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Panorama

p.14 > Evénement
Bédéciné
le grand festival de la BD 
à Illzach fête sa 27e édi-
tion, avec au programme 
des rencontres avec les 
auteurs et dessinateurs, 
des expos, des spectacles 
et de nombreuses anima-
tions. Pif ! Paf ! Pof ! Vlan !

p.58 > Dossier
En forme  
cet hiver !
Quelle activité choisir, 
quelle salle, dois-je me 
remettre à la natation... 
tout, tout, tout, vous sau-
rez tout sur l’art d’être en 
forme cet hiver et ne pas 
se laisser abattre par la 
grisaille extérieure !

p.8 > Actu
Salon  
du Tourisme  
de Colmar
le Parc expo de Colmar 
accueille comme chaque 
année ce grand salon des-
tiné à vous guider dans 
vos choix de vacances. 
Alors  ? Plutôt l ’Inde ou 
l’ouzbékistan ?

p.6 > Actu
One Man  
Show-Rhin
les stars de l’humour se 
sont données rendez-
vous dans le Haut-rhin 
dirait-on ! Avec Anne rou-
manoff, olivier De Benoist 
ou encore le duo Garnier 
& Sentou, éclats de rire 
garantis de Colmar jusqu’à 
Mulhouse.

p.94 > Noël
Une virée  
au Paradis !
le mois de décembre est 
déjà tout proche. le retour 
d e s  b r e d a l a  a  s o n n é  ! 
Agenda complet des Mar-
chés de noël dans le 68.

p.119 > Soirées
Une virée  
en Enfer !
Plongée au coeur des Hor-
ror nights d’europa Park, 
des soirées mortellement 
fun, qui vous feront frisson-
ner de plaisir !

En automne, on se bichonne
Mais oui ! Quand revient l’implacable grisaille, le froid et les jour-
nées qui racourcissent, il est important de prendre soin de soi 
afin de ne pas tomber dans la morosité automnale. Charité bien 
ordonnée commence par soi-même, le magazine s’est secoué les 
puces et vous propose une mise en page rafraîchie et mordante, 
pour coller toujours plus au dynamisme et au punch qui vous 
caractérisent, amis lecteurs !

Au programme de ce numéro de novembre, un dossier complet 
« en forme cet hiver ! » qui fait le tour des interrogations que l’on 
se pose généralement à cette époque de l’année : quelle activité 
choisir, où, comment pratiquer, quelle tenue choisir, dois-je frei-
ner sur les frites, etc.

De nombreuses manifestations devraient également vous 
pousser à braver les températures en berne et les giboulées 
post-Toussaint. entre Cité Jeune qui offre au groupe mythique 
IAM son tout premier concert à Mulhouse, le Salon du Tourisme 
à Colmar, le festival pour les fans de bandes dessinées Bédé-
ciné à Illzach ou encore les Horror nights, peuplées de légions 
d’effrayants zombies, à europa Park : il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges. et en fin de compte, c’est bien là l’essentiel : vous 
aider à trouver sortie à votre pied !
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Idées de voyages
au Salon du Tourisme à Colmar
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Avec plus de 33 000 visiteurs l'an passé 
et plus de 500 exposants (tours-
opérateurs, of f ices nationaux de 

tourisme, hôtels…), le Salon du Tourisme de 
Colmar peut se targuer d'être l'un des cinq 
plus grands salons de France consacré aux 
voyages. objectifs de la manifestation : infor-
mer, divertir et apporter du dépaysement à 
ses visiteurs. Avec cette année un pays invité 
d'honneur, l'Inde.

Dépaysement garanti
le Hall 4 sera en effet entièrement thématisé 
et décoré pour la circonstance. exposition sur 
les Maharajas, ambiance Mille et une nuits, 
animations et conférences sur le pays du 
Taj Mahal seront au programme. A signaler 
aussi la présence d'un restaurant indien, le 
Ganesh, pour vous plonger encore plus pro-
fondément dans l'univers du rajasthan.

en plus de l'Inde, de nombreuses théma-
tiques différentes seront développées au 
sein du Salon, histoire de répondre à toutes 
les demandes et à toutes les envies : présence 

d'un pôle trekking et randonnée pour les 
aventuriers, espace hôtellerie pour les fanas 
de vacances douillettes bien au chaud, pôle 
thalasso pour les amateurs de douceurs 
aquatiques et de soins du corps ou encore le 
tout nouvel espace « voyageurs du monde », 
pour s'informer tout particulièrement sur les 
longs périples et les possibilités de tour du 
monde, qui intéressent de plus en plus de 
touristes avides de découvertes et de claques 
culturelles saisissantes.

Un salon solidaire
en parallèle au Salon traditionnel, vous 
retrouverez également Solidarissimo, un 
espace consacré au tourisme et à l'économie 
solidaire. Clairement : une autre façon de 
voyager. 

50 exposants vous feront découvrir leurs 
richesses, de l'office de tourisme de Mada-
gascar ou du Sénégal, en passant par des 
associations représentant le népal… le tout 
dans une ambiance de fête et de partage, 
dans un souci d’équité pour tous. 

enfin, entre l’Inde, l’Asie centrale, l’ouzbékis-
tan ou encore les récits de Philippe Jacq ou 
d’André Brugiroux, tous deux aventuriers au 
long cours, toute une série de conférences 
et de tables rondes aux thématiques variées 
seront présentées au public pour parachever 
sa soif de connaissance du monde.

Programme  
des conférences
Vendredi 11
11h : L’île de la Réunion
12h : Le désert et le 
tourisme alternatif
13h : Marche pour la 
paix par Philippe Jacq
14h : L’Inde du nord
15h : Sri-Lanka - Doubaï
16h : Le voyage comme 
source d’inspiration
17h : Ouzbékistan
18h : La terre n’est qu’un 
seul pays par André 
Brugiroux, globe-
trotteur

Samedi 12
11h : Magie de l’Inde
12h : Voyage d’aventure : 
mythe ou réalité ?
13h : Ouzbékistan
14h : Seule sur les routes 
d’Asie Centrale
15h : Réunion/Maurice
16h : Les rencontres de 
Tourisme sans Frontières
17h : La terre n’est qu’un 
seul pays
18h : Marche pour la 
paix 

Dimanche 13
11h : Littérature &Voyage 
12h : Marche pour la 
paix 
13h : L’Ouest Américain
14h : Le Sénégal
15h : La Terre n’est qu’un 
seul pays 
16h : L’Inde du sud

Les nouvelles tendances  
du tourisme

Parc Expo de Colmar
03 90 50 50 50 - www.sitvcolmar.com - 4,50/6€ (gratuit -6ans)
du Ve.11 au Di.13 de 10h à 19h

L’Inde à l’honneur  
au Salon du Tourisme 

à Colmar

Et revoilà l’évènement de l’automne au Parc des Expositions de Colmar : le Salon International  du 
Tourisme et des Voyages s’invite pour la 27ème fois dans les gigantesques halls de la ville. L’occa-
sion pour le visiteur d’y trouver des idées pour de futurs voyages cet hiver ou l’été prochain. Invité 
d’honneur cet année : l’Inde des Maharajas. Tout un programme !       Par Mike Obri
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Les stars du rire
se déchaînent

Olivier de Benoist
ou ODB, pour les intimes. Voilà 

encore un humoriste qui doit 
son récent succès populaire à lau-
rent ruquier. Vedette récurrente 
de l’émission On n’demande qu’à en 
rire diffusée en fin d’après-midi sur 
France 2, le barbu, dézingueur de 
conventions, est passé en quelques 
mois du statut d’anonyme à celui de 
star de l’humour.

un succès amplement mérité au vu 
de son aisance naturelle et de son 
franc-parler. olivier de Benoist fait 
incontestablement partie de ces 
humoristes qui n’ont pas la langue 
dans leur poche. les vannes sont 
outrancières, parfois même limites, 
mais le tout passe grâce à une écriture soignée, qui 
privilégie l’efficacité, avec des chutes toutes les dix 
secondes, rêglés comme du papier à musique. les 
sketchs de son spectacle Très Très Haut Débit sont 
souvent misogynes et oDB se présente lui-même 
comme le «  porte-parole des hommes face à la 
dictature des femmes  ». un petit pot-pourri de ses 
pires mesquineries ? « Il paraît que DSK collectionne 
les femmes depuis tout petit. Il est comme ça. Quand il 
est né, il a crié à la femme qui l’a mis au monde : et de 
une ! » ; « Grâce à ma femme, je suis devenu mentaliste. 
Quand elle me dit qu’elle ne veut rien pour son anniver-
saire, il faut comprendre : je veux un sac, des bottes et 
une thalasso. Quand elle me fait un bisou sur la joue, 
cela signifie qu’elle a besoin d’argent. Quand c’est sur la 
bouche, c’est que je lui en ai pas donné assez. Et si on fait 
l’amour... c’est qu’elle a un découvert.  » Affreux, mais 
tellement drôle.

le Haut-rhin semble particulièrement friand de cet 
humour au vitriol puisqu’oDB est programmé deux 
fois ce mois-ci, pour deux fois plus de fous rires !

Relais Culturel de Thann
03 89 37 92 52 - 25€
Je.10 à 20h30

Salle Grassegert à Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 20/25€
Sa.12 à 20h30

Anne Roumanoff
en 2010, Anne Roumanoff devient l’humoriste préférée 

des Français. Ce sont les sondages qui le disent. Depuis 
ses débuts dans l’émission-phare de l’humour eighties, La 
Classe, on peut dire qu’elle en a fait du chemin. les années 
90 ne lui ont pas franchement réussi. on peut même dire 
qu’elle traînait une image de has-been, d’humoriste un peu 
ringarde. on ne lui prédisait pas un grand avenir. Quinze ans 
plus tard, Anne roumanoff s’est finalement imposée au nez 
et à la barbe de tous, notamment grâce au succès retentis-
sant de ses chroniques de pilier de bar alcoolisé le dimanche 
chez Drucker. Radio Bistrot et ses vacheries sur les hommes 
politiques l’ont définitivement remis en selle. Aujourd’hui, 

l’humoriste affiche complet à peu près partout où elle 
passe. « C’est vrai qu’au début, mes sketchs étaient plutôt axés 
sur les mecs, les régimes, le sexe... mais depuis quelques années 
j’aborde plus facilement des thématiques sociales comme le 
chômage, l’hôpital, les profs ou la politique. J’essaie de repérer 
les non-dits et de les tourner en dérision afin d’aider les gens à 
dédramatiser !  », affirme la dame en rouge. Cure de rires à 
Sausheim le 29 novembre.

Espace Dollfus & Noack à Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/45€ 
Ma.29 à 20h30

Garnier & Sentou
ruquier persiste et signe. Alors que le fantasque duo com-

posé par Cyril Garnier et Guillaume Sentou existe depuis 
2005, c’est encore l’émission de ruquier, On ne demande qu’à en 
rire, qui a révélé ces deux comiques au grand public l’an passé. 
Alliant aussi bien le comique visuel, avec les grimaces à la Jim 
Carrey de Garnier, que l’écriture plus ciselée à la raymond Devos, 
ces deux-là provoquent rapidement les rires. le duo, très com-
plice, se connaît depuis l’école primaire et n’hésite pas à jouer 
avec le public. Ils proposent des sketchs loufoques et surréalistes 
où se croisent des cordes vocales, des princes pas si charmants 
que ça ou encore des frères siamois guitaristes. 

Théâtre Municipal de Colmar
03 89 20 29 02 - 4,20/6/12,45/17€
Sa.19 à 20h30

Qui a dit qu’on ne savait pas rigoler dans le Haut-Rhin ? En ces périodes de crise(s) - de l’endette-
ment, de la Grèce, du pétrole, de l’Euro, il y en a tellement qu’on n’arrive plus à suivre - les spec-
tacles d’humour font le plein. Rien qu’en novembre, vous pourrez aller applaudir plusieurs têtes 
d’affiche estampilées « vues à la télé ».           Par Mike Obri
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Faire du cinéma une grande fête où tout 
le monde est invité. C’est un peu le 
crédo du festival entreVues de Belfort, 

qui fait le pari de l’avenir, avec, pour coeur 
de la manifestation, sa compétition interna-
tionale de premières oeuvres, où différents 
mondes, différents univers s’entrechoquent. 
Catherine Bizern, la directrice artistique du 
festival, indique  : «  Les jeunes cinéastes que 
nous invitons chaque année ont en commun 
la justesse, la sincérité, l’énergie, le plaisir du 
cinéma. Mais ils sont aussi, et peut-être surtout, 
animés par la recherche d’une voie personnelle, 
qui, si elle est faite parfois de tâtonnements et 
d’incertitude, porte l’assurance d’un devenir qui 
nous enthousiasme ».

la fondatrice d’entreVues disait de son bébé 
qu’il était « le plus petit des grands festivals ». 
Depuis plus de vingt ans, cet événement bel-
fortain s’est affirmé comme le rendez-vous 
du cinéma d’hier et d’aujourd’hui, faisant 
le pont entre les films de réalisateurs débu-
tants, avec la compétition de longs et de 
courts métrages, et le patrimoine ciné-
matographique, par l ’intermédiaire des 
rétrospectives thématisées. un prix du jury 
est remis au meilleur long et court métrages, 
ainsi qu’un prix du public, un prix documen-
taire, etc.  on se croirait presque à Cannes !

Tous les cinémas
au festival EntreVues de Belfort
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Le festival EntreVues fait le 
lien entre premières oeuvres 

et rétrospectives de 
classiques

Au Cinéma Pathé, boulevard Richelieu à Belfort
03 84 90 40 40 - www.festival-entrevues.com - 5€ (une séance) / 25€ (dix séances) / 40€ (Pass)
du Sa.26 au Di.4/12

Au menu et  
en bref
> Compétition 
internationale longs 
métrages 2011 (14 films 
sélectionnés)
> Compétition 
internationale courts 
métrages 2011 (15 films 
sélectionnés)
> Rencontres avec les 
réalisateurs après 
chaque séance
> Hommage à Eric 
Rohmer avec la 
présence de certains de 
ses comédiens fétiches
> L’intégrale de 
Jean-Claude Brisseau en 
présence du réalisateur
> Hommage à la 
réalisatrice Patricia 
Mazuy
> La transversale « Des 
Hommes for Ever » (25 
films autour du thème 
du bad boy au cinéma) 
et rencontres avec des 
personnalités qui nous 
expliquent leur film 
western favori
> Programmation « Du 
Maroc à la Syrie » et 
« Maghreb, en finir avec 
le colonialisme »
> Séances jeune public
> Forums publics, 
débats et rencontres 
avec les pros
> Ateliers et afters...

Retrouvez toute la 
programmation sur 
www.festival-
entrevues.com

entre films du passé et cinéastes de demain, 
Belfort célèbre tout le cinéma. Il n’est donc 
pas surprenant de passer d’une Dernière 
Séance du français laurent Achard, slasher 
stylisé tourné l’an passé (faisant partie de la 
compétition), aux Proies de Don Siegel, réa-
lisé en 1971 avec la légende Clint eastwood, 
projeté dans le cadre de la rétrospective 
Des hommes for ever. Soit 25 films autour du 
thème du mauvais garçon et de son évo-
lution cinématographique au fil du temps. 
l’occasion de revoir des classiques avec 
Bébel, De niro, ou encore le beau Viggo 
Mortensen.

Rencontres, ateliers, séances 
jeune public et débats
les organisateurs d’entreVues se veulent 
avant tout généreux avec leurs spectateurs. 
Pour être clair, il nous faudrait dix pages 
pour faire le tour de toutes les animations et 
séances spéciales qui se dérouleront lors de 
cette 26e édition. Citons entre autres la pré-
sence de plusieurs personnalités de marque 
comme Jean-Claude Brisseau ou Fred Poulet 
qui seront là pour nous présenter leur wes-
tern favori, une programmation spéciale 
intitulée « Maghreb : en finir avec le colonia-
lisme », des séances pour les kids avec Charlie 
et la Chocolaterie et autres Chicken Run, des 
ateliers pour professionnels du cinéma et 
surtout des rencontres, tous les jours à 17h 
avec les nombreux débats en présence des 
réalisateurs de la compétition, de critiques et 
d’historiens du cinéma. Action ! Ça tourne ! 

Découvrir les grands  
cinéastes de demain

Belfort aime le cinéma, et le prouve depuis plus d’un quart de siècle avec sa compétition de pre-
mières oeuvres cinématographiques. Entre la compétition officielle réunissant une quinzaine de 
films internationaux et plusieurs rétrospectives aux thèmes variés, les amoureux du septième art 
risquent bien d’être au septième ciel.           Par Mike Obri
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A notre gauche, 

Les vertus 
du Fitness
Interdiction de se laisser aller, 
hop ! Une, deux ! Une, deux ! 
On se remue le popotin et on 
s’amuse tout en se dépensant. 
Vive les bienfaits du fitness et du 
sport.

VS.

Le Match

A notre droite, 

Les vertus  
de la Mollesse 
Le sport, c’est sûrement très 
rigolo, mais on pourrait se 
casser un os. Et puis on est pas 
bien là, à la fraîche, sur son 
canapé, à regarder Koh-Lanta ?

On se bouge ! on connaît la rengaine par coeur : bien 
dans son corps, bien dans sa tête. les adeptes du fitness, 
et plus largement, du sport en général, vous le diront. 
l’intérêt n’est pas seulement le plaisir de bouger et d’avoir 
un corps de rêve. l’activité physique fait avant tout du 
bien au mental. Pratiquer le fitness de façon régulière, 
c’est jouir de résultats physiques et psychologiques posi-
tifs durables. et puis, on ne peut pas le nier, ça fait toujours 
plaisir d’avoir de belles gambettes ou de gros biceps à 
exhiber sur la plage en été.

Où pratiquer ? Tous les endroits sont bons pour se 
dépenser. envie d’un bon bol d’air frais ? C’est parti pour 
un running en rase campagne. Il fait frisquet à l’extérieur ? 
Direction la salle de sport, où en plus, il est possible d’y 
faire de sympathiques rencontres amicales, puisque tout 
le monde y partage la même envie de bouger.

Les avantages : Vous voulez rire ? Après trois mois 
d’entraînement régulier et des repas équilibrés, votre 
silhouette vous dira probablement merci. A vous le jean 
de vos rêves, les gens qui se retournent dans la rue... Vous 
pouvez oublier votre sempiternel réflexe de tirer sur votre 
chemise pour cacher discrètement vos poignées d’amour.

Les inconvénients :  on ne vous avait pas dit ? le 
sport, ça fatigue. et ça donne des crampes aux cuisses, 
aussi. Bon. A vrai dire, sauf contre-indication médicale, il 
n’y a pas vraiment d’inconvénient à faire du sport. Mais il 
fallait bien qu’on invente quelque chose à écrire dans la 
partie « inconvénients ».

On se bouge (pas trop quand même) ! l’auteur 
Tristan Bernard nous gratifie de cette pensée : « La vraie 
paresse, c’est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus 
longtemps à ne rien faire ». Après tout, c’est vrai, pourquoi 
succomber aux diktats de la mode et de la minceur, du 
politiquement correct, du «  c’est bon pour la santé  »  ? 
un peu de paresse ne fait pas de mal. C’est Jean-Jacques 
rousseau qui l’écrit : « C’est pour parvenir au repos que cha-
cun travaille ; c’est donc la paresse qui rend laborieux ». Toute 
une démonstration.

 
Où pratiquer ? Sur son canapé. Au pire, sur le canapé 
de quelqu’un d’autre. le must reste le transat, au bord 
d’une plage. Comme la mer n’arrive pas jusqu’en Alsace, il 
y a toujours le lac de Kruth. Mais c’est un peu loin Kruth, 
alors pfff, autant rester sur son canapé.

