7 à partir de 19h30

une étudiante en pleine performance artistique
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Mulhouse
Un Matin de Mai
Jacques Guiot
S e s  g r a n d s  f o r m a t s  a u x 
dégradés de gris ,  ainsi que 
ses personnages sur bois sont 
toujours présents, ici. Mais voici 
le figuratif qui apparaît, dans les 
mêmes tons, travaillé au crayon 
sur papier brut (1m70  x  0,70)  :  
Portraits de femmes destinés 
au Chemin d’Art Sacré 2012. 
originaires apparemment du 
Proche - orient ,  malgré une 
pauvreté et une souf france 
visibles, ces femmes magni-
fiques, dégagent une force et 
une volonté exrtraordinaires, un 
combat pour la vie. Un courage 
cherché au tréfonds de leur être. 
Une rencontre émouvante, un 
plaisir à partager dans ce bel 
espace.
Du 01/04 au 30/04
2 rue Emilio Noelting - 03 89 54 02 62 
Entrée libre

Ingersheim
Villa Fleck
Le temps suspendu
Aquarelles de Martine Laforce.
Du 02/04 au 10/04
3 route de Colmar - 03 89 27 90 15 
Entrée libre, plateau

e x p o s i t i o n s
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Nouvelle adresse : 10 rue des Tanneurs, 68100 Mulhouse

03 89 66 33 77 - www.courantdart.fr
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Accès aux personnes à mobilité réduite.

1 av. des Rives de l’Ill, Illzach - 03 89 52 18 81
Réservations : www.espace110.org

Du 8 avril au 18 mai
Entrée libre

“Sensibilité féminine“
Exposition - Peinture abstraiteJadis
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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

Concert de printemps
Echo du Brand
Musique d’harmonie.
Sa.2 à 20h30
Salle des Fêtes, Mitzach
03 89 82 60 37 - Entrée libre

Visite musicale
Sur la route 
des Princes-Abbés
Parcours musical en bus
Avec la Maîtrise de Garçons 
de Colmar, direction Arlette 
Steyer.
E scales  musicales  p our 
profiter des accoustiques 
des sites emblématiques de 
la vallée de Guebwiller avec 
des œuvres de Charpentier, 
Allegri, Schafer et Banchieri.
Di.3 à 14h
Notre-Dame de Thierenbach  
Eglise St-Maurice de Soultz (14h45),  
Jardin, cloître, nef des Dominicains 
de Guebwiller (15h30) et Abbaye 
de Murbach - 03 89 62 21 82 
10,50/24€ bus compris

Musique sacrée
L'orgue enchanteur
Conte musical
De et par le Duo Canticel : 
Catherine Dagois (contralto) 
et Edgar Teufel (orgue).
Une histoire d'amour et 
d'humour mêlant musique 
sacrée et chants du monde.
Di.3 à 16h30
Eglise St-Nicolas, Village-Neuf
Entrée libre, plateau

Musique vocale
Festival  
de Chant Choral
Rassemblement de diffé-
rentes chorales alsaciennes.
Di.3 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 1,50/3€

Musique d'harmonie
Harmonie 
Schwartzenbourg
Musiques de films  : Nord et 
Sud, Le masque de Zorro, La 
liste de Schindler, Robin des 
bois, Sister Act…
Di.3 à 16h
Salle des Fêtes, Munster
03 89 77 53 42 - 10€

Musique classique
Duo piano violon
Par Etienne Kreisel (violon) et 
Hervé schaal (piano).
Grieg, Schonberg, Beethoven.
Di.3 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

Musique vocale
Chorilla
Avec le chœur d’hommes 
Concordia.
Di.3 à 17h
Eglise Saint-Martin, Illfurth
06 83 82 03 32 - Plateau

Musique d'harmonie
Concordia  
de Sierentz
Direction Daniel Moroso.
Concert de Printemps.
Di.3 à 17h
Salle communale, Landser
03 89 44 20 25 - Plateau

Concert
Jeunes Talents
Par l’Ecole de musique de la 
Vallée de Munster.
Suivi d'un verre de l'amitié.
Ma.5 à 19h
Salle de la Laub, Munster
03 89 77 11 20 - Entrée libre

Musique
Carte blanche  
au Conservatoire  
de Saint-Louis
Voir notre article p.8
Me.6 dès 14h30 
Tour Vagabonde, Saint-Louis 
Place de la mairie - 03 89 70 03 13  
Entrée libre sur réservation

Musique du monde
Duo Buenos Aires
Guitare et bandonéon 
Le duo naît en 2003 de 
l 'a m i t i é  d e  d e u x i n te r-
prètes, Jérémy Vannereau, 
bandonéoniste, et Eric Fran-
ceries, guitariste. Son style 
de musique est au carrefour 
de la tradition créole et des 

Musique vocale
Rêves de bonheur
Par Les Trouvères de Colmar, 
A Cœur Joie de Sélestat et 
Invent'Airs de Rixheim.
Mozart, Schumann, negro 
spirituals et jazz vocal.
Sa.2 à 20h30
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, 
Mulhouse
Di.10 à 16h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 24 99 40 - Plateau

Musique d'harmonie
Echo du Rhin
Direction J.-Christophe Caillet.
Airs connus (Amazing Grace, 
The Muppet Show Theme, You 
can leave your hat on) et moins 
connus (Aria, Yellow Stone 
Choral, Soliloquy and Dance).
Sa.2 à 20h30
Salle des Fêtes, Volgelsheim
Sa.9 à 20h30
Salle des Fêtes, Kunheim
03 89 47 73 05 - Plateau

Concert
Heures Musicales

Sa.2 : Musique 
municipale de Rixheim
Direction Christian Joessel.

Sa.9 : Tempo Kids
Direction Luc Wintherholer.

Sa.16 : Airs connus 
d'opéra et opérette
Par Marie-Odile Steib (soprano), 
Isabelle Froesch-Papirer (flûte) 
et Patrick Froesch (piano).

Sa.23 : Récital de piano
Fa b i o  G o d o i ,  l a u r é a t  d u 
Conservatoire de Strasbourg.
œuvres de Villa-Lobos, 
Beethoven, Almeida Prado 
et Claude Debussy.

Sa.30 : Musique  
de chambre

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

Musique vocale
A travers chant
De bas en haut
Avec Cosima Laurent (piano), 
direction Christèle Barléon.
D'Aznavour à Calogero, un 
répertoire chanté en poly-
phonie sur le thème des 
émotions et des voyages.
Ve.1 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster
03 89 77 20 66 - 8/12€

Musique sacrée
Gorzkie Zale
ou la Passion du Christ
Par l’Ensemble vocal Polonia.
Chants lithurgiques de com-
positeurs polonais.
Sa.2 à 17h
Eglise, Staffelfelden
Di.3 à 17h
Eglise, Vieux-Thann
03 89 55 22 62 - Plateau

Musique vocale
Ensemble vocal 
du Pays de Thann
Vous avez dit Liszt ?
Avec Pascal Reber (orgue), 
direction Michèle Huss.
Missa Coralis pour chœur et 
orgue, motets, Prélude et 
fuge sur B.A.C.H.
Sa.2 à 20h30
Eglise Notre Dame, Altkirch
Di.3 à 17h
Eglise Saint-Augustin, Moosch
03 89 46 25 08 - Plateau

Concert de printemps
Chorale protestante 
d'Ostheim
Avec l’Echo du Strangerberg 
(harmonie de Westhalten).
Sa.2 à 20h
Salle des Fêtes, Ostheim
03 89 47 80 38 - 8€

m u s i q u e s
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inf luences culturelles immi-
grantes d'Argentine.
Ve.8 à 20h
Musée du Papier Peint, Rixheim
Dans le cadre Un vendredi au musée  
03 89 64 24 56 - 6/10€

Musique baroque
Le Banquet Musical
Temps de Carême
œuvres de Bach (1ère fugue de 
L'art de la Fugue, cantate Es ist und 
bleibt des Christen Trost), Schop 
(Lacrime Paevan), Schmelzer 
(Lamento sopra), Vivaldi  (extraits 
de la sonate La Follia) et Per-
golese (Stabat Mater, Ps.51).
Ve.8 à 20h30
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
Sa.9 à 20h15
Temple protestant, Metzeral
Di.10 à 17h
Hôpital Pasteur, Chapelle, Colmar
09 75 63 15 80 - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Chorale Lerchenberg
Sa.9 à 20h30
Espace Belle Epoque, Breitenbach
03 89 77 42 30 - 10€

Concert
Musiques classiques 
et anciennes
Brigitte Le Baron (alto), Julien 
Freymuth (contre ténor), Gilles 
S c h n e i d e r  ( t é n o r ) ,  H é l è n e 
Sanglier (violon), Anne-Marie 
Bastian,Jacques-Antoine Bresch 
(flûtes), Erwin Wild (flûtes à bec), 
Daniel Broggia (hautbois), Alain 
Deuleurence (basson)...
J.S. Bach, Telemann, Devienne, 
Boismortier, Brahms…
Sa.9 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 18 94 - 15€ au profit de la 
Ligue contre le Cancer

Musique d’harmonie
Union Musicale
Concert de printemps allant de la 
musique contemporaine au rock.
Sa.9 à 20h30 et Di.10 à 16h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 14 25 - 3/5€

Musique du monde
Les Mandolines 
Buissonnières
et le  Duo Café Para
Direction Sylvie Parlati-Pereira.
Les Mandolines Buissonnières 
font voyager du baroque au 
co nte m p o r a i n ,  e n  p ass a nt 
par des pièces traditionnelles 
slaves ou irlandaises, le jazz et 
la musique sud-américaine. 
Le duo Café Para réunit deux 
concertistes internationaux  : 
Dos Ricardo Sandoval et Mat-
thias Collet.
Sa.9 à 20h30 et Di.10 à 16h30
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 56 50 13 - 8/12€

m u s i q u e s
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extrait de Docteur Jivago), 
Aram Khatchaturian (Gopak, 
extrait du ballet Gayaneh), 
Franz Lehar (Wolgalied , 
e x t r a i t  D e r Za re wit sch) , 
Guiseppe Verdi (Dies Irae, 
extrait du Requiem), Nicolaï 
Rimsk y-Korsakov (Le vol 
du bourdon spécialement 
interprété au cor par Gilles 
G o e p f e r t ,  e t  L a G ra n d e 
Pâque russe ,  ouver ture), 
chants traditionnels (Polka 
Hey, Kalinka, Les yeux noirs).
Ve.15 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse
06 33 70 19 30 - 10€ au profit de 
la Conférence Saint-Vincent de 
Paul et de la rénovation de 
l'orgue Walcker

Musique vocale
Ockeghem 
Experience
Missa Prolationum
Par l'ensemble Musica Nova, 
direction Lucien Kantel.
C o m p o s i t e u r  f r a n c o -
f l a m a n d  d u  15 e s i è c l e , 
ockeghem est l'auteur du 
p r e m i e r  r e q u i e m p o l y -
phonique. Un répertoire 
médiéval interprété par 
l’ensemble Musica Nova, en 
résidence deux ans durant 
à la fondation Royaumont.
Sa.16 à 22h
Les Dominicains, Guebwiller
Public installé sur des matelas - 
03 89 62 21 82 - 5,50/12/15€

Musique classique
Quatuor Elise
Magali Lesny-Roth (f lûte), 
Hedy Kerpitchian (violon), 
Jean-Christophe Garzia (alto) 
et Olivier Roth (violoncelle).
Piè ces de la  l i t térature 
pour flûte et trio à cordes 
de Bach, Mozart, Rossini, 
Haydn et Ries..
Di.17 à 17h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5,50/8/10€

Musique vocale
Chœur de la Plaine
Di.17 à 16h30
Eglis, Richwiller
03 89 53 54 44 - Entrée libre

Concert de printemps
Ensemble musical 
et folklorique  
de Hirsingue
Di.17 à 16h
Eglise St-J.Baptiste, Hirsingue
03 89 40 50 13 - Entrée libre, 
plateau au profit de l'association 
Les enfants de Tchernobyl

Concert de printemps
Union Hegenheim
Di.17 à 17h
Complexe Culturel, 
Hegenheim
06 88 31 22 57 - Entrée libre

Musique sacrée
Concert  
des Rameaux
Par l 'Atelier Chœur de la 
MJC de Colmar, avec Anne 
Blondel (soprano), Frédéric 
Daesslé,  Claude Sit ter l in 
(piano), direction Laurence 
Hunckler.
Chants sacrés italiens, gos-
pels et spirituals.
Di.17 à 17h
Eglise Sainte-Anne, Turckheim
06 15 10 06 71 - Plateau

Musique de chambre
Concert OSM
Par André Adjiba, Nahomu 
Kuya, Stéphane Fougeroux, 
Grégory Massat (percussions) 
de l'Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, avec Mathieu 
Gui lhaumon et Grégoire 
Daujean (danse).
Minoru (Marimba spiritual), 
De Mey (Musique de table), 
Séjourné (Venin), Ed Argen-
z i a n o ( Stink in'g a rb a g e) , 
Xenakis (Rebonds A) et Menke 
(Eine kleine Tischmusik).
Lu.18 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 5/10€

Musique sacrée
Passion selon 
Saint-Matthieu 
De J.-S. Bach par la Société 
de Chant Sacré de Mulhouse, 
direction Bernard Brinkert.
Concert du Vendredi Saint  : 
e x tr a i t s  co mp re nant l e 
chœur d'introduction, puis la 
seconde partie jusqu'à la mort 
du Christ avec le chœur final.
Ve.22 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Plateau

Musique sacrée
Cantates pascales
De Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), par le Parlement 
de Musique de Strasbourg, 
direction Martin Gester.
Concert du Vendredi Saint.
Ve.22 à 20h30
Musée d'Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 58 - 16/23€

Musique sacrée
Passio Domini
... nostri Jesu Christi 
secundum Evangelistam 
Matthaeum
De Jean-Sébastien Bach par 
l'Orchestre de Chambre de 
Bâle et le Camerata Vocale de 
Freiburg, direction Winfried 
Toll.
Bach la considérait comme 
une œuvre significative. Une 
large variété de voix et de 
sonorités instrumentales 
issues de musiques profanes 
autant que sacrées.
Sa.23 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/19/24€

Musique classique
Hommage à Liszt
Par Lisa Erbès (violoncelle) et 
Daniela Tsekova (piano).
Di.10 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

Café-concert
110 cordes
Formation musicale qui 
re group e des b ois ,  des 
cordes ainsi qu'un piano, 
une harpe, une batterie 
et une guitare basse. Le 
répertoire va de la chanson 
française au jazz en pas-
sant par le classique et le 
rock. on y retrouve aussi 
quelques comp osit ions 
personnelles du chef d'or-
chestre Etienne  Bonnaud.
Je.14 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Musique sacrée
Stabat Mater
De Rossini par les orchestres 
et chœur des universités de 
Strasbourg et Haute-Alsace, 
avec Mélanie Moussay, Sarah 
D e w a l d ,  A n d ré  S c h a n n , 
Laurent Koehler, direction 
Paul-Philippe Meyer.
Je.14 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Plateau

Musique de chambre
Kammerorchester 
de Bâle
œuvres de Weber (Quatuor à 
cordes), Mozart (Quintet pour 
piano et instruments à vent) 
et Mahler (Symphonie n°4).
Ve.15 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/6/9/21/24€

Musique vocale
Susan and Friends
Avec Benoît Ruthmann (piano).
œuvres de Bellini, Delibes, 
Fauré, Mozart, Menegali, 
Panowka, Pergolèse, Schu-
mann, Verdi et Vivaldi.
Ve.15 à 20h
Eglise Saint-Laurent, Roderen
Sa.16 à 20h
Eglise Saint-Eloi, Lauw
Entrée libre, plateau

Concert annuel
Orphéon  
de Mulhouse
Musique slave populaire
Direction Maurice Kuntz.
Anton Rubinstein (Kame-
noi Ostrow),  Pyotr I ly tch 
Tschaikowsk y ( Valse des 
f leurs ,  ex trait  de Casse -
Noisette), Jérôme Thomas 
(Midnight in Moscow), Mau-
rice Jarre (Chanson de Lara, 

Musique de chambre
Laetonium
Constitué en 2006, ce qua-
tuor de cor propose des 
innovations en matière  
d'arrangements et de choix 
des œuvres.
Di.10 à 17h
Eglise Saint-Léger, Rixheim
03 89 64 50 38 - Entrée libre, 
plateau

Musique vocale
Chœur en Portée
Avec l’ensemble Pour Quelle 
Fête (Belgique).
Di.10 à 15h
Institut Saint-André, Cernay
03 89 75 92 22 - Plateau

Concert de printemps
Musique Espérance
Johann de Miej (Le Seigneur 
des Anneaux), Scott Joplin 
( Pe a ch e ri n e R a g) ,  Fr a n k 
T icheli  ( Amazing Grace), 
George Gershwin (Strike up 
the band)…
Di.10 à 17h
Eglise Saint-Michel, Uffheim
06 89 12 39 47 - Entrée libre

Musique baroque
Duo violoncelle 
clavecin
Par Birgund Meyer-Oehme 
(violoncelle baroque) et Enno 
Kastens (clavecin).
œuvres de Vivaldi, Bach, 
Geminiani et Lanzetti.
Di.10 à 17h30
Abbatiale d’Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Plateau

Concert d'orgue
Le chemin  
de croix
De Marcel Dupré par Pascal 
Reb er  (orgue)  et  Gérard 
Helmer (récitant).
Di.10 à 17h
Collégiale St-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 10€

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 (Trio en sol majeur, 
Andantino, Scherzo, Andante, 
Final appassionato), Malher 
(Quatuor en la mineur) et 
M o z a r t  (Q u a t u o r  e n  s o l 
mineur, Allegro, Andante, 
Rondo Allegro Moderato).
Di.10 à 17h
Palais Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre sur 
réservation
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Chœur d'enfants
Maîtrise  
des Petits Chanteurs  
de Lambes Lez 
Douai
Direction Jérôme Cupelli.
Ma.26 à 20h
Eglise Ste-Croix, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Wind Orchestra
Université de Nottingham.
Je.28 à 20h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Plateau

Musique classique
Concert 
symphonique
Par l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, avec Manuel Poultier 
(clarinette) et Guillaume Bidar 
(basson), direction Patrick Davin.
œuvres de Wolfgang Amadeus 
Mozart (Symphonie n° 28 en ut 
majeur), Richard Strauss (Double 
c o n c e r t i n o  p o u r  c l a r i n e t t e , 
basson et orchestre) et Joseph 
Haydn (Symphonie n° 101 «L'Hor-
loge» en ré majeur).
Ve.29 et Sa.30 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/16/22/26€

m u s i q u e s
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T H é â T R E 
H U M o U R 
D A N S E 
o P é R A

Spectacles

Théâtre
Le Chêne 
d’Allouville 
Lucien, patron de bistrot 
et maire du petit village 
normand d'Allouville, s’est 
mis en tête d’élargir la route 
principale. Cette opération 
semble banale. Mais elle 
met en danger la vie d’un 
chêne millénaire 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€

Ciné-concert
Lucien Hirth
Improvisation au piano 
d'une bande son sur de 
petits films muets.
Ve.1 à 20h30
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 
Entrée libre, plateau

Poésie
Cahier d’un retour 
au pays natal
D’Aimé Césaire récité par 
Jean-Marie Radiguet et Gilles 
Petitdemange.
Ve.1 à 20h
Bibliothèque, Orbey
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur 
réservation

spectacle en alsacien
Chalda Oba
Par les D'Soundgauer et les 
Ratschwieber, avec Adrien 
(accordéon).
Poèmes, chants et histoires 
drôles.
Ve.1 à 20h
Maison pour Tous, 
Bartenheim
03 68 06 51 00 - Entrée libre

Théâtre
Toc toc
Comédie de Laurent Baffie 
par la Cie Méli-mélo.
Dans le cabinet du docteur 
Stern,  s ix patients bien 
spéciaux s'impatientent. Ils 
discutent alors, apprennent 
à  s e  co nnaî t re ,  s e  cha -
mai l lent ,  et  présentent 
tous un petit toc, caché ou 
apparent.
Ve.1 et Sa.2 à 20h30
Associations Saint-Gall, 
Didenheim
03 89 50 85 01 - 4/8€

Bibliotèques du Haut-Rhin
Un débat sur les énergies
Pour sa deuxième 
édition,  
« les Bibliothèques  
à la une » s'intéressent 
aux énergies fossiles 
et renouvelables. 
la thématique sera 
abordée à travers 
des conférences, des 
spectacles, des contes 
et un documentaire.

Non, la bibliothèque n'est 
pas qu'un lieu où l'on vient 
emprunter des livres. Elle 
peut être aussi un formi-
dable lieu de débats et 
d'échanges, autour des 
grandes questions d'ac-
tualité. C'est ce qu'entend 
démonter la manifestation 
«  Les Bibliothèques à la 
Une  », organisée par la 
Médiathèque dépar te -
mentale.

Après la biodiversité, la 
deuxième édition s'inté-
resse aux énergies. Un 
enjeu crucial pour l'huma-
nité  : demande mondiale 
en constante augmenta-
tion, fin programmée des 
énergies fossiles, déve-
loppement des énergies 
renouvelables, urgence 
à trouver des solutions…
Et ce n'est pas la dernière 
flambée du pétrole qui va 
nous contredire !

Des rencontres sont ainsi 

o r g a n i s é e s  p o u r  v o u s 
faire rire ou réfléchir, et 
peut-être bien les deux 
en même temps avec les 
conférences extravagantes 
de Pierre Cleitman. Entre 
one man show et confé-
rence traditionnelle, il va 
nous parler de la place du 
mécontentement dans les 
énergies renouvelables.

De nombreuses initiatives 
à travers le monde seront 
décryptées. Dimitri Cau-
drelier, jeune ingénieur, 
a fait un tour du monde 
pour trouver des initiatives 
concrètes pour réconcilier 
économie et écologie, à 
découvrir dans le livre 100 
pionniers pour la planète. 
Marie Hellouin présenta 
s o n  d o c u m e n t a i r e 
Energie  : le futur à contre-
courant, qui fait le tour 
d'horizon des initiatives 
dans le domaine des éner-
gies renouvelables. Eva 

Stegen fera elle découvrir 
le cas des Stromrebellen 
(les rebelles du courant), 
ces citoyens d'une ville 
d u  B a d e - Wu r t e m b e r g 
qui ont décidé de ne plus 
dép endre de l 'énergie 
nucléaire après la catas-
trophe de Tchernobyl.

Rencontres ludiques

Pour expliquer aux plus 
jeunes ces questions com-
pliquées, la manifestation 
organise des rencontres 
ludiques. Constance Felix 
viendra conter La fabu-
leuse épopée du vivant , 
l'histoire d'un ver de terre 
et d'une éolienne qui rêve 
de voyager…Et Emmanuel 
Witter leur fera découvrir 
les éoliennes à travers un 
conte et des expériences 
scientif iques, suivi d'un 
atelier bricolage où cha-
cun pourra repartir avec 
son hélice.

Dans différents lieux du Haut-rhin 
Réservation conseillée au 03 89 22 90 10 - Entrée libre 
Du Ma.5 au Je.14 - Programme complet sur  www.mediatheque.cg68.fr

 Pierre Cleitman nous invite à des conférences extravagantes

Programme
Mardi 5 avril
20h : Rencontre avec Dimitri 
Caudrelier, Médiathèque à 
Thann

Mercredi 6 avril
9h30 : Expériences 
scientifiques ludiques avec 
Tente ta science, Médiathèque 
à Dannemarie

Jeudi 7 avril
20h30 : Conférence 
extravagante de Pierre 
Cleitman,  Médiathèque à 
Kaysersberg

Vendredi 8 avril
20h15 : Conférence 
extravagante de Pierre 
Cleitman, Médiathèque à 
Soultz

Samedi 9 avril
15h : Conférence extravagante 
de Pierre Cleitman, 
Médiathèque à Sainte-Croix-
aux-mines

Lundi 11 avril
19h30 : Projection du film 
documentaire Energie : le futur 
à contre-courant, suivie d’une 
rencontre avec Marie Hellouin, 
Médiathèque à Kembs

Mardi 12 avril
14h : Contes de Constance 
Felix La Fabuleuse  Epopée du 
vivant,  Bibliothèque à 
Riquewihr
20h : Projection du film 
documentaire Energie : le futur 
à contre-courant, suivie d’une 

rencontre avec Marie, Salle 
Saint-Michel à Herrlisheim
20h : Rencontre autour des 
Stromrebellen de Shönau, 
Médiathèque à Bergheim

Mercredi 13 avril
10h : Contes de Constance 
Felix La Fabuleuse  Epopée du 
vivant, Vivarium du Moulin à 
Lautenbach Zell
20h : Rencontre autour des 
Stromrebellen de Shönau, 
Médiathèque de Bantzenheim

Jeudi 14 avril
17h30 : Contes de Constance 
Felix La Fabuleuse  Epopée du 
vivant, Médiathèque à 
Sausheim
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spectacle de clown
Les délires de Cuche 
et Barbezat
Tout a commencé le 19 avril 
1986. Barbezat avait vingt ans 
et Cuche, dix-huit .  Avec un 
sens du comique toujours plus 
aiguisé, ils s'aventurent dans des 
registres plus théâtraux, plus 
poétiques, plus absurdes, plus 
inventifs et sacrément acroba-
tiques.
Ve.1 et Sa.2 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Théâtre
Songe d'une nuit 
d'Eté
D e  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e , 
adaptation et mise en scène 
Pip Simmons, par le Théâtre de 
l'Ecrou.
Cette histoire complexe réunit  
pour mieux les désunir deux 
couples Lysandre,  Démétrius, 
H é l è n a e t  H e r m i a .  H e r m i a 
veut épouser Lysandre, mais 
son  père, égée, la destine à 
Démétrius, dont est amoureuse 
Hélèna. Lysandre  et Hermia 
s'enfuient dans la forêt, pour-
suivis par Démétrius, lui-même  
poursuivi par Hélèna. Pendant 
ce temps, 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 confusion règne.
Ve.1, Sa.2 à 20h30 et Di.3 à 17h
Tour Vagabonde,  
place de la mairie, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 21/24€

Théâtre alsacien
Scho Chaud Schow 
100 Johr
P a r  l e  T h é â t r e  a l s a c i e n  d e 
Guebwiller, mise en scène Didier 
Foechterlen.
Revue satirique de l'année 2010 
avec des chants ,  danses et 
sketchs.
Ve.1, Sa.2, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Théâtre municipal de Guebwiller
03 89 76 10 63 - 8€

Théâtre alsacien
O wie Schrecklich
De Raymond Weissenburger par 
la section Théâtrale St Georges de 
Carspach.
Une mère de famille véritable 
«bonniche» de la maison décide 
de partir,  laissant dans le désar-
rois le père, le grand-père et 
le fils !
Ve.1, Ve.8, Sa.9, Ve.15 et Sa.16 à 
20h15
Foyer Saint-Georges, Carspach
03 89 40 05 64 - 8€
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Comédie de l'Est à Colmar > Théâtre

Deux pièces, deux paroles
laurent Crovella, 
metteur en scène 
strasbourgois qui 
dirige la Cie les 
Méridiens, présente 
deux pièces les mêmes 
soirs à la Comédie de 
l'est : Le Chemin des 
passes dangereuses et 
Moulin à Paroles. Deux 
pièces qui interrogent 
sur la parole.

Présentez-nous votre parcours et votre 
compagnie…

J'ai fait des études théâtrales à l'univer-
sité de Strasbourg, j'ai joué dans une 
dizaine de créations comme comédien, 
j'ai été assistant de mise en scène avant 
de devenir le metteur en scène de la 
compagnie Les Méridiens en 2004. Nous 
avons travaillé sur Michel Tremblay, un 
auteur québécois, au travers de cycles de 
lecture et des spectacles Tremblay en trois 
temps et Encore une fois, si vous le permet-
tez. Cette dernière pièce fonctionne en 
diptyque avec Le Chemin des passes dan-
gereuses de Michel-Marc Boucard, autre 
auteur québécois  : nous avons appelé ce 
diptyque « Pièces d'identités » car il ques-
tionne le rapport de l'individu à la famille.

Qu'est-ce qui vous intéresse chez les 
auteurs québécois ?

Ce qui m'intéresse au théâtre, c'est la 
langue des auteurs et la capacité à racon-
ter des histoires. Ces auteurs québécois 
ont une langue très forte, en prise directe. 
Ce n'est pas non plus anodin pour eux 
d'écrire en français alors qu'ils sont entou-
rés par des anglophones : c'est une forme 
de résistance.

Michel Marc Bouchard est un des auteurs 
québécois les plus joués dans le monde. 
Pourquoi avoir choisi de jouer Le Chemin 

des passes dangereuses ?

Bouchard utilise une langue poétique 
pour parler de situations concrètes. Trois 
frères qui ne se sont pas vus depuis des 
années se retrouvent dans un endroit où 
ils allaient pêcher enfant. Au fil du récit, 
on va apprendre qu'ils ont eu un accident 
de voiture, qu'ils sont morts mais ne le 
savent pas encore. C'est une pièce sur la 
libération de la parole et il y a une volonté 
de tout se dire. Cette pièce montre aussi 
combien il est difficile de trouver une 
place juste dans cette fratrie, et en tant 
que metteur en scène je m'interroge sur la 
place juste à accorder aux gens dans l'exis-
tence mais aussi aux comédiens sur scène.

Vous présentez également Moulin à Paroles 
d'Alan Bennett à la CDE. Vous aviez envie 
de changer de registre ?

Ce sont des pièces très différentes mais 
qui interrogent sur la parole. Bouchard, 
c'est une parole libérée, qui sort comme 
par effraction, qui jette les non dits à la 
face des autres. Bennett, c'est une parole 
intime, deux monologues : Graham et Les-
lie, les deux personnages sont chez eux et 
se parlent à eux-mêmes,  c'est ce que l'on 
se raconte le matin devant la glace. Nous 
avons d'ailleurs joué ces deux monolo-
gues dans des bistrots, dans des écoles, 
pour plus de proximité et d'intimité avec 
le spectateur.

Comédie de l'Est à Colmar - 03 89 24 31 78 - 10/16/19€
Me.6, Je.7 et Ve.8 : Moulin à Paroles (à 19h) et Le chemin des passes dangereuses (à 20h30)

Ces trois frères sont morts, mais ne le savent pas encore...
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Humour
Raoul & Maurice
Avec La trappe à ressorts.
Maurice, c’est le beau gosse, 
le magicien, celui qui a des 
paillettes sur son chemin 
et vers qui se tournent tous 
les projecteurs. Raoul, c’est 
l ’autre, l ’acoly te un peu 
gauche, qui veut bien faire 
mais qui finit toujours par 
être un peu encombrant.

Tous deux font sauter la 
soupape de l'imaginaire 
pour embarquer leur public 
dans une odyssée des plus 
b u r l e s q u e au p ay s  d e s 
travers humains, des  mala-
dresses, des exagérations… 
une course frénétique qui 
mêle la magie, la musique 
et le jonglage.
Sa.2 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Humour
Si proche  
de Desproges
D’après les textes de scène 
de Pierre Desproges par 
Christophe Feltz du Théâtre 
Lumière.
Célèbre pour son humour 
grinçant et son aisance 
l i t t é r a i r e ,  D e s p r o g e s  
s'est notamment illustré 
sur des thèmes souvent 
évités. Comme il le disait 
lui-même  : « On peut rire de 
tout, mais pas avec tout le 
monde ». 

Dans son émission La Minute 
n é c e s s a i r e  d e  M o n s i e u r 
Cyclopède, qui, selon lui, 
divisait la France en deux, 
il y avait  : « Les imbéciles qui  
aiment et les imbéciles qui 
n'aiment pas »…
Sa.2 à 20h30
Espace Le Parc , Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€
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Colmar > Théâtre Municipal > Humour

Soirée Total Délire
Clôture  
de la saison 
humoristique  
en beauté  
au Théâtre  
de Colmar avec 
un double 
programme 
pour se tordre 
de rire  
deux fois plus. 

«  Depuis trois années, je termine systématiquement la 
saison de la série humour par une soirée à thème, avec 
deux spectacles, pour remercier les abonnés, et finir sur 
une touche festive  ! » annonce Daniel Sala, le directeur 
du Théâtre Municipal de Colmar. Au programme : 
Brainstorming - Quand l’entreprise s’emballe, véritable 
satire du monde de l'entreprise moderne mêlant le 
mime, le clown, et l'absurde à la Monty Python. Puis 
c’est le Capitaine Sprütz qui monte sur scène avec son 
dernier one-man-show délirant. Pour ceux qui ne le 
connaissent pas (encore), notre Sprützi national n’a 
pas son pareil pour raconter des âneries sur notre belle 
région et s’inventer une existence de sex-symbol made 
in Alsace. Il aime souligner qu’il est sorti avec nos plus 
fameuses stars régionales, «  Julia Robertsau ou Natalie 
Portmannheim  » en tête.

Théâtre Municipal à Colmar - 03 89 20 29 01 - 4,50/16,70€
Sa.9 à 20h

le Capitaine sprütz met toujours 
ses atouts en avant

Kingersheim > Espace Tival > Humour

Bang bang
l'espace Tival 
a accueilli en 
résidence les 
compagnies 
Verticale et 
octavio pour 
la création de 
leur nouveau 
spectacle Bang 
Bang (a teen 
clown story) qui 
explore le thème 
de l'adolescence.

Rien que le titre à rallonge Bang Bang pour Valérie (a teen 
clown story) vous donnera une idée de l'univers singu-
lier du spectacle. Sur scène, trois femmes explorent le 
thème de l'adolescence : deux actrices (Sophie Cusset, 
Catriona Morrison) et une artiste de cirque également 
musicienne (Charlotte Rigaut). Elles racontent ce diffi-
cile passage de l'enfance à l'âge adulte : transformation 
des corps, naissance du désir, sentiment amoureux, 
préférence sexuelle, perte des repères et des codes…
Cette exploration se fera à travers des numéros de 
clowns, de monologues intimes, de chansons jouées en 
live… Car Gilles ostrowsky et Jean-Matthieu Fourt, les 
metteurs en scène, ont souhaité confronter les troubles 
de l'adolescence à la folie du clown.

Espace Tival à Kingersheim - 03 89 57 30 57 - 7/9€
Sa.9 à 20h30

Bang Bang ou les troubles de 
l’adolescence
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Cernay > Espace Grün > Théâtre

Pièces détachées
Vous aimez la mathématique des mots ?  
Vous adorerez Pièces Détachées à l'espace Grün, 
avec une plongée dans le travail de l'ouliPo, cet 
ouvroir de littérature potentielle, à qui raymond 
Queneau ou Georges Perec ont donné ses lettres 
de noblesse.

En 1960, des écrivains, des mathématiciens, des 
peintres se regroupent pour former l'ouvroir de litté-
rature potentiel (ouLiPo) et se définissent comme des 
« rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se 
proposent de sortir ». Ils sont en effet persuadés que les 
contraintes formelles sont très bonnes pour l'imagina-
tion, et vont donc lancer quelques pavés dans la mare 
de l'édition. Dans La Disparition, Georges Perec réussit 
l'exploit de ne jamais utiliser la lettre « e », cette dispari-
tion étant même le cœur de son roman. Dans Exercices 
de style, Raymond Queneau raconte 99 fois la même 
histoire de 99 façons différentes.

Un univers loufoque
Mettre en scène ces ovnis littéraires est un pari que 
relève le Théâtre de l'Eveil. Cette compagnie fondée 
dans la région parisienne en 1982 par Michel Abecassis 
concentre son travail sur la poésie et les auteurs singu-
liers. Pour créer le spectacle Pièces détachées, le metteur 
en scène s'est plongé dans l'univers de l'ouLiPo pen-
dant un an, lisant des centaines de textes iconoclastes, 
pour nous entraîner dans un univers loufoque et bur-
lesque. Il décrit sa pièce comme « un manège verbal et  
malicieux pour comédiens/chanteurs/ jongleurs de mots. 
Le tout agrémenté de grigris, d'accessoires, de lettres, de 
livres, d'objets divers… » Prêt pour le voyage ?

Espace Grün à Cernay - 03 89 75 74 88 - 16/20/23€ (1 
place achetée = 1 place gratuite)
Sa.2 à 20h30

un spectacle qui va jongler avec les mots

Théâtre
Pièces détachées
Par le Théâtre de l’éveil, mise 
en scène Michel Abecassis.
Voir l’article ci-contre
Sa.2 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 16/20/23€

Théâtre
B and B
D'Andrée Robin-Ligot par la 
Troupe de l'Arlequin, mise en 
scène Gilles Capon.
Su i te  à  u n b l o c us  é co -
nomique franco-anglais, 
Georges, cadre supérieur de 
45 ans, se retrouve chômeur. 
Papy, colonel en retraite, 
suggère alors à la famille de 
consacrer une partie de la 
maison à l'accueil des tou-
ristes en leur proposant le 
fameux Bed and Breakfast. 
Cette bonne idée met fin à 
toute tranquilité.
Sa.2 à 20h30
Salle des Fêtes, Dietwiller
03 89 81 34 62 - 5/8€

Théâtre
Ma fille travaille  
à Paris
Comédie de Jean Barbier.
Le percepteur de La Ferté-
Bernard, décide d'aller à 
Paris surprendre sa f i l le 
travaillant pour une compa-
gnie d'assurance. Mais c'est 
lui qui ira de surprise en 
surprise, pris dans un tour-
billon de péripéties qu'il 
subira avec philosophie.
Sa.2 à 20h15
Cercle Ste-Marie, Oderen
03 89 38 72 27 - 4/8€

Café-théâtre
Les années 60-70
Sketches, danse et musique.
Sa.2 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 53 90 56 
3€ sur réservation

Théâtre alsacien
So n'e chwindler !
De Robert Kurz par la section 
théâtrale de Froeningen.
Comment se procurer de 
l'argent quand on est céli-
bataire, menteur et  fauché ? 
En épousant une riche héri-
tière… pas très belle !
Sa.2 à 20h et Di.3/4 à 15h
Foyer Sainte Barbe, 
Froeningen
03 89 25 53 84 - 8€

Théâtre alsacien
Sie hàn a Beck 
g’schossa 
Par la troupe de l’Espérance 
de Roderen.
«Ils ont abattu le boulanger…», 
à moins que ce ne soit le bouc !
Sa.2 à 20h30 et Di.3 à 15h
Salle de l'Espérance, Roderen
03 89 37 19 04 - 8€

Théâtre alsacien
A Vermoge  
im Stall
De François Tschupp, par le 
Théâtre alsacien de Kruth.
Dans un village de la vallée, 
un barron ruiné retrouve 
dans son étable la recette 
d’un hold-up  : près de 10 
millions d'euros. Il se retrouve 
confronté au difficile choix  : 
garder ou rendre l'argent.
Sa.2 à 20h30, Di.3 à 14h30, 
Ve.8, Sa.9, Ve.15 et Sa.16 à 
20h30
Salle Saint-Wendelin, Kruth
03 89 82 27 85 - 8€

Théâtre alsacien
D'r Xavier  
werd ersetzt
D 'A n d r é  F u r l i n g  p a r  l e 
Théâtre Saint-Fridolin.
La richissime famille Knol-
labrecher vient d'enterrer 
Xavier, son deuxième valet. 
La perte de celui-ci entraîne 
une multitude de  boulever-
sements imprévus.
Di.3 à 15h
ACL Saint-Fridolin, Mulhouse
06 43 26 11 95 - 8€

s p e c tac l e s

La Tour Vagabonde  
Du 31 mars au 9 avril  Place de l’Hôtel de ville

Deux semaines exceptionnelles de culture
Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare - du 31 mars au 3 avril.

Du 4 au 9 avril : concerts (la Bibliothèque de Clarika, carte blanche au Conservatoire, 
Kinshasa/Saint-Louis, Voyages d’Opérettes), théâtre (Gueules d’automne de Jean 
Marie Meshaka) et une Conférence Vagabonde de Pierre Cleitman.

Voir programme sur www.lacoupole.fr - Réservations au 03 89 70 03 13.

Espace d’art contemporain Fernet-Branca
Mercredi 13 avril à 20 h 30 - Conférence en histoire de l’art avec Stéphane Valdenaire 
Hollande, 17e siècle : le temps du paysage - Un pays à 60 % urbain, qui rêve 
de campagne. Un voyage dans un plat pays auquel quatre générations d’artistes 
donnèrent un relief étonnamment varié, entre réalisme et vision idéalisée de la nature.

Salle des Portes
Mercredi 27 avril à 20 h 30 - Concert de rock expérimental (programmation Café littéraire)

Wunderklub - Le Wunderklub, miraculeux quatuor strasbourgeois, déclame ses textes 
surréalistes sur de vastes steppes rythmiques entre new-wave, jazz-rock et noisy. Un 
univers singulier dans lequel se croisent caniches, veuves et ours solitaires…

Saint-Louis

culture

Saint-Louis

avril ‘011
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Sur réservation au
03 89 69 52 23

resa.culture@ville-saint-louis.fr
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Théâtre
Jeu  
de la Passion
Par les Masopolitains.
Ce spectacle populaire 
est joué annuellement 
en allemand par près de 
200 acteurs amateurs 
e t  b é n é vo l e s .  D 'u n e 
grande ferveur, il décrit 
l e  d r a m e d e l a  m is e 
à mor t  du Chr is t ,  en 
restant très proche des 
textes de l'Evangile de 
Saint-Jean.
Di.3, Di.10 et Di.17 à 14h
Cercle Saint-Martin, 
Masevaux
03 89 82 43 02 - 17€ 
orchestre, 19€ balcon

Humour
Conférence 
vagabonde de 
Pierre Cleitman
La place du sourire en 
coin dans la formation 
de l'esprit de système
Entre one man show et 
conférence très sérieuse, 
Pierre Cleitman nous 
p a r l e  d u  s o u r i r e  e n 
coin .  À la  di f férence 
du sourire franc, qui va 
résolument de l’avant, 
du sour ire indéf inis-
sable, qui plane dans les 
hauteurs comme une 
auréole, du sourire jaune 
qui repart en arrière en 
direction du foie, et du 
sourire béat qui ravage 
tout dans un rayon de 
360°, le sourire en coin 
se déplace, discrètement 
mais sûrement, en dia-
gonale. Comme le fou 
des échecs, et avec la 
même efficacité !
Ma.5 à 20h30
Tour Vagabonde, place de 
la mairie, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 9€

Théâtre
L'Avare
C o m é d i e  d e  M o l i è r e 
par la troupe de lycéens 
Culture et liberté.
Harpagon est un riche 
bourgeois, veuf et père 
de deux enfants, Cléante  
et élise, pour lesquels il 
projette des mariages 
d’intérêts… confondant  
ainsi argent et bonheur. 
Mais ceux-ci refusent de 
lui obéir.
Me.6 à 20h
Salle polyvalente, 
Pulversheim
03 89 57 77 98 - 2/5€

spectacle
La bibliothèque 
de Clarika
Lu.4 à 20h30
Tour vagabonde, place  
de la mairie, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Entrée libre

Théâtre
Le Chemin 
des passes 
dangereuses
D e  M i c h e l - M a r c 
B o u c h a r d ,  a v e c 
Xavier Boulanger,  Ér ic 
Domenicone, Frédéric 
Solunto, mise en scène 
Laurent Crovella.
Trois frères se retrouvent 
après des années d’éloi-
g n e m e nt ,  l e  j o u r  du 
mariage du plus jeune. Au 
petit matin, ils décident 
de se rendre, par nostal-
gie, au Chemin des passes 
dangereuses, l’endroit où 
ils allaient pêcher enfants 
avec leur père. C’est le 
jour et l’heure où il faut 
libérer la parole trop long-
temps contenue.
Me.6, Je.7 et Ve.8 à 20h30
Comédie de l'Est à Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Théâtre
Moulin à paroles
D ' A l a n  B e n n e t t , 
traduction Jean-Marie 
Besset, avec Stéphanie 
G r a m o n t ,  X a v i e r 
Boulanger, mise en scène 
Laurent Crovella.
Deux monologues. Deux 
histoires. Graham, cin-
quante ans, vit toujours 
avec sa mère. Leur vie 
monotone et réglée au 
papier millimétré se voit 
b oulever sé e.  D e son 
côté, Leslie, comédienne, 
a connu l’apogée de sa 
carrière avec un rôle de 
figuration.
Me.6, Je.7 et Ve.8 à 19h
Comédie de l'Est à Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Théâtre
Riding Buk
D’après Charles Bukowski 
par Christiano Nocera de 
la Cie Lavoro Nero.
Confessions privées d’un 
homme désobéissant 
sous le faux prétexte d’un 
récital bukowskien. Pré-
cisément «riding» et pas 
«reading». Il ne s’agit pas 
de restituer une lecture, 
mais bien de chevaucher 
l ibrement l ’œuvre de 
Charles Bukowski.
Je.7 à 20h30
Adecai, 41 allée Glück, 
Mulhouse
06 61 61 52 28 - 10€

Théâtre
La nuit des rois
Commedia dell arte de 
W i l l iam Shakesp eare , 
p ar  l e s  Co m é di ens  & 
Co m p a g n i e ,  m i s e  e n 
scène Jean-Hervé Appere.
Dans un pays lointain 
et sauvage règne le duc 
orsino. Amoureux fou 
de la belle olivia qui le 
refuse, il sombre dans une 
mélancolie le détruisant 
peu à peu. C’est alors que 
Viola une jeune princesse, 
échoue après un naufrage 
et perd son frère jumeau, 
Sébastien. Travestie en 
garçon, elle devient page 
à la cour du Duc, dont elle 
est d’ailleurs éprise. Ce 
dernier l’envoie faire sa 
cour auprès d’olivia, mais 
la comtesse tombe sous 
le charme de ce «jeune 
h o m m e » a u  p r e m i e r 
regard. Commence alors 
un quiproquo amoureux, 
où chaque personnage va 
vivre une nuit de carnaval 
effrénée, un instant de 
monde à l’envers.
Je.7 à 14h30 et 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17€

one Man show
Jean-Marie 
Arrus
Le comique poursuit ses 
portraits de société, tels 
que celui de «Madame 
Ida» la femme de ménage, 
ou encore «Berry», l’iné-
narrable paysan alsacien 
en goguette à Paris. Il 
épingle ainsi «les bons gros 
défauts» de chacun. Ses 
textes sont pour la plupart 
le fruit de son imagination, 
inspirée d’histoires glanées 
ici ou là et poussées à fond     
puisque le but est de faire 
rire !
Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Théâtre
Femme 
surnaturelle
De et par Annie-B Parson 
et Paul Lazar du Big Dance 
Theater,  en américain 
surtitré français.
Alkestis, la femme du 
roi  malade Admetos, 
accepte de se sacrifier 
pour qu’il puisse vivre. 
Mais le dieu Héraclès, 
touché par ce geste, sau-
vera finalement Alkestis 
de son fatal destin.
Je.7 à 19h30 et Ve.8 à 
20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/20/25€

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

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

s p e c tac l e s
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Ribeauvillé> Le Printemps des Philosophes

Montaigne
et l’humanisme
le Printemps des Philosophes, organisé par la ville 
de ribeauvillé, est dédié cette année à l’humanisme 
e t à M o nt a i g n e .  s p e c t ac l e s ,  p r oj e c t i o n s e t 
conférences sont au programme pour mieux 
comprendre sa pensée.