Les avantages : Aucun risque de se fouler une che-
ville, de se tordre un muscle ou de tomber du tapis de 
course de la salle de gym. Avec une pratique régulière 
de la paresse, vous ne risquez rien  ! C’est fou ce que les 
fans de sport peuvent s’imposer. Il y en a même qui ont 
des pratiques bizarres, comme faire des petits sauts dans 
l’eau, en rythme. Ce sont les partisans de l’aquagym. Vous, 
vous êtes plutôt partisan du à quoi bon...

Les inconvénients : « ... Mais ! Ce jean m’allait encore 
le mois dernier !? »

            Mike Obri

Fitness Mollesse
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Soultzmatt

Un music-hall
qui refuse d’aller au Paradis

Les danseuses de la 
revue font monter la 

température
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1> Strass, plumes et paillettes : les 
incontournables du music-hall.

2> Un numéro d’équilibre tout 
neuf : du houla houp sur un fil, 
sûrement le moment le plus 
impressionnant de la revue.

3> La nouvelle revue mise 
davantage sur les acrobaties.

On le croyait mort et enterré. le 
Paradis des Sources a ouvert 
ses portes en 2008. Pour les 

fermer à peine trois ans plus tard, en 
raison d’une accumulation d’erreurs 
de gestion et d’objectifs irréalisables 
en terme de fréquentation. Dommage, 
car d’un point d’un point de vue stric-
tement artistique, l’ancienne revue 
montée par l’équipe du metteur en 
scène Yannick onimus, Energie, soute-
nait la comparaison avec les meilleurs 
shows parisiens. 
Ainsi, le 14 octobre dernier, devant un 
conglomérat d’élus et de journalistes, 
le Paradis des Sources présentait son 
nouveau spectacle, avec une nouvelle 
troupe, faisant table rase du passé.

«  J’ai mis dix ans pour apprendre le 
métier du music-hall. C’est un univers où 
il y a très peu de marge de manoeuvre, 
commente le repreneur et désormais 
nouveau directeur du Paradis des 
Sources, le Dijonnais Christophe 
Gonnet. Je suis déjà à la tête d’un music-
hall à Dijon  : Odysséo. Je sais qu’il faut 
avoir des objectifs prudents, je table sur 
environ 40  000 visiteurs d’ici fin juin, 
et pas 75  000 comme le désirait jadis 
l’ancienne direction. C’était un objectif 
impossible à atteindre, ça ne sert à rien 
de courir après », explique-t-il. l’homme 
semble avoir compris les erreurs de 
ses prédécesseurs et ne pas vouloir 
les reproduire. «  Les changements 
incessants de directeurs et de politiques 
commerciales ont nui à l’établissement. 

Mais il ne fallait pas le laisser mourir, le 
Paradis des Sources a du potentiel. L’Alle-
magne et la Suisse sont juste à côté, il 
faut attirer ces publics-là. Je veux être sûr 
de ne pas aller dans le mur dans un an », 
commente le Bourguignon.

Une nouvelle revue
Alors, qu’est-ce qui change, qu’est-ce 
qui demeure ? les services du chef en 
cuisine ont été prolongés, ainsi que 
l’animation musicale et humoristique 
signée Jean-Marie eblé, qui divertit les 
convives pendant le repas précèdant la 
grande revue. 

les décors et les costumes de l’ancien 
show Energie sont réutilisés dans le 
nouveau spectacle Paradise, monté 
en moins d’une semaine avec de 
nouveaux artistes et danseurs. Au 
programme, davantage de numé-
ros d’acrobaties et plus d’humour. 
Deux clowns inter viennent entre 
les tableaux de danse et un numéro 
remarquable d’équilibriste est à signa-
ler en guise de clou du spectacle. le 
french-cancan, la parade de seins nus 
et les paillettes sont toujours au ren-
dez-vous. Au rayon des déceptions, les 
grandes illusions et l’esprit plus rock de 
l’ancienne revue Energie ont disparu. 
« Tout n’est pas parfait, nous devons 
encore améliorer le rythme et les numé-
ros. D’ici quelques semaines, le show 
sera rodé », conclut Christophe Gonnet. 
Souhaitons-leur bonne chance. 

Le Paradis des Sources à Soultzmatt
03 89 22 03 10 - www.paradis-des-sources.com

Un peu comme un feuilleton à rebondissements, le Paradis des Sources de Soultzmatt aura beau-
coup fait parler de lui ces derniers mois. Entre une liquidation judiciaire cet été, une fermeture 
définitive envisagée, puis l’arrivée d’un nouveau repreneur in-extremis et au final une ré-ouverture 
le 14 octobre dernier avec un show tout neuf, le Paradis des Sources veut renaître de ses cendres. 
Par Mike Obri
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C’est l’année internationale des forêts. le Salon du 
livre de Colmar se met au diapason de l’organisation 
des nations unies pour fêter la forêt, mais dans sa 

version onirique et magique, en choisissant pour thème : 
effroyables forêts ?

A la fois poumon vert, règne du monde animal et végétal, 
antre des légendes et créatures fantastiques, lieu de recueil-
lement et de silence, la forêt est un sujet mystérieux et 
foisonnant. elle nous évoque les pauvres petits enfants per-
dus (du Petit Poucet à Causette), les créatures fantastiques 
légendaires (du lutin aux vampires), les courses haletantes 
dans les polars et les romans noirs, les descriptions gran-
dioses des récits de voyage ou de la littérature des grands 
espaces...

Pierre Pelot, invité d’honneur

Pour incarner ce thème, les organisateurs ont choisi Pierre 
Pelot, un écrivain qui connaît très bien la forêt pour être 

«  enraciné  » dans les Vosges. Auteur de quelques 173 
romans, il a débuté par le western, a écrit des romans de 
science-fiction, des polars, des romans historiques, des 
livres pour la jeunesse... on notera également la présence de 
Martine Chalvet qui a gagné le Prix du livre environnement 
avec Une histoire de la forêt, qui analyse différentes facettes 
des paysages forestiers et la domestication de ces territoires.

la maison d’édition Transboréal, «  la maison d’édition des 
voyageurs au long cours », sera particulièrement bien repré-
sentée avec Marc Alaux (La Vertu des steppes), rémi Caritey 
(Les vertiges de la forêt), emeric Fisset (L’ivresse de la marche)...

et pour ceux qui aiment le savoir encyclopédique, on leur 
conseillera d’aller sur le stand de Pierre Dubois et son Inven-
taire mondial des lutins, et sur celui de Gilles lapouge, avec 
son Dictionnaire amoureux du Brésil. De quoi vous perdre 
avec délectation dans cette jungle de livres...

La forêt s’invite
au Salon du Livre à Colmar

Enki Bilal
Scénariste et dessinateur de bande dessinée, 
enki Bilal signe notamment Les Phalanges de 
l’Ordre Noir qui lui vaut le prix rTl de l’album de 
bande dessinée en 1980. Il entame ensuite la tri-
logie nikopol, œuvre d’anticipation qui bouscule 
les codes de la BD et qui en fait une référence 
dans le domaine de la science fiction. Il est cou-
ronné par un Grand Prix du Salon international 
de la bande dessinée d’Angoulême en 1987. Il se 
tourne ensuite vers le cinéma : il réalise Bunker 
Palace Hôtel, Tykho Moon, et Immortel, ad vitam. 
lors de ce salon, il va remixer ces films dans un 
Cinémonstre, un ciné-concert qui joue sur la 
reconstruction et déconstruction du montage, 
des dialogues et des ambiances sonores. Son 
dernier album Animal z fera l’objet d’une adapta-
tion sur grand écran en 2011.

Fred Vargas
elle fait partie des romanciers français 
les plus lus. Fred Vargas, de son vrai nom 
Frédérique Audoin-rouzeau, a placé plu-
sieurs de ses ouvrages parmi les meilleures 
ventes en France. Cette scientifique de 
formation et de métier, qui s’est très tôt 
intéressée à la préhistoire et au Moyen Age, 
s’illustre dans ses romans policiers. Son 
premier ouvrage Les Jeux de l’amour et de 
la mort reçoit le Prix du roman policier du 
Festival de Cognac en 1986 et se voit donc 
publié aux éditions du Masque. Dans son 
deuxième roman, elle crée le commissaire 
Jean-Baptiste Adamsberg, directeur de la 
police criminelle à Paris et héros récurrent 
de ses enquêtes. Il est encore présent dans 
son dernier roman L’Armée furieuse, qu’elle 
présentera sur ce salon.

Programme
Samedi 26
14h30 : Au cœur des 
bouleversements de 
l’Europe avec Enki Bilal & 
Paolo Rumiz
15h : Bleu comme neige 
avec Francine Bibian et 
Philippe Schweyer
15h30 : Cow-boy et 
bûcheron avec Craig 
Johnson et André 
Bucher
16h : Les Malgré-Nous 
de la Kriegsmarine avec 
Jean-Noël Grandhomme
16h30 : Les enfants de 
Dashiel Hammett avec 
Fred Vargas et Nathalie 
Beunat
17h : Culture en Alsace : 
la panne avec Robert 
Grossmann
17h30 :  Effroyable 13 
avec Didier Van 
Cauwelaert et Michel 
Quint
21h30 : Cinémonstre, 
ciné-concert d’Enki Bilal 
à la Comédie de l’Est à 
Colmar

Dimanche 27
11h30 : Etonnantes 
voyageuses avec Irène 
Frain et Anne Vallaeys
12h30 : Le soleil des 
enfants perdus avec Guy 
Marchand
13h30 : Que peut 
apporter Alsatica à la 
recherche historique ? 
par Sandra Schuhler-
Bastian
15h30 : Un flâneur au 
style inimitable avec 
Gilles Lapouge
16h : Le retour du loup 
avec Thomas Pfeiffer
16h30 : Créature des 
bois et sous-bois avec 
Pierre Pelot et Pierre 
Dubois
Retrouvez toute la 
programmation, y 
compris jeunesse, sur 
notre site www.jds.fr
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Le Salon du livre de Colmar s’interroge cette année sur les effroyables forêts. Des contes de fée 
aux récits de voyages, du savoir encyclopédique aux romans noirs, la forêt si mystérieuse fascine 
nombre d’écrivains. Et de lecteurs.                Par Sandrine Bavard

Parc Expo de Colmar
03 89 24 48 18 - www.salon-du-livre-colmar.com - Entrée et animations gratuites
du Sa.26 au Di.27 de 9h à 19h
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Martine Hus et Pierre 
Schittly devant 

l’Auditorium rénové

Illzach

Relooking façon
Damidot
pour l’Auditorium de l’Espace 110

Au premier coup d’oeil, difficile de se souvenir des 
vieux sièges gris de l’auditorium, de ses murs délavés 
et de sa scène un peu fatiguée. Dorénavant, l’endroit 

flashe et aligne des couleurs au goût du jour, le rouge vif, sur 
les fauteuils, et le noir mat, sur les murs. on dirait que Valérie 
Damidot de D&Co sur M6 est passée par là ! Plus rien à voir 
avec la salle avant les travaux, qui faisait sentir au spectateur 
ses 27 années de bons et loyaux services. 

« On avait bien conscience qu’il fallait retaper cette salle après 
tant d’années au compteur  », explique avec passion Pierre 
Schittly, le directeur de l’espace 110. «  La mousse des 280 
sièges était bien usée, l’aspect global n’était pas terrible. De 
plus, il fallait absolument remettre la salle aux normes incen-
dies. On en a donc profité pour faire d’une pierre deux coups et 
redonner à cet auditorium une deuxième jeunesse. » 

le coût total de cette rénovation en profondeur est d’envi-
ron 120 000€, un budget absorbé en partie par la Ville 
d’Illzach, le reste étant subventionné par des aides des 
Collectivités locales. « Nos adhérents proviennent de 116 com-
munes du département. L’Espace 110 rayonne bien au-delà de 
la ville d’Illzach. Ici, c’est un lieu d’échange, comme une sorte 
de petit bistrot moderne, ouvert à tous les publics. Avec cet 
outil exceptionnel, plus beau que jamais, on pourra à nouveau 
accueillir dignement les spectateurs, ainsi que les artistes qui 
monteront sur scène », complète Pierre Schittly, sous le regard 
complice de son « bras droit », Martine Hus.

Techniquement parlant, c’est à Sébastien Meyer qu’il faut 
s’adresser : « L’éclairage a également profité de cette rénova-
tion, on a changé les lumières de la salle et on est passé à la 
technologie LED. Et d’une, ça consomme beaucoup moins, et de 
deux, un seul projecteur LED gère 6 à 7 couleurs. Finies de chan-
ger les gélatines sur les anciens projecteurs blancs ! », détaille le 
jeune responsable technique. «  L’acoustique sera améliorée 
grâce à des panneaux muraux spéciaux. Enfin, une nouvelle 
sono d’une valeur de 50 000€ a été acquise ». Gageons qu’avec 
un tel outil, l’espace 110 soit reparti pour 27 années d’amour 
de la culture de proximité. 

Une salle au goût du jour  
pour continuer à rayonner  

bien au-delà d’Illzach

Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - www.espace110.org
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Ca y est ! Les travaux de rénovation de l’auditorium de l’Espace 110 d’Illzach, commencés fin 
juin, sont terminés. La salle est presque méconnaissable. De nouveaux fauteuils ont remplacé les 
anciens, du matériel technique flambant neuf a été acheté et les murs ont pris un sérieux coup de 
jeune. Analyse avec Pierre Schittly, le directeur de l’Espace 110.         Par Mike Obri
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Les archéologues peuvent dire 
merci aux promoteurs. Combien 
de tumulus, de nécropoles, de 

bourgs ont été découverts grâce aux 
projets d'aménagement du territoire ? 
Dès qu'un projet de route, de lotisse-
ment ou de ligne TGV est en route, le 
Service régional de l'archéologie se 
saisit du dossier et prescrit ou non un 
diagnostic  : il s'agit de déterminer la 
présence de vestiges archéologiques. 
les pelles mécaniques vont alors 
ouvrir des tranchées sur 8 à 10% de 
la surface totale. Si les résultats sont 
concluants, le Préfet de la région peut 
lancer une fouille préventive.

Il se peut aussi que le hasard fasse 
bien les choses. Sur le chantier de la 
déviation d'Aspach – Thalmatten près 
d'Altkirch, le diagnostic n'avait rien 
donné, mais un engin de chantier a 
mis au jour des poutres de bois. A 
5 mètres de profondeur, se cachait 
une galerie allemande de la Première 
guerre mondiale, appelée Kilianstol-
len (l'abri de Kilian), longue de 125 
mètres et pouvant accueillir jusqu'à 
500 soldats. Bombardée par l'armée 
française en mars 1918, la galerie s'est 
écroulée, piégeant 34 soldats : 13 ont 
été sauvés, 21 soldats sont morts. 
21 dépouilles à retrouver pour les 
archéologues du Pôle d'archéologie 
interdépartemental rhénan (PAIr), 
organisme chargé des fouilles sur ce 
chantier.

Une découverte 
exceptionnelle
Ce site est exceptionnel, l'un des plus 
importants pour l'archéologie de la 
Première guerre mondiale en France. 
Comme il s'agit d'une catastrophe, 
le site est dans un très bon état de 
conservation : le terrain a été obstrué, 

empêchant l'air de passer et de dégra-
der les éléments. les archéologues 
ont ainsi retrouvé des livrets militaires, 
des paquets de cigarette, des pièces 
de monnaie, des chapelets… Autant 
d'éléments qui vont permettre de 
mener des études scientifiques et 
historiques pour mieux connaître la 
vie de ces soldats. «  Nous avons peu 
d'informations sur ces galeries parce 
que les archives allemandes ont été 
détruites pendant la Seconde guerre 
mondiale. Ce site va nous permettre de 
répondre à de nombreuses questions  : 
comment les construisaient-ils  ? Com-
ment aménageaient-ils l ' intérieur  ? 
Comment y vivait-on au quotidien? 
Comment se chauffait-on  ? Comment 
gérait-on l'eau  ? Comment se nourris-
sait-on  ? », énumère Michaël landolt, 
archéologue du PAIr, responsable des 
opérations.

Ce site a également une dimension 
particulière  : le conf lit n'a même 
pas 100 ans. les archéologues ne 
déterrent pas des anonymes, mais 
des squelettes sur qui ils pourraient 
bientôt mettre un visage. Bref, l'his-
toire récente leur saute à la figure, 
comme l'explique Amélie Pelissier, 
anthropologue. «  Mon rôle est d'attri-
buer un squelette à un individu et de 
noter la position des ossements pour 
nous renseigner sur ce qui s'est exacte-
ment passé. Ce site est vraiment unique 
car il s'agit d'une catastrophe  : ce n'est 
pas facile de fouiller un squelette à la 
verticale contre la paroi ou de démêler 
des ossements enchevêtrés. Il y a le côté 
scientifique  -  et ces squelettes récents 
vont nous permettre de faire des référen-
tiels - mais il y aussi le fait de leur donner 
une sépulture décente. C'est intéressant 
d'aller jusqu'au bout de l'histoire. » 

Sur les fouilles
de la galerie Kilianstollen

En France, 90% des recherches archéologique proviennent des découvertes réalisées sur des fouilles 
préventives, c’est-à-dire à l’occasion de travaux d’aménagement du territoire. Comment les archéo-
logues procèdent-ils ? Que devient le site après les fouilles ? Exemple avec la découverte retentis-
sante d’une galerie allemande de la Première guerre mondiale au nord de Carspach dans le Sundgau. 
Par Sandrine Bavard

Mathias Higelin, archéologue, sur les fouilles de la galerie Kilianstollen

A découvrir
   Musée Unterlinden 
à Colmar
Pour découvrir l’archéologie dans la 
moitié nord du Haut-rhin, direction le 
Musée unterlinden de Colmar. les col-
lections recouvrent plusieurs périodes 
de l’histoire  : le néolitique, la civilisa-
tion campaniforme, l’âge du bronze, 
la période romaine et mérovingienne. 
le visiteur pourra découvrir des objets 
issus de la vie domestique ou funé-
raire  : bracelets cannelés, parures de 
chevilles, mosaïques, vases…

   Musée gallo-romain 
à Biesheim 
Ce musée est consacré à un site majeur 
de la plaine du rhin supérieur, com-
prenant une agglomération civile 
(vicus), un camp militaire du Ier siècle 
après J-C. et une forteresse-palais 
du IVe siècle. les collections donnent 
un panorama complet des fonctions 
militaires et commerciales, de la vie 
quotidienne et des rites funéraires. on 
y va aussi pour voir un lingot en argent, 
pièce unique en Gaule.
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   Musée de la Régence 
à Ensisheim
Ce palais de la renaissance abrite 
une section dédiée à l’archéologie 
et consacrée dans sa majeure partie 
aux fouilles réalisées à partir des 
années 70 sur le secteur des octrois, 
entre ensisheim et Battenheim. une 
quarantaine de sépultures ont été 
découvertes, avec des céramiques, des 
parures, des outils agricoles… mais 
aussi des ossements, dont le squelette 
d’un enfant de 10 ans.



a c t u   >  n ove m b r e 2011 

21

jds

Que vont devenir ces corps  ? 
Après analyse, ils seront remis au 
service des sépultures français, puis à 
leur homologue allemand qui ont déjà 
entrepris des recherches pour retrou-
ver les familles. les corps pourront être 
inhumés dans le caveau de la famille 
ou dans une nécropole allemande en 
France.