« Ce n’est pas un livre que je tiens dans ma main, ce n’est 
pas de la littérature, ce n’est pas de la philosophie, mais 
c’est un homme qui me conseille, qui me console, un 
homme que je comprends et qui me comprends  », disait 
Stefan Zweig à propos de Montaigne et de ses Essais. 
Montaigne est le premier philosophe à utiliser le « je », 
à affirmer la valeur de l’expérience personnelle et à par-
tager avec son lecteur la difficulté de choisir en homme. 
Il inaugure ainsi la philosophie française, celle qui part 
du sujet et que l’on retrouve chez Pascal ou Descartes.

Montaigne est l’héritier de l’humanisme, qui place la 
personne humaine et la dignité de l’individu au-des-
sus de toutes les valeurs. Il défend les indigènes et les 
atrocités commises contre eux, il prône la tolérance 
religieuse. Il est aussi considéré comme un sceptique : 
il s’attaque aux dogmes religieux ou philosophiques, 
mais ne prétend pas détenir la vérité. Pour découvrir un 
Montaigne bien vivant, qui pense devant vous, allez au 
spectacle Montaigne, mis en scène par le théâtre de la 
passerelle de Limoges.

Cette manifestation sera aussi l’occasion de découvrir 
les héritiers de Montaigne. A commencer par Shake-
speare, mis à l’honneur avec une représentation de La 
Tempête, où un ancien duc et sa fille, reclus sur une île 
inconnue, tentent de maîtriser les éléments. Mais aussi 
Marguerite Yourcenar dans son roman L’œuvre au noir, 
adapté au cinéma par André Delvaux dont le film sera 
projeté lors de la semaine. Plus étonnant, le film Ecoute 
les voix des Wadatsumi d’Hideo Sekigawa, qui retrace 
le parcours d’étudiants japonais enrôlés dans l’armée 
pendant la Seconde guerre mondiale et qui puisent 
leurs forces dans la lecture des Essais.

Espace culturel Le Parc (spectacles et conférences ) et 
cinéma Le Rex (projections) à Ribeauvillé  
Institut culturel italien (conférence) à Strasbourg 
03 89 73 87 87 
Du Ma.12 au Sa.16

La Tempête de shakespeare est au programme

Programme

Mardi 12
18h30 : Conférence 
sur L’humanisme du 
quattrocento italien

Mercredi 13
20h : Projection 
L’oeuvre au noir 
d’André Delvaux 

Jeudi 14
20h30 : Montaigne, 
par le théâtre de la 
Passerelle de Limoges 

Vendredi 15
20h : Projection 
Ecoute les voix des 
Wadatsumi d’Hideo 
Sekigawa

Samedi 16
15h30 : Conférence 
avec Frédéric 
Brahami, auteur du 
livre Le scepticisme de 
Montaigne

17h : Conférence 
Cannibales et autres 
monstres dans les 
Essais de Montaigne et 
dans La Tempête de 
Shakespeare avec 
François Laroque

20h30 : La Tempête 
de William 
Shakespeare par le 
Théâtre du Kronope 
d’Avignon

spectacle en alsacien
Elsasser Owa
Par la Chorale Sainte Cécile 
de Sentheim et le groupe de 
danse Farandolle.
E x traits du Santa show, 
chants, danses et sketches.
Ve.8 à 20h
Salle Amos, Sentheim
06 87 67 33 98 - Entrée libre

Théâtre
La répétition  
ou l'amour puni
De Jean Anouilh par la troupe 
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 per-
sonnes du même milieu. 
Quand arrive Lucille, les 
repères de ce monde artifi-
ciel sont bouleversés.
Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Cercle Saint-Ulrich, 
Morschwiller-le-Bas
06 77 87 60 67 - 4/8€

Poésie
Printemps  
du Slam
Le slam est une rencontre 
p o é t i q u e ,  u n  t o u r n o i 
ouvert à tous. Les poètes 
s'affrontent dans une com-
pétition, où le public est 
le jury.
Voir notre article p.46

Scène ouverte
Présentée par la Ligue Slam 
de France.
Ve.8 à 19h
Cercle St-Georges - Entrée libre

Spectacle slam
Les collégiens de Marckolsheim 
d é c l a m e n t  l e u r s  t e x t e s 
élaborés sous l'oeil avisé de la 
slameuse Lucie Rivaillé.
Ve.8 à 20h
Cercle St-Georges - Entrée libre

Ateliers slam
Animés par des s lameurs 
professionnels pour débutants 
ou initiés.
Sa.9 de 16h à 19h30
MJC - Dès 10 ans - 5/10€

Tournoi de slam
En présence des membres 
fondateurs de la Ligue Slam 
de France et des slameurs 
professionnels de Mulhouse 
et Strasbourg.
Sa.9 à 20h30
Cercle St-Georges - Entrée libre

Concert slam
Par le groupe U- Bic, composé 
de Lucie Rivaillé (vocal), Patrick 
Wetterer (claviers, machines), 
B a s t i a a n  S l u i s  ( b a t t e r i e , 
percussions), Edouard Sero-
Guillaume (basse, contrebasse) 
et Julien Grayer (guitares).
Sa.9 à 22h
Cercle St-Georges - Entrée libre

Ve.8 et Sa.9
Marckolsheim - 03 88 74 98 69

Théâtre
Gueules d'Automne
De Jean-Marie Meshaka du 
Théâtre Poche-Ruelle.
A l'automne de sa vie, un 
homme règle ses comptes 
avec Dieu. Suite à une guerre 
civile, il est contraint de 
partager son existence entre  
deux civilisations  : orientale  
et irrationnelle, occidentale 
et structurée. Puisque seul, 
il invite Prime son ange gar-
dien à l'écouter…
Voir notre portrait p.117
Je.7 à 20h30
Tour Vagabonde, place de la 
mairie, St-Louis
03 89 70 03 13 - 9€
Ve.15, Sa.16 à 20h30, Di.17 à 
17h, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, 
Mulhouse
03 89 42 71 15 - 7/12/14€

Humour
Les Conférences 
extravagantes  
de Pierre Cleitman
La place  
du mécontentement dans 
les énergies renouvelables
L’ énergie du mécontente-
ment se reconnaît à la pression 
qu'elle exerce, pression qui 
fait que des gens défilent, que 
d'autres se défilent, que des 
portes s'ouvrent, que d'autres 
se referment, que des  gouver-
nements se forment, que leurs 
programmes se déforment… 
Une énergie apparemment 
inépuisable, disponible en 
tout lieu et en toute saison et 
qui pourrait, moyennant un 
peu de bonne, voire même 
de mauvaise volonté, s'inscrire 
elle aussi dans la lutte contre 
le réchauffement climatique 
global.
Je.7 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 
Ve.8 à 20h15
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46  
Sa.9 à 15h
Villa Burrus,  
Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 58 35 85 
Entrées libres sur réservation

opérette
Conservatoire  
de Saint-Louis
Neuf professeurs et deux 
chanteuses du conservatoire 
de Saint-Louis proposent 12 
extraits d'opérettes tirées 
du répertoire d'offenbach  : 
La Vie Parisienne, Les contes 
d'Hoffmann, La fille du Tam-
bour Major…
Ve.8 à 20h30
Tour Vagabonde, place  
de la mairie, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 9€
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Théâtre
Débrayages
De Rémi de Vos par la Cie Hélios, 
m i s e  e n  s c è n e  J e a n - P i e r r e 
Verdeilan.
Une comédie à sketches dans 
laquelle trente-trois person-
nages sont lâchés dans la ville 
en crise. La peur de l’abandon, 
liée le plus souvent à la perte du 
travail envisagé comme la seule 
valeur d’existence possible, 
les réunit pour treize scènes 
où l’humour de Rémi De Vos, 
Feydeau du 21e siècle, est un 
exutoire à la folie.
Ve.8, Sa.9, Ve.15 et Sa.16 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6/8€

Théâtre
La Cagnotte
D'E. Labiche par la Cie La Claque, 
mise en scène Frédéric Schalk. 
Une amicale société de notables 
provinciaux, qui s'adonne régu-
lièrement à des parties de cartes, 
décide un beau jour d’aller 
dépenser l’argent de la cagnotte 
à Paris. Après de joyeux festins 
dans un restaurant, chacun 
donne libre cours à ses envies.
Sa.9 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Humour
Brainstorming  
/ Capitaine Sprütz
Soirée Total Délire
D a ns B ra i ns to r m i n g ,  q u a n d 
l’entreprise s’emballe  ! Christine 
Choui l lard dir ige s a p et i te 
entreprise d'une main de fer. 
Elle fait appel à un coach pour 
augmenter les performances de 
ses employés. Ceux-ci se battent 
p o u r  o b t e n i r  s e s  f a v e u r s ,   
ainsi que le prestigieux titre 
d'employé du mois. Véritable 
satire du monde de l'entreprise 
moderne, ce spectacle mêle 
le mime, le clown, l'absurde, 
le cartoon, à la manière de Tex 
Avery ou des Monty Pythons. 
L e  h é r o s  e t  s e x e  s y m b o l e 
Capitaine Sprütz, incarné par 
Jean-Luc Falbriard, débarque 
pour raconter ses nouvelles 
a v e n t u r e s  d e  v o y a g e u r 
alsaco -intergalactique. Une 
succession de sketches dans 
un dél i re  m émor ab le où i l 
dévoile ses recettes de bonheur 
pour traverser sans trop de 
dommages l’époque qui est la 
sienne. Infatigable pourfendeur 
de la bêtise humaine, il donne 
tout son sens à la fameuse expres-
sion «le bonheur est dans le Sprütz» !
Voir notre article p.35
Sa.9 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 01 - 4,50/16,70€
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Mulhouse > L'Entrepôt 

Pierre Aucaigne

Pierre Aucaigne présente son nouveau spectacle, 
composé d’une galerie de personnages loufoques 
qui ont fait ses plus belles heures depuis 1985. Momo, 
un imitateur raté, un  dresseur de chiens étrange, un 
intermittent du spectacle déprimé (il y a sûrement de 
quoi...). Le parcours de Mister Aucaigne est impres-
sionnant : en vrac, collaborations avec François Rollin, 
passage au Petit Théâtre de Bouvard, ou encore scé-
nariste du chien foufou des bandes dessinées, l’illustre 
Cubitus. Un artiste complet à aller voir en chair et en os.

L'Entrepôt à Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 10/16/17€
Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30

Juré, Pierre aucaigne ne se prend pas la tête
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Ribeauvillé > Casino Barrière

Olivier Lejeune
le comédien et humoriste olivier lejeune remonte 
sur les planches et propose son one man show Je ne 
devrais pas vous le dire en formule dîner-spectacle.

olivier Lejeune, ce nom vous dit quelque chose. Et ce 
visage ! Cette indémontable touffe de cheveux blonds 
montée sur ce regard bleu azur. Ca y est, vous y êtes. 
Vous l'avez vu régulièrement dans les années 90 à la 
télé, dans cette émission culte de feu-FR3, La Classe, 
animée par Fabrice. Puis dans les années 2000, avec 
son complice Patrick Sébastien. olivier Lejeune, c'est 
l'humour façon vieille école dans ce qu'elle a de meil-
leur ; les bons mots, les chutes parfaitement étudiées, 
écrites jusqu'à la moindre syllabe. Ainsi, méfiez-vous, 
puisque vous serez en mode dîner-spectacle, à ne pas 
vous étrangler de rire avec vos frites.

Le show de Lejeune est construit sous la forme d'un 
abécédaire de A à Z, entrecoupé de sketches sur la 
société et les hommes politiques, ainsi que d'un bluf-
fant numéro de mémoire où le public participe. En 
effet, Lejeune possède un don en la matière – il en a 
même écrit deux bouquins ! – et est capable de retenir 
presque instantanément des pavés entiers de textes 
compliqués qu'il n'a jamais lu auparavant. Les années 
passent, mais olivier reste toujours aussi Lejeune dans 
sa tête.

Casino Barrière à Ribeauvillé - 03 89 73 43 43 
59€ repas et 5€ de jetons compris
Sa.30 à 20h

Il ne devrait pas nous le dire, mais il le fera quand même...

Ciné-opéra
Le comte Ory 
(Rossini)
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 
supérieure, avec Juan Diego 
Florez and Joyce DiDonato, 
mise en scène Bartlett Sher.
La scène se déroule aux 
alentours de l'an 1200. Le 
Comte ory est un libertin 
et un séduceur forcené 
qui entend bien prof iter 
du départ en croisade des 
hommes du château de 
Formoutiers, notamment 
en séduisant la vertueuse 
C o m t e s s e  A d è l e .  I l  s e 
grime donc, avec son ami 
Raimbaud, en vieil ermite 
qui s'efforcera d'apporter 
sagesse et réconfort aux 
m a l h e u r e u s e s  f e m m e s 
esseulées. Mais ses projets 
seront déjoués par l'inter-
vention du gouverneur du 
Comte, chargé de le surveil-
ler et qui révèle son identité 
à temps pour permettre à 
Adèle de se réfugier dans 
son château. Parallèlement, 
l e  p a g e du Co mte o r y, 
Isolier, se révèle également 
amoureux d'Adèle, laquelle 
révèle que cet amour est 
partagé.
Sa.9 à 19h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20/25€

Humour
Bang bang
A teen clown story
Par  les  Cies  Ver t ica le et 
Octavio.
Au travers de numéros de 
clowns, de chansons et de 
monologues intimes, Bang 
Bang explore l'univers de la 
féminité, de l'adolescence, de 
la transformation des corps.
Voir notre article p.35
Sa.9 à 20h30
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - 7/9€

Musique du monde
Kinshasa  
/ Saint-Louis
Avec Bovick Shamar et Jean-
Claude André
Bovick Shamar et Jean-
C l a u d e  A n d r é  v o n t  à 
n o u v e a u  c r o i s e r  l e u r s 
styles.  L'afro-beat va f lir-
ter avec le jazz autour du 
thème K inshasa /  Saint-
Louis.
Sa.9 à 20h30
Tour Vagabonde, place de la 
mairie, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 9€

Théâtre
Bruits
De Karl Valentin par la Cie 
Versat i le,  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. Une multi-
tude de textes surprenants, 
burlesques, qui portent un 
regard incisif sur la société.
Sa.9 à 20h30
Salle polyvalente Edouard 
Kessler, Koetzingue
03 89 28 56 88 - 8€

one woman show
Mademoiselle 
Mam'sell
Spectacle de Cathy Bernec-
ker, vue sur France 3 Alsace, 
dans le cadre du Festival 
Ratscherei de l'Ecomusée 
d'Alsace.
Sa.9 à 20h30
Ecomusée d'Alsace, 
Ungersheim
03 89 62 43 00 

Théâtre
Funérailles d’hiver
De H. Levin par la Cie Tallipot.
Pour sauver un évènement 
joyeux, deux familles font 
preuve d'un égoïsme des 
p l us  f é r o ce s .  U n j e u n e 
homme perd sa mère. I l 
veut, de suite, l’annoncer à 
sa tante. Mais celle-ci marie 
sa fille le lendemain, événe-
ment qu’elle attend depuis 
toujours…
Sa.9 à 20h30 et Di.10 à 16h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Music Hall
Les après-midi 
découverte
Formule repas-spectacles 
avec Juke Box (spectacle 
musical),  Octave- Octavia 
(spectacle musico-comique), 
la grande revue Energie et 
une animation dansante.
Sa.9 et Sa.30 de 11h30 à 18h30
Le Paradis des Sources, 
Soultzmatt
03 89 75 44 44 - 45€ repas 
compris hors boissons

spectacle musical
Le joueur de flûte  
de Hamelin
Selon la légende des Frères 
Grimm, avec des élèves des 
classes théâtre et musique.
Me.13 à 15h et Ve.15 à 19h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 4/5€

s p e c tac l e s
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spectacle musical
Veillées
Nuit bleue,  
mauve ou blanche
Avec la Cie Le Vent en poupe.
Chansons inédites (coups d'essai 
et nouveautés), scène ouverte 
( l ibre expression, échanges 
d'idées et de savoir-faire artis-
tiques) et partage d'une soupe/
croûtons concoctée par la maison.
Lu.11 à 18h, 21h et 23h
4 rue des fleurs, Steinbach
06 99 74 45 58 
Entrée libre sur réservation, plateau

Théâtre
Récit de la servante 
Zerline
D'Hermann Broch, adaptation et 
mise en scène Yves Beaunesne, 
avec Marilù Marini et Brice Cousin.
D u r a nt  s o n s é j o u r  c h e z  l a 
b a r o n n e  W. ,  m o n s i e u r  A . 
recueille les conf idences de 
Zerline, vieille domestique de la 
maison depuis trente ans. Telle 
une Parque qui déroulerait la 
pelote de tous les destins qui se 
sont croisés sous son regard, elle 
se confesse comme on vide son 
sac, d’une coulée que rien ne 
pourrait arrêter.
Ma.12 et Me.13 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Théâtre
Les 39 marches
D'A l f re d  H i tch co ck  e t  J o hn 
B u c h a n ,  a d a p t at i o n  G é r a l d 
Sibleyras, par le Théâtre la Bruyère, 
mise en scène Eric Metayer.
Richard Hannay est un dandy 
dont la tranquillité est bous-
culée par la rencontre, dans 
un cabaret londonien, d’une 
femme employée des services 
secrets qui le supplie de la pro-
téger. Au petit matin, il la trouve 
poignardée avec dans sa main 
serrée, l’adresse du chef d’un 
réseau d’espionnage mystérieu-
sement baptisé Les 39 marches. 
Soupçonné du meurtre de la 
jeune espionne, Richard prend 
la fuite en direction de l’Ecosse 
pour découvrir le responsable 
du complot et se retrouve pris 
dans une chasse à l ’homme 
dont il est le gibier. Cette adap-
tation a été couronnée par le 
Molière 2010 de la Meilleure 
pièce comique.
Je.14 à 20h30 
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 24/28/30€

Théâtre
Montaigne
Théâtre de la Passerelle (Limoges).
Je.14 à 20h30
Espace Le Parc , Ribeauvillé
Printemps des Philosophes : 
03 89 73 20 00 - 6/12/15€

s p e c tac l e s
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Ensisheim > Foyer Saint-Martin

Printemps du Rire
Pour la troisième année consécutive, l'association 
l'art en Graine dirigée par la comédienne et 
humoriste haut-rhinoise stéphanie Bruzzese 
organise son Printemps du rire au Foyer saint-
Martin d'ensisheim.

«  Le but de cet évènement est simple  : proposer des 
spectacles à des prix les plus bas possible, voire même, 
dans le cas des Five Foot Fingers, une entrée totalement 
gratuite  », annonce Stéphanie Bruzzesse. Et en effet, 
avec en moyenne des entrées à 10€ et également deux 
prestations de l'équipe des Five Foot Fingers, venus de 
Nanterre et qui jouent « au chapeau » (dans lequel on 
met une petite pièce si ça nous a plu), le Printemps du 
Rire est également le Printemps des finances.

Pour l'occasion, le Foyer Saint Martin sera entièrement 
transformé en salle de spectacle. Au programme de ces 
trois jours de joyeux gloussements, Ca Va Mâle, le one 
woman show de Stéphanie Bruzzese, où les hommes 
en prennent pour leur grade ; les Five Foot Fingers et 
leurs numéros de cirque burlesque ; Manuela Gross, son 
accent alsacien, ses bonnes vannes régionales et son 
Zupershow ; et enfin Antonia de Rendinger, petit bout 
de bonne femme et véritable pépite de drôlerie venue 
tout droit de Strasbourg, avec son one woman show 
Travail, Famille, Poterie, qui contient notamment un 
sketch entre-temps devenu culte (et qui passe même à 
la tévé) sur l'épilation du maillot. Paranoïaque du poil, 
s'abstenir !

Foyer St-Martin à Ensisheim - 09 52 11 64 65 - 7/10/12€ 
Du Ve.29 au Di.1/05

stéphanie Bruzzese va faire la moue si vous ne venez pas !

Théâtre
La Tempête
De William Shakespeare par 
le Théâtre du Kronope, mise 
en scène Guy Simon.
Prospéro, ancien duc de 
Milan, évincé par son frère, 
trouve refuge et vit reclus 
avec sa f ille Miranda sur 
une île inconnue. Grâce à la 
magie que lui confèrent ses 
livres, il apprend à maîtriser 
les éléments et les êtres 
mystérieux représentés par 
Ariel (esprit de l’air) et Cali-
ban (créature de la terre)…
Sa.16 à 20h30
Espace Le Parc , Ribeauvillé
Printemps des Philosophes : 
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€

Théâtre
Pas celui qu'on 
croit
Comédie policière d'Er ic 
Beauvillain par la troupe 
Créa'Art de Kunheim, mise en 
scène Jean-Marie Lutz.
La fille d'un auteur de pièce 
de théâtre organise une 
soirée avec tout le gratin 
de la région. Chacun a ses 
petits secrets ou des inté-
rêts cachés qui pourraient, 
s'ils étaient divulgués, rui-
ner leurs carrières ou leurs 
réputations…
Sa.16 à 20h15 et Di.17 à 14h30
Salle des Fêtes, Biesheim
06 10 12 54 30 - 5€

Théâtre alsacien
Lily et Lily 
D e Margu er i te  S chuss e l 
O b re cht ,  p ar  le  T h éât re 
alsacien de Mulhouse.
Li ly  Da Costa ,  s tar  hol -
lywoodienne des années 
30 tyrannise son entourage. 
Le jour où sa sœur  jumelle 
débarque du Minnesota les  
quiproquos s'enchaînent.
Sa.16, Di.17 à 20h30, Ve.29 à 
16h et Sa.30 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 40 64 47 - 8€

Humour
Sim & Flo : 
J'achète
J'achète, c'est la descrip-
tion, tristement drôle et 
impitoyablement vraie, de 
la décadence d'une société 
de consommation. Dans ce 
morceau de mondialisation, 
la télé, la pub, la politique, 
le sexe et l'argent défilent 
comme des codes barres.
Je.14, Ve.15 et Sa.16 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€

Théâtre
La Fôret enchantée
Par Stéphanie et Edouard 
Brasey (conteur).
Ve.15 à 20h30
Ecomusée d'Alsace, 
Ungersheim
Festival Ratscherei : 
03 89 62 43 00 

Théâtre
Cheyenne  
de garde
Par la Cie du Lys, écriture 
e t  m is e  e n  s cè n e  Lo u is 
Donatien Perin.
Le féminism e n'es t  p as 
mort, le machisme non plus. 
Dans ce vaudeville, avec 
le mari, les femmes et les 
soupirants, les pires préju-
gés sont combattus par la 
dérision.
Ve.15, Sa.16 à 20h30 et Di.17 à 
17h
Salle des Fêtes, Saint-Louis
03 89 70 07 33 - 8/10€

Théâtre
Les Ravis
Par le conteur alsacien Michel 
Hindenoch.
Sa.16 à 20h30
Ecomusée d’Alsace, 
Ungersheim
Festival Ratscherei : 
03 89 62 43 00

Programme

Ve.29 à 20h30 : Stéphanie Bruzzese, Ca Va Mâle

Sa.30 à 20h30 : Antonia de Rendinger, Travail, Famille, Poterie

Sa.30/4 à 17h30 et Di.1/5 à 19h30 : Five Foot Fingers

Di.1/5 à 20h30 : Manuela Gross, Zupershow

s p e c tac l e s
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spectacle musical
A ça du sol
Chansons pour rêver
Création de la Cie le Vent en Poupe, 
mise en scène Thomas Ress.
Avec cette nouvelle création 
les artistes de la Cie le Vent en 
Poupe proposent une explo-
ration originale de cet univers 
décalé qui leur est propre, avec 
de toutes nouvelles chansons 
écrites sur des textes de Domi-
nique Zinderstein mais aussi 
d ’Andrée Chédid, Raymond 
Queneau,  Ar thur R imbaud, 
Rober t Desnos, Antoine de 
Saint-Exupéry… Ils en profitent 
pour inventer ainsi un nouveau 
style : la «chanson de chambre» 
théâtralisée où des instruments 
classiques tels que le haut-
bois, le violon et le cor anglais 
côtoient le son plus «jazzy» de 
la contrebasse et de la guitare.
Sa.16 à 20h30 et Di.17 à 17h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 12/14€

lecture
Polar en PCA
De et avec Louis Donatien Perin, 
de la Cie du Lys.
Parcours du macabre terrain de 
jeu de l'insaisissable assassin 
du roman La Petite Camarde 
Alsacienne, suivi d'un apéro-
dédicace.
Di.17 à 10h
Petite Camargue Alsacienne, 
Saint-Louis
03 89 89 78 50 - Entrée libre

opéra
L'Affaire Makropoulos
De Leos Janacek, mise en scène 
Robert Carsen, direction musicale 
Friedemann Layer.
Un Portait de Dorian Gray vu du 
côté féminin  ? Certes, Emilia 
Marty possède le secret de la 
jeunesse (presque) éternelle, 
mais son âme, dans l'adaptation 
qu'en fait Janacek, est bien loin 
de ce cynisme cruel du héros de 
Wilde. L'inhumanité de l'héroïne 
n'est que le résultat bien invo-
lontaire d'une jeunesse qui n'en 
finit plus de durer.
Voir notre article p.44
Ma.19 et Je.21 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 38/58/74€

Théâtre d'improvisation
Joutes d'impro
Par les Impropulseurs.
Rappel des règles  : l 'arbitre 
impose un thème choisi par 
le public et à la fin de chaque 
improvisation, la meil leure 
équipe est désignée.
Je.21 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€

s p e c tac l e s



A V R I L  2 0 1 1  >  s p e c t a c l e s

44

Mulhouse > La Filature > Opéra

L'Affaire  
Makropoulos
Quand robert Clarsen met en scène léos Janàcek, 
un des compositeurs majeurs du XXème siècle, 
cela donne la toute nouvelle création de l’opéra 
national du rhin : l'affaire Makropoulos, un opéra 
qui dresse un poignant portrait de femme et qui 
ose pénétrer sans vergogne dans les limbes de la 
science fiction et du fantastique.

L'Affaire Makropoulos, c'est avant tout l'histoire d'une 
femme, Elina Makropoulos, sorte de Dorian Grey en 
jupons, qui ne vieillit pas. Née en 1575, elle serait morte 
depuis des siècles si son père n'avait découvert un élixir 
de jouvence, qu'il a essayé sur sa propre fille. Mais cette 
potion ne promet que trois cents ans de jeunesse, et le 
terme est désormais proche. À qui Elina transmettra-
t-elle le secret du philtre  ? Bien sûr, elle n'a que trop 
conscience qu'il s'agit là d'un cadeau empoisonné. 

Car comme le disait son créateur, Léos Janàcek, en 
1922 : « Nous sommes heureux parce que nous savons que 
nous n'allons pas vivre longtemps. Il nous faut donc utiliser 
chaque instant à bon escient. Dans notre vie, tout est hâte 
et désir ». Cette femme immortelle, qui change d'iden-
tité tous les soixante ans, attend-elle la mort comme 
une ultime libération ou la craint-elle, elle qui a vécu 
plusieurs siècles ?

Du beau monde sur scène et 
derrière le rideau
Cette œuvre ramassée, d'une durée d'1h30, est une 
méditation ironique sur la vie et la notion du temps 
qui passe. Son metteur en scène, Robert Clarsen, est 
un des rares à savoir adapter les opéras de Janàcek, 
et à en filtrer tout le folklore pour en restituer le côté 
sombre et si dramatiquement humain. L'intemporalité 
et l’efficacité de L'Affaire Makropoulos est ce qui marque 
le plus le spectateur. Ici, point d’interludes orchestraux 
ou d’effets de style. Tout est axé sur le travail rythmique 
et la mélodie dégagée par le langage parlé.

Côté distribution, l'opéra National du Rhin accueille 
pour la première fois la soprano australienne Cheryl 
Baker et le ténor américain Charles Workman. Friede-
mann Layer y fera quant à lui sa seconde apparition 
dans la fosse pour y diriger l'orchestre symphonique 
de Mulhouse.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 38/58/74€
Ma.19 et Je.21 à 20h

la soprano australienne Cheryl Baker et le metteur en 
scène canadien robert Clarsen

Théâtre
Désiré
De Sacha Guitry, avec Robin 
Renucci, Florence Darel, mise 
en scène Serge Lipszyc.
odette Cléry, maîtresse du 
ministre Montignac, est à 
la recherche d’un nouveau 
maî tre d ’hôtel ,  lor sque 
se présente Désiré, valet 
modèle et charmant, muni 
d’excellents certificats. Elle 
l’engage à son service… en 
sachant toutefois qu‘il a été 
renvoyé de sa dernière place 
par excès d’empressement 
envers sa patronne ! Aucune 
crainte cependant avec 
odette  : Désiré lui assure 
qu’elle n‘est pas son type. 
Et pourtant, alors qu‘ils se 
trouvent en villégiature à 
Deauville, le très respectable 
maître d’hôtel se met à rêver 
de la jeune femme…
Ma.19 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - 8/24/36/40€

Ciné-opéra
Capriccio 
(Strauss)
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 
su p é r i e u re ,  ave c  R e n é e 
F l e m i n g  e t  M a t t h e w 
Polenzani, direction Andrew 
Davis.
Au château de la comtesse 
Madeleine, se déroule la 
répétition d'un sextet que 
le jeune Flamand vient de 
composer. olivier, un poète, 
a écrit une nouvelle pièce 
pour l'anniversaire de la 
comtesse, qu'i l  aime en 
secret. Mais parralèlement, 
Flamand se sent également 
attiré par elle. De son côté, 
le comte, le frère de Made-
leine, averti cette dernière 
q u e ce l l e - c i  au r a i t  d e s 
prétendants. Le coeur de la 
femme balance alors entre 
le magicien des mots et le 
talentueux musicien.
Sa.23 à 19h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20/25€

spectacle
Soirée contes  
et humour
Gérard Léser et Pascal Lacom 
(accordéon).
Co ntes a ls aciens suiv is 
d’un spectacle d’humour 
musical.
Sa.23 à 20h30
Salle des Fêtes, Munster
Dans le cadre des 1ères Journées 
des randonnées : 
03 89 77 30 37 - 3€

spectacle musical
Marie-Madeleine, 
entre temps
De Marion Muller par Jean-
Daniel Hégé (contrebasse) et 
Jeanne Barbieri (comédienne).
Un texte écrit en 2010 pour 
habiter l'entre-temps du 
samedi saint comme trait 
d'union entre la mort et 
la résurrection. L'écriture 
a été mue par l'évidence 
que cet entre-deux repré-
sente jusque dans son vide 
liturgique le temps le plus 
ordinaire de la vie humaine : 
celui de l'incertitude.
Sa.23 à 20h30
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 
Entrée libre, plateau

one Woman show
Huguette 
Dreikhaus
Di.24 à 21h
Salle des Fêtes, Munster
Dans le cadre des 1ères Journées 
des randonnées  
03 89 77 30 37 - 8€
Sa.30 à 20h30
Foyer St-Georges, Bartenheim
03 89 68 21 24 - 12€

Cirque
Cirque Calypso
Clowns, démonstrations 
d'animaux et rires garantis.
Ma.26 à 17h et Me.27 à  15h
Parking du Cercle, Orbey
03 89 78 22 78 - 5/10€

Performance
Mariage artistique
Par Innocent Yapi (conte), Joro 
Raharinjanahary (musique) 
e t  S t é p h a n e  O e r t h e l 
(manipulation d'objets).
Trois ar tistes travaillent 
ensemble pour créer en une 
semaine un spectacle autour 
des thèmes du soleil, du 
printemps et de l'apartheid.
Me.27 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, 
Sausheim
03 89 46 83 90 
Entrée libre, plateau

one Man show
Pierre Aucaigne : 
Véronique, 
Colette, Momo  
et les autres
Pie r re Au c aign e,  d i re c-
teur de théâtre déjanté, 
p r é s e n t e  s o n  n o u v e a u 
spectacle avec des artistes 
loufoques : Momo, un imita-
teur, un  dresseur de chiens, 
un intermitent de spectacle 
déprimé…
Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/16/17€
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Dîner spectacle
Les Papossibles
Humour à l'alsacienne
Par  Jean - Mar ie  Ar rus ,  Jean -
Philippe Pierre (ancien de la 
Choucrouterie et toujours sur 
France 3 Alsace) et Christian 
Maurer.
Trois figures de l’humour à l’alsa-
cienne pour des sketchs entre 
copains.
Ve.29 à 19h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 40€ repas compris

spectacle musical
Les Max's
Les Max's offrent un florilège 
de rythmes qui ont marqué les 
grandes époques musicales. 
Des chansons françaises, de 
l'humour et des parodies aux 
travers de tableaux et medley.

Première par tie pendant le 
re p as  assuré e p ar  l e  sh ow 
d'octave-octavia.
Ve.29 à 19h45
Le Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 75 44 44 ou 03 89 86 05 05 - 
Repas spectacle : 39€ (hors boissons)
Spectacle seul : 19€ (à 21h30)

one Woman show
Stéphanie Bruzzese : 
Ca Va Mâle !?
Spectacle qui parle des hommes 
a u x  h o m m e s m a is  s u r to u t 
aux femmes. Il souligne avec 
te n d r e s s e  to u s  l e s  t r ave r s  
masculins tout en leur ouvrant  
les voies qui mènent à la per-
fection  ! Comme si cela était 
possible  ! De la rencontre à la 
vie de couple en passant par la 
drague… une véritable  déclara-
tion d'humour.
Ve.29 à 20h30
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
Dans le cadre du Printemps du Rire : 
09 52 11 64 65 - 7/10/12€

lecture
Venise  
et les écrivains
Par Louis  Donat ien Per in et 
Claude Troendlin de la Cie du Lys.
Extraits d'œuvres, au choix dans 
l'immense production littéraire 
mondiale des écrivains qui ont 
célébré la cité des Doges au 
cours des siècles : Dante, Donna 
Leon, Dumas, Rousseau, Proust, 
Goldoni…
Ve.29 à 20h
Salle Inwiller, Flaxlanden
03 89 06 00 99 - Entréé libre, plateau

1 av. des Rives de l’Ill, Illzach - 03 89 52 18 81
Réservations : www.espace110.org

Concert

Concert

Spectacle

Concert

Théâtre

Concert

Concert Pop
On a rtrouvé les clefs

Jazz
Michel Hausser Jazz Trio

Café-théâtre
Débrayage
par la Cie Helios

Concert folk
Excalembour

Spectacle jeune public
Les fables de La Fontaine

Café concert
110 cordes

Vendredi 1er

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

Jeudi 7
à 20h30
Tarif : 10€
réduit : 8€
Carte culture et
Vitaculture : 5,50€

Ve.8, sa.9, 
ve.15 et sa.16
à 20h30
Tarif : 8€
réduit : 6€

Samedi 9 
à 20h30
Tarif : 10€
réduit : 8€
Carte culture et
Vitaculture : 5,50€

Mercredi 13
à 15h
Tarif : 6€

Jeudi 14 avril
à 20h30
Tarif : 6€

Petite restauration
sur place

EN AVriL
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Ciné-opéra
Il Trovatore (Verdi)
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 
supérieure,  avec Patr icia 
Racette et Marcello Alvarez, 
mise en scène David Mc Vicar, 
direction James Levine.
L'action se situe au nord de 
l'Espagne du XVe  siècle. Le 
père du comte de Luna a eu 
deux fils d'un âge proche. 
Une nuit, on découvrit une 
gitane près du berceau du 
plus jeune des deux frères. 
on la chassa, mais l'enfant 
tomba malade peu après 
e t  o n p e ns a qu'e l l e  lu i 
avait jeté un sort. Elle fut 
retrouvée et condamnée au 
bûcher. La fille de la gitane, 
Azucena, décidée à venger 
sa mère, s'introduisit dans 
le château et s'empara du 
jeune enfant dans l'inten-
tion de le jeter lui aussi au 
bûcher. Mais elle l 'éleva 
comme son propre fils. Il 
prit le nom de Manrico et 
Azucena cherche à exercer 
sa vengeance à travers lui.
Sa.30 à 19h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20/25€

spectacle
43ème Soirée  
de gala  
des Majorettes
Show musical et chorégra-
phique sur le thème «Les 
tubes de l'été».
Sa.30 à 20h30
Cercle St-Georges, Carspach
03 89 40 18 52 - 5€

one Man show
Olivier Lejeune : 
Je ne devrais pas 
vous le dire
Politiciens, stars du show-
biz, faits de société… olivier 
Lejeune se joue des conven-
tions, pour dire tout haut ce 
que tout le monde  pense 
tout bas. Tel un provocateur 
impétueux, il s'amuse avec 
les symboles fondamen-
taux de la société pour les 
détourner. Son show est 
construit sous la forme  d'un 
abécédaire de A à Z entre-
coupé de sketches ainsi que 
d'un numéro de mémoire 
où le public  participe.
Sa.30 à 20h
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€ repas et 5€ 
de jetons compris

Marckolsheim > Cercle Saint-Georges > Poésie

Printemps du Slam
Venez découvrir le slam ! C'est l'objectif de la première édition du Printemps du 
slam, organisé par la ville de Marckolsheim.

Si vous aimez Grand Corps Malade ou 
Abd Al Malik, citons au hasard deux des 
meilleurs représentants du slam en France 
ou si vous ne connaissez pas encore cet art 
poétique, entre joute oratoire et one man 
show, rendez-vous au Printemps du Slam.

A l'origine de ce projet, on trouve Marie-
Claude Bieber, professeur de français au 
collège de Marckolsheim, qui a décidé 
d'initier ses élèves au slam et de mêler 
plusieurs disciplines (français, musique 
et arts plastiques) autour d'un projet 
artistique. Près de 30 élèves ont ainsi suivi 
des ateliers tout au long de l'année en vue 
du spectacle proposé le vendredi 8 à 20h.

La mairie, qui a trouvé que l'idée était fort 
bonne et novatrice, a voulu donner une 
autre ampleur à ce projet et lance donc le 
Printemps du Slam, pour faire découvrir 
cet art poétique au grand public. Si le 
cœur vous en dit, vous pourrez vous jeter 
dans l'arène, avec la scène ouverte par la 
Ligue Slam de France (vendredi 8 à 19h), 
ou au travers des initiations à la MJC de 
Marckolsheim (samedi 9 de 16h à 19h30).

Le samedi 9, à partir de 20h30, les pro-
fessionnels reprennent les rênes. Vous 
pourrez assister à un tournoi de slam en 
présence des membres fondateurs de la 
Ligue Slam de France et des slameurs de 
Mulhouse et Strasbourg. Vous pourrez 
voir un concert d'U-bic, un groupe alsa-
cien qui marie trip-hop et dub lourd, jazz 
et rock, pour délivrer ses textes incisives 
ou tendres.

Cercle Saint-Georges à Marckolsheim - 03 88 74 98 69 - Entrée libre sauf ateliers à la MJC
Ve.8 et Sa.9

lucie rivaillé a animé  
des ateliers avec les collégiens

Ecomusée d’Alsace > Patrimoine conté

Bavardages à l’Ecomusée
le festival ratscherei est le 1er festival rhénan consacré aux arts de la parole sous 
quelque forme qu’elle soit. et devinez quoi ? Il a lieu à l’ecomusée du samedi 9 
au dimanche 17 avril. une semaine placée sous le signe des mots, des verbes, des 
contes, en français bien sûr, mais aussi en allemand et en dialecte.

Conteurs, humoristes, poètes et chanteurs 
investissent maisons, granges, stubes et 
ateliers de l’Ecomusée d’Alsace afin de 
les faire résonner de mots, de verbes et 
de musique. Les mercredis, samedis et 
dimanches, des ateliers d’apprentissage 
sont proposés aux enfants et aux adultes 
pour s’initier à l’art subtil et ludique du 
conte et de la narration. 

Trois soirées exceptionnelles dans la 
Grande Halle du musée seront également 
au programme, avec le 9 à 20h30, le 
spectacle Mademoiselle Mam’sell de Cathy 
Bernecker, vue régulièrement sur France 
3 Alsace, qui prodiguera des cours d’alsa-
cien décalés pour les cancres. 

Le 15 à 20h30, La Fôret Enchantée de Sté-
phanie et Edouard Brasey proposera un 
univers composé de légendes bretonnes, 
de tables rondes et d’allusions à Alice aux 
pays des merveilles. Enfin, le 16 à 20h30, 

Michel Hindenoch racontera la forêt, les 
animaux qui parlent, les sages, les fous, 
les fées… Dans son spectacle Les Ravis, il 
tentera d’emmener les spectateurs avec 
lui, dans un voyage fou et merveilleux. 
D’autres animations, dans les ruelles de 
l’Ecomusée, auront lieu toute la semaine.

Ecomusée d’Alsace à Ungersheim - 03 89 74 44 74 - 7/9/11/13€
Du Sa.9 au Di.17

Des spectacles et des animations autour  
du conte et des arts de la parole sont prévus
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one Woman show
Antonia de 
Rendinger : Travail, 
Famille, Poterie
A n t o n i a  b r o s s e  a v e c  u n 
humour vache et une écriture 
au scalpel un tableau grinçant 
de la société. Conférencières 
improbables, mères surréalistes, 
emmerdeuses, hystériques, 
voluptueuses, sages, les femmes 
(et les hommes) d’Antonia se 
succèdent dans un ballet effréné. 
Elle navigue d’un personnage 
à  l ’au tre  ave c un e a is an ce 
déconcertante, module sa voix 
et s'éclipse dans un dédale de 
destins croisés, de personnalités 
complexes, à la fois touchantes 
et cruelles ou de parasites fran-
chement grotesques.
Sa.30 à 20h30
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
Dans le cadre du Printemps du Rire : 
09 52 11 64 65 - 7/10/12€

Théâtre
Pfff !
Par la Troupe en Aparté, mise en 
scène Nicole Tyrlik.
Mariage d 'af f a i re ,  coup de 
foudre, adultères, arnaques, 
prise d'otage, menaces de mort, 
mensonges, secrets de famille… 
En cette veille de Noël, un chef 
d 'entrepr ise dy namique et 
séducteur va voir sa vie affec-
tive, professionnelle et familiale 
bouleversée à  jamais.
Sa.30/4 à 20h et Di.1/5 à 17h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 35 68 74 - 6/8€

Humour
Five Foot Fingers
Un cabaret cirque faussement 
approximatif où cinq  artistes font 
de leur mieux pour éviter le pire 
et déclencher le rire. Des numéros 
qui ont du style pour créer une 
ambiance Broadway-sur-Marne,  
mêlant l'esthétique des grands 
cabarets américains avec la 
French camembert  touch.
Sa.30/4 à 17h30 et Di.1/5 à 19h30
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
Dans le cadre du Printemps du Rire : 
09 52 11 64 65 - 7/10/12€

one Woman show
Manuela Gross : 
Zuper show
Antoinette, femme de ménage 
alsacienne, troque son balai 
contre un micro pour une ultime 
répétition… Persuadée d’être 
soutenue par des personnes 
haut placées, elle compte partir 
à l’assaut de la capitale.
Di.1 à 20h30
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
Dans le cadre du Printemps du Rire : 
09 52 11 64 65 - 7/10/12€

s p e c tac l e s



A V R I L  2 0 1 1  >  e n f a n t s

48

T H é â T R E 
A C T I V I T é 
C o N T E 
L E C T U R E

Enfants

Mulhouse > La Filature

Pinocchio
le Pinocchio de Collodi, revisité par Joël 
Pommerat, alterne visions dures et rêveuses,  
dans un spectacle beau et inquiétant.

Après Le Petit Chaperon Rouge, Joël Pommerat s'attaque 
à Pinocchio et dévoile une vision sombre du monde. 
Geppetto, vieil homme triste et pauvre, va se fabriquer 
un fils pour échapper à la solitude. A peine sculpté, 
Pinocchio reproche à son père sa pauvreté et se montre 
très blessant  : il n'a même pas assez d'argent pour le 
nourrir, pour lui acheter des livres neufs, il ne sait pas 
s'amuser. Aussi naïf que dans le conte originel, Pinoc-
chio n'hésite pas à suivre les marchands de rêve, à faire 
l'expérience de l'argent facile, pour échapper à l'ennui.

Joël Pommerat raconte donc Pinocchio dans toute sa 
cruauté et toute sa vérité. C'est Monsieur Loyal, qui 
rythme tout le spectacle, qui l'a dit  : « Rien n'est plus 
important que de vivre dans sa vérité. » Des questions 
essentielles sont soulevées au fil du spectacle : Peut-on 
s'acquitter d'une dette de vie  ? Comment devient-on 
grand tout en restant libre ? Comment devenir un être 
bon ?

Et si les enfants n'en soupçonnent peut-être pas toute 
la portée, ils seront sans doute soufflés par la beauté 
du spectacle, avec ce contraste entre l'austérité du réel 
et l'univers fantasmagorique, entre les tableaux noirs 
et les jeux de lumière. Tout simplement sensibles à la 
beauté.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 7/9€
du Ma.5 au Me.6/4 à 19h30

Heureusement, la fée veille sur Pinocchio
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Illzach > Espace 110

Il était une fois... 
Les Fables de La Fontaine
la Fontaine, du classique déjà vu ? Que nenni, 
surtout lorsque les Fables sont revisitées par 
William Mesguich.