Des analyses 
scientifiques
Après le départ des archéologues, les 
bulldozers reprendront leur droit sur 
le chantier pour terminer la déviation 
entre Aspach et Thalmatten. Mais 
tout ne sera pas perdu puisque que 
dans chaque fouille, le moindre détail 
est répertorié. «  Les découvertes sont 
photographiées dans tous les angles 
de vue possible. Elles sont dessinées sur 
du papier millimétré sur le terrain ce 
qui nous permet de matérialiser avec 
des symboles qu'ici, il y avait une pelle, 
que là, il  y avait un livret… On est 
comme des inspecteurs de police, on 
doit apporter la preuve de ce que l'on 
rapporte  », témoigne Mathias Higelin, 
archéologue. les objets sont ensuite 
étiquetés et conditionnés pour être 
stockés dans les entrepôts du PAIr. Ils 
seront ensuite analysés en laboratoire, 
et restaurés pour certains. Toutes les 
informations recueillies sur le site 
seront publiées dans un rapport remis 
à l'administration, puis présentées à la 
communauté scientifique, et enfin au 
grand public à travers des conférences.

Verra-t-on un jour les résultats de ces 
fouilles dans un musée  ? Il est encore 
trop tôt pour le dire mais la France 
commémorera bientôt le centenaire 
du début de la Grande guerre. «  Le 
musée archéologique de Strasbourg 
prévoit en 2013 une e xposition sur 
l'archéologie de la Première guerre mon-
diale. On pourrait imaginer une partie 
sur la galerie Kilianstollen », avance 
Michaël landolt. l'idée est lancée.

Après 20 ans d'absence, l'archéologie fait son grand retour à 
Mulhouse et au Musée Historique, avec une nouvelle salle qui 
présente des collections allant du Paléolithique au Haut Moyen 
Âge. Elle a été inaugurée le 28 octobre.

lors de la rénovation du Musée Historique dans les années 90, une salle avait 
disparu : celle de l'archéologie. une collection énorme, estimée au minimum 
à 30 000 objets, dormait ainsi dans les entrepôts du musée depuis 20 ans. « Il 
y a une demande assez forte du public d'autant plus que les Mulhousiens les plus 
anciens connaissent l'existence de ces collections. Et c'est un domaine de passion-
nés, qui génère un attachement très fort », note Joël Delaine, conservateur des 
musées municipaux.

le projet d'une salle dédiée à l'archéologie était dans les cartons depuis long-
temps, mais jamais concrétisé par manque d'espace, de budget, de temps… 
la nouvelle municipalité avait promis sa réouverture dans son programme 
électoral, ce qui a permis de débloquer des crédits. et les archives municipales 
ont déménagé à la Fonderie, libérant de la place.

Les vestiges du Sud Alsace
Avec 225m2 d'espace, cette nouvelle salle va permettre de découvrir l'ar-
chéologie depuis le Paléolithique avec certaines pièces vieilles de 300 000 
ans jusqu'au Haut Moyen Âge vers l'an mille. exit les momies égyptiennes, 
les céramiques grecques rapportées de voyage par les collectionneurs 
mulhousiens, le musée joue la carte du territoire, le Sud Alsace. et se fait l'écho 
de fouilles plus récentes : bijoux découverts sur la nécropole de Mulhouse est, 
vestiges provenant du site de Britzgyberg à Illfurth…

le musée colle aussi à l'évolution de l'archéologie : « Autrefois, dans un tumulus, 
on récupérait les bijoux, les armes, et on bazardait le reste. Il y avait un culte pour 
les beaux objets. Aujourd'hui, les archéologues ne considèrent pas qu'une épée 
soit plus importante qu'un grain brûlé, qui nous renseigne sur l'agriculture et la 
nourriture », informe Joël Delaine. résultat : on retire aujourd'hui jusqu'à 500 
objets d'une fouille d'un tumulus quand on en retirait 20 autrefois.

Bien sûr, il a fallu faire des choix difficiles. un comité d'expert s'est réuni 
pendant deux ans pour déterminer les pièces les plus représentatives et inté-
ressantes d'une époque. Car la scénographie se veut aérée et claire : « Avant, 
on présentait de façon sérielle les objets, par exemple une longue rangée de pointe 
de flèche de la plus ancienne à la plus récente. ça intéressait les spécialistes, mais 
pas la majorité des gens. L'essentiel est de comprendre comment ça marche  », 
précise Joël Delaine.

et pour ceux qui voudraient compléter leurs connaissances dans le domaine, 
ils pourront acheter le livre édité à l'occasion de l'inauguration de cette nou-
velle salle, intitulé Trésors d'archéologie.

Le retour de 
l’archéologie 
au Musée Historique

Les vestiges provenant du site archéologique de Mulhouse Est

   Exposition Vestiges de 
voyages 
Cette exposition, visible jusqu’au 8 
janvier au Musée Historique de Mul-
house, nous fait découvrir les traces 
des hommes qui ont arpenté le sol 
alsacien durant cent mille ans. Du 
passage des néandertaliens jusqu’aux 
lignes de front du XXe siècle, la trame 
de l’exposition est chronologique. elle 
soulève différentes problématiques  : 
la société, l’urbanisme, l’architecture, 
l’artisanat, le commerce, la langue ou 
l’alimentation...
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Expositions

CENTRES 
D'ART

Colmar
Espace Malraux
Agnès Thurnauer
Peintures et sculptures.
Jusqu'au 27/11
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59

Saint-Louis
Espace d'art 
Fernet Branca
Archéologies intérieures
J e a n - P a u l  P h i l i p p e  s e 
consacre très tôt à la pein-
ture et, à 16 ans  fréquente 
les Beaux Arts de Paris. Son 
premier voyage en Italie 
le marque profondément 
et le décide à séjourner 
à Florence. Vers 1973, la 
s c u l p t u r e  d e v i e n t  s o n 
medium privilégié. libre, 
il ne se réclame d'aucun 
groupe,  école ou système. 
nait alors une «archéologie 
intérieure» où rencontres et 
voyages laissent apparaitre 
leurs empreintes. Hors de 
l'intimité de l'atelier, cette 
œuvre sait parfois s'adap-
ter aux contraintes de la  
réalisation monumentale 
et publique. Il y trouve là 
sa  raison d'être sculpteur, 
participant à l'architecture, 
à l'urbanisme et à la vie  de 
la cité. Plusieurs  réalisa-
tions publiques à l'étranger 
et en France et plusieurs 
expositions, notamment 
à la Galerie Jeanne Bucher 
à  P a r i s ,  o n t  p u  r e n d r e  
compte de ce geste qui ne 

cherche rien d'autre que la 
complicité d'un regard et  
d'un corps, entre oubli et 
mémoire, pierres et papier,  
absence et présence.
Jusqu'au 11/12

In Case We Die 
Photos par Sophie Zénon

«In Case We Die» prend 
s a  s o u r c e  d a n s  u n e 
tradition picturale et pho-
tographique, notamment 
celle de la peinture chré-
tienne qui excelle dans 
l'exacerbation de la douleur. 
Montrer le corps mort, c'est 
s'interroger sur la distance 
qui s'est accrue entre ces 
œuvres et nous. 

«Ma démarche artistique 
s'articule autour de l'idée 
d'évanescence, de transi-
tion, de passage. elle invite 
chacun, individuellement, 
à méditer sur le sens de 
l'existence, à un moment 
où notre destinée collec-
t ive se dessine de p lus 
e n  p l u s  s o m b r e m e n t . »  
Sophie Zénon
Jusqu'au 11/12 
2 rue du Ballon
03 89 69 10 77
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Espace Lézard
Endlichkeit
Photographies par Fran-
çoise Saur.

Vernissage dans le cadre 
d ' o p e n i n g  n i g h t  l e  4 
novembre à 18h, accom-
pagné d'une lec ture de 
Germain roesz, poète et 
plasticien.
Du 04/11 au 17/12
2 bld du Champ de Mars 
03 89 41 70 77

Mulhouse > Le Quai

Vous reprendrez bien 
une tranche de Quai
Les Soirées Tranches de Quai, c’est l’occasion pour 
les jeunes artistes en formation d’exposer leurs 
travaux au public, lors d’une nuit festive où l’école 
mulhousienne ouvre ses portes aux curieux.

on connaît bien le Quai, l’école supérieure d’art de 
Mulhouse. Mais lors des soirées Tranches de Quai, c’est 
l’occasion pour le quidam de découvrir réellement les 
réflexions et les travaux des étudiants, entre expos photo, 
vidéo ou encore performances artistiques, parfois très 
poussées (cf photo). on s’y ballade comme à une sorte de 
vernissage géant, on mange un morceau, on discute avec 
nos jeunes amis, on se laisse tenter par un happening et la 
soirée passe toute seule.

l’ambiance sera des plus festives, avec une dizaine d’ar-
tistes invités, comme ernesto Castillo et Frédérique loutz, 
Sylvie de Meurville ou encore Jean-Sébastien lagrange. 
Cette soirée, comme une fenêtre sur l’école, permettra 
donc d’apprécier les expérimentations réalisées par les 
étudiants, résultats d’une semaine de collaboration avec 
ces artistes établis. Voir, sentir, écouter en direct le travail 
de jeunes créateurs, c’est ça Tranches de Quai !

Ecole Le Quai à Mulhouse
03 69 77 77 20 - Entrée libre 
Je.24 à 19h30

De l’art et du cochon...

Expositions
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Mulhouse
La Filature
Robert Cahen : L'eau qui tombe
les v idé os de rob er t  Cahen le 
révèlent comme les derniers mots 
de À la recherche du temps perdu si 
simples et si terribles  : tout est dans 
le temps. l'installation se dévoile, à 
la nuit tombée, dans le hall de la Fila-
ture. Vernissage le 2/11 à 19h.

Du 2 au 27/11

Patrick Bailly-Maitre-Grand  
et Laurence Demaison

Patrick Bailly-Maitre-Grand et lau-
rence Demaison exposent, pour 
la première fois ensemble,  une 
sélection de leurs œuvres respec-
tives. unis par le mariage, ils ont, en 
plus, tous deux la même passion et 
unique activité  : la photographie.  
Vernissage le 2/11 à 19h.
Du 02/11 au 18/12
03 89 36 28 28 - Entrée libre
20 allée Nathan Katz

Mulhouse
La Kunsthalle
Bientôt le métal entre nous sera 
changé en or
Benoît Maire est le premier artiste 
invité par Vincent Honoré, commis-
saire associé pour la saison culturelle 
2011/12. Spécialement créée pour la 
Kunsthalle Mulhouse, cette expo n'est 
ni un instantané, ni une rétrospective. 
elle est conçue comme un ensemble 
de cinq espaces, qui s'articulent 
autour de sculptures, d'installations, 
de films et d'événements, où la notion 
centrale d'activité (lire, voir, échan-
ger...) émerge. elle est pensée comme 
une structure spatiale et temporelle à 
jouer et à habiter. l'exposition, en soi, 
n'est pas un but, elle n'est qu'un outil 
de ce que le spectateur peut en faire : 
l'objet de cette recherche demeure à  
constituer.
Jusqu'au 13/11
03 69 77 66 47 - Entrée libre 
16 rue Fonderie

MUSÉES

Soultz
La Nef des Jouets
1000 Playmobils dans l'Histoire
replonger dans nos souvenirs d'his-
toire et nous raconter la traversée des 
Alpes par Hannibal, l'embuscade de 
Tannenberg, la bataille de Zama ou 
encore l'attaque d'une cité médiévale 
par les Vikings… Suivre les Playmo-
bils chez les Indiens d'Amérique du 
nord et chez bien d'autres peuplades 
encore ! 
Jusqu'au 15/01
12 rue Jean Jaurès - 03 89 74 30 92
Adhérent au Pass Musées

Exposition-Vente
d’Artisanat d’Art Indien

Koïfhus (Grand’rue) - Colmar
du 26 octobre au 13 novembre

tous les jours de 10h à 19h

Le Lotus Vert
présente une collection 
d’objets, de textiles 
d’ameublement et 
d’accessoires venus 
d’Inde et d’ailleurs.

Info : 06 83 32 39 80
Enfin un site avec des 
produits de qualité à 
des prix raisonnables en 
provenance d’Inde :

- plaids, 
- couvre-lits,
- nappes,
- tapis, 
- meubles…

www.art-indien.com
ouverture du site marchand à partir du 10 novembre 2011
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Colmar
Musée d'Histoire 
Naturelle
Impressions Forestières
l a  f o r ê t  d 'A l s a c e  a u x 
mille visages  : évocation 
p o é t iqu e.  A t r aver s  l es 
photographies naturalistes 
de Jean-Jacques Fritsch et 
de Gérard lacoumette, le 
musée propose une balade 
sylvestre, émaillée de ren-
contres ornithologiques et 
animalières… 

Visite guidée avec Pierre 
Gradoz le 18/11 à 17h.
Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15  
2/5€ - Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée 
d'Unterlinden
Sous les tilleuls,  
les modernes :  
de Monet à Soulages
Cette présentation permet 
de redécouvrir une dernière 
fois, avant les travaux d'ex-
tension, les chefs-d'œuvre 
des grands artistes de la 
collection d'art moderne 
et contemporain du musée 
unterlinden autour de la 
tapisserie Guernica  : Bon-
nard, Dubuffet, Fautrier, 
Hartung, léger, Magnelli, 
Monet, Picasso, Poliakoff, 
V i e i r a  D a  S i l v a ,  r o d i n , 
r o u a u l t ,  S o u l a g e s ,  d e 
Staël… Il faudra ensuite 
at tendre l ' inauguration 
de l'extension du musée 
colmarien en novembre 
2013, pour redécouvrir la 
collection d'art moderne 
et contemporain déployée 
d a ns  l e s  a n c i e ns  b a i ns 
municipaux et dans la nef 
contemporaine attenante.
Jusqu'au 07/11
1 rue Unterlinden - 
03 89 20 15 50 - 5/8€
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée  
des Beaux-Arts
Péplum 
Par Bernard latuner
Voir notre article p.28
Jusqu'au 15/01

Peintures d'histoire  
et Trésors d'archéologie  

A l'occasion de l'exposition 
Péplum de Bernard latu-
ner, quelques peintures 
d'histoire ont été sorties 
des réserves du Musée, et 
donnent à voir un pano-
rama de représentations 
historiques ou légendaires 
s'attachant à rendre une 
vision fidèle ou fantasmée 
de la préhistoire, de l'Anti-
quité et du Moyen-âge…
Trésors d'archéologie, d'autre 
part, en écho à la nouvelle 
s a l le  arché olo gique du 
Musée Historique, le Musée 
des Beaux-Arts présente 
une sélection de photogra-
phies réalisées par olivier 
Heckendorn pour illustrer 
l'ouvrage du même nom 
«Trésors d'archéologie». Pho-
tographies documentaires 
autant que photographies 
d'ar t, les prises de vues 
incitent à poser un regard 
esthétique sur un patri-
moine obser vé tout en 
finesse et en précision…
Jusqu'au 15/01
4 place Guillaume Tell
Adhérent au Pass Musées

Rixheim
Musée  
du Papier Peint
Au royaume des petits 
princes
l e  p a p i e r  p e i n t  p o u r 
chambres d'enfants
Voir notre article p.28
Jusqu’au 31/12/12
28 rue Zuber - La Commanderie
5/7€ - Adhérent au Pass Musées

Mulhouse > Musée EDF Electropolis

Sous le Soleil 
exactement
Ah, le soleil, le soleil... Tout le monde le réclame en 
été et s’en languit en hiver. Mais le connaissons-
nous vraiment ? L’exposition pédagogique Ô Soleil 
se propose de nous le faire découvrir de façon 
amusante.

Présentée au Musée electropolis jusqu’en mars 2012, 
l’exposition Ô Soleil met sous le feu des projecteurs cette 
étoile sans laquelle la vie ne serait possible sur Terre. et il 
est vrai que le Soleil nous donne tout : de la lumière, de la 
chaleur, un joli teint hâlé l’été, la possibilité d’en tirer des 
sources d’énergies renouvelables... Comme un lointain 
cadeau venu du ciel, distant d’environ 150 millions de kilo-
mètres de Mulhouse ! Sa lumière met environ 8 minutes 
à atteindre la surface du globe. Ses 15 millions de degrés 
ont donc le temps de se rafraîchir un poil le temps de par-
courir toute cette distance. Autant d’infos que l’on glâne 
ça et là, dans les neuf espaces mis en place.

Le Soleil et ses applications
l’expo se veut tout public et présente aussi bien des 
animations consacrées aux énergies renouvelables (fonc-
tionnement du photovoltaïque, des panneaux solaires, 
agencement bioclimatique de sa maison...) que des écrans 
tactiles et autres ateliers ludiques pour les plus jeunes. Ici, 
on touche, on clique, on répond à des quizz, on regarde 
dans des microscopes et on joue avec la lumière. Ô Soleil 
n’est décidément pas une expo figée et s’inscrit bien dans 
son temps. les visites guidées pour les groupes et les sco-
laires sont conseillées, la conservatrice Catherine Fuchs 
connaissant son sujet sur le bout des doigts. en outre, 
des démonstrations en extérieur seront possibles, si le 
temps le permet, avec de curieux instruments permettant 
d’observer les tâches solaires, d’analyser le spectre de la 
lumière du Soleil et bien d’autres réjouissances.           M.O.

Musée EDF Electropolis
03 89 32 48 50 - Visite guidée sur demande pour les groupes 
et scolaires
Jusqu’au 25/03

Pleins feux sur le Soleil !

Dimanche 20 novembre 
de 9h à 17h

Militaires, civiles, science-fiction… 
 Voitures, trains, bateaux, avions… 

M.A.B. De Soultz - Haut-RHIN
Rue de la Marne

Organisée par la  NEF DES JOUETS
Renseignements : 03 89 74 30 92 lanefdesjouets@wanadoo.fr

10ème bourse  
aux figurines
& miniatures

NEF DES JOUETS 
HAUT-RHIN à SOULTZ

Collection Joëlle et Richard Haeusser
12, rue Jean Jaurès - 03 89 74 30 92

Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi, les 24,25,31/12 et 1er /01)
Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France. Cette exposition n’est ni sponsorisée ni organisée par PLAYMOBIL®.
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Mulhouse
Musée EDF Electropolis
Les objets d'arts ménagers  
de la collection Le Breton
400 objets d'arts ménagers datant 
de la première moitié du XXe siècle 
ont été mis en vente le 14 janvier à 
l'Hôtel Drouot à Paris. le musée s'est 
rendu acquéreur de 20 objets (radia-
teurs, ventilateurs, fers à repasser…) 
de qualité tout à fait exceptionnelle, 
dont la majorité sont des pièces 
uniques.
Jusqu'au 31/12

Ô Soleil 
une expo sur le soleil et ses énergies
Voir notre article ci-contre.
Jusqu'au 25/03
03 89 32 48 50 - 4/5,70/8€
55 rue du Pâturage
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée Historique
Gaspard Weiss, flûtiste mulhousien 
du XVIIIe siècle
S u r n o m m é  « P f i f f e l e  W i s s » ,  l e 
Mulhousien Gaspard Weiss (1739-
1815) était un musicien virtuose et 
un compositeur apprécié. Fils d'un   
cordonnier, il voyage en Suisse, en 
Allemagne et en Italie, avant de partir   
pour Paris et de s'installer finalement 
à londres. riche et célèbre, il revient à 
Mulhouse en 1783 et se consacre à la 
vie politique et industrielle de la cité.
Jusqu'au 14/11

Trésors d'Archéologie

réouverture de la salle d'archéologie 
du Musée Historique longtemps 
présentées au rez-de-chaussée, les 
collections archéologiques n'étaient 
plus visibles depuis une quinzaine 
d'années. le Grenier d'Abondance, 
avec sa magnifique charpente datée 
de 1510, a été rénové pour accueillir le 
nouvel espace consacré aux temps les 
plus anciens de notre histoire régio-
nale, depuis la Préhistoire jusqu'au 
début du Moyen-âge. Cette réouver-
ture est accompagnée de l'exposition 
«Vestiges de voyages, 100 000 ans de 
circulation des hommes en Alsace» et 
de l'exposition «Péplum» de Bernard 
latuner (au Musée des Beaux-Arts). 
De nombreuses conférences, ren-
contres, animations pédagogiques 
et visites sont à prévoir autour de ce   
grand évènement.

l'exposition est accompagnée de 
la publication de l'ouvrage «Trésors 
d'archéologie».
Du 29/10 au 31/12

Vestiges de voyages : 100 000 ans de 
circulation des hommes en Alsace

une invitation à faire le point sur 
les connaissances archéologiques 
actuelles et à découvrir les traces 
des hommes et des femmes qui 
ont arpenté le sol alsacien durant 
cent mil le ans .  Du passage des 
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néandertaliens jusqu'aux 
lignes de front des conflits 
mondiaux du XXe siècle, la 
trame de l'exposition est 
chronologique. les huit 
étapes qui ponctuent la 
visite évoquent au passage 
différentes problématiques, 
comme la société, l'envi-
ronnement, l'urbanisme, 
l'architecture, l'artisanat, 
l'industrie, le commerce, la 
langue ou l'alimentation…
Jusqu'au 08/01
03 89 33 78 10 - Entrée libre
Place de la Réunion

Guebwiller
Musée Deck
Comme un air de famille
Dans la continuité des deux 
expositions précédentes du 
Frac (Bienvenue chez vous 
et Dans nos rêves) présenta-
tion de peintures sur toiles, 
de photographies… autour 
de la notion du portrait lié 
à l’identité, au travail et au 
voyage. Se succèdent ainsi 
des familles diverses et dif-
férentes.
Du 11/11 au 15/02
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 
89 - Entrée libre
Adhérent au Pass Musées

RÉGION

Riehen-Basel
Fondation Beyeler
A l'Infini par Louise 
Bourgeois 
Jusqu'au 08/01
Dali, Magritte, Miro - Le 
Surréalisme à Paris
Jusqu'au 29/01
0041 61 645 97 21
Baselstrasse 77
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Kunstmuseum
Max Beckmann (1884 - 
1954) - Les Paysages
Accrochage d'envergure 
qui montre l'évolution artis-
tique de l'un des derniers 
grands maîtres classiques. 
un voyage de Monaco à 
ostende, de Baden-Baden à 
Gènes, de Marseille à Franc-
for t .  Voyage également 
dans le temps, souvent en 
bord de mer. les person-
nages se font très rares et les 
goélands font bientôt place 
à la forêt et aux paysages 
citadins. les verts sombres 
se croisent de noirs, de gris, 
de beiges, le trait propre à 
Beckmann est tranchant, 

et toujours rehaussé de 
blanc et de légères touches 
rouges. rochers abrupts, 
arbres aux branches ployés, 
nuages menaçants, mer 
houleuse,  entraînent le 
visiteur dans une ambiance 
à la fois intimiste, froide et 
envoutante.
Jusqu'au 22/01
St. Alban-Graben 16 
00 41 61 206 62 62
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Puppen 
hausmuseum
Passé, présent et avenir - 
Aides visuelles  
et accessoires de mode
l' h i s t o i r e  d ' u n  o b j e t 
quotidien  : les lunettes. 
l'exposition est divisée en 
sept domaines et offre une 
image limpide de l'histoire, 
du présent et de l'avenir 
d e s  l u n e t t e s .  o n  p e u t 
également y découvrir des 
lunettes d'elton John, de 
Marilyn Monroe et d'autres 
stars. Des activités créa-
tives pour les enfants et les  
adultes font de la visite du 
musée un moment instruc-
tif et divertissant.
Jusqu'au 09/04
Steinenvorstadt 1
Adhérent au Pass Musées

GALERIES

Colmar
Atelier d’Art 
Contemporain
Karin Zielinski, peinture et 
Thikent, peintographie 
Du 26/11 au 27/11
3 rue Berthe Molly

Mulhouse
Galerie Concorde 
David Keiflin
Wenzislav Iliev 
l'ar t iste Wenzislav I l iev 
propose un univers très 
p e r s o nn e l  co mp os é d e 
p e i n t u r e s ,  g r a v u r e s  e t 
sculptures.
Du 28/10 au 25/11
1 place de la Concorde - 
03 89 45 64 54 - Entrée libre

Mulhouse
Atelier  
Hors-champs
Archifoto  
- International Awards  
of Architectural 
Photography
P a t r i c k  To u r n e b o e u f , 
V incent Hanr ion,  lucas 
Stoppele, Wolfram Janzer, 

Saint-Louis 

Le Salon des 40
Sous ce titre mystérieux se cache une manifestation 
originale, chapeautée par la Ville de Saint-Louis. 
Le concept est simple : mettre en avant 40 artistes 
amateurs, peintres et sculpteurs, le temps d'un 
week-end. Et ça fait 17 ans que ça dure. On est donc 
reparti… comme en 40 !

Cette année, plus de 120 artistes amateurs ont proposé 
leurs créations à la Ville de Saint-louis qui a du faire un 
choix cornélien pour n'en sélectionner que 40. les 40 qui 
seront exposés trois jours, du 11 au 13 novembre, dans 
une Salle des Fêtes transfigurée en galerie d'art pour 
l'occasion.

Remises de Prix
Mais alors pourquoi ce chiffre 40 ? Il semble que c'est le 
bon chiffre pour présenter les œuvres dans des condi-
tions optimum tant pour le public que pour les artistes, 
annonce la Ville de Saint-louis. Cette exigence, qui 
remonte à 1994, a eu pour effet d'apporter une jolie noto-
riété à ce Salon, qui s'est forgé une belle réputation avec 
les années.

les 40 créateurs retenus sont originaires de la région du 
grand est, de la lorraine à la Franche-Comté, mais aussi de 
Suisse et d'Allemagne. le Salon a donc une double voca-
tion : promouvoir les artistes amateurs et locaux. lors du 
vernissage le vendredi soir, deux prix décernés par la Ville 
seront remis au meilleur peintre et au meilleur sculpteur. 
les amateurs ne vont pas se déplacer pour rien !

Comme dans son salon
Pour parfaire l'ambiance, de la petite restauration est 
proposée sur place, et le groupe de musique médiévale et 
folk, excalembour, sera sur place pour pousser la chanson-
nette à l'aide de leurs étonnants instruments. un concert 
aura lieu après le vernissage ainsi qu'à la suite du grand 
déjeuner du dimanche. on risque fort de s'y sentir aussi 
bien que dans son propre salon…

notons enfin que le 9e Salon des Jeunes Talents se tiendra 
parallèlement au Salon des 40, à l'espace nusser. Des 
artistes en herbe y exposeront leurs travaux, à la manière 
de leurs aînés. Des prix leur seront également décernés 
par la Ville.

La Salle des Fêtes à Saint-Louis
03 89 69 82 88 - Entrée libre
Ve.11 de 10h à 23h (vernissage puis concert à 18h), 
Sa.12 de 10h à 23h et Di.13 de 10h à 18h (déjeuner-concert à 
12h)

Un Salon réservé aux artistes amateurs du Grand Est

Expositions



e x p o S i t i o n S   >  n ove m b r e 2011 

27

jds

Anna Katharina Scheiddegger, Cor-
nelius Popovici, Silke Schmidt, olaf 
Mahlstedt, Frédéric Delangle, Tho-
mas Jorion, Alberto Adrian.
Du 21/10 au 20/11
16 rue Schlumberger - 03 89 45 53 92

Wintzenheim
Galerie du Lévrier
Aquarelles
oeuvres de Joseph Bauer et Félicité 
Bauer.
Du 11/11 au 13/11
30 rue Clemenceau - Entrée libre

Riquewihr
Galerie V. Ziminski
Peintures de Véronique Ziminski
les toiles «Le Bal», «Le Manège», 
«Riquewihr l’été» ou «Sous la pluie»,   
dénotent force, dynamisme et gaieté 
ainsi qu’une grande sensibilité. Véro-
nique Ziminski est représentée dans 
une dizaine de galeries en France 
et possède deux galeries person-
nelles, à Yvoire et depuis décembre 
à riquewihr.
Jusqu’au 31/12
51 rue Général de Gaulle - 03 89 71 73 96 
Entrée libre

Belfort
Galerie du Vieux Belfort
Nakashidze
Marie - Christine, Michel Clerc et 
Karine Cornu.
Jusqu’au 03/11
8 place de la grande Fontaine 
03 84 28 06 80 - Entrée libre

AUTRES LIEUX

Sélestat
Complexe  
Sainte-Barbe
7e Salon des Artistes  
et Auteurs d'Alsace
Sur 3 niveaux et 800m2 d'exposition : 
50 participants de toutes tendances, 
art et artisanat.
Du 05/11 au 06/11
Complexe Sainte-Barbe - 03 88 82 16 81  
Entrée libre

Colmar
Bibliothèque Municipale
Première de couverture
nous avons tous en tête un livre qui 
a particulièrement marqué notre vie. 
le collectif Chambre à Part a proposé 
à une soixantaine de photographes 
d'imaginer leur «Première de couver-
ture» le titre et l'auteur de l'ouvrage 
choisi accompagnent chaque oeuvre 
présentée. Vernissage le 4/11 à 18h30
Du 04/11 au 03/12
1 place des Martyrs de la Résistance
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Uffholtz
Abri-mémoire
L’enfant, la guerre - 
Exposition bilingue 
français allemand
«Je ne joue plus à la poupée. 
C’est si petit des poupées… 
Elles n’ont rien à faire dans 
une guerre.»  Piete Kuhr, 
jeune Allemande de 12 ans 
en 1914, résume l’essentiel : 
la guerre n’est pas un jeu et  
ne devrait en rien concerner 
les enfants. Pourtant, dans 
une société toute entière 
convertie à la guerre, les 
e n f a n t s  d e v i e n n e n t  l e 
centre de tous les enjeux, 
et, comme le reste de la 
population, voient leurs 
conditions de vie boule-
versées. Si le front les fait 
victimes, l’arrière les veut 
acteurs et l’Histoire comme 
la littérature les érigent en 
témoins.
Jusqu’au 29/01
1 rue du Ballon - 03 89 83 06 91 
Entrée libre

Burnhaupt-le-Haut
Chantal Wild 
Surya
Portes ouvertes
exposition de Talents cachés 
en peinture et sulpture.
Du 26/11 au 28/11
16 rue Binnen - 03 89 48 79 78  
Entrée libre

Ferrette
Communauté de 
Communes du 
Jura Alsacien
Compagnie Tohu Bohu - 
photographies
A l'occasion de ses 20 ans 
d'existence, la compagnie, 
propose un survol du par-
cours du Théâtre Tohu-Boh. 
nombreuses créations aux 
univers singuliers de plas-
ticiens, Daniel Depoutot, 
rolf Ball, A voir également 
une lisibilité des nombreux 
happenings «tout-terrain» 
avec les marionnettes, dans 
le champs social et les pro-
jets de développements en 
Afrique et ailleurs.
Du 04/11 au 13/11
3a route de Lucelle - 
03 89 08 24 00

Saint-Amarin
Salle Le Cap
7e Salon Amarin 
une centaine de peintres 
et de sculpteurs exposent 
environ 500 oeuvres de dif-
férentes techniques.

S a l o n  p a r r a i n é  p a r  l e 
peintre Jean-Paul Surin et 
le sculpteur Jean-François  
Gambino, deux artistes de 
renommée internationale.

Vernissage et remise des 
prix le 19/11 à 18h30.
Du 19/11 au 20/11
Place des Diables Bleus - 
03 89 82 62 05 - 3 € - Gratuit 
pour les - de 16 ans.

Illzach-Modenheim
Espace 110
Hansi
rétrospec tive or iginale 
de l 'œuvre de Hansi, en 
partenariat avec le Musée 
H ansi  d e r i qu ew ihr,  e t 
Tom Borocco, lithographe 
attitré de Bédéciné.   Dans 
le cadre «de la carte postale 
à l'affiche» en passant par 
des pierres lithographiques, 
aquarelles, i l lustrations, 
vaisselle.   le public assiste 
à une véritable démons-
tration du talent de Hansi, 
ce touche-à-tout de génie, 
graveur à l'eau forte, aqua-
relliste, imagier populaire, 
écrivain, historien, qui a 
marqué son époque.

Conférences  : une vie pour 
l'Alsace, le 20/11 à 16h par 
Yannick Scheibling.

l'évolution de la lithogra-
phie des origines à nos 
jours, le 19/11 à 18h par Tom 
Borocco.

Inauguration le 28/11 à 
18h30 .
Du 29/10 au 31/12
1 avenue des Rives de l'Ill - 
03 89 52 18 81 - Entrée libre

Soultzmatt
Espace  
des Sources
Lieux mythiques  
dans le Rhin Supérieur
H i s t o i r e s ,  l é g e n d e s , 
mémoires d ’ant an… le 
rhin Supérieur, ses tradi-
tions et ses trésors sont 
c o n t é s  à  t r a v e r s  c e t t e 
exposition, fruit de la colla-
boration entre les régions 
touristiques allemandes, 
françaises et suisses.
Jusqu'au 09/11
5 rue Nessel - 03 89 47 00 06 
Entrée libre

Cernay
Espace Grün
Portraits photographiques
responsable de l'animation 
à l'Institut St-André, Chris-
tophe Gaschy nous invite à 
partager la vie de ce petit  
village qu'est l'Institut. Ses 
por traits dégagent une 

Rixheim > Musée du Papier Peint

Au royaume des 
petits princes
Le musée du papier peint présente une nouvelle 
exposition : Au royaume des petits princes, le papier 
peint pour chambre d’enfant. Une plongée dans 150 
ans de décor, depuis le graphisme des livres illustrés 
du XIXe siècle jusqu’aux stickers des années 2000.

S’il est aujourd’hui presque inconcevable de ne pas déco-
rer et égayer la chambre de son enfant avec du papier 
peint coloré, graphique et joyeux sur les murs, la donne 
était totalement différente il y a 150 ans. «  Jusqu’à la fin 
du XIXe siècle, les enfants travaillent à partir de 7 ans, de 8 à 
10 heures par jour. Le papier peint pour enfants est réservé à 
une élite qui se démocratise lentement. Et ce sont les Anglais, 
précurseurs dans la psychologie de l’enfant, qui vont se 
rendre compte de ses besoins spécifiques à partir de 1870 et 
vont réaliser des papiers peints proches du livre illustré, éven-
tuellement avec de grands artistes comme Kate Greenaway », 
commente Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice du 
musée.

Au début du XXe siècle, à l’époque de l’Art nouveau et 
de l’Art déco, la frise apparaît dans les chambres, posée 
au milieu du mur, à hauteur d’enfants. on l’associe avec 
un papier peint neutre, on la coordonne avec un rideau. 
le papier peint reflète les premiers loisirs des enfants : le 
cirque, la musique, la danse, les jeux…

Des thèmes immuables
le papier peint est aussi révélateur de la façon dont on 
perçoit les enfants : le rose pour les filles, et le bleu pour 
les garçons à partir des années 30. un sexisme qui se 
retrouve jusque dans les années 80 : des pierrots sur fond 
rose d’une mièvrerie accablante pour les filles, des foot-
balleurs américains exaltant la virilité des garçons.

la visite de cette exposition est aussi une plongée dans la 
mode de chaque époque : depuis l’orange et le marron des 
seventies avec des grands motifs, jusqu’aux panoramas et 
stickers des rues de new-York dans les années 2000. Mais 
d’autres thèmes traversent les âges : la musique, le sport, 
les héros de BD, la nature…   S.B

Musée du Papier Peint à Rixheim
03 89 64 24 56 68 - 5/7€
Jusqu’au 31/12/12

Le papier peint pour enfant a aussi une visée éducative, 
avec quelques mots de vocabulaire

Expositions
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harmonie qui irradie ses clichés, 
vivants et joyeux.
Jusqu'au 19/11
03 89 75 74 88
32 rue Georges Risler

Pfastatt
Foyer Saint-Maurice
Le monde à l'envers
exposition de peintures sous  
verre  par Michèle Bruel.
Du 04/11 au 06/11
1 rue de la Concorde

Mulhouse
Foyer Sainte-
Geneviève
21ème Exposition 
Artisanat et Peintures.
Du 19/11 au 20/11
17 rue du Printemps

Wittelsheim
Salle Charles Sauter
Gravures et Arts numériques
Jean riedweg présente des 
œuvres autour du thème des 
Mines de Potasses.
Du 07/11 au 25/11

Expositions



30

Soultz
Halle aux Blés
Expo photo
organisée par la Focale de 
Soultz.
Du 11/11 au 13/11
Place de la République 
Entrée libre

Thann
Hôtel de Ville
Pat Thiébaut
Pat Thiébaut, auteur illus-
trateur alsacien, présente 
ses derniers livres, dessins 
et cartes. 
Du 11/11 au 20/11
rue des Généraux-Ihler 
Entrée libre

Colmar
Koïfhus
Unique au monde 
Jamais une telle quantité 
d'ar tisanat indien a été 
réuni sur un même lieu, 
textiles d'ameublement et 
d'accessoires mais égale-
ment d'objets d'art.  Trois 
régions de l'Inde sont mises 
en avant  : le Cachemire, 
le rajasthan et le Gujarât.          
le Cachemire est réputé 
pour son raffinement avec 
des châles, des tapis et des 
objets peints en papier 
mâché. le rajasthan est 
connu p our son savoir-
faire dans les mélanges de 
couleurs avec l'élégance 
de Jaipur, nappes, quilts 
et tissus d'ameublement 
chatoyant. le Gujarat enfin, 
a  su conser ver  ses t rès  
anciennes traditions avec 
un artisanat authentique, 
déclinant patchworks, sacs, 
objets d'art ancien…
Du 26/10 au 13/11
29 Grand'Rue - Expo-vente 
ouverte de de 10h à 19h - 
06 83 32 39 80 - www.art-indien.
com - Entrée libre

Soultzmatt
Caveau  
de la Vallée Noble
La Semaine  
du Petit Format
14 artistes exposent autour  
de Georges Karleskind et 
Marie-rose Gutleben.

lectures de textes sur les  
Saisons, le 26/11 à 16h30.
Du 26/11 au 04/12
Entrée libre

Huningue
Le Triangle
Photo Club du Rhin
Présentation de portraits, 
paysages, natures mortes, 
nus artistiques, macropho-
tographie… noir & blanc 
et couleur, argentique ou 
numérique.
Du 04/11 au 13/11
3 rue de Saint-Louis 
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Mulhouse
Gare Centrale
Les étapes de l'aventure 
ferroviaire en Alsace
Cette exposition réalisée 
par le Pôle documentaire de 
la Fonderie évoque le rôle 
central de Mulhouse dans  
l'histoire du rail.
Du 22/11 au 14/01

Kingersheim
Les Sheds
Si l'énergie  
m'était comptée
Cette exposition régionale 
itinérante articulée en 4 
thèmatiques  : «produire, 
consommer, risquer, maî-
triser», définit l'énergie et 
explique ses principales 
manifestations, informe sur 
la production, la consom-
mation et sur leurs enjeux, 
présente les risques sur 
l 'environnement et pro-
pose des solutions pour la 

Mulhouse > Musée des Beaux-Arts

Péplum
Le peintre mulhousien Bernard Latuner explore 
depuis des années le thème du péplum. Un travail à 
découvrir au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

Du pain, des jeux, du sang. Bernard latuner nous plonge 
dans l'Antiquité à travers le péplum, genre cinématogra-
phique qui a connu son heure de gloire dans les années 
60 et remis au goût du jour dans les années 2000. Ses 
tableaux sont autant de clins d'œil aux films du genre, 
avec les acteurs qu'on s'amusera à reconnaître : Charlton 
Heston dans Ben Hur, Marlon Brando dans Jules Cesar, 
russel Crow dans Gladiator, Colin Farrell dans Alexandre...
Mais le propos va plus loin, Bernard latuner se servant 
de ce genre grandiloquent, alliant l'histoire, la religion, 
la violence, la mégalomanie, l'érotisme, pour critiquer la 
société actuelle. Ainsi, dans ces scènes d'un autre temps 
voit-on un char de guerre déchiré la toile avec un canon 
pointé directement sur celui qui regarde, ou encore la 
chute d'une statue qui nous rappelle étrangement celle 
de Saddam Hussein sur une place de Bagdad. Conquêtes 
romaines et guerre en Irak, même combat, semble nous 
dire Bernard latuner, qui dresse des parallèles étonnants 
entre hier et aujourd'hui.