Mesguich, Mesguich, vous avez déjà entendu ce nom 
quelque part. Vous connaissez peut-être le papa, 
Daniel, acteur qui a tourné avec Truffaut et Costa-
Gavras. Voilà le fiston, William, le talent en héritage, 
qui se met en scène dans le rôle de La Fontaine en 
train d'écrire ses célèbres Fables. L'occasion de voir 
apparaître sur scène un loup un peu cow-boy ou une 
cigale qui se prend pour Dalida. Un spectacle accessible 
dès 4 ans, mais qui fera également sourire les parents. 
Comme ça, tout le monde est content !

Espace 110 à Illzach - 03 89 52 18 81 - 6€
Me.13 à 15h

Théâtre
Le pont de pierres 
et la peau d'images
Deux enfants échappent 
aux guerres qui font rage 
dans leurs pays respectifs. Ils 
partent à la recherche de leur 
idéal : un pays sans guerre.
Ve.1 à 20h30, Sa.2 à 18h,  
Ma.12 à 19h, Me.13 à 15h et 
20h30, Je.14 à 19h, Ve.15 à 20h30
Comédie de l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 9 ans - 6,50/12€

Théâtre d'objets
Le temps  
des muffins
Tout en cuisinant ses muf-
fins, un cuisinier fait surgir 
des histoires, des images et 
des jeux. Il cuisine les mots 
et joue avec la nourriture 
comme ce n’est pas permis. 
Sa.2 à 15h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 4 ans - 8€
Me.6 à 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,40/9,70€
Ve.8 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 8/12/14€
Di.10 à 17h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8€

Marionnettes
Manoviva
L'immersion dans un monde 
de miniatures où Manon 
et Manin racontent, sans 
paroles, de courtes histoires.
Ma.5 à 10h, 14h30 et 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 5 à 8 ans - 5,50€

Théâtre
Pinocchio
Par la Cie Louis Brouillard.
Voir l’article ci-contre
Ma.5 et Me.6 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 7/9€

spectacle musical
Fleurs de peau
L'index part à l'aventure, 
les doigts deviennent des 
abeilles et la main une ruche.
Me.6 à 14h30
Foyer du théâtre, Colmar
03 89 20 29 02 - De 1 à 5 ans - 6,10€
Me.6 à 10h30
Ecole maternelle, Marckolsheim
03 88 74 91 59 - De 1 à 5 ans - 3€

Parcours-jeu
Robot
Puzzle, jeu d’observation…
Les Me. de 14h à 18h
Médiathèque, Thann
03 89 35 73 20 
Dès 9 ans - Entrée libre

Contes
Les contes 
d’Abdelgrimm 
Par Abdellatif Targhaoui de 
l'association L’Ivre de contes.
Des contes puisés à la fois 
dans le patrimoine culturel 
de l'humanité et l'actualité.
Me.6 à 18h
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 
Dès 8 ans - Entrée libre

Danse
Le poids du ciel
Cycle Tréteaux jeunesse, par 
la Cie Trafic de Style.
Des personnages s’échappent. 
L’ un d’eux lève son regard 
vers le ciel. Il semble y deviner 
ce qu’il a toujours cherché. 
A force de vouloir s’élever, ils 
finissent par perdre le fil de 
leur existence dans un sans 
dessus-dessous burlesque.
Me.6 à 15h et Di.10 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€

Théâtre
Il était une fois 
les fables
Voir l’article ci-contre
Me.13 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 4 ans - 6€

spectacle
Bibbala
En bilingue français-alsacien 
par la Cie Perles d'Histoires.
Le coq a trouvé une pièce 
d'or… Chut !
Me.13 à 10h30
Médiathèque, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre

Théâtre d'ombres
Une île au bout 
du monde 
Par la Cie la Loupiote.
P’tit Bout est un enfant 
comme les autres. Il vit le 
monde comme un explora-
teur traversant les paysages 
d’un imaginaire luxuriant. 
Me.13 à 10h30
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - Entrée libre

Musique
Cours de batterie
Possibilité de stages de 
découverte de la batterie 
pour les enfants durant la 
période des congés sco-
laires de Pâques.
Du Sa.16 au Sa.30
Ecole Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - Dès 6 ans 
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Marionnettes
Festi'Grenadine
Voir notre article p.50
Du Lu.18 au Je.21
MJC, Pfastatt - 03 89 62 54 54 - 6/10€

animation
Mini Planète Aventures
Kayak, VTT, tennis, sports collectifs, de 
combat, escalade, jeux aquatiques et 
animations culturelles.
Du Lu.18 au Je.21 de 8h30 à 17h30
Plaine sportive du Waldeck, Riedisheim
03 69 77 67 04 - De 7 à 15 ans  
M2A / hors M2A : 9,50/14€ le pass jour

atelier
Plein les mirettes
Visite axée sur les vitraux de St Georges 
et réalisation d'un vitrail en papier.
Ma.19 de 14h à 16h
Cour des Prélats, Sélestat - 03 88 58 85 75  
Dès 7 ans - Entrée libre sur réservation

Contes
Fa Mi par Si, famille par là
Conception Isabelle Marx.
Des histoires accompagnées d’objets 
sortis d'une vielle malle se succèdent 
pour créer tout un monde fait de 
brique et de broque.
Me.20 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Achetez
et vendez
malin !

56 rue du Printemps
Mulhouse - 03 89 45 88 20
www.amstramgram68.fr

Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h NON-STOP & le samedi de 9h à 17h NON-STOP

Articles de seconde main en puériculture, vêtements, jouets, livres...

Le dépôt-vente de qualité dédié aux enfants de 0 à 14 ans !

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
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Pfastatt > MJC

Festi'Grenadine
on savait la MJC de Pfastatt active et dynamique, 
proposant de nombreuses et variées activités tout 
au long de l'année. Mais avec la deuxième édition 
du Festi'Grenadine, festival principalement tourné 
vers les spectacles de marionnettes pour les petits 
bouts, la MJC frappe fort et s'installe avec brio sur 
la scène jeune public locale.

« Du 18 au 21 avril, nous allons proposer pas moins de 
14 représentations de 8 spectacles différents, principa-
lement axés autour du théâtre de marionnettes, ce que 
nous appelons nous, des spectacles de ''petites formes'' » 
affirme sourire aux lèvres Laure Moser, l'attachée cultu-
relle de la MJC de Pfastatt. Des spectacles de petites 
formes certes, mais sûrement pas en petite forme. Car 
en effet, avant et après les représentations, les idées ont 
fusé à la MJC : un jardin de printemps a été installé dans 
la cour, et un baladin-bouffon vous y accueillera avec 
ses histoires abracadabrantes. Les couloirs du bâtiment 
ont été décorés aux couleurs de la fôret. Et cerise sur 
le gâteau, ou plutôt rondelle de citron sur le verre de 
grenadine, certains spectacles seront donnés dans une 
yourte, habitation traditionnelle mongole, afin d'ac-
croître le côté intimiste recherché par les organisateurs.

Un univers magique et intimiste
« Les jauges sont volontairement restreintes. Les spectacles 
mettent en scène de petites marionnettes. Dans la yourte, 
pas plus de 40 petites et grandes personnes ne peuvent 
entrer. Ca permet aux bouts de chou d'être tout près de 
l'action » commente Laure Moser. Ainsi, les enfants se 
retrouvent plongés instantanément dans des univers 
oniriques et magiques. Au programme, entre autres, 
Inouk, accessible dès 2 ans, ou l'histoire d'un jeune 
esquimau qui s'habille de blanc et que personne ne 
voit sur sa banquise ; ou encore La Famille Toutifrouti, 
de 2 à 6 ans, où tous les personnages sont fabriqués en 
véritables morceaux de fruits et légumes. Et bien sûr, le 
désormais célèbre Bar à Grenadine sera ouvert tout au 
long du Festival, pour les assoiffés…de culture.

Programme non-exhaustif du Festi'Grenadine :

Lu.18 à 10h et 14h15, Ma.19 à 10h : Inouk 
par Musical Coulisses.
Ma.19 à 10h, Me.20 à 14h15 : La Légende de la Roche des Fées 
par le Théâtre Fil Contine.
Lu.18 à 15h, Ma.19 à 10h : Du Balai !  
par la Compagnie Apatam.  
Le chien savant d’une troupe de cirque tombe malade dans une 
ville où les gens s’ennuient et se méfient des étrangers.
Ma.19 à 15h : Han Maso 
par Jean-Mi Galopin et Harouna Koïta.  
Conte africain en musique.
Me.20 à 10h, Je.21 à 10h : La Famille Toutifrouti 
par la Cie Bruits d'Elles.  
Des marionnettes entièrement fabriquées avec de véritables 
fruits et légumes. Ca tombe bien, c'est l'histoire d'une petite fille 
espiègle…nommée Clémentine !

MJC de Pfastatt - 03 89 62 54 54
Du Lu.18 au Je.21  
Programme complet sur www.jds.fr

la Famille Toutifrouti sera présente à Festi’Grenadine

animations
Ateliers au Musée 
Historique

Trois petits contes 
Me.20 à 16h - De 3 à 5 ans

Enquête  
dans le temps…
Les enfants suivent l’inspec-
teur Lémur dans sa quête 
de l’histoire mulhousienne.
Je.21 à 10h - De 8 à 12 ans

Sur les traces de 
l’antiquité… 
Jeu de piste dans et autour 
de l’Hôtel de Ville.
Ve.29 à 10h - De 10 à 14 ans

Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 10 
Entrée libre sur réservation

animations
Ateliers au Musée 
des Beaux-Arts

Autoportrait  
en vanité 
Réalisation d’un autopor-
trait autour d’une œuvre.
Me.20 à 14h30 - De 10 à 14 ans

1-2-3 couleurs  
Les toiles sont un monde 
de couleurs à découvrir…
Me.27 à 16h - De 3 à 5 ans

D’une porte à l’autre 
Production en 3D d’une 
«porte orientalisante».
Je.21 de 14h à 18h - De 8 à 12 ans

Musée Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 10 
Entrée libre sur réservation

Marionnettes
Mamacrad
Par Brigitte Dupont.
M a m a c r a d  v i t  c o m m e  
presque tout le monde : elle 
utilise des aérosols pour 
chasser les insectes, jette 
ses détritus sur la plage et 
son eau dans la rivière. 
Me.20 à 14h30
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - Dès 3 ans - 3/5€

animation
Le gothique 
dans la pierre et les lettres
Visite de l'église St Georges 
et atelier de calligraphie.
Me.20 à 14h
Bibliothèque Humaniste, Sélestat
03 88 58 07 20 - Dès 8 ans - 
3,10€ sur réservation

Contes
Asukilé  
et le vieux lion
Asukilé va avoir cinq ans. Il 
vit sur le continent africain, 
à proximité du territoire 
du vieux lion qu’on dit très 
méchant. Plein de  courage, 
il décide de le rencontrer. 
Je.28 à 15h
Médiathèque, Fessenheim
03 89 48 61 02 - Dès 3 ans - 
Entrée libre sur réservation

Chanson française
Weepers Circus
A la récré
Six frères, six voleurs de 
chansons, racontent leurs 
aventures et chantent sous 
les projecteurs. Dans un 
décor étrange et merveil-
leux, ils se font quelques 
tours de magie, discutent 
avec des marionnettes qui 
apparaissent derrière leurs 
guitares et leur violoncelle. 
Histoires de sorcières et 
d 'o gres  fo us ,  chans o ns 
douces et mélodieuses, 
t i t r e s  p l u s  r o c k  p l e i n 
d'humour se succèdent et 
f inissent par fois dans la 
salle.
Ma.26 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Dès 4 ans - 
5,50/6/7€

atelier
Réalise ton clip
Création d’une chanson puis 
tournage de son clip vidéo.
Du Ma.26 au Ve.29
MJC, Colmar
hiero.colmar.free.fr - De 8 à 12 
ans - Entrée libre sur réservation

Marionnettes
Les rdv 
marionnettiques
Par la Cie Rouges les Anges  
et le Théâtre Chamboulé.
Loup, dragon, renard, lapin, 
souris… Deux compagnies 
s'associent pour des fables 
m o d e r n e s  a u t o u r  d ' u n 
joyeux bestiaire. Voici les 
rendez-vous au choix :

9h : On a volé Jeannot Lapin 
de Claude Boujon et C'est 
moi le plus fort de Mario 
Ramos (2,50€).

10h30  : Cousin Ratinet de 
Claude Boujon et Au lit, 
petit monstre  de Mario 
Ramos (2,50€).

17h : Les 4 pièces des deux 
premier s  rendez-vous 
dans un seul spectacle (5€).

Ve.29 à 9h, 10h30 et 17h
La Passerelle,  
Biluthèque, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 
2,50/5€

Marionnettes
L’ Afrique  
de Zigomar
D'après Ph. Corentin, par la 
Cie Rouges Les Anges.
Sur sa balançoire, Pipioli 
le souriceau rêve. Dans sa 
baignoire, Pipioli l’intrépide 
réfléchit... A sa mère, Pipioli, 
déterminé, annonce qu’il 
aimerait, comme les oiseaux 
migrateurs ,  par t i r  p our 
l’Afrique !
Ve.29 à 10h et à 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 7,40/8,70/9,70€

e n fa n ts
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MJC de Wittenheim

Ramdam : des bouquins  
par kilogrammes
on ne présente presque plus le festival du livre et de la jeunesse organisé par la bouillonnante MJC de Wit-
tenheim : ramdam. Pour cette 13ème édition (déjà!), qui se déroulera les 9 et 10 avril, l'accent sera mis sur la 
transmission de la passion de la lecture aux jeunes. un objectif encore plus estimable depuis l'arrivée d'internet, 
des tchats et des contenus dématérialisés qui éloignent les enfants des livres. 

L'ambiance générale du festival 
change chaque année. Après un 
Ramdam consacré à l'Etrange et au 
Merveilleux, 2011 sera placée sous la 
thématique « Livres des villes, livres 
des champs ». Ramdam, c'est bien 
sûr le grand week-end festif axé sur 
les rencontres avec les 22 auteurs et 
illustrateurs attendus cette année, 
avec au programme des ateliers lec-
tures avec les enfants ou encore des 
spectacles vivants disséminés dans 
toute la MJC de Wittenheim. Mais 
Ramdam ne se limite pas à ces deux 
jours d'animations.

Sur toute l 'année, un travail  en 
collaboration avec les scolaires de 
l'ensemble de l'agglomération de 
Mulhouse, mais parfois aussi de plus 
loin (Bas-Rhin et Allemagne) est 
effectué.

7 projets autour  
du livre jeunesse
Chris Perrais, directeur adjoint de la 
MJC de Wittenheim, nous explique  : 
« 5000 ouvrages sont décortiqués par 
nos soins chaque année, dont environ 
90% de nouveautés. Plus de 2500 élèves 
d'une centaine de classes sont concer-
nés par nos démarches. Différentes 
sélections de livres sont offertes aux 
écoles selon l'âge des élèves et à partir 
de là, 7 projets différents autour des 
livres voient le jour. »

Pour résumer l'action foisonnante de 
Ramdam, certaines classes rendent 
des créations artistiques autour de 
ces lectures –  dessins, sculptures…  - 

e x p o s é e s  d u r a n t  l e  w e e k- e n d 
Ramdam, d'autres organisent des 
débats entre élèves qui doivent alors 
élire le meilleur livre de la sélection. 
Enf in, des écoles accueillent les 
auteurs pour des interventions en 
classe, ou participent à la création du 
guide Vas-y La Lecture, qui regroupe 
des critiques de livres rédigés par les 
collégiens. Le fascicule est, mine de 
rien, distribué dans tous les collèges 
du Haut-Rhin.

Inoculer le virus  
de la lecture
Nadia Neher, coordinatrice du fes-
tival, met une action qui lui tient 
particulièrement à cœur en avant. 
Les valises du Virus de la Lecture. Le 
principe  ? « 70 valises de 5 livres sont 
envoyées gratuitement dans autant de 
familles haut-rhinoises. Au bout d'une 
semaine, les enfants doivent avoir lu 
tous les livres et faire passer la valise 
dans une autre famille, et ainsi de 
suite. Les valises atteignent parfois des 

familles où la lecture n'est pas une prio-
rité. Cela fait plusieurs années que le 
système tourne, et on n'a perdu qu'une 
seule valise. C'est un vrai succès. »

De plus, les parents sont invités à 
remplir avec leurs enfants une grande 
carte postale rigolote contenue dans 
la valise et à la renvoyer à la MJC. 
Elles seront rassemblées et expo-
sées durant le week-end Ramdam, 
afin que les familles participantes 
puissent retracer le parcours des 
valises. Peggy Knecht, jeune maman 
de Reiningue, réagit positivement à 
cette action : « Ca permet de découvrir 
les livres autrement…c'est la première 
fois que je participe avec ma fille de 6 
ans et on a trouvé ça adorable. Je suis 
enseignante, et je me rends compte que 
les enfants lisent de moins en moins. 
C'est impor tant, ce t ype d'actions 
concrètes hors de l'école. » Rendez-
vous est donc pris, pour les grands et 
surtout les moins grands, les 9 et 10 
avril à Wittenheim.

MJC de Wittenheim, 2, rue de la Capucine - 03 89 53 55 54 - www.ramdamwittenheim.fr
Sa.9 et Di.10

lire et s’amuser, découvrir et rêver, c’est le crédeau du festival ramdam







Slow food fait la fine bouche
le mouvement slow food est né  en Italie en 1989, en réaction à la malbouffe. Il célèbre le plaisir des sens et du goût, 
dans le respect de la terre et des producteurs. rencontre avec Maud Marchal, secrétaire du schnackala, le convivium 
du Haut-rhin, lancé en 2009.

Quels sont les principes qui dirigent 
le mouvement slow food ?

Notre slogan, c'est la défense d'une ali-
mentation bonne, propre et juste. La 
notion de plaisir est très importante  : 
se retrouver autour d'une table, man-
ger des produits qui ont du goût. La 
notion du propre renvoie à la terre : on 
sait par exemple que les gros tracteurs 
appauvrissent la terre en détruisant 
les micro-organismes à l'intérieur, et 
on compense cet appauvrissement 
avec des engrais chimiques. Nous prô-
nons une agriculture raisonnée, sans 
pesticides. Nous encourageons le bio 
mais ne sommes pas exclusifs. Enfin, 
de la production à la distribution, per-
sonne ne doit être lésé et être rétribué 
de façon équitable.

Vous distribuez également des produits 
« en voie de disparition » ?

Nous défendons la biodiversité. Nous 
avons des produits sentinelles pour 
sauver des produits d'origine animale 
ou végétale sur le point de disparaître 
parce que leur variété n'est pas assez 
rentable, comme la lentille blonde 
de Saint-Flour ou le Petit Epeautre 
de Haute-Provence, l'ancêtre du blé. 

Grâce à notre réseau slow food, nous 
distribuons ces produits, ce qui incite 
les producteurs à continuer la pro-
duction.

Pourquoi votre mouvement a trouvé 
de suite un écho dans le Haut-Rhin ?

De tout temps, l'Alsace a été une terre 
de gastronomie, de vigne et d'agricul-
ture. Il y a beaucoup de restaurants, 
et donc beaucoup de personnes 
qui ont un ami ou de la famille qui 
travaille dans le métier. L'Alsace a été 
aussi une des premières régions fran-
çaises à s'intéresser à l'écologie, du 
fait de sa proximité avec l'Allemagne. 
Notre convivium compte plus de 
60 membres  : des producteurs, des 
vignerons, des restaurateurs, des com-
merçants et des particuliers.

Quelles sont les activités que vous 
proposez ?

Nous avons des ateliers du goût, 
par exemple sur le comté ou le vin, 
avec des professionnels qui nous 
apprennent les termes techniques et 
les méthodes de dégustation. Nous 
avons des ateliers cuisine, avec des 
chefs mais aussi des membres du 

Schnackala qui ont un savoir-faire. 
Nous organisons des visites chez le 
producteur où l'on met la main dans 
la terre et où l'on découvre le fonc-
tionnement d'une exploitation. Le 
slow food mise sur le bon sens et la 
curiosité. D'où vient le produit  ? Qui 
l'a produit ? C'est important de savoir 
d'où vient ce que l'on a dans l'assiette.

Quel est votre objectif avec des 
ateliers ?

Nous souhaitons recruter de nou-
veaux membres et les sensibiliser 
à notre éthique. Si les gens sont 
éduqués au goût, ils vont pouvoir 
devenir des « consommacteurs » et 
choisir les produits qu'ils achètent. 
Ils sauront que c'est ridicule d'ache-
ter des tomates hors-saison, mais 
pourront par contre sortir les bocaux 
qu'ils auront préparés lors de la pleine 
saison. Les consommateurs ont le 
pouvoir de changer les choses.

Schnakala, 13 rue de Kembs à 
Mulhouse – schnakala68@free.fr. 
Adhésion : 20€ (moins de 30 ans)/50€. 
Programme des animations sur 
http://schnakala68.free.fr.

Dans une région aussi gastronomique que l’alsace, les consommateurs sont 
très vigilants quant à leur alimentation. Certains reviennent à une production 
locale, d’autres se mettent au bio. Pour retrouver le plaisir du goût !

Du goût dans l’assiette 

en distribuant des produits naturels et bio grecs au Comptoir de Messénie à Mulhouse, 
Maud Marchal s’inscrit pleinement dans la démarche slow food.
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DU GOûT DANS L’ASSIET TE

Des paniers bio et locaux
l'association les sheds multiplie les projets pour faire vivre l'ancienne 
usine au cœur de la ville, avec une éthique sociale et environnementale. elle 
organise une distribution de paniers paysans tous les mercredis de 17h30 à 
19h. reportage à l'heure du rush.

Les Sheds, au cœur de Kingersheim, 
est un ancien bâtiment industriel 
transformé en lieu de vie, qui peut 
faire office de salle de concert, de café-
théâtre ou encore de galerie d'art. Tous 
les mercredis soirs, ce lieu délaisse le 
terrain de la culture pour glisser sur 
celui de l'agriculture, se transformant 
en marché où les consommateurs 
défilent avec leurs paniers en osier 
et leurs sacs recyclables. Sauf qu'ici, 
les légumes sont obligatoirement de 
saison et on en connaît la provenance, 
car ils sont distribués par des produc-
teurs locaux, certifiés bio ou en passe 
de l'être. Et ici, on ne sort pas son porte 
monnaie, puisque l'on s'abonne pen-
dant 6 mois pour recevoir un panier 
de fruits et de légumes, de pain, de 
produits laitiers…

Succès grâce 
au bouche à oreille

Depuis leur lancement en septembre 
dernier, ces paniers ont rencontré 
un grand succès. Grâce au bouche-
à-oreille, en trois mois, près de 150 
panier s  ét aient déjà dis tr ibués , 
preuve qu'il y avait une attente pour 
ce genre d'initiatives sur Kingersheim 
et ses environs. Comme le confirme 
Claudine  : « Je partage un panier avec 
mon fils, ce qui me permet d'avoir des 
légumes de saison et faire vivre les pro-
ducteurs de la région. Les produits sont 
d'une grande qualité et assez variés, et 
on s'en tire mieux dans le budget qu'en 
allant au marché ou supermarché. » 
Anne apprécie elle la souplesse du 
système  : «  Nous prenons un panier  
de légumes et de pain par semaine. 
On peut aussi acheter de la viande et 
du fromage en plus. J'ai été attirée par 
le côté produits frais et locaux. J'aime 
aussi le côté hors-circuit ». Son mari 
Sylvain va encore plus loin  : « Ce sont 
des projets qui vont à contre-pied des 
grandes multinationales. On privilégie 
le producteur local et on a un contact 
direct. C'est seulement après que nous 
avons découvert qu'il y avait en plus une 

qualité supplémentaire du produit. »

Cet abonnement est donc un engage-
ment par rapport aux producteurs, et 
les abonnés souscrivent souvent aux 
valeurs portées par l'association Les 
Sheds  : « Les mentalités évoluent. Les 
consommateurs ont envie de produits 
sains qui n'ont pas parcouru 500 000 
kilomètres, ils recherchent de la cohé-
rence dans leurs achats et peuvent en 
avoir marre d'engraisser la grande dis-
tribution. C'est un rapport plus équitable 
pour ceux qui produisent notre alimen-
tation », explique Martine Fournier, 
chargée de mission de l'association.

Les consommateurs peuvent s'abon-
ner pour un panier par semaine 
ou tous les 15 jours, à des tarifs qui 
peuvent varier selon les produits  : 
18€ par semaine pour un panier de 
légumes pour 2 à 4 personnes, 7€ pour 
un panier de fruit, 6.30€ pour deux 
pains… Ils peuvent aussi venir acheter 
des produits au détail, comme de la 
viande, du fromage, des biscuits ou 
de la soupe. Pour en profiter, il suffit 
d'adhérer à l'association : 5 € par an.

Hazaël Bonhert, 
boulangerie bio Cézamie

« Je fais du pain bio au levain, 
sur meule de pierre et avec un 
four à bois. Pour ma farine, je me 
fournis chez des producteurs 
locaux, ce qui permet de réduire 
les transports et respecter l’envi-
ronnement. Le système de panier 
me donne une garantie pour la 
vente sur six mois mais il y a autant 
d’incertitudes au moment du réa-
bonnement. Car si ça ne marche 
pas, la demande s’éteint d’un bloc. 

Ce système des paniers me per-
met d’avoir une vie car si je devais 
travailler uniquement en direct, 
je devrais me lever à minuit pour 
travailler et je serai complètement 
décalé. or, je fais un produit natu-
rel et je veux être en phase avec 
ce produit. C’est aussi important 
pour moi de sortir du fournil et 
d’être au contact du client. Là, 
j’ai fait un essai avec un pain sans 
gluten que je propose à la dégus-
tation : je l’ai fait ce matin-même, 
alors je peux répondre à toutes les 
questions des consommateurs. »

Frédérique Hamman, 
Mange ta soupe

« Je suis auto-entrepreneur. 
Je transforme des légumes 
en soupe ou en bocaux. Le 
système d’abonnement me 
permet à une soupe près de 
connaître la quantité de soupes 
à produire. Je ne me retrouve 
p as  ave c  d e s  i nve n d us ,  j e 
n’ai pas besoin d’inclure une 
marge supplémentaire pour 
compenser ces pertes et je 
peux donc fixer un prix juste. 
C’est aussi génial de pouvoir 
rencontrer les gens et d’avoir 
un retour sur ce que l’on fait. 
Les gens aiment ce lieu et son 
identité, c’est très convivial ! » 
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Les Oiseaux rares : 
des produits au naturel
Clarisse Zenner cuisine et commercialise des chutneys, 
sirops, condiments, confits et aromates avec les fruits 
et les plantes  de sa petite exploitation à Wintzfelden. 
une production artisanale et naturelle, qui correspond à 
toute une philosophie de vie.

Chutney aux fruits rouges, sirop à l'ortie, gelée de foin…
La petite cuisine des oiseaux rares, entreprise fondée en 
2000, a de quoi aiguiser la curiosité et les papilles. Clarisse 
Zenner, exploitante agricole à Wintzfelden, cultive des fruits 
et des plantes, pour en faire des sirops, confits, chutney, 
condiments, aromates. Elle peut ainsi concilier deux de ses 
intérêts, la cuisine et la nature : « J'ai vécu dans une  famille de 
gastronomes et on est tous tombés dans la casserole. Je me suis 
très vite intéressée aux plantes. Mon père faisait de magnifiques 
herbiers quand il était gamin. Mon frère, aujourd'hui botaniste, 
m'emmenait en forêt pour trouver des champignons et des 
plantes », témoigne-t-elle.

Un retour au local

Elle élabore des produits naturels, sans arômes, conser-
vateurs et colorants, travaille avec du sucre bio, mais n'a 
jamais fait la démarche pour avoir un label  : « Mon activité 
correspond à toute une philosophie. Par exemple, si je suis en 
panne de farine, je préfère aller à l'épicerie du coin pour acheter 
une farine standard que de prendre ma voiture pour acheter 
une farine bio qui vient de Marseille. Je suis dans une logique 
de production locale et les consommateurs y sont plus sensibles 
depuis deux à trois ans. Les produits que je vends sont peut-être 
plus chers, mais plus concentrés et sont donc de plus grande 
qualité », précise-t-elle. 

Clarisse Zenner organise également divers ateliers  : la cui-
sine d'ici et d'ailleurs, pour réaliser des kougelhopf ou de 
la choucroute en dehors des sentiers battus, la cuisine au 
naturel pour apprendre à cristalliser des fleurs ou faire des 
sucres parfumés, ou encore des ateliers pour enfants pour 
cuisiner des plantes.

NATURA9 JDS mars.indd   1 11/03/11   17:13

Clarisse Zenner élabore des produits naturels à base de plantes 
et de fruits
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urbaine, chic et pratique, les 
petites citadines ont le vent en 
poupe, en particulier auprès des 
femmes.

Le marché de l'automobile en France 
est trusté par les petites citadines 
(Renault Twingo, Peugeot 107, Citroën 
C1) et les citadines un poil plus 
grandes (Peugeot 206, Renault Clio, 
Dacia Sandero). 

Ces automobiles ont plus d'un atout 
pour conquérir les acheteurs, et sur-
tout les femmes toujours pleines de 
bon sens. Si Monsieur veut frimer en 
faisant un créneau avec sa berline de 
plus de 4 mètres, Madame préfère 
garer sa voiture en deux trois mou-
vements (quatre diront les mauvaises 
langues). Maniable et pratique, ces 
citadines sont appréciées parce 
qu’elles donnent plus de marge de 
manœuvre en ville.

Autre raisonnement des plus impla-
cables  : plus une voiture est petite, 
moins elle est consomme et moins elle 
est polluante. Pour expliquer le succès 
de la Smart, ornella Del Bove, respon-
sable marketing chez Mercedes-Benz, 
avance l'argument écolo : « Il y a l'effet 

bonus écologique qui joue et l'envie de 
faire un geste pour l'environnement, car 
c'est la voiture qui consomme le moins 
sur le marché, avec 3.9L/ 100 km. » 

Mais dans la catégorie des petites 
citadines, c'est la Renault Twingo qui 
arrive en tête des ventes : elle a révo-
lutionné le paysage automobile à son 
lancement avec sa bouille ronde et 
joviale. Et pour continuer de marquer 
les esprits et conquérir le public fémi-
nin, le constructeur français vient de 
lancer en série limitée la Twingo Miss 
Sixtie, couleur rose bohème…

Le succès du rétro chic

oui, disons-le, chez les femmes, la 
voiture est aussi une question de style 
et l'heure est au rétro chic. Le revival 
dans l 'automobile est un succès, 
d'autant que les petits défauts des 
précédentes moutures ont pu être 
gommés pour laisser place au confort 
et à la sécurité.

La Fiat 500 qui faisait chavirer l'Italie 
dans les années 60 revient et s'enrichit 
plus que les fashionistas ne pouvaient 
l'espérer : plus de 500 000 options de 
personnalisations, du choix des cou-
leurs jusqu'aux badges et aux stickers.

La my thique coccinelle de Volk-
swagen, la voiture du peuple en 
Allemagne, s'est métamorphosée en 
New Beetle aux formes généreuses et 
pleines de charme.

La Mini, la petite citadine au caractère 
bien trempé, so british et so cute, 
est elle aussi remise au goût du jour  : 
« C'est une voiture indémodable qui 
était déjà un phénomène de mode en 
Angleterre quand elle était produite par 
Austin. BMW a réussi à conserver son 
image, à la fois chic et fun, dans l'air du 
temps », commente Alexis Zimmer-
mann, responsable marketing au Mini 
Store de Mulhouse. Cette citadine est 
personnalisable à souhait  : avec des 
bandes sur le capot, des coquilles de 
rétro chromée ou avec un toit à l'effi-
gie de l'Union Jack. Et elle en a sous 
le capot, jusqu'à 211 CV pour ceux qui 
veulent avoir l'impression de conduire 
un kart, qui sont, sans surprise, majori-
tairement des hommes. « Les femmes 
optent en général pour une petite 
motorisation, parce qu'elles roulent 
essentiellement en ville et ne font pas 
beaucoup de kilomètres », explique 
Alexis Zimmermann. Tiens, tiens, ne 
vous avait-on pas parlé de bon sens ?

Ma petite 
citadine
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MINI STORE MULHOUSE
25 rte départementale 209 - Sausheim

03 89 61 76 56
www.mini-jms-mulhouse.fr
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Ah, nostalgie, quand tu nous tiens  ! 
L’auto m o b i l e  e x p l o i te  à  fo n d l e 
créneau revival avec des véhicules 
inspirés du passé mais pile dans l’air 
du temps. Tous les constructeurs 
s’y mettent car ces voitures chics et 
élégantes ne passent pas inaperçues : 
Fiat 500, Mini de BMW, New Beetle de 
Volkswagen… Lancia a lancé la ligne 
Ypsilon, inspirée des Lancia Aurelia 
et Appia, mais tournée vers le futur 
avec la calandre et les feux pris sur ces 
derniers modèles. Citroën a sorti sa DS 
3 personnalisable pour une clientèle 
urbaine et chic, mais le constructeur 
aurait surtout dans les cartons un pro-
jet de DS2, une nouvelle mouture de 
la 2CV. A quand le relooking de la 4L ?

Le point fort des petites citadines est 
évidemment leur taille, pratique pour 
se faufiler dans la circulation et pour 
se garer en ville. A ce petit jeu, la Smart 
s’en tire haut la main avec ses 2.69 m 
de long, mais elle est concurrencée par 
la Toyota IQ avec ses 2.97 m, capable 
d’embarquer 4 personnes. Sur ce cré-
neau, les constructeurs français tirent 
leur épingle du jeu, leurs modèles 
étant dans le top 15 des ventes en 
France : Renault Twingo, Peugeot 107, 
Citroën C1. Ces véhicules séduisent 
par leur look dynamique (Suzuki Swift, 
Ford Ka, Kia Picanto, Skoda Fabia…) 
et par leurs avancées technologiques 
(citons la Honda Jazz Hybrid, première 
citadine avec cette motorisation).

Toujours aussi élégantes mais un 
peu plus sportives et un peu plus 
racées, ces voitures au look mascu-
lin ne déplairont pas aux femmes 
à la  re cherche de puiss ance.  L a 
Mito d’Alfa Roméo donne au client 
ce qu’il désire  : du sport, avec un 
moteur, des freins, une suspension 
et une boîte de vitesse optimisés. 
L’Audi A1 est elle aussi un condensé de 
technologies : contrôle de pression des 
pneus, récupération d’énergie au frei-
nage, système Start/Stop font partie 
des nombreux équipemens de série. 
Juke Nissan ou la Cross Polo, petits 
crossover, permettront de jouer les 
baroudeuses en ville.

Les rétro 
chics

Les micro 
pratiques

Les garçons 
manqués

la Juke de nissanla Mini Cooper s de BMW la smart de Mercedes Benz

Votre nouvelle 
voiture

100% électrique

Et si 
votre 

deuxième véhicule 

était une cita
dine 

électriq
ue, propre 

et pratique ?

• Conduite à partir de 16 ans 

• 2 à 4 places

• Batterie Lithium

• 100 km d’autonomie
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A l’aise dans mes baskets !
Ce que l’on porte aux pieds en dit long sur ce que l’on est ! et 
les baskets, comme les vêtements, sont un moyen d’affirmer 
son identité et son appartenance à une tribu. le Journal des 
spectacles s’est prêté à un petit décryptage du qui porte quoi.

Esprit de glisse chez 
DC Shoes et Quicksilver

DC Shoes est la référence en matière de skate, surfant 
habilement entre sport extrême et courant de mode, entre 
skatepark et macadam. Ses baskets, conçues pour le skate et 
toutes les gamelles qui vont avec, sont robustes et confor-
tables, avec du cuir renforcé. Mais comme la glisse est avant 
tout un état d’esprit, entre vent de liberté et sensations fortes, 
les baskets doivent ressembler à ceux qui les portent. Elles 
arborent des couleurs flashy pour les plus jeunes, peuvent 
se faire plus sobres pour les adultes, et même se faire très 
coquettes pour les femmes. Quicksilver, la marque de Kelly 
Slater et Tony Hawk, propose pour sa nouvelle collection des 
baskets du même type, dans un esprit plus vintage.

Paul Smith pour les 
dandy chic

Ne porte pas du Paul Smith 
qui veut. Il faut avoir cette 
élégance naturelle, cet esthé-
tisme fort, ce souci du détail, 
cette nonchalante distinction, 
bref être un dandy dans l’âme, 
ce que nous conf irme un 
consommateur face à deux 
paires de Paul Smith  : «  C’est 

la marque des dandy et j’ai toujours rêvé d’en être un. Je suis un type 
sensible à l’esthétique, je tiens d’ailleurs une galerie d’art, et j’aime le style 
et l’originalité de la marque. Mais je suis peut-être un cas particulier, j’ai 
une centaine de paires de chaussures et mon manteau, mon écharpe, 
mes chemises sont siglés Paul Smith. » Avec Paul Smith, pas de risque 
d’impairs : chics et casual, confortables et fines, ces baskets sont tou-
jours d’un goût raffiné.

Feiyue, la basique 
prisée des ados

Feiyue, c’est le succès surprise 
de ces dernières années. En 
effet, comment une basket 
aussi basique a-t-elle pu deve-
nir incontournable chez tous 
les ados  ? Elle peut séduire 
par son côté tennis en toile 
très léger et agréable à porter 
l ’été, son côté multicolore 

avec des semelles, des lacets, des anneaux aux couleurs variées. Elle 
est aussi accessible  : 50€ environ pour les baskets en toile. Il ne faut 
pas non plus négliger le côté nouveauté, défricheur - la marque que 
les parents ou frères et sœurs n’ont jamais porté - puisque cette ten-
nis a été revisitée par une équipe française qui l’a mise sur le marché 
national en 2006. Ironie du sort, cette basket née à Shanghai dans les 
années 20, portée par des générations de Chinois et notamment par 
les écoliers pour les cours de sport, est jugée ringarde par les jeunes 
Chinois qui lui préfèrent des produits de marque étrangère. Mais 
savent-ils que les jeunes français se l’arrachent ? 

Tendance hip hop 
chez Nike et Adidas

Disons-le tout net : ce sont des baskets qui ont de la gueule. 
Peut-être un peu trop avec leur cuir brillant, leur couleur 
flashy, leur allure stylée et parfois leur double scratch. 
C’est justement ce qui séduit les jeunes qui ont envie de se 
démarquer sur le macadam  ! Chez les filles, on trouvera du 
rose et du violet, et tout ce qui brille, notamment chez Nike 
avec la « delta » et la « prestige ». Chez les garçons, on reste 
plus sobre, avec le traditionnel bleu et vert, avec la mythique 
« top ten » d’Adidas. Leur point commun ? Elles séduisent les 
amateurs de break dance, de hip hop et plus généralement 
de culture urbaine.

Quai des Brunes
3 rue du Marché à Mulhouse
03 89 46 56 50

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

Quicksilver
Porte Jeune à Mulhouse
03 89 42 27 86

Du sport sans se fouler 
chez Reebok

Elles voudraient connaître les bien-
faits du sport sans avoir l’effort d’en 
faire. Ce sont les nouvelles cibles de 
Reebok qui sort le concept de basket 
pour sculpter son corps. Les baskets 
Easytone, technologie brevetée, ont 
ainsi des coussinets d’air qui créent un 
déséquilibre, comme si vous marchiez 
dans le sable, et vous oblige à travailler 
vos muscles, vos cuisses et vos mollets 
en marchant. Les baskets Runtone (qui 
existent aussi pour les hommes) vont 
elles raffermir les muscles, notamment 
les quadriceps et les mollets, lors d’un 
footing ou d’une course.

Air Max, l’indémodable

Chaque nouveauté est scrutée par les 
amateurs du genre ! La Air Max de Nike, 
qui se distingue par une grosse bulle d’air 
bien visible, est indémodable. Bien qu’elle 
ait déjà 24 ans - oh, la vieille ! - elle séduit 
encore les collégiens et lycéens. Elle est 
un des modèles les plus vendus dans le 
monde et a été remise au goût du jour 
dans les années 2000 par les rappeurs. 

Foot locker
24 Rue Maréchaux à Mulhouse
03 89 43 75 88
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Avis aux gourmands
La confiserie GIDA vous invite à 
découvrir le monde surprenant et 
délicieux du chocolat. Des démons-
trations de fabrication de chocolats 
et de pralinés auront lieu les vendre-
dis et samedis après-midi dans leur 
magasin. Une dégustation suivra la 
démonstration.
Confiserie Gida 
22 rue de la Charente, Wittenheim 
Ve.8 à 17h, Sa.9 à 16h, Ve.15 à 17h et Sa.16 
à 15h - 03 89 51 38 38  - Entrée libre

Esprit Rock'n’Roll
Une nouvelle boutique de décoration 
et de vêtements ouvre ses portes en 
avril au centre-ville de Cernay. Rock 
in Store propose une large, très large 
gamme d'objets pour les fans de 
la culture rock. Des T-shirts floqués 
à l'effigie de votre groupe favori, 
des affiches psychédéliques, des 
posters, des sacs (sonores) tendance. 
A découvrir également, une gamme 
de vêtements et accessoires pour les 
bébés (tétines, biberons, bodys …). 
Un espace est également consacré à 
la vente de livres, CD, vinyles et  DVD 
musicaux d'occasion.

Rock in Store 
9A rue Poincaré, Cernay - 06 48 25 35 03

Un nouvel institut  
de beauté à Illzach
L'institut de beauté Emilie Sarrola 
à Illzach propose des soins pour 
hommes et femmes. Des prestations 
classiques telles que l'épilation et la 
manucure et certaines plus originales, 
en soin du corps comme des mas-
sages californiens, balinais, suédois...
De quoi voyager et faire du bien à 
son corps.

Emilie Sarrola, 56 rue des Carrieres, 
Illzach-Modenheim - 06 71 20 82 84

Animations  
de Pâques  
à Ile Napoléon
Du 18 au 23 avril, une kermesse 
pour les enfants se tiendra au centre 
commercial Ile Napoléon. Les plus 
petits pourront s'amuser sur le stand 
de pêche à la ligne. Les plus grands 
pourront tester leur habilité en jouant 
aux quilles, aux anneaux et au cham-
boul'tout. Les plus gourmands pour-
ront assister à des démonstrations de 
fabrication de friandises. Le petit train 
circulera également dans la galerie.

Carrefour, Centre commercial Ile 
Napoléon, 14 rue de Berne, Illzach-
Modenheim - 03 89 61 84 02

&Jack n’ Rose

MODÈLE
CHIE MIHARA

CHAUSSURES & ACCESSOIRES - HOMMES - FEMMES

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

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

FEMME
ESPACE DE CLERGERIE

JANET & JANET
PAUL SMITH

GUESS
ARCHE
FRU.IT

ASH
CK, ETC...
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MARC - ANTOINE

GUEBWILLER
119, rue de la République
03 89 76 90 67

MULHOUSE
7, rue des Bons Enfants
03 89 56 41 46

Chausseur

chic, de l’argent aux pieds !
Nu pied noir haut talon
Modèle Rox, marque Mam’zelle à 99,90€
Chaussure Modèle ELU
Marque Mam’zelle à 89,90€
Felicita
15 Passage du Théâtre à Mulhouse
03 89 46 13 37

effet ajouré
Bottes Fruit 245€
Jack’n’rose
3 rue des Bons Enfants à Mulhouse
03 89 66 15 85

Dans mon placard à chaussures...

le retour du 
compensé
Fiora
7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 46 24 98

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

SACS CHARLES & CHARLUS 

La meilleure façon de marcher

SACS CLERGERIE
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le confort avant tout 
Modèles de chaussures «Art»
Homme: 99€
Femme: 109€
Marc antoine
7 rue des Bons Enfants à Mulhouse - 03 89 
56 41 46
119 rue de la République à Guebwiller - 03 
89 76 90 67

le pied léger
Baskets compensées en toile 99€
reflexe
2 rue Bonbonnière à Mulhouse
03 89 56 01 29

Pâques  
à Porte Jeune
Les 1er et 2 avril, les commerçants du 
centre commercial Porte Jeune offri-
ront des jeux de grattage qui vous 
permettront de gagner de nombreux 
lots. En parallèle, plusieurs stands 
seront installés sur le thème du déve-
loppement durable. Du 18 au 24, des 
animations de Pâques sont organi-
sées : des minis jardins sont disposés 
pour une chasse aux oeufs, cloches 
et autres lapins. Des ateliers créatifs 
autour de Pâques sont également 
proposés aux plus petits.

Centre Commercial Porte Jeune, 
Mulhouse - 0825 16 00 68

Portes ouvertes  
à la Cité de l’Habitat
Le dimanche 10 avril, le Village des 
Constructeurs de la Cité de l'Habitat 
de Lutterbach ouvre ses portes. 7 
pavillons témoins sont à découvrir 
gratuitement de 10h à 18h. Des 
conférences sur les actualités du 
financement en matière de construc-
tions sont organisées. Des animations 
et des cadeaux seront offerts aux 
enfants.

Cité de l’Habitat, Route de Thann, 
Lutterbach - 03 89 50 11 71

POUR ELLE
ECCO

PETER KAISER
BIRKENSTOCK

K&S
MAM’ZELLE

FRANCE MODE

FeliCita

15, PASSAGE DU THÉÂTRE - 68100 MULHOUSE

POUR LUI
ECCO

LLOYD

CHAUSSEUR

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

REFLEXE
c h a u s s u r e s   &   a c c e s s o i r e s

VIC

ELLE 

TSUB0 

SCHOLL

C.PETULA

MELLOW YELLOW

UN MATIN D’ÉTÉ

TERRA PLANA 

CAFÈNOIR

GOLDMUD

MANAS

LOGAN 

Poisson d’avril au 
cœur  de Mulhouse
Le mois d'avril se déroulera sous le signe 
du poisson au centre-ville de Mulhouse. 
Les 1er et 2 avril, les commerçants 
participants vous surprendront et vous 
inviteront à jouer. Un voyage et une belle 
surprise régionale sont à gagner. Du 
1er au 10 avril, le temple Saint-Etienne 
accueille une exposition de cartes pos-
tales anciennes du 1er avril. Les poissons 
seront à l'honneur : dans la fontaine, vous 
pourrez attraper des poissons nageurs 
avec des cannes à pêche géantes. Des 
ballons de poissons-volants flotteront 
dans les airs.