Un jeu sur les images
outre ses toiles en grand format liées à des scènes de 
film, Bernard latuner s'est amusé à reconstituer une ville 
romaine en polystyrène, composée de sa ville basse, de sa 
cité administrative, de son palais… Il a aussi photographié 
Barbie et Ken, baigneurs et G.I. Joe, les mettant en scène 
comme pourrait le faire un enfant, sauf que le regard est 
plus adulte (scène de torture ou érotique). les associa-
tions, superpositions ou juxtapositions des images, de 
photos avec de dessins, du noir et blanc et de la couleur, 
constituent un jeu sans fin. et une lecture très personnelle 
du monde d'aujourd'hui.    S.B

Musée des Beaux-Arts à Mulhouse 
03 69 77 90 90 - Entrée libre
Jusqu’au 15 janvier

La ville romaine en polystyrène et en miniature
©
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maîtrise de l'énergie au quotidien. 
À la fois ludique et scientifique, ce 
programme s'adresse à tous et en 
particulier aux jeunes. le visiteur 
pourra apprendre par le jeu, l'obser-
vation et l'expérience.
Du 03/11 au 23/11
2a rue d'Illzach - 03 89 33 62 20 - Visites 
guidées pour les groupes (inscription 
obligatoire) du Lu.au Ve. de 8h30 à 16h30

Colmar
Maison d’accueil  
du Diaconat
Lucienne Voirgard 
Peintre de Pont à Mousson.
Jusqu'au 07/11
Salon rose - 03 89 21 26 05 
Entrée libre

Cernay
Médiathèque
New-York City, la star - 
photographies par Paul Kanitzer
Photographe professionnel depuis 
1963, Paul Kanitzer est spécialiste en 
documentation urbaine et illustration 
nature. Il est membre fondateur du 
collectif de photographes «Chambre 
à part» et commissaire d'exposition 
pour «Photographes en Alsace» à la 
Filature / Mulhouse.

le 15/11 à 19h  : Visite de l'exposition 
en compagnie de l'artiste.
Jusqu'au 29/11
15 rue James Barbier -  03 89 75 40 26 
Entrée libre

Village-Neuf
Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Louis 
Huningue
Peinture de Bernadette Diemer
Peindre, c'est la liberté de dire ou ne 
pas dire, de laisser une porte ouverte 
à l'imaginaire ou à l'irrationnel. l'art 
contemporain peut aussi être un 
moyen de mobiliser des idées collec-
tives, et de faire avancer des projets, 
en accrochant le visuel, en inter-
pellant l'émotif et la conscience de 
chacun, par des vibrations transmises 
par les formes et les couleurs.
Du 07/11 au 19/11
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49 
Entrée libre

Wettolsheim
Maison Saint-Marc
Pour la troisième année consécutive, 
les trois complices exposent. rose-
monde (peinture naïve), Jean Michel 
Peltier (sculpture sur bois), eric Strub 
(peinture à la bombe aérosol), font 
découvrir leurs dernières réalisations.

Vernissage le 5/11 à 17h.
Du 05/11 au 06/11
Place de la Mairie - 06 11 572 792 
Entrée libre

Expositions
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Wittenheim
Médiathèque
Peintures à l’huile et à 
l’acrylique par Nicole 
Masson-Wisz
Du 07/11 au 03/12
1A rue des Mines - Entrée libre

Village-Neuf
RiveRhin
Nos artistes ont du talent
les artistes amateurs et les 
collectionneurs de Village-
neuf et des environs sortent 
de leurs ateliers. Peintures 
de toutes sortes et de tech-
niques diverses (acrylique, 
aquarelles, huile), généa-
logie, poterie, travaux sur 
verre, céramique, photogra-
phies et collections insolites 
seront mis en scène.
Du 12/11 au 13/11
Boulevard d'Alsace - 
03 89 67 67 84 - Entrée libre

Fortschwihr
Salle communale
11e exposition Fort'Art sur 
le thème du Chocolat
Peintres, sculpteurs, pho-
to gr ap h es ,  vous feront 
découvrir leurs talents. Avec  
la participation des appren-
tis pâtissiers-chocolatiers 
du CFA rudloff de Colmar  
et le soutien de la Chambre 
de Métiers d'Alsace.Invitée 
d'honneur : nicole Gilles.
Du 09/11 au 12/11
Place de la Mairie

Saint-Louis
Salle des Fêtes
17e Salon des 40
Voir notre article p.26
Du 11/11 au 13/11
place Georges Gissy - 
03 89 69 82 88 - Entrée libre

Niffer
Salle  
multi-activités
Nif'Art
les œuvres des ar tistes 
du village et alentours  : 
p e i n t u r e s ,  a q u a r e l l e s , 
sabots transformés, bijoux, 
sculptures, pergamanos, 
recycling, photos….

Buvette et pâtisserie sur 
place les deux jours, petite 
restauration le dimanche 
midi.
Du 05/11 au 06/11
Entrée libre

Brunstatt
Salle municipale 
des sports
Brun'Art 2011
A v e c  d i v e r s e s  f o r m e s 
artistiques  : peintures à 
l'huile, acryliques, dessins, 
gouaches, sculptures et 
a u t r e s  t e c h n i q u e s .  u n 
thème est  prop osé aux 
artistes sans obligation d'y 
participer.
Du 26/11 au 27/11
Rue du Bitz

Illfurth
Salle polyvalente
22e Salon de Peinture, 
Sculpture et Artisanat
Commissaire Jean-Marie 
Z acchi ,  p e intre of f ic ie l 
de la Marine française, la 
marraine est Marie-France 
S an qu er qui  a  eu l e  1e r 
prix pour ses aquarelles. 
organisation  : la musique 
Saint Martin d'lllfurth. Cette 
année exceptionnellement 
Jean-Marie Zacchi animera 
un café des arts le 13/11 
jusqu'à 21h. Avec la parti-
cipation des écoles de la 
ComCom d'Illfurth. Plus de 
80 peintres sont attendus.
Du 12/11 au 13/11
03 89 07 06 54 - 2,50€

Expositions

Karlsruhe > Kunsthalle

La beauté et la mort
A travers 125 œuvres signées des plus grands 
maîtres (Chardin, Goya, Manet…), la Kunsthalle de 
Karlsruhe expose la nature morte animalière, de la 
Renaissance à l'époque moderne.

C'est une première mondiale claironne fièrement la 
Staatliche Kunsthalle  : une exposition sur l'histoire 
de la nature morte animalière entre le XVIe et le XXe 
siècle. A travers 125 œuvres, dont 90 prêtées par les 
plus grands musées du monde, c'est un panorama 
complet de ce genre qui est offert, avec des artistes 
tels que Dürer, rubens, Metsu, Chardin, Goya, Manet, 
ensor…Cette exposition prend comme point de 
départ les collections de la Kunsthalle : Fyt, Van Aelst, 
Weenix, De largillierre et Chardin… S'ensuit un extra-
ordinaire catalogue  : le développement de ce genre 
en Flandres au XVe siècle, l'âge d'or hollandais du XVIIe, 
les natures mortes françaises du XVIIIe, les œuvres 
impressionnistes et expressionnistes du XIXe et XXe. 
Cette exposition montre ainsi l'évolution du regard 
des peintres mais aussi les liens de parentés entre des 
artistes de différentes époques.

Kunsthalle, Karlsruhe
du 19 novembre 2011 au 19 février 2012
Hans-Thoma-Strasse 2-6 - Karlsruhe

Lörrach > Museum am Burghof

La Regio jusqu’au XXe

Le Museum am Burghof ouvre une nouvelle section 
sur le XXe siècle, complétant ainsi son panorama 
sur la région des trois frontières.

Ancré dans la région des trois frontières, le Museum am 
Burghof s’interroge dans son exposition permanente 
sur cette particularité : quels sont les points communs 
et les différences dans la regio  ? Comment les trois 
nations qui se la partagent sont-elles apparues ? et 
comment les frontières influent-elles sur la vie quoti-
dienne des habitants  ? Cette exposition permanente 
intitulée expoTrirhena débute à l’époque romaine 
et file jusqu’à nos jours, puisqu’une nouvelle section 
consacrée au 20e siècle est maintenant ouverte au 
public.

Museum am Burghof
Baslerstrasse 143
Adhérent au Pass Musées

Chez nos voisins!
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Thann
Temple protestant
J'aurai l'air d'être mort - Dialogue 
entre le Petit Prince et la Bible
«L'essentiel est invisible avec les yeux 
et l'on ne voit bien qu'avec le cœur.» la 
jeune photographe Christine Preiss 
propose un regard original entre le 
chef d'œuvre de Saint-exupéry et la 
Bible.

le 30/10 à 11h30, inauguration de 
l'exposition proposée dans le cadre 
du 850e anniversaire de la ville de 
Thann.
Du 30/10 au 06/11
14 rue du Temple - Entrée libre

Mulhouse
Temple Saint-Etienne
Vue de l'intérieur  
- Habiter un immeuble  
en Île de France de 1945 à 2010
expostion dans le cadre des Journées 
européennes de l'architecture.
Du 05/11 au 20/11
Les Ve. Sa. et Di. - Entrée libre.

La mélodie des mots
Messa Saltzmann présente des textes 
sur cartes postales, sur parchemins. 
Des textes sur toutes les circons-
tances de la vie, mais aussi issus de 
ses livres…
Du 26/11 au 18/12
03 89 75 88 26 - Entrée libre

Crèches du monde
Inauguration le Sa.26/11 à 11h30.
Du 26/11 au 24/12
03 89 32 58 58 - Entrée libre

Journée contre la violence  
à l’égard des femmes
Inauguration de l'exposition le 25/11 
à 18h30 avec une soirée musicale 
et festives à 20h30 (comprenant la 
participation de groupes de jeunes et 
chorales hip-hop, rap et gospel, issus 
des quartiers de Mulhouse).
Du 26/11 au 24/12
03 89 46 58 25 - Entrée libre
Place de la Réunion

Ingersheim
Villa Fleck
Dialogue
Gravures sur bois, techniques mixtes, 
sérigraphies, collages, CAo… de 
Frédéric Kuhlmann et Maurice Cluzel.
Du 05/11 au 06/11
03 89 27 90 15 - Entrée libre

Plus vrai que nature
Peintures à l'huile de Karine Witz et 
Joël ochs.
Du 12/11 au 13/11
03 89 27 90 15 - Entrée libre

Séquences 
Photographies de Christian Masson.
Du 19/11 au 27/11
03 89 27 90 15 - Entrée libre
3 route de Colmar

Expositions
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Musique
Concert de la Toussaint
Société  
de Chant Sacré
Œuvres de J.S. Bach (Brich 
dem Hungrigen dein Brot, Es 
wartet alles auf dich), Brahms 
(Vier ernste Gesänge).
Ma.1 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 54 27 66 - Plateau

Concert de gala
Musique  
de Vieux-Thann
Sa.5 à 20h
Salle polyvalente, Vieux-
Thann - 06 86 97 35 15 - 8€

Musique vocale
Chœur Mosaïques
Musique anglaise autour de 
la messe de Byrd.
Sa.5 à 20h30
Temple Saint-Jean, Mulhouse
Di.13 à 17h
Eglise, Dannemarie
03 89 52 70 39 - Plateau

Musique vocale
Lueurs du Nord 
Par le chœur des enseignants 
de Ribeauvillé.
Sa.5 à 20h
Eglise, Ammerschwihr
03 89 47 12 24 - Plateau

Musique vocale
Hélianthus
Chansons contemporaines 
de la variété française.
Sa.5 à 20h30, Di.6 à 16h,  
Sa.12 à 20h30
Salle polyvalente, Folgensbourg
03 89 68 75 79 - Entrée libre

Concert
Heures Musicales
Hélène Herzberger, piano 
(Sa.5), Carte blanche à Daniel 
Morlier (Sa.12), ensemble 
Kantiga Alteli, chants judéo-
espagnols (Sa.19) et Musique 
en famille (Sa.26).
Les Sa. à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Plateau

Solidarité
Orphéon
Di.6 à 16h
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, 
Meyenheim
06 15 93 32 11 - Entrée libre, 
plateau au profit de l'ARAME 
(aide aux enfants cancéreux)

Musique sacrée
Immortel Bach
Par l’ensemble Ripieno.
Di.6 à 10h
Temple St-Paul, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Plateau

Musique vocale
Chorilla
Perosi, Bruckner, rheinber-
ger, Mendelssohn, Victoria, 
Kodaly, Busto et Franck.
Di.6 à 17h - Eglise, Carspach
Di.13 à 17h - Eglise, Grentzingen
03 89 40 58 15 - Plateau 

Récital
Duo orgue violon
Par Pascal Reber (orgue)  
et Odile Meyer-Siat (violon)
Bach, Mozart et Biber.
Di.6 à 16h30 - Eglise, Landser
03 89 81 31 05 - Plateau

Récital
Trio
Par Claire Thirion et Michaël 
Taf foreau (v io loncel les) , 
Karine Sélo (piano).
Mendelssohn, Menotti...
Di.6 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

Musique vocale
Via !
Par les Clandestiennes.
neuf femmes chantent à 
pleine voix des chants de 
travail, d'amour, des chants 
du départ, ou d'hommes 
en lut te. un concer t en 
mouvement autour des 
chants populaires italiens, 
en dialecte ou en albanais. 
le spectateur est invité à 
emboîter le pas pour un 
périple musical… au cours 
duquel il pourra découvrir 
les œuvres du 1% artistique 
(décret de 1951) de l'univer-
sité de Haute Alsace.
Lu.7 à 18h
Campus Illberg, allée centrale, 
départ devant l'œuvre de 
Descombin, Mulhouse
03 89 33 64 76 - Accès libre

Concert
La harpe et le cor
P a r  l e s  p r o f e s s e u r s  d u 
Conservatoire de Saint-Louis.
Présentation des instru-
ments sur des œuvres allant 
de rossini à Spark, en pas-
sant par Gabriel Fauré.
Ma.8 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis, 
Auditorium
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Mulhouse> La Filature> OSM

La musique  
française portée  
par deux Anglais
Dans le cadre de la manifestation Orchestres en fête, 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse propose un 
programme 100% français avec Dubois, Chausson, 
Saint-Saens et Poulenc.

le compositeur français Théodore Dubois, artiste en 
résidence à l’orchestre symphonique de Mulhouse à titre 
posthume, est à l’honneur cet automne. Si les concerts 
du 28 et 29 octobre ont permis de confronter Théodore 
Dubois à des compositeurs romantiques allemands 
comme Strauss et Brahms, ceux du 25 et 26 novembre 
permettront de le situer par rapport à ses compatriotes 
que sont Chausson, Saint-Saens et Poulenc.

Ce programme 100% musique française commencera 
avec Théodore Dubois, le plus ancien de tous. Mais quand 
on sait qu’ernest Chausson est mort en 1899, la même 
année où est né Francis Poulenc, on comprend que l’on 
va entendre l’évolution de la musique classique en France 
sur un siècle et mesurer l’influence des uns sur les autres. 
et notamment celle de Camille Saint-Saens, qui grâce à sa 
longévité, fut un témoin de nombreux courants.

Pour porter cette musique française, on retrouvera deux 
Britanniques. le concert sera dirigé par Julia Jones, 
qui officie à la tête du théâtre national de São Carlos à 
lisbonne et de l’orchestre symphonique national du Por-
tugal, et qui a joué dans les plus grandes maisons d’opéra 
(à Covent Garden, à Berlin, à Bâle, à Gênes, à Toronto…)

le jeune violoniste Alexander Sitkovetsky, de plus en 
plus demandé comme soliste, sera également sollicité. 
Il joue depuis quelques années dans la cour des grands : 
l’orchestre philharmonique royal, le BBC concert orches-
tra, l’orchestre de chambre de Moscou…

La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/26€ 
Ve.25 et Sa.26 à 20h

Julia Jones dirigera ce concert de musique française

Musique
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Informations et réservations
service de la Culture 03 89 57 88 11

ONE MAN SHOWCONCERTS

Gravures et Arts numériques
avec des œuvres autour du thème des mines de potasse 

par Jean Riedweg

Mairie - Salle d’Exposition Charles Sauter

du 7 au 25 novembre
aux heures d’ouverture de la mairie 

et dimanche 20 nov. de 10h à 17h.

avec Mary’s
Jeu. 24 nov. de 14h30 à 18h - Salle Grassegert - 4 € l’entrée

Très très haut débit

NGV Gospel & Praises

La Follia
“Le violon français des Lumières“

Concert soutenu par le Conseil Général du Haut-Rhin

Sam. 12 novembre - 20h30
Salle Grassegert

Tarifs : 25 € / réduit : 20 €

Sam. 5 novembre - 20h30
Salle Grassegert

ENTRÉE LIBRE

Dim. 27 novembre - 17h
Église St Michel

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

THÉ DANSANT

OLIVIER
DE
BENOIST
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Mulhouse > Cité de l'Automobile 

Jouer pour un jouet 
Dans l'écrin de la Cité de l'Auto, plusieurs centaines 
de musiciens, de danseurs et de comédiens, jeunes 
et moins jeunes, se relaieront dans un but caritatif : 
offrir un jouet pour Noël aux enfants qui n'ont pas 
toujours la chance d'en avoir un.

Jouer pour un jouet, c'est un week-end de musique, de 
danse et de bonne humeur au sein même de la Cité de 
l'Automobile. ou quand le caritatif rencontre le festif. 
le principe est simple comme bonjour  : chaque visiteur 
ramène un jouet ou un livre neuf, valable comme ticket 
d'entrée à la manifestation. Sont les bienvenus  : ours en 
peluche, poupées, trotinettes, rollers, jeux de société, 
figurines Goldorak… heu, non, ça c'était de mon temps… 
figurines Gormiti, plutôt  ! les jouets sont ensuite redis-
tribués à trois associations, la Croix rouge, le Secours 
Populaire et Caritas-Secours Catholique, qui donneront 
les jouets aux enfants défavorisés de Mulhouse et de sa 
proche région.

Des animations à la pelle
en plein milieu des voitures de légende de la collection 
Schlumpf, le week-end verra se succéder, pêle-mêle  : 
l'orchestre symphonique et l'orchestre d'harmonie du 
Conservatoire de Mulhouse, les classes des Conserva-
toires de Colmar et de Saint-louis, les troupes Intermezzo, 
Tempo-Primo, les Petits vents, les Zéoliens, ainsi que les 
chorales des Chams… Attention, c'est reparti, reprenez 
votre souffle. Vous pourrez également applaudir des 
ensembles de guitares, de clarinettes, d'accordéons, de 
harpe et les chorales d'enfants du Conservatoire. Bien sûr, 
les sections théâtre et danse seront aussi de la partie. Mais 
ce n'est pas tout !