Plus d’infos sur www.coeur-de-mulhouse.
com - 03 89 66 24 79

La découverte  
de la confiserie
Du 18 au 23 avril de 10h30 à 19h, 
l'espace Witty propose aux enfants de 
créer eux-mêmes leur lapin de Pâques. 
Ils pourront décourvir le plaisir de tra-
vailler le chocolat et celui de concevoir 
et de ramener leur oeuvre à la maison. 
Un atelier de coloriage de lapins sera 
également proposé.

Cora Wittenheim, Espace Witty, 130 route 
de Soultz
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10 rue Mercière - MULHOUSE
03 89 56 39 74

Collection 
printemps-été 2011

16, rue Henriette
68100 Mulhouse - 03 89 56 12 11
www.imagine-mulhouse.com

affriolant
Maillot 2 pièces Sweet Chick à partir 
de 84€
Imagine
16 rue Henriette à Mulhouse
03 89 56 12 11

envie d’été
Robe Voodoo Coton lin 
169,95 €
Jade
10 rue Mercière à Mulhouse
03 89 56 39 74

comme une enfant
Blackpearl
Top à 29,50 €
Shorty à 19 €
Calida
11 rue Mercière à Mulhouse
03 89 56 39 74

sportswear
Homme :
sweetshirt 59.90€
Jeans 79.90€
Basket 42.90€
Femme :
Blouson 59.90€
Sweetshirt 54.90€
Jeans : 74.90€
Baskets : 39.90€
Big star
Cour des Maréchaux à 
Mulhouse
03 89 52 38 04
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11, rue Mercière - MULHOUSE
03 89 56 39 74

Collection 
printemps-été 2011

Prêt-à-porter féminin
Daniel 
Hechter

Georges 
Rech

Entracte

Atika

Annette 
Görtz

8 rue des Halles
MULHOUSE- 03 89 46 54 28

en toute décontraction
Pantalon Deomino à 75 €
Débardeur Deomino à 57 €
Gilet Deomino à 84 €
o dela des formes
6 rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 43 20 60

du peps
Blouson Redskins 325 €
Jack’n’rose
3 rue des Bons Enfants à Mulhouse
03 89 66 15 85

du 44
au 56

O DELA DES FORMES

Prêt-à-porter femme
6, rue des Tanneurs

MULHOUSE
03 89 43 20 60

accessoires,
bijoux...

écharpes,
ceintures,
collants...

Ouvert : lundi 14h à 18h30,
mardi au samedi 10h à 18h30.

NOUVEAU

BIG STAR
COUR DES MARECHAUX

68100 MULHOUSE
www.bigstarjeans.com

tenue de soirée
Robe de cocktail Swing 189€
Bailando
28 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 46 03 97
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1. Une fashionista, c’est : 

n Une fanatique de la mode

g Toute  femme qui se respecte

2. Une it-girl pour vous, c’est : 

g Une jeune femme en vogue dans 
les médias, que l ’on trouve dans 
chaque magazine féminin ou people, 
alors que ses mérites ou ses talents 
peuvent laisser perplexes le reste de 
l’humanité. Enfin, peu importe, c’est 
son look ultra-branché que vous 
copiez !

n Une jeune femme qui perce dans 
la musique grâce à Internet et qui 
enregistre un album financé presque 
en exclusivité par les internautes et 
qui fait  la nique à l’industrie du disque 
qui n’avait pas voulu d’elle. Et vous, qui 
avez mis la main à la poche, vous êtes 
trop fière !

3. Cette année, question mode, 
vo u s r e g a r d e z su r  l e s  t a p is 
rouges : 

n Paris Hilton, héritière des hôtels Hil-
ton, qui a connu le succès grâce à une 
émission de télé-réalité. Elle a crée une 
collection de sac à main. 

g olivia Palermo, une New-Yorkaise 
de 24 ans, star d’une émission sur 
MTV et égérie de grandes marques de 
prêt-à-porter telles que Mango, Hogan 
ou Asos. Elle vient même de lancer sa 
ligne de bijoux.

4. Parce que vous connaissez 
aussi vos classiques, vous savez 
que Sonia Rykiel est : 

n L’ami des femmes modernes, qui 

a emprunté les codes du vestiaire 
masculin : saharienne, smoking, tail-
leur-pantalon…

g La reine du tricot vénérée pour ses 
pulls-overs moulants

5. Les couleurs de ce printemps, 
c’est :

g Le monochrome, version stabilo ou 
blanc radical, de la tête au pieds

n Le rose bubble gum, le corail, le 
pêche et surtout le tye and dye, une 
teinture qui permet d’avoir un dégradé 
de couleurs

6. Les fleurs cette année sont :  

g d’inspiration tropicale ou asiatique, 
version maxi fleurs ou china girls

n des orchidées et pétunias, version 
tapisserie ou nature morte

7. Quelle pièce revient en force 
pour cet été ?

n le short à bretelles, aux couleurs 
flashy

g le jupon, avec des matières ultra 
fluides, parfois transparentes

8. Vous connaissez les « fils et fille 
de » :
g oui, évidemment. Emma Roberts, 
la nièce de Julia, qui joue dans… Ah, 
je me rappelle pas, c’est pas grave, 
j’adore ses fringues. Et puis il y a aussi 
Georgia May Jagger, fille de Mick of 
course, mannequin à la bouche hyper 
sexy comme papa et qui travaille 
pour… Ah, je me rappelle pas non plus, 
c’est pas grave, j’adore ses fringues. 
Et puis Stella McCartney, fille de Paul, 
créatrice de mode qui a fait des collec-
tions pour… Ah, je ne me rappelle pas, 
c’est pas grave, j’adore ses fringues.

n oui, évidemment. Julie Depardieu, 
fille de Gérard, qui a des fleurs dans les 
cheveux et des tenues très colorées. 
J’adore son look  ! David Hallyday, 
fils de Johnny, avec se petite mèche 
blonde et son blouson de cuir. Quel 
rebelle  ! Et puis Marie Drucker, nièce 
de Michel, qui présente le JT de 20h en 
basket. Elle a trop la classe !

TEST

Êtes-vous une fashionista ?
Vous aimez les fringues, ok. Mais 
jusqu’à quel point ? Jusqu’à 
connaître les motifs et les couleurs 
à porter cet été ? Jusqu’à suivre les 
personnalités qui font et défont les 
modes ? Voici un quizz pour révéler 
votre véritable nature.

Une majorité de g 

Pas de doute  : vous êtes une fashionista, au courant de 
toutes les tendances. Vous êtes abonné à Elle depuis l’âge 
de 14 ans, vous consultez les blogs de mode quotidien-
nement. Vous savez à quelles personnalités vous fier 
question mode  : Vanessa Paradis, le must ;  Julia Roberts, 
l’horreur  ! Heureusement que sa nièce a plus de goût ! 
Pour cet été, vous avez déjà dressé la liste des incon-
tournables  : sac en crochet, escarpin pointu, les couleurs 
électriques… Rien que d’y penser, vous avez déjà envie de 
courir les magasins.

Une majorité de n

Désolé de vous le dire, mais vous êtes à côté de la plaque ! 
La mode n’est pas le summum de vos priorités et le peu que 
vous savez est périmé de deux ans au moins. Paris Hilton 
n’est plus une it-girl mais une has been, le rose bubble gum 
a laissé sa place à du rose qui détonne… Même les grands 
couturiers vous laissent indifférente : de toute façon, vous 
trouvez leurs vêtements abominables, sans savoir que les 
pièces dans les défilés se trouveront d’une façon ou d’autre 
autre dans les boutiques et donc sur vos épaules. Ignorante 
que vous êtes !
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Natura 9 : les bienfaits des plantes
la boutique natura 9 à Mulhouse fête ses 35 ans. C'est 
une des premières boutiques à s'être lancée dans 
la vente de produits dits naturels quand le mot bio 
n'existait pas encore. elle s'est depuis spécialisée dans 
la phytothérapie, gemmothérapie, l'aromathérapie et 
les cométiques bio.

Installée rue des Trois Rois à Mulhouse, la boutique Natura 9 
ne désemplit pas ce matin-là : un habitué vient acheter du 
thé vert, un client recherche un produit contre l'anxiété, une 
personne âgée veut soulager ses varices. Et puis il y a cette 
cliente qui demande du Ginkgo biloba  : « J'ai une amie qui 
a des pertes de mémoire et qui m'a recommandé ce produit 
parce que moi aussi  j'ai des petits oublis. Faut pas se mentir, 
j'ai 62 ans. » Philippe Gassmann, gérant, la conseille  : « Le 
ginkgo biloba agit sur la micro-circulation cérébrale et donc 
sur les trous de mémoire, sans effets secondaires. Vous pouvez 
commencer avec une cure d'attaque, avec 6 gélules par jour, 
pendant 15 jours, puis redescendre à 3 par jour. »

Aujourd'hui, la phytothérapie, le bien-être par les plantes, 
l'aromathérapie, à base d'huiles essentielles, et la gemmo-
thérapie, obtenue par macération de bourgeons avec de 
l'alcool et de la glycérine, font de plus en plus d'adeptes  : 
«  Il y a plusieurs profils : ceux  qui se soignent depuis longtemps 
avec les plantes, ceux qui se méfient des médicaments et 
l'affaire du Médiator a été pour nous du pain béni, puis ceux 
qui viennent à ces produits naturels avec le déremboursement 
de certains médicaments par la Sécurité sociale », témoigne 
Philippe Gassmann. Mais attention à ne pas utiliser ces pro-
duits comme une tisane inoffensive à l'heure du coucher, 
certaines plantes peuvent avoir des effets gênants…

Conseils personnalisés

Le conseil au client, Philippe Gassman y tient beaucoup 
car c'est selon lui ce qui fait la différence entre un petit 
commerce de quartier et les grandes surfaces. « Quand 
j'ai repris le magasin en 2006, j'ai arrêté de vendre des 
produits alimentaires bio parce que je me suis aperçu que 
les grandes surfaces allaient aussi en proposer et que je ne 
pourrais lutter au niveau des prix et me distinguer au niveau 
du conseil. Si on veut une pomme bio, il suffit de la mettre 
dans son panier. Alors que si l'on prend du Millepertuis, il 
faut savoir qu'on ne l'associe pas à des antidépresseurs et 
anxiolytiques, et que c'est un photosensibilisant qui peut 
donner des coups de soleil mémorables. » Et oui, mieux vaut 
prévenir que… vous connaissez la suite.

natura 9, une boutique pour les adeptes de la phythothérapie

JC Smile

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

.Tous nos produits sont sans risque, sans douleur, sans peroxyde
et conforme à la législation de la commission européenne.Une solution professionnelle de blanchiment dentaire avec résultats garantis en moins de 20 mn.Le confort de nos fauteuils massants de dernière génération.La pose de strass dentaire

CENTRE DE BLANCHIMENT DENTAIRE

NOUVEAU

de 2 à 7 teintes en 20 minutes

28 rue du sauvage 68100 Mulhouse - 03 89 46 03 97

• Différentes marques italiennes très 
tendance

• Nouveautés régulières pour hommes 
(cuir, jeans, chemises, costumes)

• Grand choix de robes (soirées, cocktail, 
fleuries, classiques, tendance)

• Tailles du 36 au 48

-10% sur les robes de cocktail 
sur présentation de cette annonce

P r ê T  à  P o r T e r  h o M M e  e T  f e M M e

L’intérieur chaleureux à l’ambiance cubaine

ouvert tous les jours 10h à 12h et 
13h à 19h - fermé le lundi matin

4 rue du Couvent - MULHOUSE
03 89 36 90 64

www.origine-boutique.fr
suivez l’actualité de la boutique sur facebook

Un intérieur féminin et 
chaleureux, des marques 

tendance, un grand choix et 
des nouveautés régulières ...

Boutique ouverte : lundi 13h-19h
mardi-samedi 10h-19h

BIEN-ETRE art de vivre



68

art de vivre

68

MAISON/JARDIN

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

Table basse acier sur mesure (100X100XH30) «Urban Design» : 650€ !

Equitable ?

Alternatif ?

100% 
Design !

Suivez notre actualité 
sur facebook

Outdoor
Décryptage. Le jardin, le jardinage sont à la 
mode. Ils sont redevenus, au fil des années, 
l’un des loisirs préférés des Français. Le 
potager fait un retour triomphal mais 
l’approche de l’espace extérieur n’est plus 
la même que celle de nos grands parents. 
La nouvelle génération tente de concilier 
l’utile et le beau.

Un marché en plein boom

Les achats préférés des Français : arrosage 
automatique, bâche opaque pour endi-
guer les mauvaises herbes, abris de jardins 
qui contribuent à l’esthétisme général, ter-
rasses en bois, dallages de pierres, gabions 
pour apporter un nouveau volume, œuvres 
d’Art, bassins, piscines, éclairage solaire, 
salons de jardin qui conjuguent confort et 
design, nichoirs et installations pour favori-
ser la présence des animaux pollinisateurs, 
plantes d’espèces rares pour préserver la 
diversité sans oublier le petit dernier : toits 
et murs végétalisés… Une conjugaison 
d’idées qui pèsent en France déjà près de 
six milliards d’euros !

Indoor
Décryptage. Le concept de décoration intérieure de nos habitats s’est lar-
gement démocratisé. Des émissions télévisées, les salons professionnels et 
revues spécialisées ont contribué à sensibiliser puis passionner les Français 
pour ce nouvel art de vivre.        

Qualité, esthétisme et fonctionnalité. Le trio gagnant ! 

Le Français s’est approprié avec bonheur la notion de bon goût et de choix. 
Les décorateurs professionnels ont toujours puisé leur inspiration chez 
les stylistes, dans les défilés de mode, bref chez les créateurs pour suivre 
attentivement les tendances culturelles de la société. Avec l’avènement du 
multimédia, chacun peut aujourd’hui très facilement saisir l’air du temps. 
Nous étions loin de nous douter que les nouveaux outils allaient apporter 
une nouvelle dimension intellectuelle à l’acte d’achat.

La grande tendance  ? Ce qui était anecdotique hier lorsque nous l’évo-
quions dans cette rubrique est devenu réalité. L’importance croissante de 
la fonctionnalité et de la qualité des produits et donc des matériaux utilisés. 
Les consommateurs deviennent exigeants et refusent l’idée qui a dominé 
jusqu’à présent le modèle occidental  : l’obsolescence programmée. Un 
changement radical de comportement qui ouvre de nouveaux horizons.

Le gaspillage, c’est fini !

Les nouveaux objets de notre quotidien sont chaque jour plus nombreux à 
répondre à cette nouvelle donne qui dépasse le phénomène de mode et ral-
lie tous les suffrages. Ils sont beaux, bien conçus, solides, éco compatibles… 
ou ne se vendent pas.

industriel
Bureau Twins
Indus design
L 159.5xP45xh78cm
792€
chaises Linéa en nickel
Indus Design 90€
ateliers contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Indoor/Outdoor

Une (r)évolution en marche

shopping
passionssorties

tendances

culture

loisirs

J o u r n a l  D e s

Sorties & Art de vivre 

L'info locale :
tous les jours, 

le guide du bien-vivre 

dans la région
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Mulhouse > Zoo de Mulhouse > Marché aux plantes

Faire ses emplettes pour le jardin
le marché aux plantes, organisé au parc zoologique et botanique de Mulhouse, rencontre toujours plus de succès : 
14 000 personnes lors de la dernière édition. normal, il y a tout ce qu'il faut pour embellir son jardin, 
avec plus de 60 exposants.

Que diriez-vous d'une tonnelle dans 
votre jardin ? De tester des graines de 
légumes anciens dans votre potager ? 
D'agencer votre parterre d'orchidées 
et d'iris  ? Toutes ces envies seront 
comblées au marché aux plantes qui, 
outre les fleurs et arbustes, présente 
une quantité de produits liés de près 
ou de loin aux plantes  : décoration, 
outils, f igurines, épices, peintures, 
confitures, compost végétal, livres, 
paniers en osier…

A l'origine, la manifestation a été 
lancée pour faire connaître le parc 
botanique, moins connu que le zoo, 
et qui compte pourtant 3000 variétés 
d'arbres et de plantes  : iris, rhodo-
dendrons, pivoines, tulipes, dahlias… 
Les jardiniers peuvent donc venir 
faire leurs emplettes, avec un choix 
incroyable de végétaux  : plantes 
grasses, vivaces, sauvages, tropicales, 
de montagne, rustiques, médicinales, 
herb es aromatiques ,  arbustes à 
fleurs… A titre d'exemple, un stand 
sera exclusivement dédié aux cléma-
tites avec plus de 100 variétés.

De nombreuses animations

L'o c c a s i o n  d e  p o s e r  t o u t e s  l e s 
questions que vous souhaitez et en 
apprendre plus sur telles ou telles 
espèces : « L'idée de cette manifestation 
n'est pas simplement de vendre des 
plantes mais de bénéficier des conseils 
de professionnels qui vont vous expli-
quer comment soigner la plante et à 
quelle période la planter. Nous leur 

demandons également de faire des 
animations pour captiver les gens et 
rendre les stands plus vivants : comment 
faire du compost  ? Comment soigner 
une orchidée  ? Comment fabriquer des 
paniers en osier ? », explique Véronique 
Scius-Turlot, ingénieur aux Espaces 
verts de Mulhouse.

Pour ceux qui souhaitent davantage 
f lâner, vous pourrez découvrir les 
photos de Claude Thouvenin sur 
les «  Secrets de jardins d'Alsace  » et 
les peintures de Romuald Crampé 
inspirées par les animaux. Et comme 
chaque année, vous pourrez partir à 
la découverte du parc en petit train, et 
inscrire vos enfants de 6 à 12 ans dans 
des ateliers créatifs.

Parc zoologique et botanique à Mulhouse - 03 69 77 65 65 - 6€ (Les billets 
peuvent être achetés à l'avance pour vous éviter de faire la queue le jour de la 
manifestation.)
Sa.16 et Di.17 de 9h à 18h

le marché aux plantes de Mulhouse compte plus de 60 exposants

Programme

Sa. 16
15h : Les conifères nains, avec les 
Pépinières Des Laurains (Pascale 
Gombault)
16h30 : Gastronomie et plantes 
sauvages, les belles invasives 
comestibles avec Gargantua (Daniel 
Zenner)

Di.17
11h : Gastronomie et plantes sauvages, 
les belles invasives comestibles avec 
Gargantua  (Daniel Zenner)
15h : Les bonnes pratiques du 
jardinage pour préserver 
l’environnement avec l’Association 
Zone verte à Riedisheim (Marc 
Kauffmann)
16h30: Démonstration d’art floral 
occidental et oriental (Ikebana) avec 
Fleurs et Saisons (Guy Schilling)

Des saveurs et des couleurs

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 18 au 28 avril Bambou doré 

19€90
Conteneur de 12 litres

Tomate grappe 

2€40
Barquette de 6 godets

Impatiens 

4€90
Barquette de 10 godets

Salade 

1€80
Barquette de 12 godets

Terreaudu jardinier

7€90
1 sac acheté= 1 sac offert
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Au nom de la rose
reines de nos jardins, les 
roses sont plus anciennes que 
l’humanité. le premier homme 
est apparu vraisemblablement il 
y a environ 4 millions d’années. 
la rose l’attendait patiemment 
depuis une trentaine de millions 
d’années, prête à le séduire, à le 
piquer. originaires d’orient (Perse, 
Chine…), elles pourraient nous 
raconter notre histoire.

La rose est une ; mais la rose est aussi 
multiple. Il n’existe pas une fleur qui 
ait autant enflammé et passionné les 
hommes. Dans nos jardins, dans nos 
écrits, dans notre pensée, elle occupe 
une place toute privilégiée. Au point 
qu’aujourd’hui encore elle soit asso-
ciée comme nulle autre à l ’Amour 
(L’Eros). C’est beau, c’est magnifique, ça 
sent bon… et ça pique, ça peut meur-
trir. Chaque génération a constaté 
cette vérité inaliénable et, avec grand 
soin, a tenté de l’apprivoiser, de se l’ap-
proprier pour pouvoir l’offrir. Résultat : 
des variétés aujourd’hui qui résistent 
presque à la classification. L’univers 
de la rose, ce sont des dizaines de 
milliers de variétés différentes. Un 
choix énorme où chacun trouvera son 
bonheur.

L’histoire étonnante 
de la rose de Damas

Avant, tout n’était que rusticité. Au XII 
et XIIIème siècle, en pleine croisade, 
les Français font halte à Damas. L’un et 
l’autre pèlerin soldat, subjugué par sa 
beauté, décident de ramener à Provins 
quelques exemplaires de la rose locale, 
une variété remontante et incroyable-
ment parfumée. Elle fera plus tard le 
succès de la ville française et est consi-
dérée comme l’origine des premiers 
rosiers remontants de l’occident. Le 
Moyen âge marque 
ainsi le début d’une 
nouvelle époque qui 
aboutira à l’écriture, 
un siècle plus tard, 
du premier manuscrit 
best-seller, un célèbre 
r e c u e i l  d e  p o é s i e 
philosophique Le roman de la Rose 
(environ 300 exemplaires). La rose est 
étonnante : des vents, elle accompa-
gnera ensuite les grands navigateurs à 
la découverte de nouveaux continents; 
des sables, elle continuera à faire rêver 
les caravaniers du désert; et à l’eau de, 
elle divertira les lecteurs somnambules 
avec des histoires d’infirmières.

Ce qu’il faut savoir 
absolument

on ne connaît rien, absolument rien, 
du véritable Mystère de la rose. Ceci 
sera une excellente base de travail 
pour appréhender un concept qui 

dépasse l’entendement. Nous partons 
tous à égalité. Le débutant qui cherche 
une porte d’accès n’écoutera que son 
sens du Beau. Il craquera selon un cri-
tère totalement personnel. Une image 
dans un catalogue, une rencontre avec 
un passionné, un reportage télévisé, 
un hasard, une promotion dans un 
magasin, un mimétisme de voisinage. 
Qu’importe pourvu qu’il progresse, 
s’extasie puis croise enfin le chemin 
d’un renard qui pleurera de joie 
lorsque le petit jardinier aux roses lui 
offrira sa plus belle fleur. 

Assez de poésie ! Attaquons 
les mensonges technique.

L’Alsace est une vallée d’alluvions 
bordée de massifs montagneux ou 
pré-montagneux. La rose apprécie 
les terres lourdes. Une terre lourde se 
constate à la bêche. Soit vous extrayez 
une motte compacte et vous apprenez 

que vous habitez 
e n  h a u t e u r  ( a u 
Reeberg), dans le 
pré-Jura (Sundgau) 
ou dans les Vosges. 
C’est donc, à priori, 
un terrain de prédi-
lection. Soit votre 

pelletée s’effrite, se désagrège et vous 
êtes dans la vallée. Ce n’est pas très 
grave, la récompense n’en sera que 
plus méritante. La terre légère est un 
handicap non rédhibitoire. Evidem-
ment, en présence de sable pur il faut 
s’appeler Saint Exupéry pour réussir 
l’exploit.

Certains vous conseilleront d‘alléger 
une terre lourde avec du sable, des 
gravillons, d’autres d’alourdir le terrain 
sablonneux avec un apport d’argile, 
de tourbe ou de terreau. Pourquoi pas, 
finalement ? Tout questionnement est 
sensé et toutes les écoles ont le mérite 
de poursuivre le même but.

En f i n  d ’au to m n e,  vo us  p l a nte z 
votre rosier à racines nues. La plante 
sommeille et vous lui demandez 
de s’adapter tranquillement à votre 
condition. Pas d’apport de terreau. La 
terre est la terre et la rose peut et doit 
s’adapter à votre environnement. Il est 
juste primordial de n’enterrer que les 
racines, et non le bas du plant. 

En avril, elle est en pot, livrée avec 
une motte, vous payez un peu plus 
cher mais idem, vous la laissez évoluer 
sans apport autre qu’éventuellement 
un peu de corne séchée naturelle au 
fond de votre berceau-trou. Hormis 
les périodes de gel ou de trop fortes 
pluies, vous pouvez investir et plan-
ter tout au long de l’année. La rose 
est sympa. Ici aussi, faites preuve de 
logique, n’enterrez que la motte.

ombre ou soleil  ? Amusez vous à lire 
les expériences des amateurs et vous 
découvrirez tout et son contraire. La 
rose tendra à se diriger vers la lumière 
mais l’ombre n’est pas son ennemi. 
Evitez les caves. 

10 000 variétés.  
Et la mienne ?

Il existe une rose pour chaque cas par-
ticulier, pour chaque situation, pour 
chaque envie. Il est hors de question 
de choisir à votre place. Moderne, 
rustique, à grandes fleurs, à petites, 
montantes ou non, en haie pour un 
fond de massif ou encore habiller un 
mur, les couleurs couvrent l’étendue 
de l’arc-en-ciel, les parfums varient 
de discret à entêtant et à l’heure où 
nous écrivons ces lignes le catalogue 
s’est encore enrichi. Ici, plus qu’ailleurs, 
nous ne pouvons que sourire  : l’aven-
ture commence avec un problème 
épineux.

Planter un rosier 
dans son jardin est 
un geste d’Amour.
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Hormis les périodes de gel ou de trop fortes pluies,
vous pouvez planter les roses tout au long de l’année. 
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LE POINT VERT
HORTICULTURE - EICHINGER Frères

2 Rte de Didenheim
HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66

INSPIRATION DU SUD

Du lu. au Ve.de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Le Sa. de 8h à 18h en continu

Le Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie

2+1gratuitTERREAU GÉRANIUM 45L ET 70Ldu 06 au 23/4 : le 3ème gratuit

Marché
de Pâques

PORTES OUVERTES
16 ET 17 AVRIL

INVITEZ  LE SOLEIL DANS VOTRE JARDIN :
Citronniers, Lauriers roses, Palmiers... 

en provenance d’Italie

Un potager  naturel  
et gourmand
Par Jean Luc Meyer, jardinier pas-
sionné de Rhinau.
Ve.1 à 20h - Salle polyvalente, Holtzwihr  
06 10 83 41 40 - Entrée libre

Jachère fleurie  
et jardin au naturel
Ve.1 à 19h30 - Maison de la Nature du 
Sundgau, Altenach - 03 89 08 07 50 
Entrée libre sur réservation

Biodiversité du Jura
Par Michel Juillard, biologiste.
Ve.1 à 20h - Société Industrielle  
de Mulhouse - 03 89 07 19 95 - 5€

Composition florale 
printanière
Atelier de réalisation d’une compo-
sition de Pâques, en harmonisant 
fleurs, feuillages et autres éléments 
décoratifs.
Sa.2 de 14h à 17h - office de Tourisme 
du Pays de Saint-Louis Huningue, 
Village-Neuf - 03 89 70 04 49 
20€ sur réservation, matériel compris

Le Spitzberg
Diaporama de Jean Marie Petit.
Ma.5 à 14h30 - Maison du Temps Libre, 
Mulhouse - 03 89 42 05 24 - Entrée libre

Créer  une mare 
naturelle  
dans son jardin
Par Robert Bitter, animateur au Centre 
d’Initiation à la Nature de Muttersholtz.
Sa.9 à 9h30 - Salle polyvalente, 
Holtzwihr - 06 10 83 41 40 - Entrée libre

Cuisiner  l’ortie
Cueillette, suivie de la présentation 
des usages et vertus de l’ortie, des 
vraies et fausses orties, et des tech-
niques de cuisine de la plante. 
Sa.9 de 14h à 20h - Maison de la Nature 
du Sundgau, Altenach - 03 89 25 44 88 
3/5€ sur réservation

Cuisiner  les folles 
herbes des prairies
Atelier avec Josiane Goepfert pour 
apprendre à repérer les herbes 
sauvages à cuisiner, puis les apprêter 
dans les plat. 
Sa.30 de 14h à 20h - Maison de la Nature 
du Sundgau, Altenach - 03 89 25 44 88 
3/5€ sur réservation

Les auxiliaires  
du jardin
Tout connaître sur les insectes indis-
pensables au jardin et réalisation de 
mini-hôtel.
Sa.30 - Le Moulin, Lutterbach - 
03 89 50 69 50 - 3/5€ sur réservation

À noter : jardin
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Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97

Réservations conseillées. Fermeture : dimanche (sauf dim.Pâques) et lundi.

Menu Affaire 29¤
(entrée+plat+fromage ou dessert)

Choix de vin au verre.

Ouverture exceptionnelle
le dimanche de Pâques à midi

PENSEZ À 
RÉSERVER !

A l’image d’une paisible cantine de quartier à Dornach,

Le Bui Bui

Le Bui Bui - 32, route de Didenheim - Mulhouse Dornach
Réservations conseillées à midi et le W-E : 03 89 43 14 89 

propose une sélection de viandes et poissons
dans une ambiance barbecue détendue.

Ouverture prochaine de la terrasse.

A midi : plat du jour à 9€ ou carte brochettes
Le soir : Carte + 2 suggestions tous les soirs.
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Art Tomate - 3, rue des Franciscains - MULHOUSE
Réservations conseillées : 03 89 43 73 40 

Fermeture dimanche et lundi 

A midi :  Plat du jour à 9,50€ ou carte
Le soir :  Carte (avec choix entre 6 plats, 6 entrées, desserts...)
 Vin au verre.

Le restaurant propose aussi ses menus pour les groupes
(maximum 30 personnes renseignements sur place)

Au centre de Mulhouse, le restaurant

vous propose une cuisine traditionnelle de 
produits frais de saison avec la touche du 

chef, idéale pour accueillir le printemps.
Terrasse (16 couverts) ouverte dès les 

premiers rayons de soleil.

15, rue Madeleine - Parc Glück - MULHOUSE - 03 89 42 01 82
Fermeture : dimanche, samedi midi et lundi soir.
Salle climatisée - Réservations conseillées - Facilités de parking

À MIDI

- CHOIX À LA CARTE

- MEZZE AFFAIRES (17¤)
- MENU DU JOUR (10,50¤) 

entrée, plat,dessert ou café
- ASSIETTE ÉTÉ (9,50¤)

LE SOIR

Soirées dansantes 
les vendredis 15 et 29 avril

Menu et carte : renseignement sur place

Le restaurant sera ouvert vendredi 22 avril 
uniquement le soir

Spécialités libanaises - Carte variée, plats végétariens

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.

Maître restaurateur de France

A THANN, au centre d’un parc arboré,  

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

Avec son parc ombragé, ses aires de jeux et sa piscine 
chauffée, le Parc à Thann est le lieu idéal pour vos banquets,  

repas de famille, mariages, groupes ou séminaires... 

N’oubliez pas de réserver pour vos  
fêtes de Pâques et de famille

Pour vos déjeuners d’affaire, menu à 19€
(en semaine  midi uniquement)
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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…

Samedi 2 avril : soirée Argentine,menu spécial et animation 
musicale avec le bandeonista argentin Gabriel Rivano 

Dimanche 24 et lundi 25 avril : 
Menu spécial Pâques

+, 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

Dimanche 24 et lundi 25 avril
Menu de Pâques

Carte made in terroirs*
*Produits des terroirs d’Alsace et d’ailleurs.

Restaurant-Winstub

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

c’est vachement MEUHH !!! 

Prochainement 

NOUVELLE  

CARTE d’été

Salades - Grillades
Terrasse relookée en couleur 

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

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

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

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

Organisez votre fête de famille : 
baptême, communion, anniversaire, fiançailles... 

dans le cadre enchanteur du Château, surprenez 
vos invités,sublimez votre événement..... 

Formule à partir de 67 €/personne et comprenant : Apéritif, menu (entrée, 
poisson ou viande, fromage et dessert) vins, café et eau minérale inclus.

Samedi 9 avril - 19h30 : Soirée « Autour du Boléro »
Piano à 4 mains, oeuvres de Ravel  -  Cocktail et concert  : 20 €/pers

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
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Mulhouse > Rue du Sauvage

Torréfacteur à Mulhouse
au bout de la rue du sauvage, en plein centre-ville de Mulhouse, se trouve la maison « au Bon nègre », 
spécialisée dans la vente de cafés de qualité aux particuliers, et sans cesse à la recherche des meilleurs grains 
mondiaux à proposer aux amateurs de petits noirs.

Lorsque l 'on pousse la porte en 
verre de l'établissement, la première 
chose qui se remarque, c'est l'énorme 
machine installée à l'entrée, le torré-
facteur d'époque, qui sert à griller les 
grains de café encore un peu verts. Et 
de façon quasi immédiate, l'odeur de 
bon café qui s'en dégage et s'immisce 
subrepticement dans vos narines. Un 
petit enchantement en soi.

« Le café, c'est un mode de vie, j'en bois 
3 à 4 par jour, je ne pourrais faire sans  », 
glisse le tenant des lieux, Grégory 
Desniou, la petite trentaine à peine, 
et le sourire aux lèvres. « Ici, nous 
avons une vraie clientèle de quartier, 
composée d'une majorité d'habitués, 
qui vient chercher son café torréfié mai-
son. On constate que la moyenne d'âge 
est plutôt élevée, nos clients ont entre 
40 et 60 ans. Souvent, les jeunes gens ne 
sont pas prêts à mettre le prix pour boire 
un bon café, c'est un peu dommage » 
constate-t-il.

La mode des capsules

En effet, avec la mode relativement 
récente des pads en tissu et autres 
c a p su l e s  co ns o m m é e s  p a r  d e s 
vedettes de cinéma – ah, le beau 
Georges… - les fans de café n'ont 
plus envie de s'embêter à moudre 
leurs grains ou à s'embarrasser avec 
des machines à expresso, parfois coû-
teuses. « Le prix est un frein, c'est sûr. En 
moyenne, nous vendons nos cafés entre 
16 et 18€ le kilo. Dans le fond, ça n'est 
pas si cher, mais je comprends bien que 
l'on puisse préférer l'option pads, sorte 
de café filtre amélioré, quand on n'est 
pas un grand fan de café à la base. Mais 
c'est regrettable, la qualité gustative 

n'est pas au rendez-vous ».

Et quand on demande à Grégory 
Desniou ce qu'il pense du succès de 
la marque Nespresso, ce dernier n'a 
pas la langue dans sa poche  : « La 
publicité a joué pour beaucoup, et il 
faut bien l'avouer, grâce à Nespresso, 
le café est redevenu à la mode, et passe 
pour la boisson chaude ultra tendance. 
Le prix a été gonflé au passage, ce qui a 
joué en notre faveur, l'amateur de café 
étant dorénavant moins heurté par la 
différence de prix d'avec le paquet de 
café standard du supermarché. Mais 
une capsule industrielle ne vaut pas 
un café torréfié que nous sommes allés 
sélectionner chez les importateurs » 
ajoute-t-il avec espièglerie.

Et  i l  f aut  b ien l 'avou er,  m e t tre 
quelques euros de plus pour boire un 
bon café en vaut la chandelle. Le café 
vendu Au Bon Nègre est toujours un 
produit de qualité, typé, qu'il s'agisse 
de mélanges maison, de Mokas 
d'Ethiopie ou même de cafés plus 
exceptionnels. « Nous avons en stock 
du café Blue Mountain, qui est un des 

cafés les plus rares du monde, ramassé 
et trié à la main en Jamaïque. Il est très 
prisé des Japonais pour sa douceur 
et son parfum, ce qui a fait exploser 
son prix sur le marché international  : 
120€ le kilo en moyenne  ! ». Et si lire 
Spectacles au petit-déjeuner vous 
arrive de temps en temps, vous savez 
dorénavant où aller choisir votre petit 
Ristretto du matin.

Cafés « Au Bon Nègre » 16, rue du Sauvage à Mulhouse - 03 89 45 15 13

Grégory Desniou, artiste du café à Mulhouse

La torréfaction,  
c’est quoi ?
A vrai dire, la torréfaction n’a 
rien de bien sorcier, et le pro-
cédé a été découvert par hasard 
au XIVème siècle. on peut tor-
réfier de la bière, des amandes, 
du cacao, mais le principe est 
plus connu pour les grains de 
café. on passe les grains de 
café verts dans la machine, qui 
les grille sans les brûler à 220°. 
Puis le café doit être refroidi très 
rapidement. C’est cette action 
indispensable qui va libérer les 
arômes du café. 

Le9
Soixante & un

Restaurant Libanais

Midi : Menu de jour 2 plats à 11€ --- 3 plats 13 € ( Chéques Restaurant acceptés )
Soir : Mezzés et Menus à la carte  ambiance chaleureuse

4a rue Poincaré  -  68100 Mulhouse  -  tél / Fax : 03 89 45 55 54  -  contact@le961.com
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recette du mois par Harty

Le Gigot de sept heures !
a l’occasion des festivités de Pâques, le dimanche 24 
avril cette année, nous vous proposons de consacrer 
sept heures à la cuisson de votre gigot. C’est notre 
manière de rendre hommage à Carlo Petrini, l’inventeur 
du slow-Food.

L’histoire du petit Slow Food  
qu’on traitait de fou

Il était une fois, en 1989, un gastronome sociologue italien 
qui se désolait devant un buffet de restauration rapide. 
Bloqué dans la file d’attente, il observait le triste spectacle et 
se dit en son for intérieur : comme tout cela n’est pas beau, 
comme tout cela est triste, comme tout cela m’énerve. Ne 
serais-je, moi aussi, qu’un veau qu’on mène à l’abattoir ? 
Carlo Petrini, car c’était là son nom, décida de refuser ceci. 
Et il quitta les lieux. Et il se sentit mieux, plus heureux, moins 
crétin. Ses voisins semblaient songeurs. Serait-il devenu fou ?    

Il faut bien du courage, à l’homme contemporain, pour lutter 
contre l’usage et le réflexe malsain. Qu’à cela ne tienne, du 
courage, il n’en manquait point. Il allait s’atteler à la tâche 
et bientôt par une foule immense, il serait rejoint. Bien des 
repas plus loin, et au hasard des rencontres, il transforma le 
monde qui retrouva ainsi, un plus vrai et moins dangereux 
chemin. Ceux qui le boudaient se mirent à l’applaudir et 
traiter de fous bien d’autres galopins. 

Moralité : Le monde est tel qu’on nous le fabrique mais ton 
pouvoir est grand. observe donc le pire et éloigne t’en. 
Au début ils riront mais si ta cause est juste, œuvre et sois 
patient, ils te remercieront. Le fou souvent, n’est pas qui l’on 
croit mais celui qui acceptât ce qu’il ne fallût pas.

Slow Food compte aujourd’hui plus de 80 000 membres 
dans plus de 100 pays. En Alsace, il est représenté par Le 
Schnackala, le Convivum Alsacien Haut-Rhinois. Slow Food 
se bat contre l’homogénéisation des saveurs, l’agricul-
ture intensive, les manipulations génétiques. Au sein des 
Conviviums, les adhérents se rencontrent et établissent des 
relations avec les producteurs, mènent des campagnes pour 
protéger les produits alimentaires traditionnels, organisent 
des dégustations et des ateliers, incitent les chefs à utiliser 
des produits locaux, sélectionnent les producteurs qui 
participeront à des événements internationaux, travaillent 
pour développer l’éducation au goût dans les écoles. Et, plus 

important encore, ils cultivent l’appréciation du plaisir et de 
la qualité dans la vie de tous les jours. 

Une petite explication sur le gigot de 7 heures

La lente cuisson transforme complètement la saveur de la 
viande. Il peut même être difficile de la reconnaître. Les spé-
cialistes utiliseront une terrine lutée avec de la farine, un œuf, 
du sel et de l’eau. Les autres vérifieront occasionnellement 
qu’il y a encore assez de jus de cuisson. Les chairs se serviront 
à la cuillère, accompagnées d’une réduction du jus et d’une 
purée de pomme de terre ou d’un gratin de légumes. 

Plusieurs écoles s’affrontent pour cette recette. Les parti-
sans de la viande totalement fondue cuiront th. 5-6 (170°) 
pendant sept heures. D’autres encore moduleront avec une 
diminution progressive. 1 heure à 170°, 3 à 150°, puis 3 à 
120° (c’est ce que nous préconisons). Tout peut s’envisager. 
A 90°, au bout de sept heures, votre viande sera très tendre 
mais pas assez pour la manger « à la cuillère ». D’autres pré-
féreront, pour l’agneau, de ne pas dépasser cinq heures de 
cuisson. Tout ceci doit vous rassurer. Vous ne courrez aucun 
risque.

Accord parfait : à tout seigneur, tout honneur, le vin sera 
rouge. Et si, philosophiquement vous réservez le Pauillac 
pour le gigot d’agneau traditionnel, ici, vous essaierez 
peut-être avec bonheur un vin plus féminin. Par exemple un 
Margaux aux arômes fondus. Mais qui bouderait un Val de 
Loire de bonne composition, voire un grand Bourgogne ? 
Pas vous. Ni nous. 

Chaque samedi :
Formule Dégustation à 12€ 

La Tarti’Lettre des 
Montagnes

Parc de Wesserling
03 89 76 59 29

Une montagne de saveurs sur 
une tranche de pain paysan...
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Winstub A L’Etoile 57, rue de Bâle - 68100 Mulhouse  - 03 89 45 21 00
E-mail : contact@aletoile.com   www.aletoile.com - Parking gratuit assuré

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

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...
31/03 : Les Antilles   21€
07/04 : Country Tex Mex  24€
14/04 : Bio et légumes d’Antan  26€
21/04 : Carpes Frites 23€
28/04 : Asperges  26€
05/05 : Accord Mets et Vins avec la Maison Gustave Lorentz

Plats de la carte : 

Nous vous faisons 
profiter des meilleurs 

prix des marchés !

...à volonté !

Joyeuses 
Pâques

Pensez à 
réserver 
pour vos 
repas de 
famille

OUVERT À PÂQUES, DIMANCHE 24 AVRIL :
Menu 3 plats 26 € au choix et carte

la recette du gigot de sept heures.
Ingrédients : 1 gigot d’agneau de 1,4 kg - 1 tête d’ail rose - 1 oignon - 1 
carotte - 2 bardes de lard épaisses de 2 mm - 1 dl de vin blanc sec - 25 
cl de fond de veau - 1 brin de thym - 1 feuille de laurier - 2 c. à s. d’huile 
d’olive, un peu de fond de veau. Vous pouvez aussi rajouter 2 tomates 
coupées en 4.

1) Dégraissez un peu le gigot. Pas trop. Ficelez-le grossièrement. 
Salez, poivrez les deux faces.

2) Chauffez l’huile dans la cocotte. A feu vif posez la viande côté 
bombé. Faites lui prendre de la couleur pendant cinq minutes. 
Arrosez avec l’huile. Réservez la viande sur un plat.

3) on continue avec les légumes : mettez les ingrédients, ail, 
oignon émincé grossièrement, carotte coupée en 4 dans la lon-
gueur, sel, lard, (ev. les tomates) puis remuez 1 min à feu doux. 
Versez ensuite le vin et faites le un peu évaporer à feu plus vif. 
Posez le gigot (côté bombé en haut) sur les légumes. Rajoutez le 
fond de veau, le thym, le laurier. Couvrez, éventuellement lutez 
comme pour le bæckeofe, enfournez pour une durée entre 5 et 
7 heures th. 5/6 (voir plus haut les différentes options). Non luté, 
surveillez occasionnellement et ré-humidifiez à la cuillère.     

Les astuces du cuisinier amateur.  
Spécial agneau :
Comment bien choisir un gigot d’agneau ? Il ne doit pas excéder 2,5 
kg. Il vaut mieux qu’il soit rond et dodu qu’efflanqué et long.

De l’avis général l’agneau, autre que « de sept heures », doit se 
manger rosé. Il vaut mieux réduire la température de cuisson et 
rallonger sa durée pour éviter le phénomène du cuit dehors, cru 
dedans. Inutile d’imaginer que quelques minutes à fond en fin de 
cuisson suffiront pour rectifier la cuisson près de l’os. Totalement 
inefficace. Il existe des thermomètres de cuisson pour les cœurs de 
viandes. Investissez ! 

le thermomètre de cuisson !
Réussir un gigot ? Un rôti ? Une côte de bœuf  ? 
Tout n’est qu’histoire de bonne cuisson. Mais 
l’extérieur n’est pas l’intérieur et vous en avez 
marre de découper… puis de recuire car vous 
étiez trop optimiste. 

N o u s  vo u s  avo ns 
déniché deux ins-
t r um e nt s  p o ur  la 
m ê m e  f o n c t i o n . 
Les geeks s’intéres-
seront à la version 
é l e c t r o n i q u e  e n 
regrettant l’absence 
d’une prise USB2 qui 
pourrait être bien 
utile pour sauvegar-
der les données puis 
les échanger via un 
Peer-to-peer entre passionnés. Les réfractaires 
se contenteront de la chose à cadran tout aussi 
efficace (entre dix et trente euros dans les maga-
sins spécialisés)

l’accessoirela recette
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Conférences

Alimentation  
chez le diabétique
Par une équipe d’éducation 
thérapeutique des diabétiques.
Ve.1 à 19h30
Salle J.-Marie Pfeffer, Richwiller 
03 89 53 54 44 - Entrée libre

Calligraphie
Atelier avec Valérie Merli et 
Martine Paoli, avec initiation à la 
Caroline (écriture du 8e siècle), 
lectures, café et repas bio.
Sa.9 de 9h30 à 16h30
La Tarti'Lettre des Montagnes, 
Husseren-Wesserling  
03 89 76 59 29 - 50€ sur réservation

Question des banlieues
Lieux dépassés ou territoires 
d'avenir  ? Réflexions de Marie 
Claire Vitoux de l'UHA et Hervé 
Vieillard-Baron de  Paris VIII.
Ve.1 à 18h
La Fonderie, Mulhouse  
03 89 56 82 12 - Entrée libre

Mulhouse 1871-1918
Carl Hack, le maire «mulhousien» 
d'outre Rhin, par Gérard Krae-
mer et Pierre Dolivet.
Ve.1 à 15h
UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

Parlez-vous Ado ?
Méthodes de communication 
pour prévenir les conflits.
Ve.1 à 20h
L'ile aux Copains, Habsheim  
03 89 31 74 80 - Entrée libre

Couples d’aujourd’hui 
Par Ch. Herfray, psychanalyste.
Sa.2 de 16h à 19h
La Petite Vigne, Bennwihr - 
03 89 47 83 47 - 4€

La lutherie 
Par Alain Raiffort, luthier, meil-
leur ouvrier de France 2000.
Sa.2 à 17h30
Cercle Saint-Martin, Colmar - 
03 89 71 51 17 - Entrée libre

Physique et chimie
… des alliées indispensables à 
l'archéologie et à l'histoire, par 
Jean-Luc Bubendorff.
Lu.4 à 18h
UHA, amphi Schittly, Mulhouse 
03 89 33 64 76 - Entrée libre

Découverte du Reiki
Ma.5 à 20h
Espace 110, Illzach- Entrée libre

Entre réalisme 
économique et 
responsabilité sociale 
Par Philippe Luckas, professeur 
de management de l’innova-
tion à l'Ecole Centre de Paris.
Ma.5 à 20h30
Maison Diocésaine T. de Chardin, 
Mulhouse - 03 89 45 43 50 - 3,50/7€

Connaissance  
du Monde : Mexique
Terre sacrée,  réalisé et com-
menté par Michel Aubert.
Ma.5 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg 
Je.7 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster  
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€
Ve.8 à 14h30 et 19h30
Ciné Méga CGR, Colmar 
Lu.11 à 20h30
MJC, Buhl - 03 89 76 02 28 - 7€

Mimes / jeux de doigts 
Atelier pour adultes avec la Cie 
Fleurs de Peau.
Ma.5 à 19h - Ecole maternelle, 
Marckolsheim  - 03 88 74 91 59 
Entrée libre sur réservation

Images, figures, 
portraits du saint
Métamorphoses ou transfigura-
tions du réel? Par Rémy Valléjo, 
frère dominicain, historien de l'art.
Me.6 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse 
06 87 71 28 88 - 3/5€

Pergolesi 
Le génie du préclassicisme ita-
lien ? Par Gilles Wolfs.
Je.7 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse 
03 89 45 70 59 - Entrée libre

L'Art-théraphie
Je.7 à 20h
Musée du Papier Peint, Rixheim  
03 89 64 24 56 - Plateau

Forces sous-marines
Par le Major (R) Antoine Cavallo, 
membre du Comité Consultatif 
des Affaires de Défense.
Je.7 à 20h
Salle Laurentia, Wintzenheim 
03 89 47 09 72 - Entrée libre

Relations  
Europe - Etats Unis
Par Vincent Carver, consul des 
Etats-Unis à Strasbourg.
Je.7 à 19h
Koïfhus, Colmar - 06 87 21 54 90  
Entrée libre sur réservation

Aumônerie hospitalière
Un sas pour le sens, par Guibert 
Terlinden et J.-Gustave Hentz.
Je.7 à 18h30
Cour des Chaînes, Mulhouse  
03 89 46 58 25 - Plateau

Aborder un festival ?
Session d'information avec des 
programmateurs de festivals, 
suivie de la projection du docu-
mentaire Et le silence est attendu.
Je.7 à 17h
Cinéma Colisée, Colmar - Gratuit

La Décapole
Par odile Kammerer, historienne.
Ve.8 à 19h30
Le Triangle, Huningue - 
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Les religions et l'art
Avec des intervenants représen-
tants les différentes confessions.
Ve.8 à 18h
Collégiale St-Martin, Colmar - 
03 89 41 27 20 - Plateau

L'Alsace photographiée 
par A. Baun 1859-2009
Par Dominique Tomasini.
Ve.8 à 15h
UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 5€

Séminaire méthodo-
logique de l'Ille
Avec les professeurs Sylvain 
Menant de Paris IV Sorbonne, et 
André Vladimir Heiz de Berne.
Sa.9 de 9h à 12h30
FLSH, Salle Stracky, Mulhouse 
03 89 33 69 69 - Entrée libre

L’orgue Silbermann
Visite découverte avec Jean-
Marie Curti et Francis Kray.
Sa.9 de 14h à 17h - Temple 
St-Jean, Mulhouse - 03 89 46 58 25  
Entrée libre, plateau sur 
réservation par groupes de 5 pers.

Un monde de bulles
Par David Bres, co-gérant de la 
librairie Canal BD Tribulles.
Sa.9 à 20h
Médiathèque, Thann - 
03 89 35 73 20 - Entrée libre

Entre création  
et fascisme
Le rationalisme, naissance et 
essor du design italien, par oli-
vier Deloignon.
Lu.11 à 17h45
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Paul Cézanne
Par Catherine Koenig.
Ma.12 à 20h30
La Grange, Riedisheim - 
03 89 31 15 45 - Entrée libre

Des œufs de Pâques 
aux œufs décoratifs
origine et symbole par Annette 
Frieh, avec une artiste spéciali-
sée dans les décorations d'œufs.
Ma.12 à 19h30
Maison Association, Wintzenheim 
03 89 27 94 89 - Entrée libre

Traditions de Pâques 
en Alsace 
Par Gérard Leser (en alsacien).
Ma.12 à 15h - Médiathèque, 
Kaysersberg - 03 89 47 35 35 
Entrée libre sur réservation

Quand dire, c'est faire
Comment dire sans (re)faire 
l'œuvre ? Par Alexandra Pignol
Ma.12 à 17h30
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Poésie, philosophie, 
critique, traduction
Par Etienne Barilier, écrivain, 
essayiste, traducteur.
Me.13 à 18h30
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - Entrée libre

L'autoréflexivité
Par Etienne Barilier (Lausanne).
Me.13 à 18h30
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - Entrée libre

L’autoréflexivité  
en pratique
Séminaire proposé par l’Institut 
de recherche en langues et 
littératures européennes (Ille).
Me.13 de 13h30 à 17h30
FLSH, Salle Starcky, Mulhouse 
03 89 33 69 69 - Entrée libre

Parabole  
de la relation  
judéo-chrétienne
Analyse de la Genèse par le père 
Dominique Cerbelaud.
Je.14 à 20h15
Cour des Chaînes, Mulhouse  
03 89 57 11 64 - 8€

L’argent au service 
de l’homme
Par Jacqueline Delpy de oïkocre-
dit et Caroline Eckert de la NEF 
(Nouvelle Economie Fraternelle).
Je.14 à 20h
La Petite Vigne, Bennwihr - 
03 89 47 83 47 - 4€

L’eau alcaline 
… ionisée et antioxydante, par 
Yves Saint Pierre.
Je.14 à 20h
Espace 110, Illzach - 
06 81 49 45 34 - 5€

La solidarité équitable
Une richesse pour soi et pour 
les autres par René Chapus.
Je.14 à 20h
Foyer Hoffet, Colmar 
06 08 23 51 07 - 7€

La nourriture vivante
Apprendre à manger une ali-
mentation adaptée, équilibrée, 
goûteuse et vivante par Claire 
Nussbaumer, naturopathe, vita-
liste et coach de vie certifiée.
Je.14 à 20h
OT Pays de Saint-Louis 
Huningue, Village-Neuf  
03 89 70 04 49 - Entrée libre

Participation aux soins 
Quel espace pour le patient ? 
Je.14 à 18h30
Salle St-Jean, Mulhouse 
03 89 46 58 25 - Plateau

Pasteure et rabbin, 
une foi à deux voix
Rencontre avec Catherine, pas-
teure, et Yonathan Levy, rabbin.
Je.14 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, 
Mulhouse - 03 69 77 67 28 - 5€

Les 850 ans de Thann
Par la Société d'histoire.
Je.14 à 20h
Cercle St-Thiébaut, Thann - Gratuit

La judiciarisation  
de notre société  
au 21e siècle
Par Pas c a l  S chult z ,  avo c at 
général.
Ve.15 à 20h
Salle du Badhus, Kaysersberg  
03 89 78 11 11 - Entrée libre

La dette publique 
Pourquoi croît-elle  ? Pourquoi 
faut-il l'abolir  ? Par Alain Bihr, 
professeur à l 'Université de 
Franche-Comté et membre du 
Laboratoire de sociologie et 
d'anthropologie (LASA-UFC).
Ve.15 à 20h
Salle Sainte Marie, Mulhouse  
06 20 28 24 57 - Entrée libre

La Bannière  
dite du Pape Jules II
Exemple de l'alliance entre la 
République de Mulhouse et les 
cantons suisses, par Mickaël Roy 
et Rémi Hestin.
Lu.18 à 19h - Musée Historique, 
Mulhouse - 03 89 33 78 10 
Entrée libre sur réservation

Tchernobyl 25 ans 
après
Projection du documentaire 
Solange Ferne x une vie pour 
la vie,  et débat avec Michel 
Fernex, professeur en méde-
cine, Thierry Meyer, président 
de l 'association les enfants 
de Tchernobyl, et élisabeth 
Schulthess, journaliste.
Je.21 à 20h
Maison pour Tous,  
Seppois-le-Haut  
03 89 25 60 25 - Entrée libre

La route du rhum
Découver te des secrets de 
fabrication et des différentes 
variétés de rhums.
Je.28 à 19h30
OTPays de Saint-Louis Huningue, 
Village-Neuf - 03 89 70 04 49 
40€ sur réservation, 9 rhums 
accordés à 3 plats compris

co n f é r e n c e s
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Manifestations

ANIMATIoNS

Haut-rhin
Journées  
des Métiers d’Art
Découver te des métiers 
d'art au travers de visites 
commentées d'ateliers avec 
démos de savoir-faire.
Du Ve.1 au Di.3
Chez les artisans participants
03 88 08 39 96 - www.fremaa.
com - Entrée libre

seppois-le-Haut
Prévention 
routière

La vitesse c’est la Vie
Débat avec Alain Gential de 
la Ligue Contre la Violence 
Routière
Ve.1 à 20h
Maison pour Tous

Achtung mora uff 
passa
Expo (photos, films, sta-
tistiques, documents, , 
affiches) et démos (éthylo 
test...).
Sa.2 et Di.3 de 14h à 18h
Chapelle Sainte Croix 

Du Ve.1 au Di.3
03 89 25 60 25 - Entrée libre

Kaysersberg
Festival  
du Jeu de Rôle
Avec des animations qui 
déclinent le jeu de rôle sous 
toutes ses formes.
Sa.2 de 12h à 19h et Di.3 de 
11h à 18h
03 89 78 22 78 - Accès libre

neuenburg am rhein
Forum  
des Associations 
franco-allemandes
C’est déjà la 3e édition du 
forum transfrontalier des 
associations à Neuenburg 
Am Rhein. La manifestation 
sera accompagnée par une 
journée portes ouvertes dans 
les industries et les com-
merces de la ville, ouverts 
spécialement ce jour-là. Une 
vingtaine d’associations, 
françaises et allemandes, 
issues des communes de 
Neuenburg am Rhein, Bant-
zenheim, Chalampé, Niffer, 
Hombourg, ottmarsheim et 
Petit Landau, y présenteront 
leurs activités.
Di.17 de 13h à 18h
Place de la Mairie
00 49 7631 791 112 - Accès libre

Mulhouse
Repas SEL
Pour promovoir le système de 
trocs (biens, services, savoirs).
Ve.29 à 19h
Centre Papin - 03 89 66 34 10  
5€ sur réservation

ANIMATIoNS 
SPoRTIVES

Danse
Faites de la danse
Démos (à 14h, 15h, 16h, 17h) 
et initiations (à 14h20, 15h20, 
16h20, 17h20) au rock, salsa, 
latino… avec MS’Danse.
Sa.2 de 14h à 18h
Oxylane Village, Wittenheim
03 89 62 54 24 - Entrée libre

Handisport
Tous liés  
par le sport
Torball à la mi-temps lors de 
la rencontre de Handball D2 
MHSA-Billiere (Ve.), match-
démo de volley-ball assis, 
suivi du match de Ligue A 
dernière journée ASPTT Mul-
house contre Venelles (Sa.).
Ve.8 à 20h30 et Sa.9 à 18h
Palais des Sports, Mulhouse
06 08 87 85 36 - 4/7€ le Ve., 3€ le 
Sa. (7€ le pass deux soirées)

Badminton n1
Mulhouse - Lille
Sa.9 à 16h
Palais des Sports, Mulhouse - 3€

Handball Masculin D1
Mulhouse 
- Chambéry
Demi-finale Coupe de France
 Me.13 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 69 77 67 00 - 7/10/15€

Parapente
Compétition 
nationale B
Ballet aérien avec 70 pilotes 
de tous niveaux, nationaux 
et internationaux.
Sa.16 et Di.17
Vosges - Site de décollage en 
fonction de la météo : Markstein 
si vent d’orientation Ouest, 
Drumont si vent d’orientation Est…
03 89 82 71 01 - Accès libre

Volley Féminin 
ligue des Champions
Les Play Off
1/2 finale le Sa.23 (certaine-
ment ASPTT Mulhouse - Le 
Cannet) et finale (ou match 
pour la 3e place) le Sa.30.
Sa.23 et Sa.30 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 69 77 67 00 - 5/8€

Colmar > Parc Expo 

Top de Colmar 
De beaux bébés sur scène
le Parc des expositions de Colmar accueille 
depuis plusieurs années déjà le Top de Colmar, 
show entièrement consacré au culturisme et aux 
pectoraux bien gonflés. amateurs de muscles, 
cette manifestation est pour vous !

Plusieurs centaines de concurrents se pressent chaque 
année pour participer au Top de Colmar, monter sur 
scène et exhiber leurs résultats, obtenus après des 
heures incalculables passées dans les salles de muscu-
lation. Que l'on trouve cela beau, impressionnant ou 
pas du tout, au fond, peu importe, le Top c'est avant 
tout du spectacle et de la bonne humeur. Preuve en est, 
André Wendling, l'organisateur, qui n'a pas voulu faire 
de son évènement une compétition acharnée. Bien sûr, 
il y a des catégories de poids et des prix à gagner – le 
vainqueur « toutes catégories » remporte la coquette 
somme de 2500 euros tout de même ! – mais le show 
est ouvert à tous. Aucune licence ou droits d'inscription 
ne sont demandés et il existe même des catégories « 
débutants » et « handisport ».

Un show au top
Les spectateurs sont de plus en plus nombreux à 
chaque édition. Cette année, pas moins de 2 000 ama-
teurs ou curieux sont attendus à Colmar. Et dire que 
paradoxalement, l'Alsace est la région championne de 
France du taux de cholestérol par habitant  ! Le public 
semble plutôt amusé et bluffé par ces démonstrations 
de poses musculeuses. Toutes veines dehors, les biceps 
se gonflent, les quadriceps explosent, les dos s'arron-
dissent de manière spectaculaire.

Séquence attendue de tous, où le charme se mêle au 
fitness, les démonstrations en musique des body-buil-
deuses, aux physiques plus que troublants. Et là, une 
pensée aussi amusante que fulgurante ne peut s'empê-
cher de parvenir à notre esprit. on s'imagine leurs maris 
ou compagnons, la goutte de sueur perlant sur le front, 
affolés d'avoir peut-être un jour à (sur)vivre à une scène 
de ménage avec ces dames. 

Blague à part, l’autre moment-phare du Top de Colmar, 
est l'apparition du fameux invité surprise. En 2010, nul 
autre que le champion mondial Robert Burneika, né en 
Lituanie et résidant à Las Vegas, était présent pour un 
«  posedown  » des plus renversants. Gageons que l'édi-
tion 2011 sera aussi «top» que les précédentes.

Parc Expo de Colmar - 03 88 82 07 80 - 10/15/20€
Sa.9 à 19h

Comme le disait si bien Greg le Millionnaire : «en voilà qui 
sont tout dur de partout»

©
To

p 
de

 C
ol

m
ar

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



A V R I L  2 0 1 1  >  m a n i f e s t a t i o n s

82

Haut-rhin
10 000 œufs pour les 
enfants de Tchernobyl 
Vente de Pyssanki, œufs en bois 
peints par des artisans ukrainiens.
Sa.9, Sa.16 et Sa.23
Colmar : Rue des clefs (devant la mairie) 
de 9h à 18h
Mulhouse : Place Victoires de 9h à 18h
Saint-Louis : Place de l’Europe (au 
marché hebdomadaire) de 8h à 13h
03 89 40 26 33 - Au profit de l’accueil en 
France d’enfants ukrainiens et russes

FêTES  
PoPULAIRES

soultzmatt
Bal de carnaval
Animé par Chorus.
Sa.2 à 20h30
Salle des Fêtes
06 17 43 62 24 - 10€, 5€ pour les 
masquées de 20h à 20h30

Cernay
Carnaval 

Election de la reine 
Dîner spectacle.
Sa.2 à 20h
03 89 75 50 35 - 20€ repas compris

Grande cavalcade
Suivi d’un show final avec des 
Gugga Musik.
Di.3 à 14h30
Départ rue René Guibert

Sa.2 à 20h et Di.3 à 14h30
Espace Grün

Colmar
Foire de printemps
Manèges à sensation ou enfantins, 
stands de tir, attractions… 
Du Sa.2 au Di.17
Place Scheurer Kestner - 03 89 20 68 68  
Entrée libre, animations payantes

Haut-rhin
Marches populaires
Sa.2 et Di.3
Brechaumont - 06 10 69 81 53
Hattstatt - 06 32 53 41 15
Sa.9 et Di.10
Soultz - 06 60 65 06 85 
Village-Neuf - 03 89 69 45 90 
Ballersdorf - 06 89 21 29 74
Sa.16 et Di.17
Rombach-Franc - 06 21 55 37 44
Westhalten - 03 89 47 64 27
Di.17
Huningue - 03 89 69 56 20
Ve.22
Pulversheim - 03 89 55 05 16
Sa.23
Pfaffenheim - 03 89 49 26 59
Sa.23 et Di.24
Traubach-Haut - 03 89 25 06 42
Di.24 et Lu.25
Bergholtz - 03 89 76 97 97
Lu.25
Tagolsheim - 03 89 25 50 60
Ve.29 de 15h à 20h30
Cernay - 06 74 39 98 86
Sa.30
Roppentzwiller - 03 89 07 94 49 
1,80€

Thann > Relais Culturel

L'oeuf  
et les cocottes de luxe
Près de 70 000 visiteurs se sont 
précipités en 13 ans à l'exposition 
internationale d'œufs décorés de 
Thann. une manifestation désor-
mais bien ancrée dans le paysage 
qui aura, pour cette 22e édition, le 
thème « cocottes de luxe ».

L'œuf élevé au rang d'art, c'est un 
peu se qui se passe chaque année 
à l'exposition internationale d'œufs 
décorés de Thann. Ils sont peints, 
brodés, recouverts de tissus, travail-
lés sous forme de boîte à musique ou 
à bijoux, découpés en dentelles de 
coquilles… Ils peuvent être en bois, 
en porcelaine, en polystyrène, en 
verre gravé ou en verre filé comme 
les bijoux présentés cette année par  
l'invité d'honneur, Catherine Boucau.

Environ 60 exposants amateurs, col-
lectionneurs et passionnés venant 
du monde entier (Bulgarie, Russie, 
Amérique…) présentent une impres-
sionnante palette de techniques sur 
cet art fragile qui nous vient des pays 
de l'Est. Les œufs décorés de Pâques, 
symbole de naissance, s'échangeait 

entre les habitants selon une cou-
tume ancestrale. outre l'exposition 
d'œuf en habit de fête, les visiteurs 
pourront écouter des contes avec 
leurs enfants (dimanche) et partici-
per à des ateliers de Pyssanka (œuf 
décoré à la mode ukrainienne), d'art 
floral et d'origami.

Relais Culturel à Thann - 03 89 37 92 52 - 3/4€
du Sa.2 au Di.3 de 9h30 à 19h (18h le dimanche)

la décoration d’oeuf  
est une tradition des pays de l’est.

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

AUToUR  
DE PâQUES

Thann
L’oeuf en habit 
de fête
Voir ci-dessus
Sa.2 et Di.3
Relais Culturel
03 89 37 92 52 - 3/4€

sausheim
Marché  
de Pâques  
Croix Blanche
Avec plus de 50 expo-
sants (décos de Pâques, 
arrangements f loraux, 
peinture, broderie). 
Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Espace Dollfus & Noack
03 89 50 19 40 - Entrée libre

Kaysersberg
Préludes  
de Pâques
Expo -vente d’œufs et 
animations. 
Sa.9 et Di.10
Salle de l’Arsenal
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Haut-rhin
Chasses  
aux œufs
Sa.16 à 14h
Ecole, Ammerschwihr
03 89 78 22 78 - 2€
Me.20 à 14h30
Remparts Vauban, Sélestat
03 88 58 85 75 - Entrée libre
Sa.23 et Di.24
Parc Arbre Aventure, Kruth
03 89 82 25 17 - 12/17/21€
Sa.23 , Di.24 et Lu.25 de 
10h à 19h
Okidok, Kingersheim
03 89 53 99 16 - 4/6/8€
Di.24
Salle des Fêtes, 
Hettenschlag
09 63 69 29 70 - Entrée libre
Di.24 et Lu.25 de 10h à 18h
Elsass Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - 5€
Lu.25 de 10h30 à 11h30
Espace Hélios, Richwiller
03 89 53 54 44 - Entrée libre

riedisheim
Bibala-Markt
16e Marché de Pâques
A Riedisheim, on va célé-
brer Pâques comme il se 
doit avec de multiples 
animations autour du 
fameux Bibala-Mark t . 
P r o m e n a d e s  à  d o s 
d’âne, course aux œufs, 
ateliers de confection de 
nids de Pâques, stand 
de maquillage pour les 
enfants…en bref, tout 

pour passer une belle 
journée. L’artiste Isabelle 
Schuffenecker proposera 
également un spectacle 
le samedi et le dimanche 
à 15h, et des contes à 17h 
à La Grange.
Ve.15, Sa.16 et Di.17
Cité Hof, La Grange  
et Bibliothèque
03 89 31 15 45 - Accès libre

Haut-rhin
Marchés  
de Pâques
Avec de nombreuses ani-
mations pour les petits et 
les grands, petite restau-
ration sur place.
Di.10 de 9h à 19h
Dorfhüs, Habsheim
03 89 44 03 07 - Entrée libre
Di.10 de 10h à 18h
Complexe Sportif, 
Hégenheim
03 89 67 12 99 - Entrée libre
Ve.15 dès 16h, Sa.16 dès 10h
Halle des Fêtes, 
Wintzenheim
06 77 80 14 11 - Entrée libre
Sa.16 à 14h
Ecole, Ammerschwihr
03 89 78 22 78 - 2€
Sa.16 de 14h à 17h
Hôpital civil, Ensisheim
03 89 81 12 55 - Entrée libre
Sa.16 et Di.17 de 11h à 19h
Salle Brasseurs, Lutterbach
03 89 57 28 38 - Entrée libre
Di.24 et Lu.25 de 10h à 18h
Elsass Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33

 manifestations
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sausheim
Fleischschnacka 
fascht 
La Fleischschnackafascht 
rend hommage à cette déli-
cieuse spécialité alsacienne 
qu'est le roulé d'«escargot 
de viande». C'est le Rino 
Rivers Group qui animera 
la soirée. Le dîner dansant 
prévoit aussi l'élection de 
Miss Fleischschnacka 2011. 
Les demoiselles âgées de 
plus de 16 ans ayant de la 
personnalité et de l’humour 
sont cordialement invitées 
à s'inscrire.
Sa.9 à 19h30
Espace Dollfus & Noack
03 89 56 09 90 - 15/25€ verre de 
bienvenue, fleischschnackas à 
volonté, salade, fromage, dessert 
et café compris sur réservation

Gérardmer
Fête des Jonquilles
Les  visiteurs vont converger 
vers la «Perle des Vosges», 
flâner dans les rues de la ville 
toute parée d'innombrables 
Jonquilles et admirer le  corso 
composé d’une trentaine de 
chars accompagnés de for-
mations musicales nationales 
et internationales. 
Le samedi, venez participer  
à la folle Nuit du Piquage, ani-
mée par les majorettes et les 
musiciens. Le dimanche, les 
chars sont exposés dès 10h 
sur le circuit. Puis à 14h30, 
lancement du défilé au 3e 
coup de canon. 
Sa.16 et Di.17
03 29 63 12 89 - 12€

Froeningen
Fête du Printemps
Expos d’art et d’artisanat 
de qualité (travail sur bois, 
p ote r i e…),  march é au x 
puces et foire commerciale 
sur environ 2 km avec des 
animations pour les jeunes.
Di.17 de 8h à 19h
03 89 08 41 94 - Entrée libre

• Plus de 40 randonnées encadrées par 
des accompagnateurs en montagne

• Une dizaine d’animations pour enfants

• Un salon avec plus de 20 exposants

• 6 expositions artistiques

• 2 soirées spectacle

• Restauration du randonneur dans nos 
6 restaurants participants

1ères Journées des Randonneés
Munster - les 23, 24 et 25 avril (Week-end de Pâques)

A Munster, ça sent bon la randonnée !
Soirées spectacleSalles de Fêtes, Munster

Gérard Leser et Pascal Lacom
Samedi 23 à 20h30 - 3 €

Huguette Dreikaus
Dimanche 24 à 21h - 8€

Renseignements et réservations : Grand Hôtel, Munster - 03 89 77 30 37 - grandhotelmunster68@yahoo.fr

rouffach
Fête de la Mangue
AFDI 68 (Agriculteurs Fran-
çais  et  D évelopp ement  
I nte r n a t i o n a l )  p r o p o s e 
de savourer un repas à la 
mangue et de participer à la 
rencontre des (agri)cultures 
alsacienne et malienne… 
Au programme  : marché, 
expos, tables rondes, démos 
culinaires d'Alain Chausson, 
dégustations, contes en 
musique par Innocent Yapi, 
ateliers de danse africaine et 
percussion avec Beoneema.
Di.17 de 10h à 19h
Lycée agricole
03 89 22 28 88 - Entrée libre, 10€ 
l'atelier danse ou percussion, et 
10/20€ le repas sur réservation

osenbach
Fête de l'Escargot 
Nuit de la bière avec Dr Boost 
(Ve.), bal avec Chorus (Sa.).
Ve.29 et Sa.30 à 21h
03 89 78 51 01 - 7€ Ve. et 9€ Sa.

Habsheim
Maibaum
Elévation du traditionnel 
arbre de mai (enrubané 
et décoré pour célébrer le 
temps des frondaisons), 
avec danses et musiques 
par le groupe folklorique 
Les Portugais de Mulhouse.
Sa.30 à 19h30
Place de la mairie
03 89 44 23 20 - Entrée libre

FoIRES  
ET SALoNS

ammerschwihr
Foire aux Vins 
Présentation de 250 vins 
m i l l é s i m e  d e  l ' a n n é e 
p r é cé d e n t e  d o n t  l e  1e r 

millésime du Kaefferkopf. 
Dégustation commentée 
par un œnologue,  expo 
de matériel viticole, foire à 
charcurterie et fromages.
Sa.16 de 16h à 22h  
et Di.17 de 9h à 18h
Maison Kuehn - 03 89 47 14 49  
Entrée libre, 5€ catalogue + verre 
de dégustation, 35€ le repas

Colmar > Centre-ville

Colmar fête  
le printemps
l'office de tourisme de la ville de Colmar organise 
la fête du Printemps dans le Vieux Colmar du 14 au 
25 avril. Passage en revue des animations prévues.

Ah ! Le printemps ! Les oiseaux qui sifflotent, les arbres 
qui reverdissent, le jour qui se prolonge. Le centre-
ville de Colmar sera à cet effet paré pour le retour des 
beaux jours, avec un Marché de Pâques géant établi sur 
deux lieux différents, Place des Dominicains et Place 
de l'Ancienne Douane, deux des plus belles places 
colmariennes. 

Vous y retrouverez des produits régionaux de qualité, 
ainsi que des animations ponctuelles, expositions de 
pigeons, de lapins, chasse aux œufs, et diverses dégus-
tations.

La salle du Koïfhus accueillera pendant ce temps 
deux expositions consacrées à la faïence : le salon des 
faïences anciennes et des arts de la table du 15 au 17 
avril ; et l'exposition «  La faïencerie de Sarreguemines  » 
du 19 au 25 avril. Pour l'occasion, la cité colmarienne 
scintillera de mille feux à la nuit tombée, avec chaque 
soir, l'illumination de la ville. 1100 points lumineux 
contrôlés par ordinateur vous feront apprécier de 
manière singulière l'architecture si particulière de la 
cité de Bartholdi.

Marché de Pâques de Colmar, Place de l’Ancienne 
Douane et Place des Dominicains, du Je.14 au Lu.25 
 
Koïfhus de Colmar, Salon de la faïence ancienne, du 
Ve.15 au Di.17 ; Faïencerie de Sarreguemines, du Ma.19 au 
Lu.25 - 03 89 20 68 92

le Marché de Pâques à Colmar
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Colmar
Salon de la Guitare
Exposition de photos sur Baden Powell, 
présence de luthiers, de magasins spé-
cialisés et scènes ouvertes.
Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Cercle Saint-Martin
03 89 71 51 17 - Entrée libre

Mulhouse
Alsace Tuning Show
Des stands d'équipementiers tuning 
accueillent les visiteurs tout le week-
end. Show tuning néons & éclairage, 
animatin country, remise des Trophées 
Néons par les Miss EB Tuning 2011 
(le Sa.), Top Alsace (classement des 
voitures tuning les plus abouties), 
Top féminin, show girls, concours SLP 
(mesure du son Sono Subwoofers des  
véhicules), DB échappement (mesure 
du bruit des échappements par le Club  
Team Perception 67) et remise des tro-
phées Show tuning (le Di.).
Sa.16 de 17h à minuit et Di.17 de 10h à 18h
Cité de l'Automobile - Musée de l'auto
06 85 26 88 76 - 5€ Sa. dès 17h et 10,50€ Di. 

Guebwiller
International Dog Show
Confirmation et présentation toutes 
races, vente de chiots LoF, concours 
agility et jeunes présentateurs.
Di.17 de 9h à 18h
Stade François Throo
03 89 32 10 25 - 5€

Bartenheim
Journée aéromodélisme
Di.17
Espace 2000 - 03 89 70 76 08

Munster
1ères Journées  
des randonnées
Rencontres avec tous les partenaires 
de l'univers de la randonnée et initia-
tions à des activités comme la marche, 
le VTT, l'équitation ou le tir à l'arc.
Sa.23 de 12h à 19h, Di.24 de 9h à 19h  
et Lu.25 de 9h à 17h
Le Grand Hôtel
03 89 77 30 37 - Entrée libre, 2€ l'activité

Volgelsheim
Fête américaine
Voitures américaines, danses, concert 
gratuit de country (le Sa. soir) et mar-
ché aux puces.
Sa.23 et Di.24 de 7h à 18h
Parking Intermarché Match
06 37 41 51 99 - Accès libre

saint-amarin
Salon de l'auto  
et Foire artisanale
Avec une centaine de véhicules neufs 
exposés par des concessionnaires (ber-
lines, sportives…), la présentation de 
voitures spéciales pour des courses sur 
boue, et de multiples stands proposant 
des produits relatifs à la gastronomie 
(vins…), à l'habitat et au jardin.
Sa.30/4 et Di.1/5 de 10h à 19h
Salle le Cap - 03 89 82 35 28 - Entrée libre
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Mulhouse > Place de la Réunion

Pêche en pleine ville
le service Tourisme 
& evénement de la 
Ville de Mulhouse, 
avec le concours 
de l'association de 
Pêche et Pisciculture 
« les Brochets 
de Mulhouse », 
transforme le temps 
d'une journée  
la Place de la réunion 
en un immense  
étang de pêche.

Ca va taquiner le goujon Place de la 
Réunion. Etonnant ? Hé bien non, nous 
n'avons pas abusé de l'apéritif, car ce ne 
seront pas moins de 150 kilos de truites 
qui vont être lâchés dans un bassin de 
120m² spécialement mis en œuvre et 
aménagé par les services techniques 
de la  Ville.

Le temps de cette journée insolite, 
petits et grands pourront pêcher la 
truite au cœur du centre ville, comme 
au bord d'un étang  ! Tout le matériel 
sera prêté par l'Association des Bro-
chets de Mulhouse, dont les membres 

prodigueront leurs conseils avisés aux 
non-initiés. Les bons pêcheurs pour-
ront repartir avec leur prise et les moins 
chanceux auront au moins profité d'une 
belle sortie dominicale printanière. Ils 
pourront tout de même se venger sur le 
pique-nique installé sur place, avec au 
menu des spécialités de poissons, des 
sandwiches et l'éternelle carpe-frite à 
déguster.

Et pour les enfants, diverses animations 
seront proposées  : pêche miraculeuse 
(si jamais papa revient bredouille), ate-
liers créatifs et stands de maquillage.

Place de la Réunion à Mulhouse - 03 69 77 67 77  Entrée libre
Di.10 de 10h à 17h

un évènement populaire et « rigo - l’eau »
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Bennwihr
Fête des Plantes
Avec près de 70 exposants dont 
des producteurs de plantes 
venus spécialement de France 
et d'Allemagne. Seront égale-
ment exposés du mobilier de 
jardin, de la vannerie, de la pote-
rie, des systèmes  d'arrosage… 
Sa.30/4 et Di.1/5 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr
03 89 41 22 37 - 5€

Waldighoffen
Salon de la Moto
Exposition (10h-20h), concert de 
hard rock avec Kingstone (le Sa. 
à 21h) et rassemblement (le Di.).
Sa.30/4 et Di.1/5
Salle Nathan Katz - 06 36 95 37 10 

MARCHéS  
ET BoURSES

Haut-rhin
Bourse  
de puériculture
Sa.2 de 8h à 14h
La Maison Jaune, Riedisheim
03 89 54 45 00 - Entrée libre, vente au 
profit des actions dans les écoles de 
Riedisheim
Sa.9 de 8h30 à 12h30
Salle des Fêtes, Munster
03 89 77 92 35 - Entrée libre
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Haut-rhin
Bourse  
aux vêtements
Sa.2 de 8h30 à 12h
La Récré, Issenheim
03 89 74 97 54 - Entrée libre
Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Salle St-Michel, Herrlisheim
06 87 50 16 92 - Entrée libre

Haut-rhin
Bourse aux jouets 
et vêtements 
d’enfants
Di.3 de 10h à 17h
Salle polyvalente,  
Willer-sur-Thur - Entrée libre
Di.10 de 9h à 16h
Centre sportif, Bergheim
06 89 13 60 26 - Entrée libre
Di.17 de 9h à 17h
Centre socio-culturel, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre
Di.17 de 9h à 17h
Salle des Fêtes, Fessenheim
06 48 26 62 54 - Entrée libre

Haut-rhin
Bourse aux livres
Sa.2 dès 13h et Di.3 dès 9h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 80 18 67 - Entrée libre
Di.3 de 10h à 17h
Ancien hôtel, Willer-sur-Thur
Spécial livres jeunesse 
03 89 37 96 20 - Entrée libre
Di.10 de 9h à 18h
Salle Amos, Sentheim
03 89 82 53 64 - Entrée libre
Di.10 de 9h à 15h
Foyer St-Georges, Bartenheim
03 89 89 31 42 - Entrée libre

Colmar
Bourse aux disques
Présence des talents de la 
microédition (illustrateurs, 
musiciens et artistes).
Di.10 à 13h
Le Grillen - Entrée libre

Illzach
Bourse 
multicollections
Di.10 de 9h à 17h
Espace 110
03 89 32 20 75 - Entrée libre

Colmar
Marché véhicules 
d’occasion
Avec plus de 500 véhicules.
Du Ve.15 au Lu.18 de 9h à 19h
Parc Expo
03 89 23 65 65 - Entrée libre

Mulhouse
Marché aux plantes
Avec une soixantaine d’ex-
posants, des animations et 
des conseils tout au long du 
week-end.
Sa.16 et Di.17 de 9h à 18h
Zoo  - 03 69 77 65 65 - 6€

Wintzenheim
Marché aux fleurs
Sa.30 de 8h à 17h
Place des fêtes
03 89 27 94 90 - Accès libre

Haut-rhin
Marché aux puces
Di.3
Schwoben - 03 89 81 69 38
Schweighouse-Thann  
03 89 74 02 59
Wickerschwihr - 03 89 47 46 07
Heiteren - 06 23 21 49 93
Hunawihr - 03 89 73 62 63
Di.10
Artzenheim - 03 89 71 60 86
Hausgauen - 03 89 07 83 70
Mittelwihr - 03 89 86 00 66
Hésingue - 03 89 69 15 92
Guebwiller - 03 89 76 10 63
Di.17
Lapoutroie - 03 89 71 93 34
Metzeral - 03 89 77 70 59
Wittelsheim - 03 89 55 36 54
Algolsheim - 06 32 00 32 71
Bischwihr - 03 89 47 71 23
Tagsdorf - 03 89 07 86 93
Di.24
Mitzach- 03 89 82 60 59
Lu.25
Beblenheim - 06 73 91 49 33
Moosch - 03 89 38 91 37
Balgau - 03 89 48 63 28
Cernay - 06 23 92 09 32
Eglingen - 03 89 25 30 29
Kappelen - 03 89 70 87 32
Sa.30
Saint-Louis - 09 54 40 09 66

Didenheim
Marché végétaux, 
produits du terroir
Sa.30 de 8h à 12h
Associations St-Gall
03 69 77 14 70 - Entrée libre

Wintzenheim
Bourse aux vélos
Sa.30/4 de 14h à 17h et Di.1/5 
de 9h à 17h
Halle des Fêtes
03 89 80 91 48 - Entrée libre

SoIRéES   
THéS DANSANTS

Déjeuner dansant
Di.10 de 12h à 17h
Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - 25€ repas 
compris sur réservation

Dîner dansant
Ve.8, Sa.16 à 20h
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 39€ repas 
compris
Sa.9 à 20h
Salle polyvalente,  
Willer-sur-Thur
03 89 37 96 20
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 55 09 77 - 14/27€
Sa.9 à 19h
Salle Festive, Battenheim
03 89 57 66 93 - 10/22€ repas 
paëlla 
Sa.16 à 19h30
Salle des Fêtes,  
Steinbrunn-le-Bas
03 89 81 31 23 - 23€ repas 
fleischnackas compris

Thé dansant
Di.3 à 15h
Foyer communal, Fellering
03 89 82 16 07 - Entrée libre
Je.7 et Je.21 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Ma.19 de 14h à 18h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 4,50€
Je.28 de 14h30 à 18h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 12 - 4€
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Ungersheim > Bioscope - saison 2011

Bioscope : dans la peau d'un explorateur
a partir du 16 avril, le Bioscope rouvre ses portes. Pour cette nouvelle saison, il vous invite à explorer le monde : 
partir en safari dans l'okavango, résoudre des énigmes sur la route des épices, découvrir les grands aventuriers…

Le Bioscope se présente désormais comme un parc de 
loisirs sur les thèmes de la vie, de l'homme et de la terre. 
Et pour cette nouvelle saison, le Bioscope va transformer 
ses visiteurs en aventuriers et les mettre dans la peau 
d'un Magellan, d'un Christophe Colomb ou d'un Claude 
Lévi-Strauss.

Le labyrinthe conduira les explorateurs en herbe sur la 
route des épices, cette voie maritime entre l'orient et 
l'occident. Munis d'un petit manuel, les visiteurs devront 
trouver des indices et résoudre des énigmes pour progres-
ser dans le parcours. Le Bioquizz est un spectacle interactif 
où le public devra rechercher les quatre pierres des quatre 
éléments qui ont mystérieusement disparu. Plus reposant, 
les visiteurs pourront assister à un spectacle sur «  Les 
aventures des 1001 explorateurs » dans la salle de l'arbre 
et découvrir les histoires passionnantes de ceux partis à la 
découverte du monde.

L'Afrique, berceau de la civilisation, sera particulièrement 
mise à l'honneur, avec un nouveau film 3D «  L'aventure 
africaine » qui présente le Delta de l'okavango et notam-
ment le grand éléphant d'Afrique. Et comme l'exploration 
n'est pas qu'une question de géographie, le Bioscope vous 
fera découvrir la culture africaine, à travers des contes 
universels et à travers des danses au son du djembé. Le 
but du jeu est de s'aventurer en terre inconnue, de partir 

à la rencontre de l'autre, et de changer éventuellement sa 
vision du monde.

Des activités ludiques
Mais le Bioscope reste un terrain de jeux, avec huit anima-
tions ludiques, une attraction en 4D et 5 aires de jeux. Les 
enfants peuvent photographier les poissons des abysses 
en scooter des mers, explorer des espèces menacées avec 
Jack, le biodétective, ramasser des déchets dans la mer 
avec des pinces géantes…Et en prendre plein les yeux 
avec son spectacle incontournable « Les Maîtres du feu », 
un feu d'artifice qui nous raconte l'origine du monde.

Bioscope à Ungersheim - 03 89 62 43 00 - 10,50/14,50€ (21/32€  la carte illimitée duo) 
Du Sa.16/04 au Di.25/09

De nouvelles attractions sur le thème de l’explorateur  
vous attendent au Bioscope

Château  
du Hohlandsbourg
L’impressionnante forteresse 
médiévale, surplombant 
toute la plaine d’Alsace avec 
son chemin de ronde inouï, 
va connaître cette saison 
le lancement d’importants 
travaux de valorisation. Elle 
proposera, comme à son 
habitude, des animations ori-
ginales pour toute la famille.

En avril
Di.17/4 de 10h à 18h : Ateliers 
participatifs Fait’onCirque pour 
les enfant de 6 à 12 ans, sur les 
arts du cirque, avec maquillage, 
jonglerie, équilibre, marionnette, 
échasses et spectacle (à 11h et à 
16h).

Ma.19, Me.20, Je.21, Ma.26, Me.27 
et Je.28/4 de 14h à 18h : Ateliers 
de sensibilisation au patrimoine 
avec fabrication d’un objet en 
cuir, essayage d’armure, travail de 
la laine et du chanvre…

Du Sa.2/4 au Me.31/8 : Exposition 
de maquettes, photos et objets 
archéologiques Le Château du 
Hohlandsbourg : 700 ans d’histoire, 
et chasse au trésor Suis Gerhardt 
à la loupe et mène l’enquête.

Château du Hohlandsbourg
Accès par Wintzenheim (à 30 
mn de Colmar) - 03 89 30 10 20  
www.chateau-hohlandsbourg.com

Domaine St-Loup
Avis à tous ceux qui ont une 
âme de Robin des Bois  ! 
Le parcours de tir à l ’arc 
du domaine Saint loup à 
Michelbach est une activité 
pour petits et grands, qui 
permet de profiter du grand 

air et de la nature. Les 2 km 
du circuit, à travers vergers, 
étangs et bois réservent 
bien des surprises : créatures 
fabuleuses et sauvages 
peuplent le domaine  ! Ces 
c i b l e s  « 3D » e n m o uss e 

représentent loup, cer f, 
alligator et même grand 
serpent des mers… Il est 
aussi possible d’effectuer 
des randonnées sur le site, 
de découvrir les animaux de 
la ferme (cochons highlands, 
chèvres, chevaux...) et de se 
restaurer en toute quiétude.
Domaine Saint-Loup
Michelbach - 03 89 82 53 45 ou 
06 83 12 02 76 
www.domainesaintloup.fr

Mini Golf de l’Illberg
Voici un loisir qui réconcilie 
toutes les générations  ! 
Situé dans un parc ver-
doyant de la plaine de l’Ill, 
cet espace de loisirs convi-
vial est très prisé par un 
public de tout âge. Des amis 
et des familles entières, du 
cadet à l’aïeul, s’adonnent 
en équipe ou en individuel 
à ce jeu, où l’important est 
surtout de se détendre et 
de s’amuser en plein air. Le 
parcours se compose de 18 
trous, avec des pistes diffé-
rentes à chaque fois et de 
niveau technique croissant.

L e  j o u e u r  e s t  i n v i t é  à 
déjouer les obstacles, faire 
preuve d’ingéniosité dans 
la frappe de la balle : virages 
relevés, tunnels et pentes 
ambiguës, on n’est jamais 
au bout de ses surprises  ! 

La précision est de mise, la 
patience aussi, parfois. Mais 
comme tout cela reste bon 
enfant, on ne perd jamais 
le sourire, même quand la 
balle s’acharne à tourner 
autour du trou sans y tom-
ber. Pour une après-midi 
ou une soirée distrayante, 
le site dispose aussi d’une 
aire de jeux, de tables de 
ping-pong et d’une buvette 
sur terrasse.
Mini Golf de l’Illberg
Mulhouse - 03 89 43 25 89 -  
Ouvert les Me., Sa., Di. et tous les 
jours pendans les vacances 
scolaires de 14h à 19h sauf en 
cas de mauvaise météo -  
www.minigolfmulhouse.com
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Jardin  
des Papillons
Plus de 200 espèces rares de 
papil lons issues du monde 
entier évoluent en totale liberté 
dans cette gigantesque serre 
tropicale. 

En avril
Du Ve.15/4 au Di.8/5 de 10h à 18h : 
Expo-vente d’orchidées - Devenu un 
rendez-vous traditionnel, l’expo-vente 
d’orchidées raviera à nouveau le 
passionné comme le curieux avec des 
espèces aux milles couleurs, en 
p rovenan ce du m o n d e ent i e r 
(Mexique, Brésil, Inde…).

Jardin des Papillons
Hunawihr - 03 89 73 33 33 
www.jardinsdespapillons.fr

Maison des Energies 
La Maison des énergies propose 
des espaces et des animations 
dédiés à la découverte de tous 
les modes de production des 
énergies d’aujourd’hui et de 
demain. Une exploration libre 
ou commentée, qui met à la por-
tée de tous les connaissances sur 
les enjeux énergétiques actuels. 

énergies provenant de l’eau, de 
la terre, du vent, du soleil, des 
matières fossiles, du nucléaire, 
énergies renouvelables et du 
futur sont abordées au travers 
d’un parcours ludique, rythmé 
par des maquettes, des pièces 
d’origine (comme les turbines), 
des films explicatifs, des bornes 
interactives et des animations, 
car il n’y a rien de mieux que 
d’expérimenter soi-même.

En avril
Di.3 et Me.6/4 de 14h à 18h : Pilothon 

les gestes durables, la collecte de piles 
u s a g é e s ,  u n  g e s t e  p o u r 
l ’env i ronnem ent !  Le m ei l leur 
participant sera récompensé (les 
batteries d’automobiles ne sont pas 
acceptées). 