Michaël Lonsdale en parrain de prestige
la Cité de l’Auto accueillera avec enthousiasme le parrain 
de cette 10ème édition de Jouer pour un Jouet, l'acteur 
Michaël lonsdale. en effet, le comédien, primé aux Césars 
2011 pour sa performance inoubliable dans le carton 
cinématographique Des hommes et des dieux, sera présent 
lors de la journée du samedi, dans un premier temps aux 
alentours de 17h pour une interview littéraire autour de 
ses travaux d'écriture. et dans un deuxième temps en 
représentation le soir, à 20h, en compagnie du pianiste 
Patrick Scheyder et de la comédienne Monique Scheyder 
pour le spectacle musical Musiques aux jardins.

l'an passé, plus de 3000 jouets avaient été récoltés à 
l'issue du week-end. un chiffre légèrement en-déça des 
résultats de 2009. Il ne tient donc qu'à vous de briser tous 
les records de dons de joujous les 19 et 20 novembre 
prochains.

Cité de l'Automobile à Mulhouse
03 89 33 23 23 - Tarif : un jouet neuf ou en très bon état (ou 
l'entrée sans jouet à 8,20€)
Sa.19 de 15h à 23h et Di.20 de 10h30 à 18h

Ciné-concert
Entr'Acte
Film muet de René Clair, 
musique d'Erik Satie (version 1) 
et création musicale Christoph 
Ehrenfellner (version 2), par 
l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, direction Enrico 
Calesso.
C o n t e  e n f a n t i n ,  c o n t e 
surréal is te,  lé gende ou 
songe… le rêve sera bien 
présent. erik Satie avait 
composé la musique de 
ce film en 1924. Christoph 
ehrenfellner, compositeur 
en résidence, proposera 
une nouvelle partition.
Je.10 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Concert de gala
Harmonie  
des Mines
Tc h a i k o v s k y,  S i b é l i u s , 
Houben, Mertens, Schwarz, 
Hosay, elfman et Sparke.
Ve.11 à 15h
Salle Jean-Marie Pfeffer, 
Richwiller - Entrée libre

Récital
Orgue et flûte
Par Mathieu Freyburger.
Sur le thème de l'opéra.
Sa.12 à 20h
Eglise, Vieux-Thann
03 89 37 40 04 - Plateau

Musique vocale
Mille voix  
pour la paix
Concours de chants spécial 
variétés françaises ouvert 
aux amateurs. Sélection 
(9h-18h), résultats (19h) et 
spectacle final (20h).
Sa.12
Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - 8€

Concert de gala
Musique de 
Bitschwiller
Avec la Musique Municipale 
de Wittelsheim.
Sa.12 à 20h
Salle des Fêtes, Bitschwiller
06 70 18 77 43 - 7€

Variétés et bal
Südtiroler 
Spitztbaum
Sa.12 à 20h30
Salle polyvalente, Masevaux
03 89 48 74 13 - 12,50/16/23/32€

Musique vocale
Arcadia
Mozart, nino Ferrer, leo-
nard Cohen, Jacob de Haan, 

Jill Jackson, Henry Mancini, 
Goldman, musique du 15e 
siècle et chants japonais.
Di.13 à 16h30
Eglise Saint-Esprit, Cernay
03 89 62 78 59 - Plateau

Concert
Clara Wieck 
Schumann
Par Armela Fortuna-Widmer 
(soprano), Danièle Misslin 
(narration), Didier Kleimberg 
et Jean-Luc Widmer (piano).
evocation historique.
Di.13 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Plateau

Récital
Arie Antiche
P a r  W i t t e - M a r i a  We b e r 
(chant) et Larissa Voedisch 
(piano).
Vivaldi, Gluck, Scarlatti…
Di.13 à 16h30
Association Aurora, Bettlach
03 89 68 11 95 - Plateau

Musique d'harmonie
Musique  
de Masevaux 
Di.20 à 16h30
Eglise, Kembs
06 81 19 13 18 - Plateau

Musique classique
Musique  
de Huningue 
Concert d’automne.
Di.20 à 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Harmonie Vogésia
Gabriel Chapouilly (orgue), 
direction de Valérie Seiler.
Sur  l e  th è m e d es  co m -
positeurs alsaciens, dont 
Frédéric unter f inger et 
nathan olff.
Di.20 à 16h
Eglise Ste-Marie, Wittenheim
03 89 52 85 10 - Plateau

Musique vocale
Chœur d’Hommes 
Liederkranz
Di.20 à 17h
Eglise St-Rémy, Hegenheim
03 89 70 04 49 - Plateau

Musique classique
Duo piano 
violoncelle
Par Michelle Monaton (piano) 
et Nathalie Villet te-Kuntz 
(violoncelle).
Œu v r e s  d e  B e e t h o v e n , 
Grieg et Piazzola.
Di.20 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, 
plateau au profit de l'association 
Les enfants de Tchernobyl

L’acteur Michaël Lonsdale (à droite) est le parrain de 
Jouer pour un Jouet cette année

Musique
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Musique d’harmonie
Harmonie Union 
Di.20 à 16h
Eglise Saint-Maurice, Pfastatt
06 09 09 28 64 - Plateau au 
profit de la rénovation du Foyer 
Saint-Maurice

Musique
Sax O Fun
A v e c  P h i l i p p e  G e i s s 
(saxophones), Marie Stoecklé 
( p i a n o) ,  M a x i m e  G a rc i a 
(dessin) et les élèves du 
Conservatoire de Saint-Louis.
Pro gr amm e p o ur  s a xo -
phone et piano avec un 
dessinateur,  autour des 
grands saxophonistes des 
années folles.
Ma.22 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis, 
Auditorium
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Concert de l'Avent
Chœur Lyrique 
d’Alsace
Mille et un rêves, mille et 
un chemins
Avec Estelle Ger thof fer t , 
direction Eric Vivion (ténor 
lyrique).
Ve.25 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Musique classique
Orchestre 
Symphonique de 
Mulhouse
Voir notre article p.34
Ve.25 et Sa.26 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/26€

Musique vocale
Chorale Fortuna
Avec la chorale 186 4 de 
Hégenheim, direction de 
Simone Zaug.
Sa.26 à 19h30
Salle des Fêtes Albert 
Schweitzer, Buschwiller
03 89 70 04 49 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Music'IllFest 2011
Harmonie Centre Haut-Rhin, 
direction Mimo Iliev.
Sur le thème des dessins 
animés.
Sa.26 à 20h
Salle polyvalente, Meyenheim
03 89 81 04 65 - 8/10€

Concert de l'Avent
Chœur Florijazz
Avec le chœur Madrijaz z 
(Lausanne), direction Erich 
Vogt.
répertoire gospel jazz.
Sa.26 à 20h
Eglise Saint-Esprit, Cernay
03 89 55 52 78 - Plateau

Musique de chambre
La Follia
Le Violon Français  
des Lumières
Co n ce r t i  p o u r  v i o l o n  d e 
Saint-George, Gaviniès et 
Blasius.
Di.27 à 17h
Eglise St-Michel, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Plateau

Musique vocale
L'amour inachevé
P a r  L a u r e n c e  H u n c k l e r 
(soprano) et Claude Sitterlin.
Œuvres de Verdi, Bellini, 
Puccini et Giordano.
Di.27 à 17h
Villa Fleck, 
Ingersheim
03 89 27 90 15  
Entrée libre, 
plateau

Concert  
de l'Avent
Maîtrise 
des 
Garçons 
de Colmar
Direction Arlette 
Steyer
Di.27 à 17h
Eglise Saint-Gall, 
Nieder- 
morschwihr
03 89 41 67 96  
Entrée libre

Concert de l'Avent
Noël russe 
Igor Morosow, trio Scherzo.
Di.27 à 17h
Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 6/10€

Concert de l’Avent
Musique  
de Carspach
Di.27 à 16h - Eglise, Carspach
03 89 40 23 23 - Plateau

Concert de l'Avent
Chœurs  
de l'armée russe
Me.30 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 20 68 92 - 28/38€

Police
Cantonale

Jurassienne

F
P
C
J

avec la participation de
la Fanfare de la Cavalerie de la Garde Républicaine

la Fanfare de la Police Cantonale Jurassienne

de la
Batterie des Grognards de Haute-Alsace
samedi 26 novembre - 20h30
Espace Dollfus & Noack - Sausheim

20ème
anniversaire

w w w. t a m b o u r s - b g h a . o rg

Musique
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Spectacles
Théâtre d'improvisation
Math d'impro
les com é diens doivent 
i m p r o v i s e r  d e  c o u r t e s 
h i s t o i r e s  à  p a r t i r  d e s 
informations données par 
l'arbitre ou par le public.
Je.3 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777 - 11/13€

Danse
Two Old Men
Voir notre article p.44
Je.3 à 19h30 et Ve.4 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Humour
Les Pestes
Dans une véritable satire, 
les pestes passent le couple 
moderne à la moulinette. 
Pourquoi fuir les hommes, 
tout en se débrouillant pour 
toujours les rencontrer ? le 
tour de force de ces pestes 
c'est de taper là où ça fait mal, 
c'est-à-dire là où les hommes 
et les femmes se rencontrent.
Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€

One Woman Show
Elisabeth Buffet
elisabeth Buf fet est une 
femme et elle souhaite le 
faire savoir. Mieux, elle veut 
que tous sachent ce que 
c'est, la vie d'une femme  ! 
Avec son univers décapant 
et si personnel, elle raconte 
ses ami(e)s, ses amours… 
mais surtout ses ennuis.
Ve.4 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 28€

Théâtre
Le salon d'été
De Coline Serreau, par la Cie 
du Rideau Rouge.
Cette pièce est une évo-
cation de la vie de trois 
q u a r t e t t e s  v o c a u x  a u x 
moments forts de la fin du 
19e siècle, de la guerre de 
1939-1945 et de l ’entrée 
dans le 21e siècle. l’évolu-
tion des mœurs, qui en est 
un des propos principal, 
met pourtant en lumière la 
permanence des relations 
et des sentiments humains, 

e n t r e  a m o u r,  j a l o u s i e , 
petites mesquineries et 
grands malentendus. 
Ve.4 à 20h30
Espace Le Trèfle, Ungersheim
03 89 48 86 31 - 2/5/7€

Danse
La Source
En direct de l'Opéra de Paris 
et en qualité numérique 
s u p é r i e u r e ,  a v e c  J e a n -
Gui l laume Bar t ,  mise en 
scène Marc-Olivier Dupin.
la Perse légendaire sert de 
décor aux amours contra-
riés du chasseur Djemil, 
de la belle nouredda et de 
l'esprit de la source, naïla.
Ve.4 à 19h30
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 12/20€

Danse
Opus Corpus
Voir notre article p.46
Ve.4, Sa.5 à 20h et Di.6 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - 5,5/10/14/22/32€
Sa.26 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,5/10/14/22/32€

Théâtre
Les Combustibles
Par la Cie Mosaïque.
la ville est assiégée. Dans 
l'appartement du Profes-
seur, où se sont réfugiés son 
assistant et Marina l'étu-
diante, un seul combustible 
permet de lutter contre le 
froid : les livres…
Ve.4, Sa.5 à 20h30, Di.6 à 17h, 
Ve.11, Sa.12 à 20h30, Di.13 à 
17h, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/12€

Théâtre alsacien
Uf Guffa u' Nodla
De Ray Cooney, adaptation 
Michel Schutz par le Théâtre 
Alsacien de Marckolsheim.
le chômage a fait d'ernest 
Schwan un être inventif 
et insinueux  ! A l'insu de 
son épouse, à laquelle il 
cache l'accablante vérité 
depuis 2 ans, il tire profit 
de la complexité de l'admi-
nistration française, pour 
maintenir son niveau de 
vie. Jusqu'au jour où un 
contrôleur débarque dans 
son domicile pour vérifier le 
bien fondé des nombreuses 
prestations versées.
Ve.4, Sa.5, Ve.11, Sa.12 à 20h15, 
Di.13 à 14h30, Sa.19 à 20h15, 
Di.20 à 14h30 et Ve.25 à 20h15
Cercle St-Georges, 
Marckolsheim
03 88 92 56 98 - 5/8€

Mulhouse> La Filature

La Bohème
Après une création contemporaine avec La nuit de 
Gutenberg, l’Opéra national du Rhin enchaîne avec un 
classique du répertoire : La Bohème de Puccini. Un 
moment de grande émotion.

Tous ceux qui aiment l’opéra savent que La Bohème est un 
des chefs d’œuvre du répertoire. Tous ceux qui n’aiment 
pas ou ne croient pas aimer pourraient changer d’avis en 
assistant à La Bohème car c’est l’une des œuvres les plus 
accessibles au grand public. et pour cause, elle s’inscrit 
dans une démarche vériste, un mouvement artistique 
italien du XIXe siècle qui se veut le reflet de la réalité : ainsi, 
le compositeur évoque des êtres humains ordinaires aux-
quels le public peut s’identifier.

l’histoire est simple : un peintre, un philosophe, un musi-
cien et un poète mènent la vie de bohème dans le Quartier 
latin à Paris. Ils ont froid, ils ont faim, ils n’ont pas un sou 
mais rêvent de gloire. les amours se font et se défont, 
qu’ils soient juvéniles ou plus expérimentés. et puis, il y a 
Mimi, dont le poète tombe follement  amoureux, mais qui 
est gravement malade.

Une œuvre très actuelle
Ce qui ressort de cet opéra, c’est un formidable souffle 
de vie  : sentiment de nostalgie, bouffée de tendresse, 
humour désenchanté, bonheur fragile, touche tragique… 
robert Carsen, le metteur en scène de cet opéra, habi-
tué de l’onr puisqu’il a monté l’an dernier Richard III et 
L’Affaire Makropoulos, aborde l’œuvre de Puccini avec des 
symboles, des suggestions, sans vouloir imposer d’images 
au spectateur. Autant dire que l’on sera dans le domaine 
de l’émotion la plus pure.

et puis, bien sûr, alors que La Bohème parle d’une  contre-
société où la jeunesse créé ses propres règles, comment 
ne pas penser aux jeunes indignés qui manifestent en 
espagne et ailleurs, aux jeunes insurgés qui défont les dic-
tatures dans le monde arabe, et qui rêvent de changer leur 
vie ? un siècle après sa création, La Bohème reste toujours 
aussi actuelle. la marque des très grandes œuvres.    S.B

La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/43/63/80€
Ve.18 à 20h et Di.20/11 à 15h

Une jeunesse qui invente ses propres codes 
dans La Bohème
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Théâtre alsacien
Drei mol drei
De Ray Cooney et Tony Hilton, par le 
Théâtre alsacien de Guebwiller, mise en 
scène Jean-Michel Clavey.
le riche industriel Jean Hertling avait 
pour associé son ami Samuel neuwil-
ler, mort prématurément. Ayant fait 
fortune depuis, il décide de léguer 
une importante somme d'argent au 
fils présumé de celui-ci.
Ve.4, Sa.5, Je.10, Ve.11, Sa.12, Ve.18, Sa.19 à 
20h30, Di.20 à 15h, Ve.25 et Sa.26 à 20h30
Théâtre municipal de Guebwiller
03 89 76 10 63 - 5/10€

Théâtre
Macbeth
Adaptation J.-Marie Meshaka.
Macbeth raconte l'histoire d'un preux 
et noble chevalier qui, influencé par 
sa femme et la prophétie de trois sor-
cières, assassine le roi pour prendre 
sa place. la pièce pose la question 
de l'avidité du pouvoir en mettant en 
scène le destin tragique d'un homme 
et d'une femme qui sombrent dans la 
folie. en 2011, rien n’a changé…
Ve.4, Sa.5, Ve.11, Sa.12 à 20h30, Di.13 à 
17h, Ve.18, Sa.19 à 20h30, Di.20 à 17h, 
Ve.25, Sa.26 à 20h30 et Di.27 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 8/13/15€

Humour
C’est pas si grave 
Par les choristes de l'Armée du Chahut.
les 5 choristes remettent leur «chœur» 
à l'ouvrage, et proposent une création 
désopilante. De Mozart à nino rota, 
de Bach aux Beach boys, De Mozart à 
nino rota, de Bach aux Beach boys, ils 
font swinguer les nostalgies.
Sa.5 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,20/6/12,45/17€

Cirque
Homme encadré  
sur fond blanc
Par Pierric de la Cie Karavan.
un homme, un chapeau, un cube 
mystérieux, une poignée et deux 
portes qui refusent de s’ouvrir, voilà 
les motifs qui vont se développer 
tout au long de cette pièce où magie, 
burlesque et pantomime se mêlent, 
à mi-chemin entre le théâtre et le 
music-hall.
Sa.5 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 9/11€

Théâtre d’improvisation
Les ZidefuZ
les ZidefuZ invitent leurs compères 
strasbourgeois des Wanted, pour un 
spectacle sur le thème des Saints.
Sa.5 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€

Spectacles
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Humour
National Express
Par la Cie Y'a rien à la télé.
«Vous n'êtes pas insensible 
au brouillard londonien et à 
la douche écossaise  ?» Voici 
un spectacle composé de 
sketchs britanniques tra-
duits en français.
Sa.5 à 20h30
La Margelle, Staffelfelden
Semaine anglaise - 
03 89 55 64 20 - 8€
Sa.26 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 8/10€

Ciné-opéra
Siegfried
De Richard Wagner en direct 
du Metropolitan Opéra et en 
qualité supérieur numérique, 
m i s e  e n  s c è n e  R o b e r t 
Lepage, direction J. Levine.
Dans un monde peuplés de 
dragons, d'ours et d'insectes, 
Siegfried prouve qu'il est 
un héros fort et courageux 
en se lançant à la recherche 
de «la vierge qui dort» et en 
défiant le dieu Wotan.
Sa.5 à 17h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 17/25€

Théâtre
Ça va ?  
Moi je crois pas !
D ’ a p r è s  J e a n - C l a u d e 
Grumberg par la Cie Hélios. 
Combien de rencontres 
débutent par ce «Ca va ?» et 
se terminent par la confir-
mation que rien ne va ?
Sa.5 à 20h30
Salle polyvalente, Lautenbach
03 89 76 32 02 - 7€
Sa.12 à 20h30
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - 5/8€

Théâtre alsacien
Jetzt Hammer  
der Salat
Après une fête bien arosée, 
q u i  s 'e s t  t e r m i n é e  a u x 
aurores, le menuisier, son 
f ils ainsi qu’un agent de 
police frisent l'amnésie... 
Sa.5 à 20h, Di.6 à 15h,  
Ve.11 et Sa.12 à 20h
Foyer Saint-Léger, Blotzheim
03 89 68 86 40 - 8€

Théâtre alsacien
Retour  
sur les planches
Monsieur le maire aimerait 
acheter le terrain de Mau-
rice, agriculteur, dans le but 
d’agrandir sa superficie et 
de terminer son Plu. 
Sa.5, Sa.12, Ve.18, Sa.19, Ve.25 
à 20h15 et Di.27 à 14h15
Salle polyvalente, Hausgauen
03 89 70 12 13 - 8€

Dîner spectacle de magie
Eric Borner
Sa.5 et Sa.12 à 19h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777 - 52/56€

Théâtre
Le Chercheur  
de traces
D’après Imre Kertész, avec 
Xavier Béja, Philippe Dormoy, 
Evelyne Pelletier, Jacques 
P i e i l l e r ,  m i s e  e n  s c è n e 
Bernard Bloch.
Périple d'un homme à la 
recherche des traces d'un 
événement atroce survenu 
v ingt ans plus tôt .  une 
quête lourde de questions : 
Que reste -t- i l  d 'avant  ? 
Quelle mémoire garder 
d e l 'h o r re ur  a d ve nu e  ? 
Quelles traces ? la réponse 
se trouve dans les images 
f i lm é es qui  d ia l o gu e nt 
étroitement avec le jeu des 
acteurs et font de ce spec-
tacle un «ciné-théâtre».
Me.9 à 20h30 et Je.10 à 19h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Festival
Festival  
Les 3 coups

Théâtre d'impro
Par la Cie de l'Oignon.
Me.9 à 20h30
Salle des Fêtes, Riquewihr

L'ours  
/ L'école des Veuves
D'Anton Tchekhov / Cocteau, 
par le Théâtre de la Citerne.
Dans L'Ours, une jeune 
veuve est confrontée au 
débiteur de son mari. Il 
refuse de sortir de chez 
elle, fait du désordre, boit 
de la vodka… reproche 
aux femmes leur âme de 
crocodile. le ton monte, 
un duel s'engage.
Dans L'Ecole des Veuves, 
dans un caveau contenant 
le sarcophage de son 
défunt mari, une veuve 
on ne peut plus éplorée 
est décidée à suivre son 
époux jusque dans la 
mort… Mais cela ne fait 
pas l'affaire de sa servante 
que la loi oblige de suivre 
le destin de sa maîtresse. 
Il faut donc trouver l'art et 
la manière qui redonnent 
à la veuve le goût de la vie 
sous la forme d'un jeune et 
beau soldat.
Je.10 à 20h30 
Salle culturelle, Bennwihr

Petit crimes conjugaux
D'Eric Emmanuel Schmitt par 
le Sac à Puces.
Gilles est victime d'un 
m y s t é r i e u x  a c c i d e n t . 
Amnésique, étranger à lui-
même, il revient chez lui 
auprès de lisa, sa femme 
depuis quinze ans. Qui est-
il ? Qui est lisa ? Comment 
vivait leur couple ? A partir 
de ce qu'elle lui raconte, il 

Médiathèques du Haut-Rhin

D'Autres Latitudes
Du 7 au 19 novembre, la Médiathèque 
départementale du Haut-Rhin organise une série 
d'animations qui vous embarque pour un voyage à la 
découverte de la Suède.

la Suède, l'un des pays les plus étendus d'europe, ses 
vastes forêts, ses magnifiques lacs, sans oublier ses petits 
pains grillés et ses meubles en kit. Pendant dix jours réso-
lument festifs, les bibliothèques du Haut-rhin s'associent 
pour vous faire découvrir toute la richesse de ce pays.