Di.17 de 10h à 18h et du Lu.18 au Di.24/4 
de 14h à 17h : Grande Fête du Soleil - 
Comment est né le soleil, quel âge 
a-t-il ? De quoi est-il fait et combien 
de temps encore brillera-t-il ? Une 
exposit ion sur le solei l  et une 
conférence éclaireront tous les curieux. 
Pour les plus jeunes, des longues-vue 
permettront d’observer directement 
cet astre indispensable et des jeux 
sous forme d’ateliers créatifs et carnets 
d’énigme expliqueront comment 
l’homme a appris à utiliser cette énergie 
(entrée libre).

Maison des Energies EDF
Fessenheim - 03 89 83 51 23 
www.maisondesenergiesedf.com
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Château  du Hohlandsbourg

68920 Wintzenheim - 03 89 30 10 20 
www.chateau-hohlandsbourg.com

Fait’onCirque 17 avril . 10h-18h

Tu as entre 
6 et 12 ans, 
participe aux 
ateliers puis 
réponds 
au quiz ... 

A 11h et 16h :
Qu’est-ce que c’est 
qu’ce cirque ?

A 15h : concert
Harmonie municipale 
du Hohlandsbourg

Ungersheim > Ecomusée d'Alsace - saison 2011

Ecomusée d’Alsace :  
un cortège d'animations
avec l'arrivée du printemps et donc des belles journées ensoleillées, les 
ouvertures de musées et autres parcs en plein air fleurissent gaiement. 
l'ecomusée d’alsace promet quant à lui une saison riche en évènements.  
Chic alors !

L'Ecomusée, c'est une véritable navette à 
remonter le temps. Revivre le quotidien 
d'un village alsacien du début du XXème 
siècle par le biais d'activités d'époque 
comme la ferronnerie, l'agriculture sans 
tracteurs ou l'école et ses bancs de bois, 
c'est possible. Début des réjouissances  : 
le samedi 2 avril. Pascal Schmitt, direc-
teur général de l'Ecomusée, annonce des 
chiffres rassurants  : «  Certes, la fréquen-
tation totale n'est en hausse que de 1% par 
rapport à 2009, avec 166 500 visiteurs, mais 
il faut tenir compte du mauvais temps du 
mois de juillet 2010 qui a gâché les résultats. 
Mais surtout, l'ouverture pendant Noël a été 
un franc succès avec 50% de fréquentation 
supplémentaire. C'est encourageant, et le 
musée va proposer cette année de multiples 
temps forts inédits. »

Et parlons-en de ces temps forts  ! Tout 
d'abord, la grande nouveauté de 2011  : 
les nocturnes d'été. En effet, le lieu sera 
ouvert en juillet et en août jusqu'à 23h. 
L'occasion de découvrir l'Ecomusée autre-

ment, sous les étoiles. Des spectacles 
seront également proposés à la tombée 
de la nuit, dans un parc entièrement illu-
miné pour l'occasion. Un véritable défi  
technique dans cet univers recréant les 
conditions de vie d'antan. «  L'obsession, 
c'est de ne voir traîner aucun câble  ! » plai-
sante Pascal Schmitt.

D e u x  g r a n d e s  e x p o s i t i o n s  s e r o n t 
organisées  : l'une sur les coulisses de 
la gastronomie alsacienne, avec des 
démonstrations et des ateliers de cuisine 
à la clé, l'autre sur les langues régionales. 
Enfin, « Ratscherei » évènement qui se tien-
dra du 9 au 17 avril, mettra en valeur une 
vingtaine d'artistes rhénans, conteurs, 
poètes et chanteurs, qui animeront tout 
le parc et feront «  revivre ses maisons  ». 
Et comme chaque année, bien sûr, la 
centaine de bénévoles se mêleront aux 
professionnels de l'Ecomusée pour offrir à 
tous les visiteurs une expérience ludique, 
vivante et enrichissante.

Ecomusée d'Alsace à Ungersheim - 03 89 62 43 00 - www.ecomusee-alsace.fr - 9/11/13€
du Sa.2/04 au Me.2/11

l’ecomusée d’alsace promet un cortège d’animations pour sa saison 2011. oie-ouh !

Parc de 
Wesserling
Musée Textile
Classé jardin remarquable, 
le Parc de Wesserling est 
composé de quatre jardins, 
comprenant un château 
et un musée textile, d’an-
ciennes usines, une ferme, 
des bassins, des maisons de 
maître et un «Pavillon des 
créateurs». Cet ensemble, 
inscrit aux Monuments his-
toriques, constitue l’héritage 
de l’ancienne manufacture 
royale de Wesserling. 

En avril
Les Di. après-midi, et du Ma. au Sa. 
pendant les vacances scolaires : 
Atel iers de l ’ indiennage  - 
Démonstration de filage, tissage, 
impression à la planche et 
impression numérique.

A partir du Ve.1/4 : Allons au 
musée… avec Milaine Micoton - 
Parcours découverte dans le 
musée spécialement conçu pour 
les enfants.

Du Ve.15 au Di.17/4 : Empreintes 
de créateurs - Présentation du 
travail de jeunes talents. 

Parc de Wesserling
Husseren-Wesserling 
03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr

Regioscope
S o r t i r  e n g r o u p e,  c ’e s t 
génial, sauf pour ce qui est 
du transpor t. Etre nom-
breux signifie l’obligation 
de se disperser et de se 
serrer dans des véhicules, 
d e  t r o u v e r  d e s  c h a u f -
feurs… Spécialisé dans les 
déplacements en petits 
groupes, touristiques ou 
professionnels ,  Re gios-
cope met à disposition des 
minibus tout confort de 15 
et 8 places avec chauffeur. 
Son champ d’action couvre 
toute l’Alsace, mais peut 
s’étendre selon la demande 
en Suisse et en Allemagne. 
Regioscope
Mulhouse - 06 88 21 27 15 
www.regioscope.com
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Location Minibus avec 
chauffeur pour déplacements

toutes destinations

Regioscope - 10b rue de Modenheim - 68390 SAUSHEIM
06 88 21 27 15 /  fax 03 89 44 38 21

www.regioscope.com / E-mail : info@regioscope.com

(15 place
s) 

Idéal pour vos sorties
en petits groupes !

Sundgau Kart 
Motorsport
La piste outdoor de 1400 m 
de longueur sur 8  m de 
larg e es t  e x trê m e m e nt 
polyvalente. En pratique 
libre on peut ainsi s’adon-
ner aux karts compétition, 
supermotards, quads et 
pocket bike. La location sur 
place est possible, notam-
ment pour des minikart et 
mini quad spécial enfant, 
e t  d es  k ar t  d e 270 cm 3 

qui atteignent la vitesse 

approximative de 65-70 
km/h. Pour ceux qui le sou-
haitent, des initiations au 
pilotage sont dispensées 
et des épreuves de sprint 
proposées. Le site abrite 
enfin le plus grand Kart-
shop des 3 frontières pour 
la vente et la reprise de 
matériel et pièces de toutes 
marques (neuf ou occasion). 
Ce magasin comprend un 
show room, des ateliers de 
réparation, de révision et de 
préparation.
Sundgau Kart Motorsport
Steinsoultz - 03 89 07 77 88 - 
www.sundgaukart.com

Le Vaisseau
Le Vaisseau es t  un l ieu 
d’éveil et de découverte, à 
la fois ludique et éducatif, 
dédié aux sciences et aux 
techniques .  I l  aborde à 
travers des jeux, des ate-
liers, des spectacles, des 
expositions interactives, 
des films en 3D et un jardin 
pédagogique, toutes les 
questions que l’on peut se 
poser sur la vie sauvage, 
l a  p hy s i q u e,  l a  ch i m i e , 
les sciences humaines… 
Particulièrement destiné 
aux enfants de 3 à 15 ans, il 
accueille familles, groupes 
scolaires, touristes et entre-
prises. Sa devise est simple : 
Apprendre en s’amusant ! 

En avril
Sa.2/4 de 17h à 18h : Promenons-

nous… dans les Vosges, pour 
mieux connaître la nature, la faune 
et la flore des forêts pas si loin 
de Strasbourg, qui réserve de 
vraies surprises. 

Du Ma.5/4 au Di.4/9 : Les [nouvelles] 
façons de faire des bébés, expo-
dossier pour découvr ir  les 
nouvelles méthodes de l’Homme 
pour engendrer sa descendance 
en usant de la science. 

Du Ma.19/4 au Di.24/4 à 14h30 : 
Fabio Fabulle, la science infuse - 
Alliant l’humour au monde des 
expér iences ,  Fabio Fabulle 
transpose dans son quotidien 
une foule de phénomènes 
scientifiques inédits et aborde la 
s c i e n c e  s o u s  d e s  a n g l e s 
jusqu’alors inexplorés. 

Ma.26 (de 12 à 15ans) et du Me.27 
au Ve.29 (de 7 à 11ans) de 9h à 
17h : Chimie et molécules - Une 
journée pour expérimenter la 
science, les réactions chimiques 
et tout ce que peut produire la 
nature de plus amusant (18€).

Tous les Me. Sa. et Di. après-midi : 
Avec le film 3D Redux ! embarquez 
à bord d’une machine capable 
de voyager dans la matière. Au 
Granular ium, un animateur 
présente les secrets des grains 
de toutes sortes (petits, lisses, 
rugueux).

Les Sa., Di. matin et tous les jours 
pendant les vacances scolaires : 
Le petit théâtre des sciences - 
Scientifique en herbe avant 6 ans ? 
Et pourquoi pas ! Grâce à cette 
formule, les plus jeunes visiteurs 
s’initient au développement 
durable.

Les Me., Sa., Di. et tous les jours 
pendant les vacances : Scènes de 
science, pour revivre de façon 
t h é â t r a l i s é e  l e s  g r a n d e s 
découvertes (invention de la fée 
électricité…). 

Jusqu’au Sa.30/4 : La biodiversité en 
Alsace  -  S ix  photo graphes 
dévoilent le paysage naturel 
alsacien des Hautes-Vosges, 
couvertes de hautes chaumes et 
de forêts, aux discrètes mais riches 
collines sèches, en passant par le 
Ried et l’exubérante forêt rhénane.

Jusqu’au Di .21/8 :  Grains de 
Bâtisseurs, exposition autour de 
la matière de la terre crue.

Jusqu’au Sa.31/12 : La fin du 
Sauvage ? Expo-dossier sur les 
menaces qui pèsent contre la 
biodiversié et les solutions  
envisagées.

Le Vaisseau
Strasbourg - 03 88 44 65 65  
www.levaisseau.com

Zoo de Mulhouse
Le parc abrite environ 1200 
animaux appartenant à plus 
de 190 espèces différentes, 
rares pour la plupart, ainsi 
qu’une remarquable col-
lection botanique, à la fois 
locale et exotique. 

Le printemps est une saison 
très animée puisque c’est 
la période privilégiée des 
naissances.

En avril
Jusqu’au Ve.20/5 : Concours photo : 
portraits de grands singes.

Jusqu’au Ve.22/4 : Les animaux des 
forêts boréales, circuit illustré qui 
présente les animaux vivant dans 
les forêts boréales. 

Me.20 à 14h30 : Autour du loup, visite 
guidée avec séance nourrissage. 

Du Ve.22/4 au Ma.30/8 : Les 
animaux des forêts tropicales, 
circuit illustré, expo et animations.

Du Ve.22 au Lu.25/4 : Madagascar 
en fête - Le zoo de Mulhouse fête 
Madagascar pendant 4 jours avec 
des jeux, des expos photo, des 
spectacles, des rencontres avec 
des scientifiques et l’inauguration 
du bâtiment des tortues.

Zoo de Mulhouse
Mulhouse - 03 69 77 65 65 
www.zoo-mulhouse.com

TIR A L’ARC
AU DOMAINE SAINT-LOUP

à MICHELBACH

Etablissement recommandé 
par le Guide du Routard

Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

PARCOURS DE 2 KM EN PLEINE NATURE - 20 BELLES CIBLES 
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

OUVERT À TOUS DU 1ER/3 AU 15/10 - TOUS LES JOURS
Possibilité de LOCATION matériel sur place

Tarifs hors loc. : 10,50¤/pers - groupe ou enfant (-15 ans) 8,50¤

RESTAURATION POSSIBLE 
SUR RESERVATION

www.domainesaintloup.fr

IDÉAL POUR SORTIE EN FAMILLE, 
ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE!

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89  Horaires de Printemps

Mercredi - week-end et jours fériés : de 14h à 19h
Tous les jours pendant les petites vacances
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Formation & Emploi

Mulhouse > Université de Haute Alsace (UHA)

ENSISA : à la pointe de la recherche
l'école nationale supérieure d'ingénieurs sud alsace, plus connu sous le nom d'ensIsa, fête ses 150 ans. un 
anniversaire qui méritait bien que l'on s'attarde quelques instants sur cette école qui à l'origine formait des cadres 
d'une industrie textile locale florissante et qui forme aujourd'hui des ingénieurs dans plusieurs domaines.

Alors qu'elle va accueillir le congrès 
mondial Autex en juin qui réunit 
toutes les  univer s i tés  l ié es  au x 
formations textiles, et le congrès inter-
national de la Société des Ingénieurs 
Automobile en octobre,  l'Ensisa se 
positionne comme une université qui 
compte à l'international. 

Cette école forme des ingénieurs 
dans cinq domaines et en trois ans  : 
mécanique, automatique & Systèmes, 
textiles et f ibres, Informatique & 
réseaux, systèmes de production. 
Lors de son cursus, l 'étudiant va 
découvrir le monde industriel au tra-
vers de visites d'usines ou des salons 
professionnels, effectuer un stage en 
entreprise de six mois, développer des 
projets stimulants… L'école peut aussi 
se vanter de participer à deux pôles 
de compétitivité : celui du véhicule du 
futur et celui de la fibre, qui peut lui 
permettre de décrocher des contrats 
de recherche appliquée avec les plus 
grandes entreprises (Renault, Valeo, 
Goodyear…), mais aussi de fournir des 
stages prometteurs pour les élèves 
ingénieurs.

Miser sur la recherche

L'Ensisa est à la pointe de la recherche, 
ave c  d e u x  l a b o r a to i r e s  o ù  t r a -
vai l lent enseignants- chercheurs 
et doctorants. Le laboratoire de 
modélisation intelligence proces-
sus systèmes (MIPS) va s'intéresser 
par exemple au comportement du 
conducteur sur la route et l'interface 
roue-sol. Le laboratoire de physique 

et mécanique tex ti les (LPMT ) se 
p e n ch e lu i  sur  d es  inn ov at io ns 
textiles, comme des pansements, 
des prothèses et même des valves 
cardiaques obtenus à partir de fibres. 
on est bien loin de la confection de 
tapis ou de pull  ! Et même quand on 
pense vêtement, c'est en termes de 
fonctionnalité  : comment insérer des 
capsules de parfum entre les fibres 
pour qu'un pull dégage une bonne 
odeur  ? Comme intégrer une fibre 
optique dans un textile pour qu'il 
s'éclaire pendant la nuit  ? Comment 
changer la forme d'un vêtement sous 
l'effet d'une température  ? «  L'école 
s'est adaptée aux mutations techniques 
et économiques de son territoire et le 
textile montre bien cette évolution. 
Au départ, on y faisait du fil et du tissu 
pour les vêtements, aujourd'hui, on 

invente des tissus techniques et des bio-
matériaux  », se félicite Gérard Binder, 
Directeur de l'Ensisa.

Quand on est à la pointe de la techno-
logie, comment ne pas voir loin ? Ainsi, 
à l'international, l'Ensisa ne se limite 
pas à son ancrage trinational, mais col-
labore avec des spécialistes du monde 
entier  :  Japon, Russie, Pakistant, 
Syrie, Corée du Sud… Elle accueille 
des professeurs et des doctorants 
étrangers, forme des cadres dans des 
pays comme la Syrie et l'Indonésie, 
et permet à 25% des étudiants d'une 
promotion d'effectuer tout ou par-
tie de leur cursus à l'étranger. Et les 
débouchés sont grands : plus de 80% 
des diplômés trouvent un travail dans 
les six mois suivant la sortie de l'école.

Université de Haute Alsace (UHA) à Mulhouse - 03 89 33 69 08

Dans le textile, on travaille désormais sur des prothèses obtenus à partir de fibres

Un anniversaire qui a de la fibre !
Pour fêter ses 150 ans, l'Ensisa met en avant le tex-
tile. Il ne faut pas oublier qu'à son origine, l'école 
donne un apprentissage théorique et pratique de 
tissage mécanique pour former les cadres de la région 
mulhousienne. Elle organise tout au long de l'année 
des conférences-débats à destination du grand public, 
autour de l'éco-conception le 12 mai, autour du Product 
Lifecycle Management le 22 septembre, et enfin de 
l'automobile le 4 octobre.Une exposition permanente 

sera visible à partir du 4 avril pour découvrir les étapes 
successives de l'ENSISA et son rayonnement à l'inter-
national. L’école organise également des séminaires 
à destination des professionnels et deux congrès 
mondiaux, l'un réunissant les universités liées aux for-
mations et recherches textiles (Autex en juin), l'autre 
réunissant la société des ingénieurs automobiles (Sia 
en octobre).
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En partenariat avec l’Ecole de Management Strasbourg
Avec le soutien des entreprises et des anciens étudiants de l’association 
ESVEIA

Diplôme : Master 2

Conditions d’admission et publics :

En apprentissage : les étudiants titulaires d’un M1
(1re année de Master) ou d’un Bac+4 âgés de moins de 26 ans, ayant 
des compétences techniques et linguistiques et une aptitude à la 
négociation.

En formation continue : des anciens étudiants de ESV.

Durée de la formation : 406 heures sur 10 mois.
Les cours ont lieu 3 jours par semaine
tous les 15 jours au CFA Sud Alsace,
15 rue des Frères Lumière, Mulhouse.
Les étudiants non salariés sont tenus d’effectuer
un stage en entreprise de 600 heures.

Master 2 Management
INGENIERIE D’AFFAIRES

en apprentissage

Contact : www.cfa-mulhouse.org - 03 89 33 35 38
Inscriptions en ligne : www.em-strasbourg.eu
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Cernay > Lycée/CFA des Métiers du BTP

Une formation aux énergies renouvelables
on le sait bien, on a jamais autant parlé des énergies renouvelables qu'aujourd'hui : nouvelles normes européennes 
de bâtiments basse consommation, bilan énergétique devenu obligatoire pour les propriétaires souhaitant 
revendre leur bien…le marché du bâtiment connaît un virage économique, écologique et technologique 
sans précédent. Mais pour prendre ce virage correctement, il faut avant tout former les futurs spécialistes et 
installateurs. C'est la mission que s'est fixée le lycée/CFa des Métiers du BTP de Cernay.

Pierre Fuchs, le directeur de l'établisse-
ment, annonce clairement la couleur  : 
« Les métiers de l'environnement et 
des énergies renouvelables ont le vent 
en poupe. Ce marché est générateur 
d'un éventail de nouveaux métiers qui 
exigent de nouvelles formations, de tous 
niveaux d'études, du CAP au doctorat. 
Le marché est à conquérir. Il fallait s'y 
lancer et former les apprentis en consé-
quence. Notre établissement a franchi 
le cap depuis environ 4 ans. » D'un côté, 
le lycée accueille 600 élèves en Bac 
Pro. De l'autre, le Centre de Forma-
tion compte environ 800 apprentis. 
Au total, pas moins de 27 formations 
différentes sont proposées, qui prépa-
rent à une palette impressionnante de 
métiers, dont la plupart ont cet aspect 
« énergies renouvelables ». Géother-
mie, énergie solaire, hydroélectricité, 
pompes à chaleur ou encore maîtrise 
de l'énergie sont autant de domaines 
concernés.

Des débouchés immédiats

A Cernay, il est par exemple possible 
de préparer un BTS en Génie Ther-
mique et de viser plus tard un poste 
d'auditeur énergétique, très en vogue 
ces derniers mois, dont la fonction 
est d'élaborer un plan d'action et de 
proposer des solutions pour réduire 
les consommations d'énergies dans le 
bâtiment. Les cabinets d'audit ou les 
collectivités locales recrutent. Emplois 
recherchés, débouchés nombreux, 
rémunérations de 25 000 à 40 000 
euros annuels en moyenne sont autant 
d'arguments qui poussent les jeunes, 
ainsi que les personnes souhaitant se 
réorienter professionnellement, à se 
diriger vers les énergies renouvelables.

«  Au terme de leur formation au CFA de 
Cernay, 85% des apprentis sont intégrés 
en entreprise. En ce qui concerne les 
Bac Pro, le pourcentage tombe à 60%, 
mais il faut aussi savoir qu'une partie 
de ces lycéens continue leurs études 
à la recherche du plus haut niveau de 
diplôme possible » précise Pierre Fuchs. 
« Nous avons des conventions Greta 
et Cnam – pour la formation continue 
des adultes – et nous accueillons ainsi 
une bonne centaine de personnes qui 
se réorientent à la suite d'une perte 
d'emploi, parce qu'ils veulent monter 
leur entreprise dans un secteur porteur, 
ou plus simplement de professionnels du 
bâtiment qui souhaitent remettre à jour 
leur savoir-faire ».

Et en parcourant les longs couloirs 
et vastes ateliers du Lycée/CFA de 
Cernay, on finit toujours par tomber 
sur un petit groupe d'apprentis au 
travail, dans des conditions réalistes, 
proches du terrain. Un pan de toiture 

a été construit pour que les jeunes 
gens puissent y monter des panneaux 
photovoltaïques, des tuyaux et des 
chaudières récentes ornent presque 
chaque mètre carré des salles de cours.

« Les métiers du BTP ont été revalorisés 
et n'ont plus cette mauvaise image de 
métier manuel. Le domaine est varié 
et en constante évolution. Les spécia-
lisations sont parfois assez pointues. 
Imaginez-vous, nous pouvons même 
former des ingénieurs en filtration d'air 
pour la conservation des tableaux dans 
les musées ! » explique M. Zouinka, for-
mateur en génie climatique. 

Le Lycée/CFA des Métiers du BTP de 
Cernay a de beaux jours devant lui, 
même si Pierre Fuchs avoue une légère 
baisse des inscriptions l’an passé, dûe à 
la crise dans le secteur de la construc-
tion.

Lycée/CFA des Métiers du BTP, Rue Eiffel à Cernay - 03 89 75 77 67 -  
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr

le lycée/CFa des Métiers du BTP à Cernay

Testé et approuvé

elyes, 18 ans, de Mulhouse, en 
Terminale Bac Pro

adrien, 18 ans, de Guebwiller, 
en Terminale Bac Pro

« Je voulais de toute façon m’orienter vers le 
bâtiment. Mais le métier a changé, il est en pleine 
expansion, ça marche fort pour les énergies 
renouvelables. La formation à Cernay est nickel, il 
n’y a rien à redire, on fait tout de A à Z. »

« Je suis également très satisfait de la formation. 
A l’époque, le père d’un copain, chauffagiste, m’a 
montré ce qu’il faisait, et ça m’a plu. Aujourd’hui, 
les nouvelles normes sur les économies d’énergies 
font qu’en plus, de nouveaux jobs sont apparus et 
ça c’est bien pour nous ».
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Colmar > Parc Expo

Des conseils 
pour 
entreprendre
la Chambres des métiers 
d'alsace organise la 12e 
journée de la création-
reprise d'entreprises 
artisanales le samedi 
9 avril au Parc expo de 
Colmar.

Vous souhaitez reprendre 
ou créer une entreprise 
d a n s  l e  d o m a i n e  d e 
l'artisanat ? Mais vous ne 
connaissez pas encore 
toutes les démarches que 
cela implique  ? Pour faire 
le plein d'info et murir 
son projet, la Chambre de 
Métiers d'Alsace organise 
la 12e journée de la créa-
tion-reprise d'entreprises 
artisanales.

P l u s  d ' u n e  v i n g t a i n e 
d 'e x p o s a n t s  ( b a n q u e , 
a s s u r a n c e ,  s e r v i c e s 
administratifs…) seront 
présents pour vous appor-
ter des informations et 
conseils dans les domaines 
juridiques, fiscaux, sociaux 
et financiers…

E t  s i  vo u s  vo u s  p o s e z 
e n c o r e  b e a u c o u p  d e 
q u e s t i o n s ,  d e s  co n f é -
rences tenteront de vous 
ap p o r te r  u n é c la i r a g e 
supplémentaire. Après une 
telle journée, vous devriez 
avoir quelques clés en 
main pour mener à bien 
votre projet.

Programme des 
conférences

9 h : les étapes de la 
création-reprise d'entreprises
11 h : l'EIRL (Entreprise 
Individuelle à Responsabilité 
Limitée)
Fonctionnement et avantages 
du nouveau statut
14 h : les solutions pour 
financer votre projet : apports, 
prêts, garanties, aides
15 h 30  : auto-entrepreneur : 
est-ce le statut le mieux adapté 
à votre activité ?

Parc Expo à Colmar - 
03 89 20 84 58 ou  
www.cm-alsace.fr -  
Entrée libre
Sa.9 de 8h30 à 17h
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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

Philibert
Comédie française de Sylvain 
Fusée (2010) avec Jérémie 
Renier,  Alexandre Astier, 
Manu Payet - 1h43
Royaume de France, 1550, 
e n B re t a g n e.  Phi l ib e r t , 
r o b u s t e  g a i l l a r d  d 'u n e 
vingtaine d'années,  f i ls 
aîné d'un cultivateur d'arti-
chauts, se démarque des 
autres garçons du village. 
Idéal is te,  candide,  i l  se 
prédit un avenir glorieux 
dans l'artichaut et préserve 
sa virginité pour celle qu'il 
ne connaît pas encore mais 
que Dieu lui destine. Avant 
de trépasser, son père lui 
apprend qu'il n'est pas son 
vrai père. Celui-ci était un 
genti lhomme, Fulgence 
Bérendourt de Saint-Avoise, 
lâchement assassiné par 
un Bourguignon avec une 
tache de vin en forme de 
rose dans le cou. 

sorties cinéma
Mercredi 13

La Proie
Film d'action français de Eric 
Valette (2010) avec Albert 
Dupontel,  Alice Taglioni, 
Sergi López - 1h42
Un braqueur s'évade de pri-
son pour traquer son ancien 
codétenu, un tueur en série 
qui a entrepris de lui coller 
ses crimes sur le dos. Une 
policière de la Brigade des 
Fugitifs se lance à la pour-
suite du braqueur, devenu 
bien malgré lui l'ennemi 
public numéro 1. Quand 
chacun des protagonistes 
aura été au bout de lui-
même, qui sera le chasseur, 
et qui sera la proie ?

Mon Père est 
Femme de 
Ménage
C o m é d i e  d r a m a t i q u e 
f r a n ç a i s e  d e  S a p h i a 
A z z e d d i n e  ( 2 010 )  a v e c 
François Cluzet ,  Jérémie 
Duvall, Nanou Garcia - 1h20
Polo a 16 ans et les com-
plexes d'un ado de son âge. 
Entre une mère alitée et une 
soeur qui rêve d'être miss, 

le seul qui s'en sorte à ses 
yeux, c'est son père. Hélas, 
il est femme de ménage…

Rabbit Hole
Drame américain de John 
Cameron Mitchell  (2010) 
avec Nicole Kidman, Aaron 
Eckhart, Dianne Wiest - 1h32
Huit mois après la dispa-
rition de leur f ils, Becca 
et Howie redonnent peu 
à peu un sens à leur vie. 
Howie tente de nouvelles 
expériences tandis que 
Becca préfère couper les 
p ont s  ave c une f amil le 
trop envahissante. Contre 
toute attente, elle se rap-
proche du jeune homme 
responsable de la mort de 
leur enfant. Cette relation 
étrange va permet tre à 
Becca d'être enfin en paix 
avec elle-même.

Rio
Animation canadienne de 
Carlos Saldanha (2011) avec 
en VO les  vo ix  de Jesse 
Eisenberg, Anne Hathaway, 
Jamie Foxx - 1h30
Blu ,  un p erro quet b leu 
d 'une esp è ce très  rare, 
quitte sa petite ville sous 
la neige et le confort de sa 
cage pour s'aventurer au 
cœur des merveilles exo-
tiques de Rio de Janeiro. 
Sachant qu'i l  n'a jamais 
appris à voler, l'aventure 
grandiose qui l'attend au 
Brésil va lui faire perdre 
quelques plumes ! 

Scream 4
Film d'épouvante américain 
de Wes Craven (2011) avec 
D a v i d  A r q u e t t e ,  N e v e 
Campbell, Courteney Cox
10 ans  s e  s o nt  é co u l é s 
depuis les terribles meurtres 
commis par Ghostface. Syd-
ney Prescott est parvenue 
à tourner la page mais c'est  
avec appréhension qu'elle 
r e to u r n e  à  Wo o d s b o r o 
pour le lancement de son 
premier roman. Ses retrou-
vailles avec sa cousine Jill 
ainsi qu'avec le duo de choc 
Dewey et Gale seront de 
courtes durées  : Ghostface 
est de retour mais cette fois-
ci les règles vont changer.

Aussi, lorsqu'on propose 
à cette productrice TV de 
reprendre «Daybreak», la 
matinale la moins regardée 
du pays, elle accepte le défi 
sans hésiter. Pour booster 
l 'au d i e n ce,  e l l e  d é c i d e 
d'engager Mike Pomeroy, 
le journaliste de légende de 
la chaîne. Mais le charisme 
de Mike n'a d'égal que ses 
caprices de star, et ses rela-
tions sont électriques avec  
sa co-présentatrice. 

Numéro quatre
F i l m  d e  s c i e n ce - f i c t i o n 
américain de D.J.  Caruso 
(2011) avec Alex Petty fer, 
Timothy Olyphant, Teresa 
Palmer - 1h49
Trois sont déjà morts. Qui 
sera le 4eme ? Un adolescent 
extraordinaire, John Smith, 
fuit devant des ennemis 
prêts à tout pour le détruire. 
Changeant perpétuelle -
ment d'identité, ne restant 
jamais longtemps dans la 
même ville, il est accompa-
gné par Henri, qui veille sur 
lui. Partout où il va, John 
est le nouveau venu. Dans 
la petite ville de l'ohio où il 
s'est installé, il va vivre des 
événements inattendus qui 
vont changer sa vie. 

sorties cinéma
Mercredi 6

Le Flingueur
Film d'action américain de 
Simon West (2011) avec Jason 
Statham, Ben Foster, Donald 
Sutherland - 1h32
Le tueur parfait est celui 
dont le crime passe pour 
un accident. Pour ce genre 
de job, Arthur Bishop est 
le meilleur. Chacun de ses 
contrats impossibles lui 
rapporte une fortune. I l 
n'a jamais eu d'état d'âme, 
jusqu'à ce que son ami et 
mentor devienne la victime, 
et que le fils de ce dernier 
décide de mener sa ven-
geance à ses côtés…

Morning Glory
Comé die amér ica ine de 
Roger Michell (2010) avec 
H a r r i s o n  F o r d ,  R a c h e l 
McAdams, Diane Keaton - 
1h42
Bien qu'elle soit jeune, jolie, 
dynamique et ambitieuse, 
Becky Fuller est en pleine 
traversée du désert profes-
sionnelle et sentimentale.

Titeuf, le Film 3D
Animation française de Zep 
(2010) avec les voix de Donald 
Reignoux, Maria Pacôme, Jean 
Rochefort - 1h27
Catastrophe ! Nadia fête 
son anniversaire et Titeuf 
n’est pas invité ! Pourquoi  ? 
C o m m e n t  a - t - e l l e  p u 
l’oublier alors qu’il soigne 
son attitude over-séductive 
à chaque fois qu’il la croise ? 
Mais un séisme plus impor-
tant encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer 
dans le chaos car décidément les adultes, une fois de 
plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-même, 
va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier 
les stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en 
ne perdant pas de vue son objectif : être invité à l’anni-
versaire de Nadia !

Les parents ne pourront pas y échapper. Adaptation 
de la bande dessinée à succès Titeuf se paye le luxe de 
la troisième dimension. Deux ans de travail, sept cents 
intervenants, deux cent mille dessins… pour un univers 
gentillet qui trouvera facilement son public.  

sortie le 6 avril 2011
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Et soudain, tout 
le monde me 
manque
C o m é d i e  d r a m a t i q u e 
f r a n ç a i s e  d e  J e n n i f e r 
D e v o l d e r e  ( 2 010 )  a v e c 
Mélanie Laurent ,  Michel 
Blanc, Géraldine Nakache
La famille, c ’est compli-
qué… Surtout quand Eli, le 
père, bientôt 60 ans, attend 
un enfant de sa nouvelle 
femme. À l’annonce de la 
nouvelle, ses deux grandes 
f il les, Dom, qui cherche 
a adopter, et Justine, qui 
p a s s e  d ’u n p e t i t  a m i  à 
un autre sans trop d’état 
d’âme, sont ébranlées. Pour 
se rapprocher de Justine 
avec qui il n’a jamais pu 
s’entendre, Eli a la bonne 
idée de se lier d’amitié avec 
tous ses ex… A son insu. 

Source Code
F i l m  d e  s c i e n ce - f i c t i o n 
f r a n c o - a m é r i c a i n  d e 
Duncan Jones (2011) avec 
Jake Gyllenhaal, Michelle 
Monaghan, Vera Farmiga 
- 1h33
Colter Stevens se réveille 
en sursaut dans un train 
à destination de Chicago. 
Amnésique, i l  n'a aucun 
s o u v e n i r  d 'ê t r e  m o n t é 
dedans. Pire encore, les 
p a s s a g e r s  d u  t r a i n  s e 
comportent avec lui avec 
familiarité alors qu'il ne les 
a jamais vus. Désorienté, 
il cherche à comprendre 
ce qui se passe mais une 
bombe explose tuant tout 
le monde à bord. Colter se 
réveille alors dans un cais-
son étrange.

sorties cinéma
Mercredi 27

Coup d’Eclat
Film français de José Alcala 
(2010) avec Catherine Frot, 
Tchéky Karyo, Karim Seghair .
A Sète, Fabienne, Capitaine 
de police, passe la majeure 
p a r t i e  d e  s o n  t e m p s  à 
traquer les clandestins. Un 
jour, sa routine est pertur-
bée par la mort d'une jeune 
femme, olga. Un suicide 
apparemment. Fabienne 
comprend qu'olga avait 
un fils, qui a disparu. Ani-
mée par un sentiment de 
compassion qui la surprend 
elle -même, Fabienne se 
lance à la recherche de 
l'enfant.

Les Nuits rouges 
du bourreau de 
jade
Thriller français de Julien 
Carbon et Laurent Courtiaud 
(2009) avec Frédérique Bel, 
Carole Brana, Carrie Ng
Hong Kong, de nos jours. 
Carrie est obsédée par les 
châtiments du Bourreau de 
Jade. Exécuteur du premier 
Empereur de Chine, il tortu-
rait ses victimes à l'aide de 
redoutables griffes et d'un 
poison provoquant un plai-
sir extatique mortel. Avec 
la complicité de son amant, 
elle explore des perversions 
sadiques inouïes et rêve de 
redonner vie à la légende 
en mettant la main sur la 
potion maudite..

Moi, Michel G, 
Milliardaire, 
Maître du monde
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  d e 
S t é p h a n e  K a z a n d j i a n 
(2010) avec François-Xavier 
Demaison, Laurent Lafitte, 
Guy Bedos - 1h25
Homme d'affaires à succès, 
symbole d'un capitalisme 
moderne et décomplexé, 
Michel Ganiant a tout  : 
l'argent, le pouvoir, l'amour. 
Et il veut que ça se sache. 
Alors qu'il s'apprête à réali-
ser le «coup» de sa carrière, 
il accepte de se laisser suivre 
par la caméra de Joseph 
Klein, journaliste imperti-
nent et engagé. Ce devait 
être une ode au génie du 
grand homme. Ce sera un 
voyage sidérant et jubila-
toire dans les coulisses du 
business et la vie des riches 
et puissants. Bienvenue 
dans le monde de Michel 
Ganiant. Pas de bol, c'est 
aussi le vôtre…

Thor
Film d'action américain de 
Kenneth Branagh (2011) avec 
Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston
T h o r,  l e  h é r o s  d u n o u -
veau film issu de l'univers 
Mar vel ,  est  un guerr ier 
tout-puissant et arrogant 
dont les actes téméraires 
font renaître de nos jours 
u n  co n f l i t  a n ce s t r a l .  A 
cause de cela, il est banni 
d u  R o y a u m e  my t h i q u e 
d'Asgard et est condamné 
à vivre parmi les humains. 
Mais lorsque les forces du 
Mal d'Asgard s'apprêtent 
à envahir la Terre,  Thor 
découvre enfin ce que signi-
fie «être un héros».

Winnie l’Ourson
Animation américaine de 
Stephen J. Anderson, Don 
Hall (2011) avec les voix en 
VO de Jim Cummings, Craig 
Ferguson, John Cleese
L'ourson philosophe « de 
peu de cer velle » et ses 
amis Tigrou, Coco Lapin, 
Porcinet, Grand Gourou 
et Petit Gourou 6 et bien 
sûr Bourriquet, le petit âne 
qui a perdu sa queue, sont 
envoyés par Maître Hibou 
dans une folle équipée pour 
sauver Jean- Christophe 
d'une culpabilité imagi-
naire.

sorties cinéma
Mercredi 20

La Croisière
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  d e 
Pascale Pouzadoux (2010) 
avec Charlotte De Turckheim, 
Marilou Berry, Line Renaud
La Méditerranée n'est pas 
forcément un long fleuve 
tranquille  :  c 'est ce que 
quatre femmes vont décou-
vrir en embarquant pour 
une croisière de rêve sur le 
MSC Fantasia. Entre pétages 
de plomb, fous rires, délires, 
remises en question, cours 

de Tango, et rencontres 
mystiques, cette grande 
traversée va leur révéler de 
nouveaux horizons, pleins 
de surprises, d'amour et 
surtout d'amitié.

Devil
Film d’épouvante américain 
de John Erick Dowdle (2010) 
avec Chris Messina, Logan 
Marshall-Green, Jenny O’Hara 
Un groupe de personnes 
coincé dans un ascenseur 
réalise que le Diable se 
trouve juste en dessous 
d’eux…

Le Chaperon 
Rouge
D r a m e  a m é r i c a i n  d e 
Catherine Hardwicke (2011) 
avec Amanda Seyfried, Gary 
Oldman, Lukas Haas
Dans une histoire inspirée 
d ' u n  c é l è b r e  c o n t e  d e 
fées, une adolescente se 
retrouve en grand danger 
quand son village décide 
de chasser les loups-garous 
qui terrorisent la popula-
tion à chaque pleine lune. 
Dans un endroit où tout le 
monde a un secret et est 
suspect, notre héroïne doit 
apprendre à suivre son 
coeur et trouver en qui elle 
peut avoir confiance.

La Fille du Puisatier
Romance française de 
Danie l  Auteui l  (2010) 
avec Kad Merad, Daniel 
Auteuil, Astrid Berges-
Frisbey
En coupant à travers 
champs pour aller por-
ter le déjeuner à son 
père, Patricia rencontre 
Jacques. Elle a dix-huit 
ans, i l  en a vingt-six . 
Elle est jolie, avec des 
m a n i è r e s  f i n e s  d e 
demoiselle ; il est pilote 
de chasse et beau gar-
çon. Un peu de clair de 
lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n’y aura pas 
de troisième rendez-vous : Jacques est envoyé au front. 
Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches 
parents du garçon crieront au chantage, Patricia et son 
père, le puisatier, auront seuls la joie d’accueillir l’enfant. 
Une joie que les Mazel leur envieront bientôt et cherche-
ront à partager, car Jacques est porté disparu...

Il aura fallu attendre quarante ans pour que Daniel 
Auteuil réadapte un des grands chefs d’œuvre de 
Pagnol. Nous nous souvenons tous de son rôle dans la 
série des Manon des Source (avec E. Beart et Y. Mon-
tand) et piaffons d’impatience. Anecdote, ne cherchez 
pas les originaux de Pagnol en DVD ou Blue-Ray, ils 
n’ont jamais été proposés au public. Bizarre. 

sortie le 20 avril 2011
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L’actu
C I N É M A

Cinéma Kinepolis
Di.3 à 10h45  : Winnie l'ourson
En avant première dans le cadre des mati-
nées magiques. Animations et cadeaux.

Ma.5 à 19h  : la croisière
En avant première dans le cadre des soirées 
filles. Animations, surprises, tombola.

sa.9 à 19h  : le Comte ory
Opéra retransmis en direct du MET de New 
York.

Di.10 à 10h45  : rio
Avant première en 3D.

Di.24 à 19h  : Capriccio
Opéra (avec Renée Fleming) retransmis en 
direct du MET de New York.

sa.30 à 19h  : le Trouvere
Opéra retransmis en direct du MET de New 
York.
Cinéma Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Bel Air
Me.6 à 20h  : al Intelligence artificielle 
Projection suivie d'un débat sur l'homme 
bionique. Séance organisée par la Nef des 
Sciences dans le cadre du Mois de la santé 
et de la recherche médicale en Alsace.

Me.13 à 20h  : là-Haut
Dans le cadre des mercredis de l'architec-
ture. La projection sera suivie d'un débat et 
du verre de l'amitié.

Ve.29 à 20h  : le concert
Projection, débat sur la relation entre le fac-
teur d'instrument et le musicien et concert 
(quatuor de saxophones datant de 1870 
et solo de violoncelle) dans le cadre des 
vendredis de l'artisanat.
Cinéma Bel Air, Mulhouse - 0389 604 899

Cinéma Le Colisée
Ve.8 à 20h15  : la Plainte de 
l'Impératrice
Projection suivie d'une rencontre avec la 
danseuse et chorégraphe Olga Mesa.

sa.9 à 19h  : lucile Chaufour
Concert suivi de la projection du film 
Violent Day.

Ve.29 à 20h  : Correspondances
Projection du documentaire dans le cadre 
«D'ailleurs d'ici», en partenariat avec la 
Ligue des droits de l'Homme, suivie d'une 
rencontre avec la réalisatrice Laurence 
Petit-Jouvet.
 
Cinéma Le Colisée, Colmar - 08 92 68 00 41

Cinéma Le Rex
Je.14 et Ve.15 à 20h  : Projections ciné 
du Printemps des Philosophes
Projection de L'œuvre au Noir d'André Del-
vaux (Me.13 à 20h) et de Kike Wadatsumi 
no Koe d'Hideo Sekigawa (Ve.15 à 20h).
Cinéma Le Rex, Ribeauvillé - 03 88 63 99 09

Bon à Tirer 
(B.A.T.)
Comé die amér ica ine de 
Bobby Farrelly, Peter Farrelly 
(2011) avec Owen Wilson, 
Jason Sudeikis, Jenna Fischer
Meilleurs amis du monde, 
Rick et Fred sont tous deux 
mariés depuis longtemps. 
Lor squ’ i ls  comm encent 
à montrer des signes de 
lassitude à la maison, leurs 
femmes décident d ’une 
m e s u r e  r a d i c a l e  p o u r 
met tre du piment dans 
leur vie conjugale  : elles 
donnent à leurs hommes 
«  c a r t e  b l a n c h e  »,  u n e 
semaine de liberté totale où 
ils pourront faire ce que bon 
leur semble. Sans aucune 
question. Au début, cela 
ressemble à un rêve devenu 
réalité pour Rick et Fred, 
mais ils découvrent rapide-
ment, dans des situations 
hilarantes, que leur idéal 
de vie célibataire — et eux-
mêmes — sont totalement 
en décalage avec le monde 
réel.
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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

Mulhouse > Le Noumatrouff > Rock

Night of the guitars
Vous voulez voir des virtuoses de la guitare ? C'est le moment ou jamais, lors de 
la première édition de night of the guitars au noumatrouff,  avec uli Jon roth (ex 
scorpions) et Pat McManus band (ex Mama's Boys) à l'affiche. les années n'ont fait 
que bonifier leur jeu.

Avec ses cheveux longs 
tombant jusqu'aux reins, 
ses foulards noués sur 
la tête, et ses tenues de 
scène flamboyantes, Uli 
Jon Roth paraît d'un autre 
temps. Et pourtant, son 
jeu de guitare traverse 
toutes les époques. Guitar 
heroe comme on n'en fait 
plus, Uli Jon Roth a joué 
au se in de Scorpions , 
groupe de hard rock qui 
a marqué les années 70, 
avec des titres mémo-
rables comme The sails of 
Charon, Wind of change, 
Still loving you…

Une référence

on l'a parfois surnommé 
l e  J i m i  H e n d r i x  a l l e -
mand pour son jeu de 
guitare rapide et f luide. 
Tellement léger que ses 
doigts semblent voltiger 
au-dessus des cordes, mais 
tellement ferme à la fois 
qu'il est obligé de jouer en 
concert avec des média-
tors très durs  : «  Si j'utilise 
des médiators plus f ins, 
ils ont tendance à casser 
dès la première chanson  », 
explique le guitariste. Il est 
considéré aussi par cer-
tains comme le musicien 
à l'origine du métal néo-
classique.

Après son départ de Scor-
pions en 1978, Uli Jon Roth 
a formé son propre groupe 

Electric Sun, avec lequel il 
réalisa trois albums, avec 
des dédicaces qui cernent 
un peu plus le person-
nage : l'un témoigne de sa  
filiation musicale en étant 
dédié à Jimi Hendrix, les 
autres de son attachement 
à la paix en étant dédié 
à Martin Luther King et 
Anwar-el-Sadate. Uli Jon 
Roth s'est ensuite consacré 
à son deuxième amour : la 
musique classique. Avec sa 
Sky Guitar, une guitare à 32 
cases qu'il a conçue et avec 
laquelle il peut imiter un 
violoncelle, il a composé 
des symphonies et des 
concer tos. Son dernier 
album Under a dark sky, est 
ainsi un pont entre le rock 
et le classique, avec des 
chanteurs lyriques, des ins-
truments classiques mais 
aussi des envolées psyché-

déliques et new age.
Autre virtuose de la gui-
tare invité  : Pat McManus.  
Il a fondé avec ses deux 
frères dans son Irlande du 
Nord natale le groupe de 
hard rock Mama's Boys, 
qui a effectué des tour-
nées mondiales dans les 
années 80 au côté de Deep 
Purple, Bon Jovi, Sting, 
Scorpions… Après la mort 
de leur frère Tommy, Pat et 
John formèrent Celtus, où 
ils jouaient une musique 
fortement inspirée du folk-
lore irlandais. Car Pat est 
aussi un as du violon qui a 
gagné le titre de meilleur 
violoniste irlandais à 14 
ans. Surnommé «  the pro-
fessor  », Pat McManus ne 
fait jamais de compromis 
dès qu'il s'agit de musique. 
Son credo ? Prendre et 
donner du bon temps. 

Le Noumatrouff à Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 22/27,10/30€
Sa.2 à 20h

uli Jon roth, surnommé le « Jimi Hendrix allemand »

Concert
Michel Haumont
Michel Haumont est très 
sollicité comme accompa-
gnateur par les grands de la  
chanson française. Ce solo 
permet d'apprécier toute sa 
technique et sa musicalité.
Ve.1 à 20h30
Cercle St-Martin, Colmar
03 89 71 51 17 - 12/15€  
(38€ le pass 3 concerts)

scène ouverte
Vendredi du Jazz
Ve.1 à 20h
Cercle St-Georges, Marckolsheim
03 88 92 78 99 - Entrée libre

Jazz manouche
Les doigts  
de l'Homme 
+ Lancelot 
Winterstein Quintet
Les Doigts de l ’Homme 
offre un aller simple dans le 
monde de Django Reinhart, 
véritable pionnier du jazz 
manouche. Avec beaucoup 
de spontanéité, il transmet 
tout en se l’appropriant, le 
style de ce guitariste emblé-
matique, et plonge dans 
l’essence même de la vieille 
musique gitane.
Sa.2 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17€

rock
Uli Jon Roth + Pat 
McManus Band
Voir l’article ci-contre
Sa.2 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 22/27,10/30€

Country
Honky Tonk Farmer
Avec des animations et un 
stand vêtements Far West.
Sa.2 à 20h
Salle polyvalente, Soultzeren
03 89 77 22 49 - 11€

Musique du monde
Ahmed  
El Salamouny
Hommage à Baden Powel 
Il est reconnu internationa-
lement comme virtuose et 
spécialiste de la musique 
brésilienne. Sa façon de jouer 
rappelle les qualités de Baden 
Powell qu'il fera revivre à  tra-
vers son hommage.
Sa.2 à 20h30
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 89 71 51 17 - 12/15€  

Pop
On a r’trouvé  
les clés
Jean-Pierre Journée (basse), 
Dominique Rencker, Bernard 
Meyer (guitares), Etienne 
Meyer (batterie, percussions) 
et Chris Elsass (dobro).
Retour sur les années 70 
ave c Bob D y lan,  S imon 
et Garfunkel, Creedence, 
Clearwater Revival, les Beat-
les et les Rolling Stones !
Ve.1 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/8/10€

rock
Jimmy Bock
Jimmy Bock joue depuis les 
années 60 avec des légendes 
du rock'n'roll comme Fats 
Domino, Little Richard et 
Chuck Berry. Aujourd’hui 
il sillonne l ’Europe pour 
prêcher la bonne parole du 
rock’n’roll, dont il demeure 
l’un des derniers et irréduc-
tibles missionnaires…
Ve.1 à 19h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ repas et 3€ 
de jetons compris

Folk-rock
Imany
Imany en swahili signifie 
l 'espoir. Avec un timbre 
boisé, elle raconte son his-
toire, ses rêves, ses affinités 
avec le folk, le rock, la soul 
et la poésie.

Première partie  : Marion 
Corrales
Ve.1 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

co n c e r ts

co n c e r ts
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rock progressif
Cheveu +  
The Feeling of love
The Feeling of Love verse 
dans le rock garage mêlé 
d e  p s y c h é d é l i s m e .  S u r 
son 3e album Born Bad, les 
morceaux s'allongent, la 
batterie se fait plus tribale, 
le clavier martèle ses notes 
sur une autoroute infinie, 
et la guitare se perd dans 
des brouillards de delay. Les 
textes restent toujours aussi 
négatifs. on pense à Suicide 
ou encore Spacemen 3.
De st yle punk 'n garage 
électro blues expérimental, 
Cheveu a sorti un nouvel 
album intitulé 1000.
Sa.2 à 21h
Le Grillen, Colmar
Supersounds : 03 89 41 01 81 - 
8/12€

rock
Jacques Stotzem 
+ Géraldine Jonet
Jacques Stotzem sur scène 
dans une formule originale 
guitare et chant. En duo avec 
la chanteuse Géraldine Jonet, 
il revisite  les grands standards 
du rock de U2, Led Zeppelin, 
Jimi Hendrix, Sting…
Di.3 à 20h30
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 89 71 51 17 - 12/15€

Folk-pop
Mohna
M o h n a  e s t  u n e  j e u n e 
Allemande de 25 ans musi-
calement proche de Joanna 
N ewsom e t  S aop & Sk in . 
Elle revendique avant tout 
l'influence de la musique 
classique  dans son univers 
fragile. Elle se raconte avec 
mélancolie dans son pre-
mier album 1985-1994.
Me.6 à 20h
Espace Lézard, Colmar
Supersounds : 03 89 41 01 81 - 
Entrée libre

Jazz
Pete Levin Trio
Depuis plusieurs décennies, 
le clavier-arrangeur Pete 
Levin est un incontournable 
de la scène jazz et pop. Il a 
enregistré et tourné avec  
des centaines d'artistes tels 
que Paul Simon, Wayne 
Shorter, Annie Lennox, ou 
encore Miles Davis.
Je.7 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Jazz
Michel Hausser 
Trio
Michel Hausser tend à recréer 
dans ses compositions un 
son aérien qui n'est pas sans 
rappeler ses enregistrements 
parisiens des années 60 avec 
le grand flûtiste Bobby Jaspar 
et l'inoubliable Kenny Clarke 
aux drums.
Je.7 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/8/10€

rock
No one is innocent 
+ Mid Wild  
+ Shineski
Pionnier de la fusion made in 
France, No one Is Innocent 
explose en 1994. Certains 
disent qu’i I  est l ’un des 
meilleurs groupe du genre, 
que c’est le plus réaliste et  
engagé. Shineski jouera son 
nouvel album The Wild lane, 
au rock sauvage. Mid Wild 
navigue  entre hard rock des 
70s et grunge des 90s.
Je.7 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 12/15/18€

Blues-rock
Communiqué
Communiqué fait référence 
à l’album de Dire Straits.
Ve.8 à 20h
Salle Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 10 - 8€

Mulhouse > La Filature 

Stephan Eicher
le chanteur suisse fait une halte à la Filature de 
Mulhouse pour une date exceptionnelle dans l'est.

Mais oui, vous le connaissez. Stéphane Eicher. Vous 
n'avez même aucune difficulté à vous remémorer ce 
petit air, là, dans votre tête, ce petit refrain entêtant, 
qui vous vient de loin, qui vous vient des années 80. 
Déjeuner en paix. Déjeuner en paix ! Et cette autre chan-
son…qui disait quelque chose comme… Je n'ai pas 
d'ami comme toi. Encore Eicher. Ca, ce sont les tubes. Le 
temps a passé, et l'eau a coulé sous les ponts, Stéphane 
Eicher a pris de l'âge (nous aussi !) et son style a évolué, 
en conservant tout de même cette même finesse dans 
le choix des mots et des thématiques à fleur de peau. 
Dorénavant, les chansons sont interprétées en français, 
en anglais, ou encore en suisse allemand.

En 2007, Eicher signe son grand retour après 5 ans 
d'absence sur la scène musicale. Son album Eldorado 
s'écoule à plus de 200 000 exemplaires, signe qu'un 
chanteur peut encore faire un come back gagnant. 
Apprécié des profanes comme des oreilles f ines, 
exigeantes, qui aiment les chansons à texte et les 
univers personnels, Stéphane Eicher est un musicien 
résolument à part, qui a su se construire son succès 
et sa belle réputation loin des médias de masse et des 
matraquages à la radio. A découvrir ou redécouvrir à la 
Filature.

La Filature à Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/20/25€
Sa.9 à 20h30

stephan eicher semble avoir déjeuné en toute quiétude
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Un condensé de musique
Du hip hop au métal, du reggae à la chanson française, du folk à l'électro, le 
festival des artefacts à strasbourg et ses environs, reflète l'éclectisme des concerts 
programmés à la laiterie.

Le Festival Artefacts, c'est un peu un 
concentré sur quinze jours de tout ce qu'il 
se passe durant l'année à la Laiterie. Et il 
s'en passe tellement - pas moins de 350 
artistes accueillis l'an dernier- que le festival 
grossit à vue d'œil. Le week-end au Zénith 
commence désormais dès le vendredi,  avec 
une soirée pour régaler les fans de punk et 
métal (Nofx, Dropkick Murphys, etc.) et se 
clôture le dimanche sur une touche de hip 
hop, dub et reggae (Hightone, Dub Inc…). 
Et entre les deux, déboule la grosse artillerie 
le samedi, façon de parler parce qu'on sera 
plutôt dans le suave et le soul, dans la pop 
et l'allégresse, avec Asa, Ayo, Ben l'oncle 
Soul, Aaron, Stromae. on notera aussi le 
grand retour de Skye Edwards au sein de 
Morcheeba, le groupe cool et groovy du trip 

hop britannique.

Deux nouveaux lieux

Le f es t i v a l  inves t i t  é gal e m e nt d e u x 
nouveaux l ieux , la salle des fêtes de 
Schiltigheim qui accueillera les dignes 
représentants de la chanson française (Cali, 
Les ogres de Barback, Kaolin…) et  la salle 
de l'Illiade à Illkirch-Graffenstaden (Syd 
Matters, Moriarty). La Laiterie restera bien 
sûr un repère indispensable : Goose, Beat 
Torrent ou encore Architecture in Helsinki 
s’y produiront. A noter aussi la belle initia-
tive d'ouvrir la majorité des concerts avec 
des groupes alsaciens dont la réputation 
grandit  : Melissmell, 1984, Roméo & Sarah, 
Lyre le Temps…

La Laiterie et le Zénith à Strasbourg, la salle des Fêtes de Schiltigheim et l’Illiade à Illkirch  
De 16 à 19€ à la Laiterie, de 25 à 35€ au Zénith, de 27 à 31€ dans les autres salles. 
Du 2 au 17 avril

Le programme

Samedi 2
Scènes d’ici avec See you 
Colette, Grand March, 
Manuel Etienne, Mouse DTC, 
Mid Wild, Dooz Kawa, 2011 
by Deaf Rock, Gunz’n’Roses 
by Dirty 8, Dj Kemical Kem 
(entrée libre)

Mercredi 6
King Charles, Jamaica, Goose 
(Indie, electro, rock)

Jeudi 7
Melissmell, Les Ogres de 
Barback, La maison Tellierl 
(chanson alternative)

Samedi 9
Lexicon , Beat Torrent, 
Scratch Bandits Crew 
(électro, hip hop))

Dimanche 10
Rainbow Arabia, Architecture 
in Helsinki (pop, musique du 
monde)

Mardi 12
1984, Cali, Kaolin (chanson 
française)

Mercredi 13 
Roméo & Sarah, Moriarty, 
Syd Matters (country, folk, 
blues)

Vendredi 15 
Army of Freshmen , Sick of it 
all, Beatsteaks, Apocalyptica, 
Dropkick Murphys, NOFX 
(punk, rock, métal, hardcore)

Samedi 16
Puggy, Asa, Ayo, Ben L’Oncle 
soul, Aaron, Morcheeba, 
Stromae ( pop, rock, soul, 
groove, électro)

Dimanche 17 : 
Lyre le temp, Danakil , 
Raggasonic, Soprano, Dub 
Inc, Highstone ( hio hop, 
dub, ragga, reggae, swing)

le groupe aaron sera au Zénith de strasbourg le samedi 16 avril

Mid Wild : des lycéens aux riffs acérés
Double actu pour les 
jeunes Mulhousiens de 
Mid Wild, en concert le 2 
avril à la laiterie et le 7 
au Grillen.

Mid Wild, c'est une drôle 
d ' é q u a t i o n  o ù  t r o i s 
plus un font quatre. on 
s'explique. Eric (basse), 
Quentin (guitare), Jérémy 
(batterie) vont au même 
collège et forment Mid 
Wild à 14 ans. Même s'ils 
ont suivi les uns et autres 
des cours de musique, ils 
se p er fe c t ionnent sur-
tout à la maison, font des 
reprises de Led Zeppelin 
à Muse. Lors d'un atelier 
de musique actuelle, le 
jeune groupe rencontre 
Yann, leur ainé de 5 ans, 
qui donne des cours de 

m u s i q u e  à  l ' é c o l e  d e 
musique d'Ensisheim. «  Je 
suis devenu leur coach, je 
leur ai fait partager mon 
expérience car j'ai eu plu-
sieurs groupes (Nils, Fall Of 
Death) et je les ai fait jouer 
a u  C a f  co n c ' .  Co m m e  i l 
n'avait pas de chanteur, je les 
ai dépanné et depuis je suis 
resté  », raconte Yann. C'est 
ainsi que le trio de départ 
compose la musique, sur 
laquelle Yann pose sa voix 
et ses textes. 

D oté d 'un e in croy ab l e 
maturité musicale pour 
leurs 17 ans, Mid Wild joue 
un rock alternatif, dans le 
sillage de leurs groupes 
préférés  : Queen of the 
Stone Age, Nine Inch Nails, 
Dinosaur Jr. Leur potentiel 

a vite été repéré et ils se 
produiront au festival Arte-
facts le samedi 2 avril et en 
première partie de one Is 
Innocent au Grillen le jeudi 
7 avril, où ils présenteront 
leur premier EP 4 titres  : 
« On est très content de pou-
voir ouvrir pour un grand 
groupe à Colmar et de faire 

découvrir ce que l'on sait 
faire au public strasbour-
geois », commente Yann. Et 
le groupe voit déjà plus loin 
et prépare son 1er album, 
qu'il enregistra cet été. 
http://www.myspace.
com/midwild

Festival des Artefacts
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Colmar > Théâtre Municipal  

Elodie Frégé
elodie Frégé, de passage à Colmar pour défendre 
sur scène son troisième album « la Fille de l'après-
midi  », nous accorde une entrevue placée sous 
le signe du charme et de l'intégrité artistique. 
l'ancienne gagnante de la star ac' 3 diffusée sur TF1 
a fait un sacré bout de chemin.

Elodie Frégé, est-ce que l'étiquette Star Academy 
vous colle encore à la peau ou est-ce que 8 ans plus 
tard, vous avez pu vous en libérer, à l'image d'une 
Olivia Ruiz ou d'une Jenifer ?

Remporter la Star Ac' m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Le 
public qui me suit aujourd'hui et qui apprécie mon 
univers n'y accorde plus tellement d'importance. Cer-
tains n'ont même jamais vu le programme. A Paris, on 
ne m'en parle plus, alors qu'en province on m'identifie 
davantage au programme. Ca ne me dérange pas. 
Mais en revanche, je ne supporte plus qu'on m'appelle 
« Elodie de la Star Ac' », ça me donne envie de mettre 
des coups de tête ! J'ai un papa et une maman qui m'ont 
donné un nom, je m'appelle Elodie Frégé ! (rires)

Détail frappant, votre voix a beaucoup changé depuis 
le premier album, tant et si bien qu'on a parfois 
l'impression d'entendre une autre artiste.

C'est tout à fait vrai. Je suis fière de ce troisième disque 
que j'ai en grande partie écrit et composé. on ne peut 
pas chanter juste sans l'intégrité qui va avec. A l'époque 
de la Star Ac', on me demandait de faire populaire. J'imi-
tais les chanteuses à voix. Je ne savais pas qui j'étais, 
artistiquement et humainement. Résultat, on m'a cra-
ché à la figure en disant que je chantais mal. Quand je 
regarde mes prestations de l'époque, je trouve que c'est 
une horreur. C'est une chance d'avoir fait cette émis-
sion, cela m'a montré ce qu'il ne fallait surtout pas faire.

On sent que vous avez votre univers bien à vous, 
entre sensualité et nostalgie.

Je suis quelqu'un de borné, j'ai pris des risques avec ce 
troisième album. J'ai livré le disque qui me plaisait. Je 
n'ai pas cherché à faire de compromis, pour plaire au 
plus grand nombre. Peut-être devrais-je ?

Vous connaissez un peu l'Alsace ?

oh ! Figurez-vous, et c'est vrai, que mon plat préféré est 
la choucroute. J'adore ça, je suis une bonne vivante. Ca 
casse un peu le mythe, non ? Mais l'Alsace, ce n'est pas 
qu'un plat. Votre région, c'est l'architecture…et ce qui 
m'a marqué, c'est toutes ces couleurs de maisons.

Théâtre Municipal de Colmar - 03 89 20 29 01 - 
Première partie : Manu Galure - 6,90/13,80€ -
Ve.15 à 20h

elodie Frégé, timide et sensuelle, à Colmar le 15 avril

Hip-hop
Dj Premier
Dans les sommets du hip hop 
américain se trouve un Dj 
qui a révolutionné le genre 
à coup de beat fondateurs… 
Ancien membre historique 
de Gangstarr, Primo a su 
imposer des samples qui 
sont désormais considérés 
comme sa signature.
Ve.8 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/17/20€

rock progressif
Munch Munch  
+ The Notes
D é j à  a u t e u r  d ' u n  b u z z 
après la diffusion du single 
Cyclorama, Munch Munch 
propose avec Double Visions 
une musique répétit ive 
faite de tropicalisme et de 
psychédélisme. The notes se 
caractérise par une pincée de 
cold wave mancunienne rele-
vée d'un zeste de surf music.
Ve.8 à 21h
Grillen, Colmar - Supersounds : 
03 89 41 01 81 - 8/12€

Gospel
Ubuntu Gospel
Un répertoire puisant dans 
les racines afro-américaines  
et les rythmes contemporains.
Sa.9 à 20h
Eglise protestante, Andolsheim
06 33 95 88 31 - Plateau

Gospel jazz
Florijazz
Sa.9 à 20h
Eglise St-Martin, Saint-Amarin
03 89 38 78 69 - Plateau

Chanson française
Soirée en chansons
Découverte de 3 formations.
Sa.9 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5,50/8/10€

Musique celtique
Excalembour
E r i c  H u e b e r  ( f l û t e s , 
bombardes, claviers), Nicolas 
H u e b e r  (v i o l o n ,  v i e l l e) , 
Céline Ritter (percussions), 
S é b a s t i e n  M e r t z w e i l l e r 
(guitares), Stéphane Fuhrer 
(basse et coucou). 
Humour décalé et musiques 
à danser traditionnelles 
des régions de France et 
des pays celtes (Irlande, 
Ecosse) mêlées d'accents 
jazzy. Ils fêtent cette année 
leurs 15 ans d'existence et 
invitent avec eux sur scène 
les danseuses irlandaises de 
Craic'n'dance, Isabelle Blö 
(cornemuse de Galice) et 
autres compagnons.
Sa.9 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/8/10€

Pop-rock
Stephan Eicher
Voir notre article p.102 
Sa.9 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/20/25€

r'n'B
Dwele
D wele préfère la  scène 
avant tout. Il débarque pour 
présenter son 4 e album 
W.ant W.orld W.oman qui 
s'est placé dans le Top 20 du 
Billboard aux USA.
Sa.9 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 20€

slam
U-Bic
Voir notre article p.46
Sa.9 à 22h
Cercle St-Georges, Marckolsheim
Printemps du Slam : 
03 88 74 98 69 - Entrée libre

soirée
Superbowl # 10
Voir notre article p.107
Sa.9 dès 19h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45  - 5€

Pop
Jur + Duo Lisma
Les chansons de Jur sont 
libres de forme, un mur-
mure adressé au silence.
Sa.9 à 20h
MJC, Colmar
03 89 41 70 77 - 9/11€

Folk-pop
The Tellers + Teitur
+ Alex Keiling & Maryjill Band
Sa.9 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/15€

Gospel
Glorious Gospel 
Singers
Di.10 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 10€

Blues-rock
Stacie Collins
U n  s o n  c o u n t r y  q u i  s e 
mélange au rock, au road-
house, au blues de Chicago 
et au honky-tonk twang.
Di.10 à 20h
Bar Le Tigre, Sélestat
03 88 92 07 06 - 6€

rock
Electricity  
in our homes
Electricity In our Homes 
reviennent en Europe à 
l’occasion de la sortie de 
leur nouvel album Dear 
Shareholder. EIoH puise son 
inspiration de Sonic Youth, 
Talking Heads, Prince.
Di.10 à 18h
Grillen, Colmar - Supersounds : 
03 89 41 01 81 - Entrée libre

co n c e r ts
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Le festival Caméléon poursuit sa mue
le festival Caméléon à Kingersheim, festival de musique actuelle et plurielle, poursuit sa mue en s'ouvrant pour 
sa 11e édition au drum'n'bass, mais en conservant sa soirée reggae.

Après une édition exceptionnelle 
l'an dernier pour fêter les 10 ans du 
festival Caméléon, les organisateurs 
reviennent à une formule avec deux 
soirées concert à l'Espace Tival à Kin-
gersheim, mais tiennent à rester dans 
la même dynamique, proposant des 
têtes d'affiche pour chaque soirée.

Le festival continue d'explorer les 
univers musicaux et va défricher un 
territoire qu'il n'avait encore foulé  : 
le drum'n'bass. Avec un de ses meil-
leurs représentants, les Australiens 
de Pendulum qui connaissent un 
succès mondial, et se rapprochent 
de groupes comme Prodigy, Chemi-
cal Brothers et Roni Size. Le groupe 
capable de jouer live se produira ici 
sous une formule Dj set. Singulier sur 
la nouvelle scène française, badjoke 
délivre une musique hybride, entre 
hip hop, techno, ragga, dub, un 
mélange unique pour faire bouger 
la tête de tous les curieux. Le festival 
qui veut aussi présenter «  la crème  » 
des groupes locaux a convié les Stras-
bourgeois de Hantise pour un Dj set 
electro trash techno et les Bisontins 

de Carbone Airways, 13 et 14 ans 
au compteur, qui bluffent leur petit 
monde par leur étonnante maturité.

Et conformément à la tradition, le 
festival propose son incontournable 
soirée reggae. Avec en tête d'affiche 
Admiral T, artiste guadeloupéen star 

dans les Caraïbes, chef de file du 
reggae francophone, qui a collaboré 
avec des artistes jamaïcains (ToK) et 
français (Diam's, Kassav'), et évoluant 
dans un registre raggae-dancefloor. 
Big Red, membre originel de Ragga-
sonic, l'un des plus grands groupes 
de reggae en France, vient en formule 
dancehall et fera le pont avec la soirée 
drum'n'bass. Parmi les représentants 
locaux, on retrouvera le Mulhousien 
Djanta qui  après un voyage en 
Jamaïque prépare un premier album, 
et le collectif mulhousien Unity vibra-
tion pour le premier tour de chauffe.

Espace Tival à Kingersheim - 03 89 32 94 10 - 12,60/18/21 (28€ le pass 2 jours) 
Ve.29 et Sa.30

admiral T, chef de file du raggae 
francophone

Programme  
du festival Caméléon :

Vendredi 29 à 20h
Pendulum Dj set et Mc Master X 
Badjoke 
Hantise 
Carbon Airways

Samedi 30 à 20h
Admiral T 
Big Red 
Djanta 
Unity Vibration

• Tee-shirts et accessoires branchés 
en direct d’Angleterre !

• Sacs sonorisés “Fidelity stéréo bags“ 
et sacs imprimés “Kothai“ 

• Gamme pour bébés Rock Star baby : bavoir, 
tétines, biberons, bodys…

• Affiches psychédéliques, posters

• Vente reprise CD, vinyl, DVD, livres musicaux

Déco & cadeaux originaux et inédits

9A rue Poincaré, Cernay - 06 48 25 35 03 - rockinstore@orange.fr
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 10h à 17h non stop

Nouveau à Cernay

Avril 2011

Chanson française
Nicolas Fraissinet
Nicolas Fraissinet a subjugué 
le public mulhousien lors de la 
Soirée concours découvertes 2010. 
Il revient avec des compositions, 
signées de sa propre plume.
Ma.12 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/20/25€

rock
The Lords of 
Altamont+ Hellbats
Pré cé d és d 'un e sul f ureus e 
réputation scénique, les bikers 
américains The Lords of Alta-
mont reviennent avec un nouvel 
opus baptisé Midnight to 666.  
Hellbats promet une entrée en 
matière brut de décoffrage.
Me.13 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/9/12

rock
Ghinzu 
+ Mouse DTC
10 ans, 3 albums, Ghinzu, le 
groupe belge déjanté, prend 
son temps pour peaufiner ses 
compositions puissantes et 
frontales. Avec Mouse dtc, la 
souris sort ses riffs ! 
Je.14 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/20/23€

co n c e r ts
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Thann > Relais Culturel

A ça du sol
la compagnie le vent en poupe présente sa nouvelle 
création « a ça du sol », entre chanson et théâtre. elle 
se produira  au relais culturel de Thann, qui soutient 
activement la troupe depuis ses débuts il y a 10 ans.

Depuis 10 ans déjà, Le vent en poupe convie les spectateurs 
à des voyages musicaux, là où la mélodie vient servir un 
texte, là où les mots font sens. Amoureux de la littérature, 
Virginie et Dominique Zinderstein, couple à la ville comme 
sur scène, ont crée des spectacles en hommage à de 
grands poètes : « Le Bateau Ivre » pour célébrer Rimbaud, 
Hugo, Verlaine, « Musset l'enchanteur » qui met en chanson 
l'œuvre du poète romantique… Ce nouveau spectacle, 
« A ça du sol », est un mélange entre des textes empruntés 
à de grands auteurs (Queneau, Rimbaud, Desnos) et des 
textes écrits par Dominique Zinderstein. L'auteur puise son 
inspiration dans son quotidien  : « Nous abordons les sujets 
qui nous préoccupent, qui nous font rire ou réfléchir. Il y a nos 
coups de cœur - la littérature, la poésie, l'amour - et nos coups 
de gueule - la bêtise humaine, le chacun pour soi, le manque de 
respect de l'environnement. Ce sont des sujets bateau mais qui 
nous tiennent à cœur », explique Dominique.

Une « musique de chambre »
En ce qui concerne la musique, Virginie et Dominique 
parlent volontiers de « musique de chambre »  : ils jouent 
en acoustique du hautbois, du cor anglais, du violon, de 
la contrebasse ou de la guitare. Pour ce spectacle, ils ont 
fait appel à Jean-Louis Frick (guitare, contrebasse, banjo) 
et Jean-Luc Bouveret (violon). « C'est une rencontre un peu 
magique entre quatre sources d'inspiration, entre ceux qui 
lisent des partitions, ceux qui jouent d'oreille, entre les autodi-
dactes et ceux qui ont fait le conservatoire », raconte Virginie. 
Et puisque leur spectacle est à mi-chemin entre chanson 
et théâtre, ils ont choisi pour la mise en scène Thomas Ress 
de la Cie Les Rives de l'Ill, « un jeune aux idées très riches et 
qui ne se pose aucunes limites ». Ils vont ainsi construire à 
l'aide de ciment et de briques la maison de leurs rêves, de 
leurs cauchemars, de leurs illusions ou désillusions. Sur le 
ton décalé et enjoué qu'on leur connaît.

Relais Culturel à Thann - 03 89 37 92 52 - 12/14€
Sa.16 à 20h30 et Di.17 à 17h

Quatre musiciens vont nous emmener «a ça du sol»

Chanson française
Manu Galure  
+ Elodie Frégé
Voir notre article p.104
Ve.15 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 01 - 6,90/13,80€

Musique du monde
Urban Bratsch
Urban Bratsch s'inspire des 
villes d'odessa, Salonique, 
Paris, Budapest, Berlin…  
Ve.15 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 19/24/27€

Jazz blues
Samuel Colard 
Ve.15 à 20h30
Foyer Ste-Geneviève, 
Mulhouse - 03 89 44 20 48

Drum'n'Bass
Dj Adikit
Ve.15 à 18h
Médiathèque, Guebwiller
03 89 74 84 82 - Entrée libre

Pop-rock
Tri-Bune
Sélections France du trem-
plin transfrontalier né à 
l'initiative du Jamhouse de 
Neuenbourg.
Ve.15 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Techno
Soirée Switch on
Mantra Flow (live) +Sismo 
+ Selhiom + Resiliance
Musique progressive, goa, 
f u l l  o n . . .  l e s  m usi c i e ns 
promettent un voyage aux 
portes du psychédélisme.
Sa.16 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5€

Chanson française
Les Max's
Les Max's interprètent les 
standards du réper toire 
français, des medleys, qu’ils 

entrecoupent de parodies.
Sa.16 à 20h30
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - 5/8€

Jazz
Alain Heim Organ 
X'Perience
Un répertoire aux frontières 
du free-jazz, du groove et 
du contrepoint baroque.
Di.17 à 17h
Eglise Luthérienne Libre, 
Mulhouse - 03 89 44 27 00 
Entrée libre, plateau

Pop folk blues
Josh T. Pearson
Le Texan barbu, ex chanteur 
du groupe Lift To Experience, 
sort son 1er album solo Last of 
the country gentlemen.
Ma.19 à 20h
Cinéma Le Colisée, Colmar
03 89 41 01 81 - 5/8€

scène ouverte
Jam Session
Ma.19 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Post-rock
Oxes
Ce combo a été élevé au son 
de Shellac ou US Mapple et 
propose un mélange de post-
rock, math-rock et hardcore.
Je.21 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 41 01 81 - 7€

Metal
Vanden Plas 
Après 4 années d'absence, 
le groupe allemand pré-
sente son nouvel album The 
Séraphic Clockwork.
Ve.22 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 15€

Musique du monde
Ondrej Smeykal
Concert en semi acoustique 
du joueur de didgeridoo 
internationalement connu.
Sa.23 à 20h30
Chapelle St-Jean, Mulhouse
03 69 77 77 50 - Plateau

co n c e r ts
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Sélestat > Les Tanzmatten

Le Superbowl alsacien
rien à voir ici avec le fameux évènement sportif de football américain. 
Mais le superbowl de sélestat, c'est tout autant la castagne. entre 
groupes locaux. rock contre hip-hop, chanson française contre death 
metal…et il n'y aura qu'un seul vainqueur.

Le Superbowl fête ses 10 ans. Une 
longévité qui s'explique par l'origi-
nalité de son concept, et l'ambiance 
générale qui y règne à chaque 
édition. Le principe est simple  : 8 
groupes régionaux soigneusement 
sélectionnés montent sur scène 
deu x p ar  deu x ,  et  n'ont que 6 
minutes pour convaincre le public. A 
la fin de chaque round, un vainqueur 
est désigné à l'applaudimètre et ainsi 
de suite jusqu'à la grande finale.

Nouveauté 2011  : un ring en déco-

rum, avec arbitre et cheerleaders 
(youpi!) et surtout la présence de 
deux groupes en même temps sur 
la scène. Le second, qui attend son 
tour, étant autorisé à déconcentrer 
les voisins en pleine action  ! on est 
pas loin du match de boxe, mais avec 
de la musique locale. Atmosphère 
tonitruante garantie. Le champion 
remportera trois jours d'enregistre-
ment dans un studio professionnel 
et une belle médaille en chocolat. 
Fight !

Les Tanzmatten à Sélestat - 03 88 58 45 45  - 5€
Sa.9 dès 19h30

le chrono tourne pour se qualifier pour la finale
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Funk
Enneri Blaka +  
Sofonkii Collective
Enneri Blaka donne nais-
sance à un son nouveau  : 
l 'é lec tro -funk '-n'roll .  Le 
Sofonkii Collective s'adonne 
lui à l'impro groove funk.
Sa.23 à 21h
Salle Saint-Léger, Fislis
06 80 01 58 42 - 5€

Musique expérimentale
Objets Sonores 
Non Identifiés 
Installation sonore / tactile
Les vibrations donnent à 
entendre le chant des organes 
et les bruits intérieurs de 
chacun lors d’une expérience 
troublante à souhait.
Sa.23 et Di.24 de 10h à 18h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 2€ sur réservation

Punk-rock
Guerilla Poubelle 
+ Infekt
Guerilla Poubelle est vite 
devenu une référence dans 
le punk-rock francophone, 
avec un 1er album vendu à 
près de 20 000 exemplaires.
Lu.25 à 20h - Le Grillen, 
Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Chanson française
Weepers Circus
A la récré
Six frères racontent leurs 
aventures dans un décor 
étrange. Chansons douces 
et mélodieuses, titres plus 
rock plein d'humour se 
succèdent !
Ma.26 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Chanson française
Anne Balta
Anne Balta, c’est un cocktail 
de chanson française, jazz 
et variété internationale, 
enrichi de standards pop 
rock et de compositions 
personnelles.
Me.27 à 20h
Collège F. Eboué, Fessenheim
03 89 48 55 92 - 2,50/5€

Folk-rock
Asaf Avidan  
& The Mojos
Représentant de la scène 
is r a é l ie nn e,  Av i dan es t 
influencé par des artistes 
comme Led Zeppelin, Neil 
Young, The Doors. 
Me.27 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 15€

Punk-rock
Divas + Zéro Talent 
+ Haeredium  
+ Log House
U n e  s o i r é e ,  q u a t r e 
concerts ! Divas, c’est quand 
le stoner recontre la pop, sur 
une ryhtmique puissante et 
vintage. Zéro Talent, c'est 
u n e m us i q u e s k a - p u n k 
f a i te  d ’é n e rg i e  cu i v ré e 
e t  d e  t e x t e s  e n g a g é s .  
Haeredium associe heavy 
metal et musique folklo-
rique médiévale. Loghouse 
s'inscrit dans un registre folk.
Ve.29 à 20h
Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 10/12€

Chanson  
française
Jeane Manson  
& Roxane
Ve.29 à 20h30
Théâtre de Colmar
03 89 20 29 02 - 30€

r'n'B
Eric Benét
Il est nominé aux Grammy 
Award en 2000. A Day in the Life 
le classe n°1 du Billboard améri-
cain durant 3 semaines. 
Ve.29 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 30€

Metal
Pig Metal Festival
Ve.29 : Khan + Fields of Fight 

+ Mantra
Sa.30  : X Band + Cygonia  

+ Pression X
Ve.29 et Sa.30 à 20h30
Black Pig, Burnhaupt-le-Bas
03 89 07 84 26 - 5€ une boisson 
comprise

Musique actuelle
Festival Caméléon
Voir notre article p.105
Ve.29 et Sa.30 à 20h
Espace tival, Kingerhseim
03 89 32 94 10 - 12,60/18/21

Musique du monde
Gadjo Michto
R y t h m e s  b a l k a n i q u e s , 
bal lades mélancoliques 
tziganes et klezmer.
Sa.30 à 20h30
Salle des Loisirs, Lapoutroie
03 89 47 55 24 - 7€

Folk
Brigitte
Brigitte, c'est du rétro et 
du hip hop, deux femmes 
hippies qui kiffent ABBA et 
Marilyn Monroe.
Sa.30 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 12/15/18€

co n c e r ts

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

VE.1er/4 : LOT 49 Soirée spéciale Bal Rock 70’ 80’ 
(guitare basse batterie harmonica et chanteuse) 

JE. 7 : JULIE AVRIL Variété Française et internationale 
VE.8 : CABINE 13 Soirée Funky 

(reprises+ compo) guitare, basse, batterie, clavier, chanteuse
DU 8 AU 17 AVRIL 2011 SEMAINE 

GASTRONOMIQUE FRANCO-ITALIENNE 
«LA CUISINE DES FLEURS» 

Animations musicales tous les soirs, avec des 
artistes, Français et Italiens ! ! !

INVITÉ D’HONNEUR : LE CHEF YVES TERRILLON du 
Restaurant «Le Bistrot des Fleurs» à Grasse, créateur de 

l’Atelier la cuisine des Fleurs (cours de cuisine)

JE. 14 : PIM’S
Pop, reprises, Guitares, basse, batterie et chant

 VE.15  : LES NOBZ (www.myspace.com/lesnobz)
Soirée spéciale Rock Festif

 JE. 21 : FIL’S GARAGE
Rock - Guitares, basse, batterie, chanteuse

VE.22 : PEGASE 
Rock  - guitare, basse, batterie, chant

JE. 28 : MISTER ROBERT
Pop, folk, rock «chansons et Humour déliro-rock»

guitares basse, batterie chant
VE.29 : L’S’K BLUES Les élèves du Lycée Scheurer 

Kestern de Thann (guitares, basses, batterie, chants)
SAMEDI 30/4 NOUVEAU : 1ÈRE SOIRÉE DANSANTE 

de l’Ange avec Mario Caputi à l’animation

AVRIL 2011
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Armury : un rap 
en toute indépendance
Pour mieux faire entendre 
leurs voix, les trois 
membres du groupe 
armury ont fondé une 
boutique 1D sHoP et 
un label 1DPenDanT 
reCorDs à Colmar.

Armury, c'est un groupe de 
rap de Colmar, composé de 
RDM, Dilon et Esmeralda. 
Il dénote dans le paysage, 
non seulement parce que 
les femmes se font encore 
rares dans le milieu du rap, 
mais parce que ce groupe 
a fondé deux entreprises 
pour vivre de sa musique. 
RDM, le leader, est dans la 
mouvance rap depuis les 
années 90  : adolescent, il 
est frappé par la vague hip 
hop qui déferle en France 
et fréquente les ateliers 
d'écriture à la Manufacture 
où il peut poser ses textes.

Au f i l  d es  e x p é r i e n ces 
et des déconvenues, les 
trois membres d'Armury 
se rendent-compte que 
s ' i l s  v e u l e n t  v i v r e  d e 
leur musique, i l  faudra 
apprendre à voler de leurs 
p r o p r e s  a i l e s .  S u r t o u t 
dans l 'univer s  du rap  : 
«  Aujourd'hui, on est censuré 
dans les structures  : on te 
demande quel mot tu vas 
utiliser, quel thème tu vas 
choisir. Le rap dérange parce 
qu'il a ses propres codes et 
qu'il ne colle pas avec les 
valeurs des institutions  », 
explique Esmeralda. 

Et a fortiori quand on fait 
du rap hardcore comme 
Armury, avec des textes qui 

décrivent une dure réalité. 
Leur single au Cœur des 
conflits décrit ainsi trois tra-
jectoires  : un homme brisé 
par une séparation, une 
femme battue qui quitte 
le domicile, un homme qui 
sort de prison…

« C’est pas le lundi 
au soleil »

Dans les quartiers ouest de 
Colmar, bien loin du cœur 
touristique de la ville, leurs 
textes trouvent un écho  : 
«  On n'est pas obligé d'ap-
partenir à un quartier pour 
s'identifier, mais on partage 
un certain vécu et valeurs 
avec notre public. A la base, 
le rap, c'est dire des choses 
qui n'ont pas été dites, c'est 
faire connaître notre quoti-
dien et faire éclater la vérité. 
C'est pas le lundi au soleil ! » 
témoigne Esmeralda.

L e  g r o u p e  q u i  d é f e n d 
une authenticité et une 
intégrité décide donc de 
monter son propre label 
1D P E N DA N T  R E Co R D S 
pour rester libres. Il dispose 
aujourd'hui d'un studio 
d'enregistrement et d'une 

pièce d'incrustation pour 
réaliser photo et vidéo. Ils 
peuvent ainsi produire de 
A à Z leurs albums (mixage, 
mastering, design, marke-
ting…) et proposer leurs 
ser vices à des groupes, 
associations ou entreprises.

Le groupe a lancé parallè-
lement des collections de 
t-shirt dans un style urbain 
et hip hop qu'il vend dans 
sa boutique 1DShop dans 
le centre-ville de Colmar et 
sur les marchés en France. 
Là encore, la par tie n'a 
pas été facile  : «  Il faut plus 
que du blabla pour qu'on 
nous donne notre chance, 
il faut toujours se justifier 
pour qu'on nous prenne au 
sérieux  », déplore Esme-
r a l da .  Pe u imp o r te  l e s 
obstacles, Armury avance, 
sortant dans l'année deux 
albums de 16 titres chacun : 
Wanted (1ère et 2e partie), 
et livre ses compositions 
sur une clé USB en forme 
de carte pour continuer à 
se démarquer. «  On donne 
tout ce qu'on a. On mise 
beaucoup d'argent et de 
temps. C'est bien plus qu'une 
passion, c'est notre vie ici. »

Planète hip hop
Dans les années 90, le mouvement hip 
hop dans le Haut-Rhin a été incarné par 
Napo'n'co puis la Vieille école, dans un esprit 
old school et tolérant, qui puisait plutôt ses 
références auprès d'un groupe comme 
IAM. Vingt ans plus tard, la multitude de 
groupes qui jouent dans le Haut-Rhin et qui 
tentent de se faire une place revendique-
ront peut-être davantage les influences de 
Sexion d'Assaut ou de Booba. Questions de 
génération.

 «   Le hip hop au départ était un mouvement 
revendicatif aux Etats-Unis avec des groupes 
engagés comme Public Enemy qui voulaient 
faire avancer la cause des noirs ou des causes 
sociétales. En France, NTM ou IAM ont déve-
loppé une vraie réflexion sur notre société, qui 
a disparue dans une certaine frange du rap qui 

est devenue plus bling bling, note Matthieu 
Spiegel, programmateur au Noumatrouff. 
Depuis les années 2000, on voit aussi des 
projets très excitants, notamment les groupes 
proches de l'électro ou de la soul, qui essayent 
d'aller plus loin. »

Dans cette veine écléctique, on pourra 
citer les Mulhousiens de Last Minutes qui 
empruntent à la soul et se sont produits aux 
Eurockéennes en 2006 ou encore Dfenderez 
qui emprunte des chemins détournés pour 
offrir un hip hop alternatif. Dans l’esprit 
originel du rap, fondé sur le quotidien dans 
les quartiers et formulant une critique de la 
société, on trouvera des groupes comme 
Uzi King (Colmar), S Guerrilla Crew (Mul-
house) ou 1 pierre 2 coups (Strasbourg).

Dilon, esmeralda et rDM forment le groupe armury

Aede poursuit  
son voyage

A t r ave r s  l e s  m o t s  e t  l a 
musique, entre théâtre et 
chanson française, Aede vous 
invite à partager les souve-
nirs de leurs voyages. Depuis 
la France et ses poètes (Brel, 
Hugo, Gainsbourg) jusqu’au 
Pays de l'Est et l'orient. Cette 
joyeuse troupe, composée 
de musiciens et comédiens, 
vient de sortir un EP avec 
4 extraits de leur spectacle 
«  Le Voyage des Fils de la 
Chimère ». Elle se produira le 
samedi 16 avril à la salle poly-
valente de Stetten.
http://www.groupeaede.fr/

Salle polyvalente à Stetten 
03 89 68 09 20 - 7/10€

Actu zik
Philippe Poirier : 
nouvel album

Dessinateur, scénographe, 
réalisateur, musicien, com-
positeur, Philippe Poirier a 
plus d’une corde à son arc. 
Le public alsacien le connaît 
bien puisqu’il a enregistré 7 
albums avec son groupe de 
rock Kat onoma où il officiait 
au saxophone et à la guitare.  
Depuis, il mène sa barque 
en solo et vient de sortir un 
nouvel album « Les Triangles 
allongés  » (label Herzfeld), 
porté par des mélodies et des 
textes oniriques basés sur 
des sensations, des couleurs, 
car Philippe Poirier conçoit 
d a v a n t a g e  s a  m u s i q u e 
comme des images plutôt 
qu e d es chans o ns .  Vo us 
marcherez sur des rochers les 
yeux fermés, vous irez dans 
les chambres des merveilles, 
vous vivrez en somme de 
beaux moments de poésie. 
Et si Philippe Poirier était le 
chainon manquant entre 
Gainsbourg et Dominique A ? 
http://www.philippepoirier.
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

Vendredi 01
K sos
Bar Chez Brigitte, Aspach-le-
Haut
06 86 37 01 84 - Entrée libre

shaggy Dogs
Du rock live dans l 'esprit du 
groupe Dr. Feelgood.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Jimmy Bock
La légende du Rock n'Roll en 
live, avec des reprises de Fats 
Domingo, Chuck Berry…
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ avec menu

soirée Bal rock
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Kriss Delimore
Du blues qui crisse et qui mord.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

urban Junior
Electro-trash en provenance de 
Zurich.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Djaia
A découvrir : un groupe alsacien 
de talent.
Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - Entrée libre

Samedi 02
Beach Party «rio de 
Janeiro»
Le complexe nautique AquaBa-
silea va se transformer le temps 
d'une nuit en un gigantesque 
Carnaval de Rio, avec DJ, samba 
et danseurs brésiliens.
Aqua Basilea, Pratteln (Suisse)
0041 61 826 24 24 - 25 CHF

soirée Irlandaise
Le groupe les Tullamore Irish 
accompagnera le repas.
Au Petit Paradis, Hausgauen
03 89 07 88 56 - 39€ le menu 
irlandais

Gens de la lune
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 10/15€

eliz
Concert acoustique pop-folk.
Le Chanfrein, Brunstatt
03 89 06 16 44 - Entrée libre

soirée rockabilly 
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87 - Entrée libre

Doin' Just Fine + Who-
dunit
Deux groupes rock pour deux 
fois plus de plaisir.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

DJ Marco
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Lundi 04
soirée Voyance
P o u r  u n e  c o n s o m m a t i o n 
achetée, Marina, voyante de Mul-
house, vous tire les cartes.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Soirées tendance

La fièvre du Salsa Soir
si vous lisez ces modestes lignes, c'est sans doute qu'il vous arrive de fourrer 
votre nez dans les colonnes ci-contre de l'agenda des soirées. et vous avez dû 
remarquer un fait des plus troublants. les soirées salsa foisonnent dans le Haut-
rhin façon multiplication des pains. Point de miracle là-dessous cependant : c'est 
juste « in ».

Si vous n'aimez pas l'été. 
Si vous n'aimez pas danser 
collé-serré. Si vous n'aimez 
pas les rythmes latinos 
endiablés. Si vous n'aimez 
pas les Mojitos bien gla-
cés. Dans ce cas, on ne 
peut rien pour vous. Pour 
les autres, ça sera Soirée 
Salsa ! Et ne nous dites pas 
que vous ne savez pas où 
aller, vous avez l'embarras 
du choix dans la région, 
à croire qu'on ne danse 
presque plus que ça, la 
salsa.