Culture suédoise
Quand on réfléchit au lien entre littérature et Suède, on 
pense immédiatement au renouveau du roman policier 
nordique et notamment au succès international de Stieg 
larsson et de sa fabuleuse série posthume Millénium. 
Ainsi, de plus en plus d'auteurs suédois voient aujourd'hui 
leurs œuvres traduites dans de nombreux pays. 

Deux auteurs suédois ,  Björn larsson et Katarina 
Mazetti, seront présents pour rencontrer le public. 
Pour pro longer ce voy age culture l ,  des soiré es 
contées et musicales seront proposées à tour de rôle 
dans les différentes bibliothèques du département. 
enfin, concept original, deux Murder Party se tiendront à 
rouffach et Waldighoffen : un crime a été commis, et vous 
devez retrouver le coupable. Ca bouge dans les rayon-
nages des bibliothèques du 68 !  M.o

L’auteure suédoise Katerina Mazetti à la rencontre du 
public haut-rhinois
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Programme

Lu.7 à 19h30 :
Concert du groupe 
Varsågod 
(Médiathèque de 
Kembs)

Ma.8 à 20h :
Varsågod 
(Bibliothèque 
d’Orbey)

Me.9 à 20h :
Varsågod 
(Médiathèque de 
Fessenheim)

Je.10 à 20h :
Varsågod 
(Médiathèque de 
Bergheim)

Lu.14 à 20h30 :
Conte « Loki, la 
danse du fou » par 
S. Kneubuhler 
(Médiathèque de 

Kaysersberg)

Ma.15 à 14h30 :
Spectacle conté 
« Nils Holgersson » 
par M. Tollet 
(Bibliothèque de 
Bartenheim)

Ma.15 à 20h :
« Loki, la danse du 
fou » (Médiathèque 
de Ste-Croix-Aux-
Mines)

Ma.15 à 20h :
 « Nils Holgersson » 
(Médiathèque de 
Dannemarie)

Me.16 à 15h :
« Nils Holgersson » 
(Médiathèque de 
Kingersheim)

Je.17 à 20h : 
Rencontre avec 
Björn Larsson 
(Médiathèque de 

Thann)

Je.17 à 20h15 : 
Rencontre avec 
Katarina Mazetti 
(Médiathèque de 
Soultz)

Ve.18 à 19h30 : 
Rencontre avec 
Björn Larsson 
(Bibliothèque de 
Stosswihr)

Ve.18 à 20h : 
Rencontre avec 
Katarina Mazetti 
(Bibliothèque de 
Pulversheim)

Ve.18 à 19h30 : 
Murder-Party 
(Médiathèque de 
Waldighoffen)

Sa.19 à 14h :
Murder-Party à 
(Médiathèque de 
Rouffach)

Dans le réseau des Médiathèques et 
Bibliothèques du Haut-Rhin
03 89 22 90 10 - www.mediatheque.cg68.fr -  
Entrée libre - Réservation conseillée
Du Lu.7 au Sa.19
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tente de recomposer son existence. 
Mais si lisa mentait ? une comédie 
noire où le marivaudage alterne 
avec la guerre totale.
Ve.11 à 14h 
Salle des fêtes, Riquewihr

Variations énigmatiques
D'Eric Emmanuel Schmitt par Le Sac à Puces
Qui aime-t-on quand on aime  ? 
Sait-on jamais qui est l'être aimé  ? 
l'amour partagé n'est-il qu'un 
heureux malentendu  ? Autour de 
ces éternels mystères du sentiment 
amoureux, deux hommes s'af-
frontent : Abel Znorko, prix nobel de 
littérature qui vit loin des hommes 
sur une île perdue de la mer de 
norvège où il ressasse sa passion 
pour une femme avec laquelle il 
a échangé une longue correspon-
dance, et erik larsen, journaliste qui 
a pris prétexte d'une interview pour 
rencontrer l'écrivain.
Ve.11 à 16h
Salle des fêtes, Riquewihr

Quoi qu'il arrive
Par le Théâtre du Sécateur.
Quoi qu'il arrive est une succession 
de saynètes qui oscillent entre 
cruauté et comédie pour parler, 
toujours par le prisme de l'humour 
et de la dérision, de la banalité du 
quotidien dans une société contem-
poraine pas toujours reluisante.
Ve.11 à 18h
Salle des fêtes, Riquewihr

Toc toc
De L. Baffie par le Théâtre du Quiproquo.
Dans le cabinet du docteur Stern, six 
patients bien spéciaux s'impatien-
tent. Ils discutent alors, apprennent 
à se connaître, se chamaillent, et 
présentent tous un petit toc.
Ve.11 à 21h 
Salle des fêtes, Riquewihr

Funérailles d'Hiver
De Hanock Levin par la Cie Tallipot.
Pour sauver un évènement joyeux, 
deux familles font preuve d'un 
égoïsme  des plus féroces. un jeune 
homme perd sa mère. Il veut, de 
suite, l'annoncer à sa tante. Mais 
celle-ci marie sa fille le lendemain,  
événement qu'elle attend depuis 
toujours…
Sa.12 à 20h30 
Salle des fêtes, Riquewihr

La commère
De Marivaux par la Cie de l'Amarante.
Dans une basse-cour, il ya un coq, 
mais il y a surtout des poules qui 
caquettent. Madame Alain est une 
poule très serviable qui accepte 
d'organiser en secret le mariage de 
sa voisine, une oie de plus de 40 ans, 
avec un jeune paon de 20 ans son 
cadet. Mais Madame Alain ne sait 
pas garder les secrets !
Di.13 à 17h 
Salle des fêtes, Riquewihr

Tête de gondole
De et par la troupe de l'Ouvre Boîte.
nouvel arrivage, nouveaux sketches 
en rayons et des chansons à l'éta-
lage ! C'est le moment d'en profiter 
et de foncer chez Hyper Palnor et 
Hyper Padetan. Tête de gondole 
revisite avec humour et ironie, le 
monde de la grande surface et de 
la consommation.
Di.13 à 20h30 
Salle culturelle, Beblenheim

Du Me.9 au Di.13
06 12 70 85 90 - 8/10€ par spectacle
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Théâtre
Grand écart
De Stephen Belber,  avec 
Thierry Lhermitte, François 
Feroleto, Anne Cressent.
À travers le personnage 
original et fantasque de 
Tobi, l’auteur s’interroge sur 
ce qu’est un artiste, la façon 
dont il est perçu, sa place 
dans la société. Il dépeint 
aussi les joies, les sacrifices, 
les regrets d’une vie entière-
ment consacrée à l’art.
Je.10 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/6/30/34€

Théâtre
Le président,  
sa femme et moi !
Voir notre article p.48
Je.10 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 38,30/46,30€

One Man Show
Olivier De Benoist
Voir notre article p.8
Je.10 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 25€
Sa.12 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 20/25€

Danse
Salves
Chorégraphie Maguy Marin, 
avec Ulisses Alvarez, Teresa 
Cunha, Kaïs Chouibi.
Très cinématographique, 
Salves se lit aussi comme la 
mise en scène d’un esprit 
hanté par des images du 
passé, celles de la guerre 
d’espagne ou d’ailleurs ou 
encore à venir. la bande 
s o n ,  c h a o t i q u e ,  e s t  a u 
diapason des corps qui se 
heurtent et s’obstinent dans 
des tâches répétitives.
Je.10 à 20h30
La Maison du Peuple, Belfort
03 84 58 67 67 - 10/16/22/24€

Théâtre
Homo universalis : 
curriculum vitae
De Louis Donatien Perin, par 
la Cie du Lys.
Victor Hugo comparait les 
mots aux êtres v ivants . 
«Ces passants mystérieux 
de l'âme» permettent au 
spectacle de décrire, racon-
ter, dévoiler l'Humanité en 
poèmes et en chansons.
Je.10 à 19h30
Restaurant Cheval Blanc, 
Guewenheim
03 89 82 59 70 - Entrée libre

Contes
Elle, lui
Par Colette Uguen.
C'était au début du com-
mencement. Ce jour-là, il 
attendait, elle est arrivée. 
Au premier regard, ils se 
sont aimés. C'est alors que 
les histoires d'amour ont 
envahi le monde.
Je.10 à 20h
Salle Brasseurs, Lutterbach
Renc'contes : 03 89 50 71 46 - 4/6€

Théâtre
Le Dragon
D'Evgueni Schwartz par la 
troupe de L'Atelier, mise en 
scène Patrick Keller.
Dans une ville règne depuis 
plusieurs siècles un dragon 
terrifiant qui demande son 
tribut annuel en jeunes filles. 
lancelot, un héros profes-
sionnel, arrive et suscite le 
scepticisme de tous.
Ve.11, Ve.18, Sa.19 à 20h30 et 
Di.20 à 17h
L'Atelier, Zillisheim
03 89 06 50 11 - 5/9€

Théâtre alsacien
D'Not macht 
ärfenderisch
Par le Théâtre Alsacien du 
Lerchenberg.
Thomas et erika, céliba-
taires, mais aussi frère et 
sœur, vivent dans la même 
maison. Thomas est inven-

Mulhouse > La Filature > Danse

Two Old Men
Ils ont 50 ans et ils dansent encore. Mieux, ils en font 
même un spectacle où ils dressent le constat d'un 
corps fatigué, entravé. Ivan Favier et Bert Van Gorp 
forment un duo complice dans Two Old Men.

« La danse, c'est la jeunesse, la prouesse technique, c'est bon-
dir comme un chat. Mais il y  a aussi une autre façon de danser, 
d'émouvoir. La question se pose  : est-ce qu'on a le droit de 
s'exposer encore, avec un corps vieillissant ? Je n'ai pas envie 
de répondre à cette question, elle reste ouverte…  », confie 
Ivan Favier, ancien soliste du Ballet de l'opéra national 
du rhin, l'une des deux têtes pensantes de Two Old Men. 
Avec son complice Bert Van Gorp, il s'interroge sur son âge, 
ses limites, quand le corps n'est plus aussi délié qu'avant : 
«  Ce n'est pas un spectacle narratif, on n'appuie pas sur nos 
faiblesses, sur nos limites. On s'amuse avec l'état de notre 
corps qui change : la chair, les os… On s'essouffle plus vite, ce 
qui n'empêche pas d'avoir la pêche. La réflexion par rapport à 
l'âge est aussi une réflexion sur l'effacement et la disparition. 
Mais ce n'est pas un spectacle plombant, on le veut ludique, 
un peu comme une pochette surprise », indique Ivan Favier.

Un ciné-danse
l'idée de ce spectacle a germé pendant une semaine 
de travail sur l'improvisation à la Filature. les deux 
artistes filment leurs séances, et en visionnant les rushs, 
se rendent compte qu'il serait bien plus intéressant 
d'utiliser ces images dans le cadre de leur spectacle. et 
les voici partis sur la piste d'un ciné-danse,  avec des 
projections d'images sur un plateau nu, et des moments 
où ils confrontent la danse en temps réel et en différé sur 
l'écran. «  La présence à l'image ajoute au trouble. On aime 
l'idée de ce frottement », glisse Ivan Favier. Côté bande-son, 
les deux chorégraphes font le grand écart, dansant sur 
les compositions de Purcell ou le rock avant-gardiste du 
Velvet underground. Histoire de rester hors des sentiers 
battus.   S.B

La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€
Je.3 à 19h30 et Ve.4 à 20h30

Bert Van Gorp et Ivan Favier, un duo complice
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teur et s'acharne à trouver toujours de 
nouvelles inventions. Tout irait pour 
le mieux s'il arrivait à les vendre, car 
les finances sont au plus bas…
Ve.11, Di.20 à 15h, Sa.26 à 20h30, Di.27 à 15h
Théâtre du Lerchenberg - Mulhouse
03 89 33 09 08 - 8€

Théâtre
Volpone
De Ben Jonson (1572-1637) par la Cie 
des Têtes de Bois.
Des décors et costumes en noir et 
blanc pour une pièce qui pourrait 
être d'époque.
Sa.12 à 20h30
Espace Le Parc , Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€

Humour
Tremplin de l’humour
Après avoir passé une audition et 
une demi-journée de répétitions 
coachées par Denis Germain, l’un des 
auteurs et acteurs phares de la revue 
Scoute, les participants concourront 
en catégorie «1er saut» devant un jury 
composé de professionnels et spécia-
listes de la scène.
Sa.12 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
Semaine de l'humour - 03 88 58 45 45 - 5,50€

Music Hall
Les Max's
les Max's interprètent les standards 
du répertoire français, des medleys, 
qu’ils entrecoupent de parodies.
Sa.12 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/10/16/18€

Cabaret
L'Académie du spectacle
Sa.12 à 20h30
Foyer Saint-Fortuné, Hirsingue
03 89 08 71 17 - 6/10€

Théâtre
Fatema, bien au-delà  
de l’horizon ou la vie 
rêvée d’une femme 
algérienne
De et par Cahina Bari.
Ce spectacle n’épargne ni l’inconfort 
de la double identité, ni l’émergence 
de la femme en quête d’elle-même…
Sa.12 à 20h
Salle culturelle, Bennwihr
03 89 47 90 26 - 6€

Théâtre alsacien
Schwein müesch ha !
Par le Théâtre alsacien de Riespach.
Deux fermiers décident de s’affronter 
lors du concours du plus gros cochon. 
Sa.12, Sa.19 à 20h30, Di.20 à 15h, Ve.25 
et Sa.26 à 20h30
Foyer Saint-Michel, Riespach
03 89 07 91 99 - 8€
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Théâtre alsacien
A schreckliga 
Familia
De René Vogel, par le Théâtre 
alsacien de Mulhouse, mise 
en scène Claude Wehrlé.
en règle générale, ce sont 
les enfants adolescents 
qui causent des soucis à 
leurs parents mais ici, c'est 
le monde à l'envers  : les 
parents sont intenables, 
irresponsables, et font les 
400 coups.
Sa.12 à 20h30, Ve.25 et Sa.26 à 
20h30 et Di.27 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 5/6/10/12€

Théâtre
En vous tant 
d’autres
Par la Cie Tohu-Bohu.
Dans un foisonnement de  
machineries théâtrales, évo-
luent lune, une femme, et 
l'autre… à l'identité multiple.
Di.13 à 17h
Communauté de Communes 
du Jura Alsacien, Ferrette
03 89 08 24 00 - 3/6€

Théâtre alsacien
S'Bild vum Sepp
Par le Cercle Théâtral alsacien 
de Mulhouse.
Christiane lattatzun, veuve 
officielle de Sepp, anima-
trice d'une célèbre émission 
culinaire télévisée, est tou-
jours célibataire…
Di.13 à 15h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 53 53 66 - 9€

Spectacle musical
Show des enfants
Chants et chorégraphies.
Di.13 à 14h30
Foyer St-Fortuné, Hirsingue
03 89 08 71 17 - 3/5€

Théâtre alsacien
Mensch Meyer
Théâtre alsacien de Colmar.
léo et louis, célibataires 
endurcis, essaient de se 
soustraire aux propositions 
de plus en plus pressantes 
de leur dernière conquête. 
lorsqu'arrive une mère-
célibataire à la recherche du 
père de son enfant, et que 
débarquent à l'improviste 
d 'envahiss antes b el les-
mères.
Di.13 à 15h, Ve.18 à 20h30  
et Di.20 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/12€
Je.24 et Ve.25 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster
03 89 71 00 65 - 10/12€

Spectacle
Contes et reggae
P a r  J a c q u e s  B o u r g a r e l 
(contes)  et Didier Isnard 
(guitare).
Des contes pour que cha-
cun ait sa chance, pour que 
la vérité remplace le men-
songe et que l'oiseau en 
cage retrouve sa liberté… 
Lu.14 à 20h30
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 
Entrée libre sur réservation
Me.16 à 18h
Palais Régence, Ensisheim
03 89 26 49 22 
Entrée libre sur réservation
Je.17 à 20h
Salle Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - 4/6€

One Man Show
Pierrick Wybrecht : 
Métro, boulot, 
Mac Do
entretiens d'embauche en 
série, télévision réalité, chan-
sons à texte commerciales, 
sont autant de tracasseries 
et d'incohérences de la vie 
quotidienne. Mais surtout, 
n'oublions pas la sandwiche-
rie locale qui en prend pour 
son grade.
Ma.15 à 20h30
MJC, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 3€

Théâtre
Parasites
De Marius von Mayenburg, 
mise en scène Illia Delaigle.
B e t s i  e t  r i n g o s o n t  e n 
couple. ringo est en fau-
teuil roulant. Betsi veut 
aller au lac. ringo veut un 
té lescop e.  Fre der ike et 
Petrik sont en couple. Fre-
derike est enceinte. Petrik 
veut nourrir son serpent. 
Cinquante saynètes entre 
cruautés et  sent iment s 
invitent autant à une comé-
die contemporaine qu’à un 
vaudeville amer.
Ma.15 et Me.16 à 20h30, Je.17 à 
19h, Ve.18 à 20h30, Sa.19 à 18h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Théâtre
Les mots  
sont des fleurs  
de néant.  
Je t'aime.
De Richard Brautigan, avec 
Luc-Antoine Diquéro et Marc 
Delhaye.
C’est l’un des acteurs les 
plus physiques du théâtre 
f rançais qui s'at taque à 
l'œuvre de richard Brauti-
gan, poète et écrivain de 
l'Amérique du 20e siècle.
Me.16, Je.17 à 19h30  
et Ve.18 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Danse

Opus Corpus
Le ballet de l'Opéra national du Rhin ouvrira la saison 
avec Opus Corpus. Le corps sous toutes ses facettes, 
simple instrument chez William Forsythe, servant la 
dramaturgie chez Johan Inger, ou support d'un récit 
chez Noé Soulier.