Tout d'abord, quelques 
menues explications. La 
salsa se décline en trois 
styles  : cubaine, portori-
caine et colombienne. Elle 
se danse en 8 pas, généra-
lement en couple. Et à ce 
moment-là, flashback, tout 
le monde a cette image 
des prestations sensuelles 
de Patrick Swayze dans 
Dirty Dancing en tête.

Salsatisfaction
La maison-mère, le temple 
de la salsa à Mulhouse, 

c'est bien évidemment 
le Salsa Café. Concernant 
l'essor des soirées salsa, 
Grégory Hans, son gérant, 
c o n f i r m e   :  «  C a  p l a î t 
vraiment aux gens qui en 
redemandent. A nos initia-
tions du jeudi soir, c'est bien 
simple, on affiche complet 
presque systématiquement, 
avec près de 200 apprentis-
danseurs. Le public féminin 
est en majorité, ce qui est 
assez rare pour être souli-
gné, de tous les âges, entre 
25 et 60 ans, mais avec un 
p u b l i c  m a j o r i ta i r e m e nt 
composé de jeunes adultes 
dans la trentaine. » 

Salsalsace
Cet te danse lascive en 
couple semble également 
fonctionner davantage 
l'hiver que l'été. « Un bon 
moyen de se réchauf fer 
quand il fait froid dehors   » 
avoue Grégory à juste titre. 
on ne prétendra pas le 
contraire...

Le Club 1900 à Mulhouse 

s'y est mis également, en 
proposant régulièrement 
des Salsa Nights qui ren-
contrent le même type de 
succès. 

Les salles de spectacle 
d e s  d e u x  c a s i n o s  d u 
Haut-Rhin en ont fait de 
même, preuve en soi que 
la  d e man d e du p ub l ic 
pour la salsa est globale. 
«   Lor squ'on a lancé les 
soirées salsa au casino il y a 
un an, on faisait 20 entrées. 
Depuis, entre les soirées ani-
mées et les initiations tous 
les mercredis avec Michael 
M a r q u e s ,  c h a m p i o n  d e 
France de salsa, c'est en 
moyenne 250 personnes qui 
se déplacent, ce qui est assez 
énorme   » confesse Tho-
mas Boltz, du Casino de 
Blotzheim. Même discours 
au Casino de Ribeauvillé 
qui organise tous les 1ers 
vendredis du mois une 
soirée latino à son bar, Le 
Twist. L'offre pour remuer 
son popotin est donc plé-
thorique. Caliente, caliente, 
si Señor !

Casino Barrière de Blotzheim - 03 89 70 57 77
Tous les mercredis dès 16h pour les initiations et dès 22h pour les soirées 

Casino Barrière de Ribeauvillé - 03 89 73 43 43
Tous les vendredis vers 20h 

Club 1900 à Mulhouse - 03 89 46 11 00 

Salsa Café à Mulhouse - 03 89 66 47 47
Tous les vendredis et samedis soirs, animations avec DJ Marco

les soirées salsa se sont grandement développées ces derniers mois dans le Haut-rhin
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Surprise, surprise
Les responsables de la programma-
tion de l’Eden sont de sacrés petits 
farceurs. La preuve ? Ils ont mis 
en place une Soirée Surprise pour 
tous les curieux, tentés par une 
expérience originale. Vous venez à 
20h30, et vous ne savez pas ce que 
vous allez voir. Allez, comme au Jds, 

on est sympa, on vous révèle quand même que le thème 
de la soirée sera l’humour, et que c’est tout public. Quant 
au reste : mystère et boule de gomme...
L’EDEN à Sausheim - 03 89 46 83 90 - 8/10€
Ma.19 à 20h30 

Soirées - A NOTER
Forum slam
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87  

Karaoké
Deuxième verre offert jusqu'à 1h.
Le Valentino, Mulhouse
03 89 42 26 56

soirée littéraire, livre et 
écrivain
Menu spécial
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ hors 
boissons

Vendredi 08
Variétés : ricco show
D î n e r  d a n s a n t  a v e c  l e s 
grands tubes des années 70 à 
aujourd'hui, animé par l'orchestre 
Ricco Show.
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 39€ repas et 5€ 
de jetons compris

soirée Fille
Défilé de lingerie et spectacle 
Chippendales spécial l'Ile de la 
Tentation (avec Brandon et son 
fameux manche à balai !)
Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - 25€ repas 
compris - Sur réservation

Cabine 13
Soirée funky (reprises+ compo) 
autour d’un groupe talentueux.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Pascal Jenny
Jazz, en trio.
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Hed'l'Vyz
Lire : Edelweiss. Comprendre : du 
rap'n'roll. Et en plus ils ont déjà 
joué avec Mass Hysteria. Enorme !
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

einkaufen
Einkaufen, en allemand, ça veut 
dire «faire ses emplettes». Bon, ça 
ne nous avance pas plus, mais on 
sait quand même qu'ils jouent de 
l'électro-rock, hein.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

soirée littéraire, livre et 
écrivain
Menu spécial
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ hors 
boissons

Samedi 09
The Bro
Ambiance rock au bar du casino, 
avec les frangins de The Bro.
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

semaine gastronomique 
franco-italienne
Animations musicales tous les 
soirs avec des artistes français 
et italiens. Invité d'honneur : le 
chef Yves Terrillon du restaurant 
«Le Bistrot des Fleurs» à Grasse, 
créateur de l'atelier «La cuisine 
des f leurs» (cours de cuisine). 
Jusqu’au Di.17.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

slide Box
Metal.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Pascal Jenny
Jazz, en trio.
Charlie’s Bar, Mulhouse 
03 89 66 12 22

A l’Atelier, on se détend
Anciennement « Bar Le 13 », l’Atelier accueille dorénavant 
le chaland dans une nouvelle ambiance très industrielle. 
Son tenancier, Pascal Iuliano, sera ravi de vous proposer 
- avec modération... - quelques shooters maison, réguliè-
rement renouvellés, selon « l’humeur du patron ». Alors 
d’accord, on est à l’Atelier, mais on y prend son temps,  on 
est pas à l’usine, quand même.
Bar Pub L’Atelier, 13, passage des Augustins à Mulhouse 
Du Lu. au Sa. de 18h à 1h30

Des fées vertes à Colmar
« La fée verte », c’est 
l e  p e t i t  s u r n o m 
que l ’on donne à 
l’absinthe, cet alcool 
fort qui titre entre 
55° et 90°,  connu 
pour avoir été inter-
dit jusqu’en 2002, 
et que l’on accusait 

au début du XXème siècle de rendre fou. La législation 
autorise à nouveau l’absinthe à réintégrer les bars et 
Jérôme Gangloff en profite pour créer L’Entracte, un des 
rares endroits spécialisés dans le domaine. Evidemment, 
pas question d’être un carrefour de pilliers de bars, 
l’ambiance est ici chic, feutrée, haut de gamme, saupou-
drée de musique new jazz, électro ou soul et cerise sur 
la pelle à absinthe, les leds qui ornent l’endroit changent 
régulièrement de couleurs selon le feeling du moment. 15 
variétés d’absinthes vous seront proposées, le tout avec 
modération, mais vous pouvez aussi tenter un orangina, 
rien que pour voir la tête du barman.
L’Entracte Absinthe Bar, 27, rue Kléber à Colmar - 
03 89 24 16 69 
Ouvert tous les jours dès 19h 

Mardi 05
Tom Principato et Fred 
Chapellier
Blues rock.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Karaoké
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

Borsalino Trio
Ja z z manouche et  chanson 
française.
Le Petit Zinc, Mulhouse
03 89 46 36 78

Mercredi 06
Tom Principato et Fred 
Chapellier
Blues rock.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

salsa Fever
La f ièvre de la Salsa va vous 
emporter !
De 16h à 19h : cours de danse 
avec Michael Marques, profes-
seur et champion de France de 
salsa.
Dès 20h30 : dancefloor dédié à la 
salsa et aux rythmes latinos.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 7/26€ avec 
repas

la nuit des rencontres
Le rendez-vous des célibataires !
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Platine Vinyls Party
La fête du tourne-disque et de 
ses adeptes.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

soirée littéraire, livre et 
écrivain
Menu spécial
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ hors 
boissons

Jeudi 07
ladies night
Une soirée réservée aux femmes.
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 99 CHF  
De 1 à 4 personnes

Julie avril
Joue également les autres mois 
de l'année. Ne se produit pas 
avec un poisson sur scène.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

s o i r é e s
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soirée littéraire, livre et écrivain
Restaurant La Closerie, Illzach-
Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€

DJ Marco
DJ Marco anime la so i rée p our une 
ambiance caliente.
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Dimanche 10
le stammtisch des Bredelers
Soirée placée sous le signe du celti-pounki-
rock alsacien.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

semaine gastronomique franco-
italienne
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Mardi 12
stacie Collins
Blues rock en provenance des USA.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Karaoké Meteor Hits
Un groupe de 4 musiciens sur scène...et 
vous êtes le chanteur ! En piste !
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Mercredi 13
Xavier Pillac
Blues funk.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 6/8€

salsa Fever
La fièvre de la Salsa va vous emporter !
De 16h à 19h : cours de danse avec Michael 
Marques, professeur et champion de 
France de salsa.
Dès 20h30 : soirée dédiée à la salsa et aux 
rythmes latinos.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 7/26€ avec repas

la nuit des rencontres
Le rendez-vous des célibataires !
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

soirée spéciale Trimbach
Menu, grands vins issus de Trimbach et 
animations.
Restaurant La Closerie, Illzach-
Modenheim
03 89 61 88 00 - 68€

Jeudi 14
Dîner Dating
Soirée speed dating : animations, repas 
et boissons compris dans le tarif d'entrée. 
Pour changer des rencards virtuels pas 
si mythiques que ça. Une sacrée bonne 
idée de la part du Charlie’s Bar, renouve-
lée ce mois après le succès de l’édition 
précédente.
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 25€

ladies night
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 99 CHF  
De 1 à 4 personnes

Pim's
Reprises pop. Rien à voir avec les biscuits 
fourrés.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

semaine gastronomique franco-
italienne
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Karaoké
Deuxième verre offert jusqu'à 1h.
Le Valentino, Mulhouse
03 89 42 26 56

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 AVRIL s ssss s

Ve.1er : URBAN JUNIOR (Electro.Trash.
Blues.Punk from Zurich Switzerland)

Me.6 :  PLATINES VINYLS PARTY  
le RDV des inconditionnels du Vinyl

Ve.8 :  EINKAUFEN (Electro Rock)

Ve.15 : KILLING LAWRENCE (Rock indé)

Ma.19: SLAM (par les associations la 
Boîte à rimes, Exslamtoi et Old School) 
Je.21 :  THE SLIT PLASTERS
(Rock.Punk.Garage du Vatican)

Me.27 :  SCÈNE OUVERTE AUX MUSICIENS 

Ve.29 :  BLIND TEST par Marcus et Jipé

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 
CARTE à MIDI

15 plats à 6€ !!

NOUVELLE CUISINE ESPAGNOLE CRÉATIVE : Restaurant / Bar / Cocktails / Tapas

s o i r é e s
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Des kiss au Charlie’s
Vous êtes célibataire ? Vous ne 
savez pas comment rencontrer 
de nouvelles personnes sympas, 
ou êtes lassé(e) des rencards 
virtuels pas si mythiques que ça ? 
Foncez au Charlie’s Bar de l’Hôtel 
du Parc  où une soirée Dîner 
Dating est organisée. Les demoi-

selles s’asseoient à leur table et tous les quarts d’heure, 
les hommes changent de table avec leur petite assiette 
de crudités sous le bras (parce que manger des crudités, 
ça fait celui qui fait attention à sa ligne, un bon point, 
retenez ça, les garçons! )
Le Charlie’s Bar de l’Hôtel du Parc à Mulhouse -  
03 89 66 12 22 - 25€ (repas et boissons comprises)
Je.14 à partir de 19h 

On se les gèle
Frissons garantis - façon de 
parler - au tout nouveau bar 
te n dan ce à  Al tk i rch ,  qui  a 
ouver t ses por tes depuis à 
peine quelques semaines. Le 4 
You propose un concept jamais 
vu dans les parages : un « ice 
bar  ». Le bar est un igloo ! Il y fait 
constamment -15° et les cock-
tails y sont servis bien glacés (tu 

m’étonnes). Alors que l’on pourrait croire à un véritable 
sucide commercial, c’est au contraire ce concept amu-
sant qui fait tout le charme de l’endroit. Une expérience 
sympa, pas uniquement réservés aux givrés.

Le 4 You, 4 rue des Alliés à Altkirch - 03 89 89 33 45 
Du Me. au Di. dès 21h 

soirée spéciale Trimbach
Menu, grands vins de Trimbach et 
animations.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 68€

Vendredi 15
Tremplin Zik o’ Caf
Tout le monde a sa chance !
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Fans de Michael Jackson
Ben Jack'son, sosie de Michael 
Jackson, est un performer qui 
sait faire plonger son public dans 
l'univers du «King of Pop» et de 
ses plus grands tubes : Thriller, 
Billie Jean, Bad, Beat it… chantés 
et chorégraphiés en live.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777 - 40€ repas 
compris

olga
Piano jaz z /blues . Son talent 
musical est à la hauteur de son 
insondable beauté. Et même 
si elle jouait mal, on irait la voir 
quand même...
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

one Man show comique
Pierrick Wybrecht, présentera 
«Métro-Boulot-Mc Do», suivi 
d'une scène ouverte café théâtre.
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87 - Entrée libre

luc au piano
Tout est dit !
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Killing lawrence
Killing Lawrence, en anglais, ça 
veut dire «Tuer Laurence». Bon. 
Tuer, c’est mal, mais en revanche, 
le groupe, lui, est bien. Et en plus, 
ils font du rock. Et ça, c'est drôle-
ment chouette.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

les nobz
Rock festif.
Hôtel de l’Ange, Guebwiller 
03 89 76 22 11

DJ Marco
DJ Marco anime la soirée pour 
une ambiance caliente.
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Samedi 16
Tremplin Zik o Caf
Tout le monde a sa chance !
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

soirée salsa
Dîner dansant avec initiation.
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 39€ repas et 5€ 
de jetons compris

Fans de Michael Jackson
Ben Jack'son, sosie de Michael 
Jackson, est un performer qui 
sait faire plonger son public dans 
l'univers du «King of Pop» et de 
ses plus grands tubes : Thriller, 
Billie Jean, Bad, Beat it… chantés 
et chorégraphiés en  live.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777 - 40€ repas 
compris

rv & Joe
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

olga
Piano jaz z /blues . Son talent 
musical est à la hauteur de son 
insondable beauté. Et même si 
elle jouait mal, on irait la (re)voir 
quand même...
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Vintage shaker  
Concert funk rock, mais vintage.
Le Chanfrein, Brunstatt
03 89 06 16 44 - Entrée libre

les Fils d'eole
Folk festif.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

soirée Mojito
Le Safari, Issenheim
03 89 62 10 90

DJ Marco
DJ Marco anime la soirée pour 
une ambiance caliente.
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Dimanche 17
semaine gastronomique 
franco-italienne
Ultime soir pour en profiter.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Mardi 19
sherman robertson
Blues américain.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Trigology
Swing moderne.
Le Petit Zinc, Mulhouse
03 89 46 36 78

scène slam 
Démocratisé en France par Grand 
Corps Malade et son flow poé-
tique et inventif, le slam prend ses 
quartiers aux Copains d’Abord.Ce 
soir-là, ça va pas rigoler, avec la 

Le Barathon
Le Barathon reprend le concept 
du marathon, sauf que ça se passe 
dans des bars, avec un enchaîne-
ment de groupes à aller voir à la 
suite ! (donc rien à voir avec un 
éventuel bar fréquenté par des 
laiderons...) L’évènement aura lieu 

sur deux soirs. Et le samedi, voilà ce qui vous attend : 
Non Stop (à 20h à l’Expresso à Fessenheim), Zéro Talent 
(à 21h20 au Restobar à Roggenhouse), Mid Wild (à 22h40 
au Bon Frère à Fessenheim), et Les Bredelers (à minuit à la 
Salle des fêtes à Rumersheim). Navette en bus gratuite !
Différents lieux du côté de Fessenheim - 06 11 70 49 07 - 
Ve.15 et Sa.16 à partir de 20h 

Soirées - A NOTER s o i r é e s
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Une idée 
originale
poUr vos
soirées 
festives !

NOUVEAU !

• Forfait mensuel billard illimité

• Initiation tous les jeudis

• Soirée découverte dernier 

jeudi du mois

très sérieuse Sélection pour 
le Tournoi de la Coupe de 
la Ligue Slam de France de 
l'équipe de Mulhouse, qui 
partira ensuite à Strasbourg 
pour constituer l'équipe alsa-
cienne. Allez Milhüsa !
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Mercredi 20
sherman robertson
Blues américain.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

salsa Fever
La fièvre de la salsa va vous 
emporter !
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 7/26€ avec 
repas

la nuit des rencontres
Le rendez-vous des céliba-
taires !
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Initiation à la dégus-
tation
Vins, animation et tapas
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 45€

Jeudi 21
ladies night
Une soi rée réser vée aux 
f e m m e s ,  a v e c  f o n d u e 
chinoise au menu, cocktails 
et une «Ladies tombola».
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 99 CHF 
Pour 1 à 4 personnes

Fil's garage
Concert rock
Hôtel de l'Ange, 
Guebwiller
03 89 76 22 11

les Filles d’abord !
S o i r é e  d é c o ,  d é m o n s -
t r a t i o n s  e t  a t e l i e r s . 
Casino Barrière, Blotzheim 
03 89 70 57 77 - 25€

The slit Plasters
A ne pas confondre avec le 
groupe «Les Slips Par Terre», 
qui ne font pas du tout la 
même chose. On sait que les 
Slit Plasters viennent du Vati-
can, c'est eux qui le disent, et 
jouent du punk-garage. Les 
autres informations ont été 
égarées dans le jardin.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Vendredi 22
stan skibby
Reprises de Jimmy Hendrix.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Pegase
Concert rock
Hôtel de l'Ange, 
Guebwiller
03 89 76 22 11

DJ Marco
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Samedi 23
stan skibby
Reprises de Jimmy Hendrix.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Cidou
Pop rock / world music.
Casino Barrière, 
Ribeauvillé
03 89 73 43 43

salsa night
Avec le groupe Sonando en 
live ! Initiations dès 18h.
Casino Barrière, Blotzheim 
03 89 70 57 77 - 13/35€

De l’or au bout des 
doigts
DJ LC Brown anime la soirée.
Flamme & Co, Kaysersberg
03 89 47 16 16

Dimanche 24
Bal de Pâques
30ème bal de Pâques orga-
nisé par l'amical des sapeurs 
pompiers d'Oderen et animé 
par l'orchestre Chorus.
Salle Alsatia, Oderen
9€

Krissy Matthews
Blues rock anglais.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

soirée Malgache
Dîner dansant animé par des 
ar tistes Malgaches : Ninie 
Doniah et Dedesse. La soirée 
est organisée par l'associa-
tion MAMY.
Campus Fonderie - Faculté 
des Sciences Economiques 
(FSESJ), Mulhouse
06 85 52 15 13 - 23€

soirée Pâques
Menu spécial Pâques. Avec 
un peu de chance, le lièvre 
passera peut-être ?
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00
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Soultzmatt > Le Paradis des Sources

Vincent Vignaud,  
jeune illusionniste au paradis
Il a 27 ans. un look un peu rock n'roll et le sourire vissé aux lèvres. Ce jeune 
homme, c'est Vincent Vignaud, né et résidant à Mulhouse. son métier : 
illusionniste. sa spécialité ? sûrement pas les tours de carte devant papy-mamie 
ou les apparitions de lapin dans un petit chapeau. avec Mister Vignaud, c'est 
de grandes illusions à la Houdini dont on parle. Il se produit chaque semaine 
au Paradis des sources à soultzmatt, dans la revue energie, jusqu'en 2012. 
rencontre avec un Mulhousien hors-du-commun. abracadabra !

V o s  n u m é r o s  s o n t 
s p e c t a c u l a i r e s   :  s c i e s 
circulaires géantes qui 
menacent de vous tran-
cher le corps, lévitations 
à 4 mètres de haut, une 
perceuse géante qui vous 
transperce…Comment 
devient-on illusionniste 
e n d é mar rant  à  M ul -
house ?

A la base, je suivais des 
cours de jonglerie à l'Ecole 
de Cirque de Mulhouse. 
A l'âge de 14 ans, j'ai par-
ticipé à un spectacle de 
l'école où se produisait 
en vedette un magicien 
professionnel de 60 ans…
je l'ai harcelé de questions. 
Il m'a donné des pistes 
pour démarrer. Et à côté, 
je m'entraînais déjà…A 
chaque Noël, je  deman-
dais une mallette de tours 
de magie. Mais à la diffé-
rence des autres gamins 
qui s'amusaient avec dix 
minutes et laissaient tom-
ber, je bossais les notices 
comme un malade pour 
a r r i v e r  à  e x é c u t e r  l e s 
tours proprement. J'ai vite 
voulu faire de la Grande 
Illusion à la manière de 
David Copperfield. Ca me 
faisait rêver, même si c'est 

un milieu très difficile à 
intégrer, où la compétition 
est féroce.

Quelle a été la réaction de 
vos parents quand le rêve 
a commencé à prendre 
forme ?

Mes parent s m'ont dit 
«  passe ton bac d'abord  », 
ce que j'ai fait. J'ai aussi 
d é c r o c h é  u n  d i p l ô m e 
d'éducateur spécialisé. 
Mais le bout de papier est 
encore emballé dans le 
courrier à la maison. Mes 
parents m'ont toujours 
soutenu. Et surtout, j'ai 
commencé à travai l ler 
très vite, avec un premier 
contrat au cirque Pinder en 
tant que jongleur, puis au 
Casino d'Estoril au Portu-
gal, avec des numéros de 
magie. J'ai pas mal voyagé, 
mais je suis content d'être 
revenu dans le Haut-Rhin, 
près de ma famille et de 
mes amis !

Vous êtes un des illusion-
nistes professionnels les 
plus jeunes d' Europe, 
c'est un avantage ou un 
inconvénient ?

J'essaie d'en jouer. Je reste 
sur un créneau jeune, je 

p ro p os e d e s  m is e s  e n 
scène modernes, assez 
rock. Les gens sont curieux 
de savoir ce qu'un petit 
Mulhousien de 27 ans 
peut faire. Le plus difficile, 
au fond, c'est l'achat des 
numéros. Il faut aller voir 
les rares constructeurs 
spécialisés et ils ne tra-
vaillent que sur plan. Une 
grande illusion coûte très 
cher.  Et vous êtes seul 
à l'acheter. Il faut donc 
ensuite la rentabil iser, 
comme un forain qui doit 
faire tourner son manège. 

La perceuse géante, qui est 
le clou de mon spectacle 
- 4 mètres de foret, 1,3 
tonne - coûte 70 000 euros. 
Il n'y en a que trois dans le 
monde. Il fallait voir la tête 
de la banquière quand je 
lui ai annoncé que j'avais 
besoin d'un prêt d’un tel 
montant pour un tour. Au 
début, elle pensait que 
c'était une blague et m'a 
pris pour un cinglé. 

M ais  j 'a i  b eau coup de 
chance. Je ne pensais pas 
y arriver…devenir profes-
sionnel si jeune. Chaque 
matin, quand je me lève, 
c'est le bonheur.

Le Paradis des Sources à Soultzmatt - Réservations : 03 89 22 44 44 - 25/35€
Du Me. au Di.

le Mulhousien Vincent Vignaud a percé (...) dans le milieu professionnel des illusionnistes
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Lundi 25
soirée Pâques
M enu sp é c ia l  Pâ qu e s .  Et  s i 
jamais le lièvre n’est pas passé 
dimanche, il fera peut-être un 
saut le lundi ?
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Mardi 26
Mannish Boys
Blues. On ne peut pas dire que 
ces Boys- là aient de vilaines 
mannish...
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Mercredi 27
Mannish Boys
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

We love 90’s
Pop et dance comme au bon 
vieux temps.
Flamme & Co, Kaysersberg
03 89 47 16 16 

salsa Fever
La f ièvre de la Salsa va vous 
emporter !
De 16h à 19h : cours de danse 
avec Michael Marques, profes-
seur et champion de France de 
salsa.
Dès 20h30 : ambiance festive et 
piste de dance pour une soirée 
exclusivement dédiée à la salsa et 
aux rythmes latinos.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 7/26€ avec 
repas

la nuit des rencontres
Le rendez-vous des célibataires !
Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00

Jam session
Scène ouverte à ceux qui savent 
jouer ! Ceux qui ne savent pas 
peuvent toujours essayer quand 
même, mais forcément, ça va 
se voir.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

scène ouverte
Scène ouverte aux musiciens qui 
pourront venir jouer leurs com-
pos, tenter des boeufs improvisés 
ou encore ne rien faire du tout, et 
passer la soirée au bar à discuter, 
ce qui est sympa aussi.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

soirée orientale
Menu spécial et danses.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ hors 
boissons

Jeudi 28
ladies night
Une soirée réservée aux femmes.
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 99 CHF  
Pour 1 à 4 personnes

Mister robert
Concert pop, folk, rock, le tout 
avec plein d’humour.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Karaoké
Soirée karaoké animée par le DJ 
Mike, jusqu'à 1h30. Deuxième 
verre offert jusqu'à 1h.
Le Valentino, Mulhouse
03 89 42 26 56

s o i r é e s
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soirée orientale
Menu spécial et danses.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 35€ hors 
boissons

Initiation billard
Vous êtes nul au billard ? Le 
Hol iday Club vous prend 
en main et vous donne des 
astuces pour progresser...gra-
tuitement ! On dit merci qui ?
Holiday Snooker Club, 
Mulhouse
03 89 43 29 90

soirée Pénombre
DJ No passe de la cool music. 
Lumières tamisées et chan-
delles pour une ambiance 
décontractée.
Flamme & Co, Kaysersberg
03 89 47 16 16 

Vendredi 29
Hogjaw
La Mâchoire de Porc propose 
un son rock sans concession, 
en directe provenance des 
'States.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

soirée Humour alsa-
cien : les Papossibles
Ca va jaser dans la salle avec 
le trio comique au fort accent 
régional des Papossib les , 
composé de Jean-Marie Arrus, 
Jean-Philippe Pierre - que 
l'on voit chaque semaine sur 
France 3 Alsace - et Christian 
Maurer (qui aime se déguiser 
en femme).
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 40€ avec 
repas

l's'K Blues
Concert du groupe de Blues 
du lycée Scheurer Kestern de 
Thann.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Fulvio sinico Quartet
Jazz.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Blind Test avec Marcus 
et Jipé
L a  t r a d i t i o n n e l l e  s o i r é e 
Blind Test pour tester ses 
co nna iss an ces  music a l es 
dans l'allégresse globale et 
généralisée.
Les Copains d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

DJ Marco
DJ Marco anime la soirée pour 
une ambiance caliente.
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

Cidou
World music.
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 

Samedi 30
soirée blanche
Bar La Fontaine, Zillisheim
03 89 06 10 34

The Bro
Ambiance rock au bar du 
casino.
Casino Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43

soirée dansante
Première soirée dansante de 
l'Ange avec Mario Caputi à 
l'animation.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

les Déjantés
Concer t punk rock . Après 
enquête de la rédaction, en 
effet, Les Déjantés le sont.
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87 - Entrée libre

noise Incorporation
D u ro ck qui  cherche des 
noises.
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

soirée Despé
Le Safari, Issenheim
03 89 62 10 90

soirée Mousse 
La Patinoire va se transformer 
en baignoire géante !
Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - 3,20/4,20€

soirée alsacienne :  
lach owa !
Le FC Richwiller organise la 
seconde édition du Lach Owa!  
(ce qui signifie en Alsacien : 
«le soir où c’est qu’on rigole») 
sous forme de dîner spectacle. 
Chansons et humour compo-
seront le menu principal de 
cette soirée avec en vedette 
les «Lus t iga Wet zküppa». 
Un’noch a gueter !
Salle Jean-Marie Pfeffer, 
Richwiller
06 31 69 20 46 - 15€

DJ Marco
Salsa Café, Mulhouse
03 89 66 47 47

DJ Miss You
Dégustez les plats à la carte 
pendant que la Dj’ette remixe 
le meilleur de la house.
Flamme & Co, Kaysersberg
03 89 47 16 16

Cidou
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

s o i r é e s

Samedi 30 avril 2011
Dîner Spectacle ONE MAN SHOW - 20 H

“JE NE DEVRAIS PAS VOUS LE DIRE”
Un dîner spectacle placé sous le signe de l’humour, avec Olivier 
qui nous dira tout haut ce que tout le monde pense tout bas !!
Une soirée mémorable.

Uniquement
sur réservation
au 03 89 73 43 43
Paiement par avance.
Possibilité de paiement à 
distance par CB

Casino Barrière de Ribeauvillé
Tél. +33 (0)3 89 73 43 43
 www.casino-ribeauville.com

Ouvert 7j/7 de 10 h à 2 h en semaine et 4 h les vendredis, samedis et veilles de fêtes.
Préférez un jeu responsable - L’accès aux espaces de jeux est strictement réservé aux personnes majeures non interdites de jeux et sous 
réserve de la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Le casino se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ayant 
souscrit une Limitation Volontaire d’Accès dans un casino Barrière.

MACHINES À SOUS  ♠  JEUX DE TABLES  ♥  RESTAURANTS  ♣  SHOW BAR  ♦  SPECTACLES

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance ... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Vendredi 8 Avril 2001
à partir de 19h

Soirée Filles
Défilé de lingerie avec D’Humeur Coquine

SexToys Ambiance de folie !!!

25€ /pers.
repas inclus

(hors boissons)
Sur réservation
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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

sur le ring Citation

Dans mon agenda en mai

Je participe

Vu sur le net

Je réserve

Dans la presse

« J’en avais marre 
de m’occuper  des 
sandwiches et des 
knacks, alors j’ai 
fait appel à un vrai 
chef qui a travaillé 
avec Bocuse pour  
faire la cuisine.  »

Patrick Marguier, qui com-
mente avec humour la nou-
velle formule gastronomique 
du restaurant de sa salle de 
spectacle L’Entrepôt, rue 
du Nordfeld à Mulhouse.

Depuis environ 3 ans, en France, le phénomène catch a pris 
beaucoup d’ampleur, plébiscité aussi bien par les enfants que 
par leurs parents. Sport-spectacle traditionnellement boudé 
et moqué de nous autres fiers Gaulois (« haha, regardez-les 
avec leurs slips moulants fluos ! »), la tendance s’est inversée 
jusqu’à devenir une mode passionnant un public tout acquis 
aux héros de la World Wrestling Entertainment, la fédération 
américaine numéro un dans le monde. Pour la quatrième an-
née consécutive, le Zénith de Strasbourg accueillera le Wrest-
lemania Revenge Tour et ses stars Edge, Kane, Rey Mysterio et 
autres Kelly Kelly pour des combats dantesques. Et comme 
chaque année, de nombreux Haut-Rhinois feront le dépla-
cement, dans un Zénith affichant complet le 21 avril à 20h.

Foire aux vins : 
les têtes d’affiche
«  On préfère annoncer la 
venue des artistes à la Foire 
aux Vins de Colmar dès les 
contrats signés, afin que les 
spectateurs puissent prendre 
leurs billets longtemps à 
l’avance et peut-être venir 
plusieurs soirs  », annonce 
Bertrand Burger, président 
de Colmar Expo, qui revisite 
intelligemment le concept 
du crédit à la consommation 
(de concerts). Sont annon-
cés pour le mois d’août : le 
6, Yodelice et Ben Harper. 
Le 7, Hard Rock Session dès 
17h avec 5 groupes de métal 
dont notamment Sepultu-
ra et Judas Priest. Le 8, les 
nouveaux talents de la scène 
française seront à l’honneur 
avec Zaz et Ben l’Oncle 
Soul. Le 9, Yannick Noah. Le 
10,  Nuit Blanche électro avec 
les DJ  Bob Sinclar et Mar-
tin Solveig. Et enfin le 11, 
Gaëtan Roussel et Moby.

Kavanagh sur  
www.jds.fr
A ne pas rater sur www.jds. fr 
ou sur le compte facebook 
du jds : la vidéo décalée qui 
fait le buzz avec l’humo-
riste Anthony Kavanagh. Et 
comme souvent avec lui, 
ça dérape... pour le meil-
leur et surtout pour le rire.

Bienvenue 
à 20 minutes
Si vous fréquentez la gare 
de Mulhouse, vous aurez 
sans doute remarqué l’arri-
vée d’un petit nouveau dans 
la presse : 20 minutes, quo-
tidien gratuit d’actualités. 
Lancé en 2002 en France, ce 
gratuit a des éditions locales 
dans les 11 plus grandes villes 
françaises (Paris, Lille, Lyon, 
Marseille…). Depuis le mois 
dernier, le journal, qui vise 
une couverture nationale, est 
arrivé dans douze nouvelles 
villes de taille moyenne 
(Angers, Rouen, Pau…) mais 
sans journalistes locaux pour 
couvrir les événements. Dans 
le Haut-Rhin, on compte 
cinq points de diffusion.

du 6 au 8/05: Foire du 
livre de Saint-Louis avec 
comme président Simone 
et Antoine Veil

le 14/05:  La nuit des 
musées  promet une 
découverte décalée des 
musées, au travers de la 
danse, de la musique, du 
théâtre....

le 13/05:  Foire aux 
vins de Guebwiller avec 
dégustation de 300 des 
meilleurs crus issus du 
vignoble de la région

du 13 au 22/05: C’est la 
Foire du Printemps au parc 
Expo de Mulhouse avec 
700 boutiques pour faire 
ses emplettes.

Un jeu de piste par  GPS
Un jeu de piste par coordonnées GPS sur le thème de la chimie 
d’hier à aujourd’hui, c’est ce que propose l’Institut de science 
des matériaux de Mulhouse (IS2M) et la Faculté des sciences et 
techniques (FST). But du jeu : résoudre des énigmes, visiter des 
lieux symboliques, reconnaître des personnages clés, découvrir 
les formations en chimie. Les équipes se composent de 2 à 5 
joueurs et l’inauguration du circuit aura lieu le samedi 9 avril sur 
le parvis de la Faculté des sciences avec un rallye chronométré. 
Mais l’aventure continue tout au long de l’année et le cahier de 
route sera téléchargeable à partir du 15 avril. Tous à vos GPS !
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la rencontre

« Je suis capable de prier 
tous les jours mais je suis 
capable de mourir pour la 
laïcité ». Jean-Marie Mes-
haka le crie haut et fort 
dans Gueules d’automne, 
où il se fait le parangon de 
la laïcité, lui qui a souffert 
dans sa chair des guerres 
de religion. Ce texte, écrit 
en 2004 et rejoué du 15 
avril au 7 mai au Théâtre 
Poche-Ruelle, était un « ab-
cès  » qui n’avait pas été 
ouvert jusque-là : «  J’ai vu 
combien les religions tuent 
plus qu’elles ne subliment, 
nous séparent au lieu de 
nous réunir. J’ai la nostal-

gie du Liban à l’époque où 
mes enfants fréquentaient 
des juifs, des musulmans, 
des maronites. Le Liban 
était un creuset multicon-
fessionnel, la religion était 
du domaine privée, et tout 
le monde était heureux.  » 
Après une première partie 
où Meshaka raconte avec 
nostalgie son Liban, il dé-
marre ensuite une partie 
d’échec avec Dieu. Chemin 
faisant, il délivre son mes-
sage : pour que le monde 
de demain soit meilleur, il 
faut défendre coûte que 
coûte la laïcité et diminuer 
l’emprise de la religion.

Des goûts et des couleurs
La musique que vous 
écoutez en boucle  ? Ga-
vin Bryars, et les tubes de 
ma jeunesse : Frank Sina-
tra, Dean Martin, Nat King 
Cole…

Les spectacles qui vous 
ont marqué  ? Les pièces 
de trois metteurs en scène 
de génie : Bob Wilson, Peter 
Brook, Giorgio Strehler..

Une personnalité que 
vous admirez ? Léo Ferré 
car il a dû batailler pour être 
Léo Ferré. Je n’aime pas les 
héros mais j’aime les petits 
qui essayent d’être plus 
grands.

Un endroit où vous 
vous sentez bien ? 
Une source mythique 
cachée sous un arbre 
dans les confins d’une 
montagne libanaise. 
Ici, j’aime beaucoup le 
Sundgau.

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ? La mé-
diocrité. Les tièdes m’em-
merdent.

Le truc que vous appré-
ciez chez les autres ? Le 
geste gratuit, les êtres sans 
calcul, les Don Quichotte 
parce qu’ils se font rares.

 la pièce

Meshaka : le théâtre chevillé au corps
Jean-Marie Meshaka, 
d’origine libanaise, vit 
en France depuis plus 
de 30. Il est devenu une 
figure incontournable du 
théâtre à Mulhouse.

«   S a n s  j o u e r  l e s  a n c i e n s 
combattants, je dois être à 
60 créations depuis que je 
suis à Mulhouse », précise 
Jean-Marie-Meshaka. L’artiste, 
d'origine libanaise, est né 
au Caire en Egypte, dans 
une famille francophone et 
chrétienne. Il fait ses études 
au collège des jésuites où il a 
une révélation  à 7 ans – non 
celle de Dieu, God, Gody ou 
Godot comme il l 'appelle 
et l'interpelle dans sa pièce 
Gueules d'automne mais celle 
du théâtre : « La découverte de 
cet univers m'a frappé comme 
un coup de foudre. Je n'osais 
plus regarder ou jouer avec 
mon ami que j'avais vu sur 
scène tellement il s'était passé 
quelque chose en moi. »

L'année suivante, il entre lui 
aussi en scène grâce au père 
Matthieu et ne quittera plus 
de sa vie les plateaux de 
théâtre. Il crée sa première 
troupe de théâtre à 17 ans au 
Caire, monte du Anouilh et 
du Giraudoux, et fera même 
jouer la vedette égyptienne 
Omar Sharif. Son père voit 
d'un mauvais œil cette voca-
tion naissante : «  Ce fut un 
grand drame familial. J'ai dit 
à mon père : je ne sais pas où, 
ni comment, ni  avec qui, mais 
sache que je rentre en fac de 
médecine pour te faire plaisir 
et qu'un jour j'enverrais tout 
ça promener.  Mon père m'a 
répondu  : on dit tous ça à 18 

ans. Aujourd'hui, je suis fier de 
l'avoir fait ! »

Il frôle la mort
Alors que la s i tuat ion se 
complique pour les étrangers 
et les chrétiens en Egypte 
avec l'arrivée de Nasser au 
pouvoir, Jean-Marie part à 18 
ans à Beyrouth pour suivre 
des études à la faculté de 
médecine f rançaise.  I l  se 
marie, a deux enfants, devient 
dentiste et professeur d'uni-
versité, monte une troupe de 
théâtre. Mais sa vie bascule 
avec la guerre du Liban. Sa 
femme et ses enfants ont 
trouvé refuge chez une cou-
sine à Mulhouse. Lui retourne 
sur place en pensant que les 
événements se tasseraient… 
Mais la guerre le rattrape dans 
le bus qui le conduit à l'aéro-
port, alors qu'il veut retourner 
en France pour fêter Noël en 
famille : «  Deux chrétiens ont 
été abattus sous mes yeux, 
je devais être le troisième 
mais une estafette de l'armée 
est arrivée à ce moment là. 

Et pendant que j 'étais mis 
en joue, la seule chose qui 
m'inquiétait, c'était de savoir 
comment faire pour qu'on 
sache que j'allais mourir sur 
ce trottoir et qu'on me mette 
en terre, car à l'époque les 
cadavres s'entassaient dans 
les rues de Beyrouth. Ca m'a 
tellement troublé qu'une des 
premières pièces que j'ai mon-
tées est Antigone  : ensevelir 
un corps pour ne pas le laisser 
errer. »

Repartir à zéro
Après avoir tout perdu dans 
la guerre du Liban, Jean-
Marie Meshaka repart à zéro 
à Mulhouse. Le tourbillon de 
la vie le happe de nouveau : 
chirurgien maxillo-facial à 
l'hôpital le matin, dentiste 
dans son cabinet l'après-midi, 
comédien le soir au théâtre 
de Poche. Puis il prend son 
envol en créant en 1982 le 
théâtre de la Ruelle : il écrit, 
met en scène, se produit à 
l'Espace 110 à Illzach avec sa 
troupe, pendant 11 ans. En 

1992, la mairie lui confie les 
classes d'art dramatique du 
conservatoire de Mulhouse : 
«   J ' a i  e s s u y é  p a s  m a l  d e 
plâtre jusqu'à ce que les gens 
se rendent compte que je 
buvais, je mangeais, je vivais 
théâtre  ». Puis en 1998, i l 
revient à la tête du vénérable 
théâtre de Poche auquel il 
adjoint le nom de sa troupe 
Ruelle : on y compte 25 créa-
tions ref létant l'éclectisme 
du met teur en scène, de 
Shakespeare à Joseph Losey, 
de Feydeau à Eduardo de 
Filippo : «  J'aime beaucoup 
me promener, je vais dans 
tous les genres, dans toutes 
les ép o ques,  je refuse les 
étiquettes. J'ai des coups de 
cœur que je veux partager 
avec le public  ». On pourra 
néanmoins retrouver un fil 
conducteur dans ses écrits : 
une aversion certaine pour 
la médiocrité. Dans Lettres à 
mon chien, il met en scène 
un couple de la quarantaine 
qui rencontre leur conscience 
dans un train. Dans Le Dis-
tancier, un homme fait croire 
qu'il est mort et s'invite à la 
table de son propre enter-
rement.

Homme engagé, Jean-Marie 
Meshaka est branché sur le fil 
de l'actualité : «  Mon théâtre 
peut ser vir à divertir mais 
aussi à mettre le doigt sur un 
truc qui fait mal. Je n'arrive 
pas à couper le cordon ombi-
lical avec la cité, je continue 
de me révolter. Je sais que c'est 
un combat de Don Quichotte 
mais il faut bien que la vie 
ait un sens, sinon on va à la 
pêche, ou on joue aux cartes. »

Jean-Marie Meshaka est à la tête du théâtre Poche-ruelle
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J o u r n a l  D e s

Sorties & Art de vivre 

Facebook : connexion immédiate au « 6-8 »
on est pas loin de se demander comment on faisait avant. le site communautaire Facebook est partout, et tout 
le monde en parle. arme de communication capable de soulever les foules et de renverser les régimes, Facebook 
rassemble tous les publics, de tous âges. et on en a même fait un film de cinéma qui rafle au passage oscars et 
Césars... et dans le Haut-rhin, « The social network », il se connecte ?
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Les jeunes y passent leurs soi-
rées. Les moins jeunes en pro-
fitent au bureau, entre deux 
dossiers. Hop ! Un petit clic. 
Tiens ! Thierry s’est coupé les 
cheveux. Re-clic. Chouette ! 
Ce soir, apéro à 19h au 
centre-ville de Masevaux 
(oui, ça arrive !). Parfaitement 
irréfutable. Ca « facebookise » 
méchamment ces derniers 
temps, et encore plus depuis 
que les smartphones se sont 
démocratisés, ceux-ci embar-
quant avec eux l’application 
qui rend possible le fait d’être 
partout et à toute heure en 
ligne. On l’a vu récemment, 
Facebook permet autant 
d’organiser des soulèvements 
politiques que d’obtenir de 
façon plus légère le dernier 
plan pour sortir ce soir. Le 
Haut-Rhin n’est évidemment 
pas en reste en la matière.

L’union fait la force, dit 
l’adage, et Facebook semble 
fonctionner de la même ma-
nière. Ainsi, en farfouillant sur 
le site, on tombe sur la page 
de « Tout le 
68 dans ce 
groupe », 
qui compte 
aujourd’hui 
plus de 
12 000 
membres. Les Haut-Rhinois 
seraient-ils un peu timides ? 
Car en effet, le groupe « Al-

sace » affiche quant à lui 
75 000 membres au comp-
teur. Lorsqu’on tape « Mul-
house », on constate que 
3000 membres de Facebook 
en sont fans (contre près de 
7000 pour Colmar, qui a pour-
tant bien moins d’habitants). 
Le groupe « Mulhouse » est 
en revanche très actif et pro-
pose à ses membres des bons 

plans sortie sur 
la ville.

Autre réfé-
rence en ma-
tière de nuits 
mulhousiennes, 
le groupe 

« After Work », avec 4300 
membres, crée par le DJ 
Lionel Scherrer. Ces fa-

meuses soirées du mercredi, 
qui rassemblent toujours plus 
de Mulhousiens, ont démar-
rées par l’intermédiaire de Fa-
cebook, où le lieu et l’adresse 
du rendez-vous n’étaient 
donnés qu’aux membres du 
groupe.

La tendance est également 
aux groupes aux intitulés 
farfelus, rigolos mais qui ne 
servent à rien. Quelques 
pépites trouvées sur Face-
book : « Pour qu’on dissèque 
les profs d’SVT », « Pour ne 
plus subir la pression mais la 
boire » ou encore le groupe 
des « Facebookeurs qui ont 
le corps d’un dieu, dommage 
que ça soit celui de Bouddha ».  
Lol, dirait-on.

Le Journal des Spectacles est 
bien sûr présent sur Face-
book et vous attend à toute 
heure du jour et de la nuit 
pour partager ses dernières 
infos. Idées sorties, évène-
ments, dossiers art de vivre 
dans le Haut-Rhin... Vous 
n’aurez plus aucune excuse 
pour rester camper derrière 
votre ordinateur.

Et comme le web, c’est réac-
tif, vous pouvez également 
poster et commenter sur 
le Mur vos propres bons 
plans, la date du vernissage 
de votre expo d’aquarelles 
faites maison ou de votre 
prochain concert acid-jazz. 

Rejoignez les 3100 amateurs 
et explosez les highscores 
du nombre de membres ! 
 
www.facebook.com/Jour-
nal.des.Spectacles

News Feed

12 000 membres 
sur le groupe 
«Tout le 68»

Mulhouse se vit aussi virtuellement