Dans Opus Corpus, on retrouve trois chorégraphes, trois 
générations  : un monstre sacré de la danse contempo-
raine (William Forsythe), un fidèle de la compagnie qui 
officie pour la troisième saison consécutive (Johan Inger), 
et un tout jeune chorégraphe de 24 ans qui doit encore se 
faire un nom (noé Soulier).

La créativité de William Forsythe
A tout seigneur, tout honneur. William Forsythe, qui 
s'amuse à construire et déconstruire la technique clas-
sique pour mieux la libérer de ses conventions, reprend 
Workwithinwork dans sa version intégrale. Déjà présenté 
dans la saison 2006-2007 dans une version raccourcie, le 
spectacle a mûri depuis  : « On peut dire que, désormais, 
la gestique de William Forsythe compose l'ADN du ballet. 
Cette complicité tissée entre le chorégraphe et les danseurs 
correspond à une volonté délibérée, elle permet de présenter 
l'œuvre au plus près de son énergie originelle », explique 
Bertrand d'At dans Croisements. Dans ce spectacle, des 
solos, duos et trios, entrent et sortent, forment des motifs 
imprévisibles, dans un flot continu de mouvements.

La théâtralité de Johan Inger
Autre reprise, mais jamais jouée par le ballet de l'onr, 
celle d'As If créée en 2005 par Johan Inger, ancien directeur 
du Ballet Cullberg et chorégraphe aujourd'hui au neder-
lands Dans Theater. une pièce qui nous confronte à notre 
rapport aux autres, à la nature, au monde, dans un style 
théâtral, énergique, et décalé. un grand mur de laque y 
symbolise le cycle de la vie, le cours inéluctable du temps : 
les danseurs l'escaladent, le mettent en mouvement ou le 
contournent.

La pantomime de Noé Soulier
Petit dernier à entrer dans la danse, noé Soulier est un 
jeune chorégraphe prometteur, lauréat du concours 
Danse élargie, organisé par le Théâtre de la Ville à Paris et 
le Musée de la Danse à rennes. Dans son travail, il s'inter-
roge sur l'histoire des formes chorégraphiques. D'un pays 
lointain, en reprenant l'intrigue de La Belle au bois dormant 
de Charles Perrault, s'intéresse à la pantomime, où chaque 
geste répond à un mot précis.  S.B

Théâtre de la Sinne à Mulhouse 
03 89 33 78 00 - 5,50/10/14/22/32€
Ve.4, Sa.5 à 20h et Di.6 à 15h

Théâtre Municipal à Colmar 
03 89 20 29 02 - 5,50/10/14/22/32€
Sa.26 à 20h

Workwithinwork sera présentée en version intégrale
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LE SALON
D’éTé 

Vendredi 25 novembre à 20h30
(Tarifs : adultes 7¤/réduit 5¤/-16 ans 2¤)

de Coline Serreau
Cie du Rideau Rouge

Humour musical 
BLiNg BLANg

en 1èrepartie (Pop rock) 

Seen on radio

Vendredi 4 novembre à 20h30
(Tarifs : adultes 7¤/réduit 5¤/-16 ans 2¤)

MJC UNGERSHEIM - 03 89 48 86 31

Les Vendredis du Trèfle

Danse
Visite dansée 
Par la Cie La Brèche.
Comment concilier deux 
passions, la danse contem-
poraine et l ’histoire de 
l’art  ? Après avoir oscillé 
quelque temps entre le rôle 
de danseuse et celui de 
guide conférencière, Aurélie 
Gandit a trouvé un point de 
rencontre, la visite dansée. 
Pour faire découvrir les 
trésors du Musée des Beaux-
arts de Mulhouse, l’artiste a 

mené des recherches docu-
mentaires sur les œuvres 
exposées et, parallèlement, 
élaboré la matière chorégra-
phique in situ.
Du Me.16 au Sa.19
Musée des Beaux-Arts, 
Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Théâtre
Cl!max
Par la Cie Inédit Théâtre.
I l  y  a des décisions qui 
changent une vie, comme 
celle de déménager. Quitter 
son petit monde, ses amis, 
s’éloigner de son travail 

ou devoir en retrouver… 
Cl!max est une comédie qui 
jette un regard décalé et 
incisif sur le monde et ses 
problématiques environne-
mentales.
Je.17 à 20h
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 49 82 - 2/5€

Humour
Les Zindésirables
Deux amis se retrouvent au 
grenier, lieu où ils faisaient 
hier les quatre cents coups 
et où les attendent mille 
objets prêts à réveiller leurs 
cœurs d'enfants. Biscotte, 

l e  c h e v a l  d e  b o is ,  l e u r 
chuchote le chemin pour 
revivre de folles aventures. 
Chapeaux de cow-boys et 
capes de magiciens rede-
viennent alors des trésors.
Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€

Humour
Warren Zavatta
Voir notre article p.50
Ve.18 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 13/15€

MACBETH
Shakespeare

Du 21 octobre au 17 décembre 2011

T h é â t r e 
Poche-Ruelle
M u l h o u s e 

Réservations au  
03 89 42 71 15

18 rue du Ballon - Mulhouse

Mise en scène  
J.M. Meshaka

Spectacles
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Dîner spectacle
Fabulous Show
Show à l'américaine dans 
l'univers illuminé de la ville 
de la démesure, avec des 
tableaux chantés et dansés 
sur un réper toire jaz z y, 
broadway et moderne.
Je.17, Sa.19, Je.24 et Ve.25
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 705 777 - 45/60/70€

Théâtre
Électre  
(viande hâchée)
Par Dorliss & Cie.
Élec tre ,  l ’un des grands 
my thes fondateur s ,  es t 
revisité dans une écriture 
contemporaine qui évoque 
à la fois les pulsions agres-
sives des uns et le désarroi 
des autres. l’histoire se passe 
dans une boucherie…
Ve.18 à 20h30 - Dès 13 ans
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 8/12/14€

Théâtre
Monsieur Chasse !
Par la Cie Les Loups Masqués.
un Feydeau tout aussi clas-
sique qu'original ajoutant 
au vaudeville la chanson. 
C'est à travers des refrains 
populaires que les per-
sonnages expriment leur 
pensée et leurs fantasmes.
Ve.18 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/10/16/18€

Music Hall
Le Clair de Lune  
se met à table
Fanfare improvisée deve-
nue orchestre de music-hall 
sur le modèle de ray Ven-
tura ou du Grand orchestre 
du Splendid, le Clair de lune 
a fait son chemin. Pour ce 

nouveau spectacle, ils vont 
enfin se confier, se livrer 
publiquement, dévoiler 
leurs frasques amoureuses 
et leurs habiletés séduc-
trices… A moins que tout 
cela ne soit qu'un prétexte 
pour s'adonner sur scène à 
un repas gargantuesque au 
cours duquel le pire peut 
arriver  ? un mélange déli-
rant des genres !
Ve.18 à 20h30
Salle des Marronniers, 
Eguisheim
03 89 23 40 33 - 12/15€

Théâtre
Le grand frisson / 
Drôle  
de commissariat 
De Francis Poulet / Jean-Luc 
Pecqueur par la Cie Art de 
Rien.
Dans  Le grand frisson,  ce 
samedi-là avait pourtant 
bien commencé pour Suzon 
et Pierrot. Malheureuse-
ment, pour une sombre 
h i s t o i r e  d 'a n n i v e r s a i r e 
oublié (celui de Suzon) tout 
est gâché !

Dans Drôle de commissariat, 
on retrouve un brigadier-
c h e f  t r è s  é to n n a nt ,  u n 
commissaire qui n'aime pas 
les emmerdements, et la 
fille du commissaire dégui-
séee en punk.
Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Salle multi-activités, Niffer
06 70 12 17 71 - 3/6€

Opéra
La Bohème
Voir notre article p.40
Ve.18 à 20h et Di.20/11 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/43/63/80€

Humour
Garnier et Sentou
Voir notre article p.8.
Sa.19 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,20/6/12,45/17€

Sausheim > Espace Dollfus & Noack

Le Président,  
sa Femme et Moi !
Qui a dit que le boulevard était passé de mode ? 
Michel Guidoni, imitateur « officiel » de Nicolas 
Sarkozy et Alexandra Vandernoot, vedette régulière 
de téléfilms sur TF1 prouvent le contraire avec Le 
Président, sa Femme et Moi.

le pitch est simple comme bonjour : le Président de la 
république Thomas Barowski (Michel Guidoni) décide 
d'utiliser un sosie afin de pouvoir être présent sur tous 
les fronts. le pauvre Antoine Girard, simple vendeur de 
canapés, est alors choisi par l'ordinateur des Services 
Secrets comme le Français ayant les traits physiques les 
plus proches de ceux du Président. le voilà bientôt embar-
qué dans une suite de mésaventures et de quiproquos 
délirants avec la femme du président, jouée par Alexandra 
Vandernoot.

Toute ressemblance avec des personnages 
existants...
Toute ressemblance avec des personnages existants... 
n’est absolument pas fortuite. C’est le metteur en scène 
Bernard uzan qui le dit. les clins d’oeil fusent tout au long 
de la pièce : Michel Guidoni force le trait et ressemble à 
un nicolas Sarkozy plus vrai que nature, le personnage de 
la femme du président joue de la guitare, un humoriste 
d’une grande radio, un dénommé Billon, se fait virer à 
la suite d’une chronique... Bien évidemment, le propos 
n’est pas politique et vise uniquement à faire ricaner les 
amateurs de spectacle vivant.  et pour le coup, c’est plutôt 
réussi.                                                                                               M.O

Espace Dollfus & Noack à Sausheim
03 89 46 83 90 - 38,30/46,30€
Je.10 à 20h30

Un président (ou)vertement malmené par sa femme
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Théâtre
Le chemin  
de la fortune  
/ La commère
De Marivaux par la Cie de 
l'Amarante.
Dans une basse-cour, il y a 
un coq, mais il y a surtout 
des poules qui caquettent 
et qui ne savent pas garder 
les secrets !
Sa.19 à 20h
Cave Dimière, Guebwiller
03 89 76 26 01 - 4/8€

Ciné-opéra
Satyagraha (Glass)
En direct du Metropolitan 
O p e r a  e t  e n  q u a l i t é 
numérique supérieure, mise 
en scène Phelim McDermott, 
direction Dante Anzolini. 
l'opéra met à l 'honneur 
Gandhi à travers trois per-
sonnages et trois époques: 
Tolstoï, Tagore et luther 
King qui sont, chacun à sa 
manière, en lien avec la per-
sonnalité et le combat de ce 
pacifiste indien.
Sa.19 à 18h55
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 17/25€

Réservation vivement conseillée de préférence entre 16h
et 19h30, tous les jours (sauf dimanche) au  : 03 88 92 56 98

Représentations :
 . vendredi 4 - 11 et 25 novembre    à 20h15
 . samedi  5 - 12 et 19 novembre  à 20h15
 . dimanche  13 et 20 novembre   à 14h30
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Théâtre alsacien
au Cercle St Georges

A Marckolsheim (67)

« Uf Guffa un Nodla »
comédie en 3 actes de Michael COONEY, 

adaptée au dialecte par M. SCHUTZ.
La section des jeunes en ouverture de rideau présente :

« Schneebàlla un die 7 Zwargine »

Théâtre alsacien
Aloïs wu bisch dü 
gse hit z'nacht
Par le Théâtre Saint-Fridolin, 
mise en scène C. Kienle.
Alois, agriculteur, et louis, 
maire du village, sont ren-
trés ce matin relativement 
éméchés, après une folle 
nuit passée en ville. Ce qui 
n 'est pas sans agacer Cécile 
qui est déjà en efferves-
cence  : son fils Casimir a 
annoncé sa visite pour pré-
senter sa jeune épouse…
Sa.19 à 20h
Salle Saint-Georges, Brunstatt
06 99 34 60 43 - 8€

Spectacle musical
Jardins du monde
Par Michael Lonsdale.
evocation à travers des 
contes et légendes.
Sa.19 à 20h
Cité de l'Automobile - Musée 
de l'auto, Mulhouse
03 89 33 23 23 - Un jouet neuf 
ou en très bon état (sinon 8,20€)

Théâtre
L'Absente
Par la Cie A Corps Ecrits.
un placard, des secrets, six 
voix et une absence…
Sa.19 à 20h30
Théâtre de Poche, Wesserling
06 82 14 56 30 - Entrée libre

Dîner spectacle russe
La Volga  
et ses Tziganes
Ensemble accompagné de 
danseurs slaves.
Sa.19 à 19h30
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 145€ avec repas

Dîner spectacle
Thierry Marquet
Marre des non dits, marre 
d es  r in gards ,  mar re  d e 
l'insécurité, marre des ados, 
marre d'être grand et sur-
tout marre d'être beau… 
C'est  Marquet ! révélé dans 
l'émission On a tout essayé 
p r é s e n t é e  p a r  l a u r e n t 
ruquier,  le  Mulhousien 
Thierry Marquet a désor-
m a i s  l e  o n e  m a n  s h o w 
chevillé au corps.
Sa.19 à 20h
Le Coin du Meunier, 
Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 27 45 - 49€ avec repas

Danse
Soulful Sufi
Avec Anandita Basu (chant 
su f i ) ,  Bhask ar  Das  ( f lû te 
bamboo), Namrata Rai et 
Pr iscil la Bruelhar t (danse 
sufiayana kathak).
la danse sufiyana kathak 
est une forme de médita-

tion active, très souvent 
pratiquée dans les céré-
monies de prières et vise à 
atteindre la source de toute 
perfection en laissant de 
côté son ego et ses désirs 
personnels en se concen-
trant sur la musique et 
imitant symboliquement 
le système solaire par des 
mouvements rotatifs et 
répétitifs.
Di.20 à 16h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
06 34 38 02 81 - 8/12€

Danse
La Belle au Bois 
dormant 
De Tchaïkovsk i en direct 
d u  T h é â t r e  d u  B o l c h o ï 
et en qualité numérique 
supérieure, avec l'orchestre, 
l e s  s o l i s t e s  e t  l e  c o r p s 
d e  b a l l e t  d u  T h é â t r e 
a c a d é m i q u e  d ' é t a t  d e 
Bolchoï, chorégraphie Yuri 
Grigorovich, direction Vassily 
Sinaisky.
A  l a  n a i s s a n c e  d e  l a 
princesse Aurore, la fée 
Carabosse lui  jet te une 
malédiction. Aurore sera 
plongée dans un profond 
sommeil de cent ans mais 
pourra être réveillée par le 
baiser d'un prince.
Di.20 à 16h
Cinéma Kinepolis, Mulhouse
03 89 36 78 00 - 20€
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One Man Show
Sprütz faux rêveur
De et avec Jean-Luc Falbriard.
Voici la version «8.1» des 
aventures du Capitaine 
Sprütz, le seul et unique 
héros de l ’espace,  se xe 
symbole de l’Alsace. Chacun 
peut adhérer à son Sprütz-
book  ! une succession de 
sketches où il dévoile ses 
recettes de bonheur. Infa-
tigable pourfendeur de la 
bêtise humaine, il donne 
tout son sens à la fameuse 
expression «le bonheur est 
dans le Sprütz» !
Ma.22 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/9/12/14€

One Man Show
Didier Gustin
Ajouter comme ami
lo i n  d e s e  l a n ce r  d a ns 
u n e  é t u d e  s y s t é m i q u e 
du célèbre réseau social 
Facebook, l’humoriste s’en 
sert comme prétexte pour 
présenter «tous ses amis». 
Dès lors se présentent sur 
la scène chanteurs, présen-
tateurs télé, comédiens, 
humoristes, politiques, et 
tous ceux qui font ou défont 
la société d’aujourd’hui.
Me.23 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/17/21/23€

Théâtre
C’est pas le moment
De Jean-Claude Islert, par 
Jacques Balut in ,  Manuel 
Gélin, Eliza Maillot, mise en 
scène Jean-Luc Moreau.
Quand Frédéric renverse 
un SDF avec sa voiture, il 
ne peut s' imaginer une 
seconde que sa vie va être 
bouleversée. Mais quand 
on est trop sûr de soi, qu'on 
a menti à sa femme en lui 

affirmant qu'on passait la 
soirée avec un homme d'af-
faires suisse pour lui vendre 
sa société alors qu'en vérité 
on était avec sa maîtresse… 
et sur tout quand on ne 
peut pas imaginer qui est 
en réalité l'homme qu'on 
a renversé,  la  s i tuat ion 
devient vite inextricable. et 
ce n'était vraiment pas le 
moment !
Me.23 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€

Théâtre
France - Allemagne
D e  e t  a v e c  J o c e l y n 
Lagarrigue, Rainer Sievert 
et Marc Wels, mise en scène 
Rainer Sievert.
récit historico-footballis-
tique ou pièce de théâtre 
sur l ’amitié f ranco -alle -
mande. Point de départ  : 
la demi-finale de la Coupe 
du monde de football en 
1982 entre la république 
fédérale d’Allemagne et 
la France. Ce match est 
entré dans l’histoire de ces 
peuples. une défaite fran-
çaise restée longtemps un 
traumatisme, en particulier 
à cause d’une faute extrê-
mement brutale du gardien 
allemand. la faute n’a pas 
été sanctionnée… et l’Alle-
magne a gagné le match. en 
Allemagne, en revanche, on 
ne se souvient que vague-
ment de cette victoire.
Me.23 à 20h30, Je.24 à 19h et 
Ve.25 à 20h30
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 10/16/19€

Humour
Francky O. Right
Par Alexandre Pavlata de la 
Cie N°8.
Franck y o. right est un 
drôle de gus. À le voir avec 
ses cheveux gominés, son 
costume six fois trop grand 
pour lui, ses chaussures

Village-Neuf > Le RiveRhin

Warren Zavatta
Tous les spectateurs qui sortent du one man show 
de Warren Zavatta, Ce soir dans votre ville, sont 
unanimes. Le petit-fils d’Achille a su créer quelque 
chose d’unique. De drôle et de touchant à la fois.

le spectacle de Warren Zavatta ne ressemble à aucun 
autre. Ce n’est pas du cirque et ce n’est pas qu’un one man 
show non plus. C’est entre les deux. et c’est avant tout 
l’histoire vraie de ce petit-fils d’une légende du cirque, 
Achille Zavatta. 

Durant les 1h20 de cette performance caustique, Warren 
raconte les difficultés de grandir dans un univers pas si 
merveilleux que ça, le cirque vu des coulisses : la vie de 
bohème, la fatigue dûe à l’itinérance, les choix imposés, 
le poids de porter le nom Zavatta, surtout lorsqu’on n’est 
encore qu’un enfant.

Entre souvenirs, colère et émotion
Warren Zavatta ose mettre à mal, avec sincérité et 
humour, l’institution Zavatta, sans jamais tomber dans le 
pathos gratuit ou la critique facile. Il égrène les situations 
cocasses et les petits drames qui ont fait de lui un clown 
ayant décidé volontairement de fuir la piste aux étoiles 
pour se réfugier sur les planches de théâtre. 

Morceaux choisis : « Et savoir faire du houla houp avec mon 
pied droit, ça va me servir à quoi dans le civil..? » ; « Quand on 
s’appelle Zavatta, vous croyez qu’on est crédible si on veut 
devenir flic, avocat ou chirurgien ? »...

et force est de constater que Ce soir dans votre ville  est une 
vraie belle réussite. le spectacle tourne dans toutes les 
salles de France et est produit par Dany Boon, tombé sous 
le charme de ce style doux-amer.                                         M.O

Le RiveRhin à Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 13/15€
Ve.18 à 20h30

Quand Warren Zavatta se penche sur son passé...

Spectacles
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b i c o l o r e s ,  o n  s e 
demande si l’on a affaire 
à  u n  c l o w n  o u  à  u n 
parrain de la mafia. en 
réalité, Francky o. right 
se veut être l’incarnation

même du tout las Vegas. 
e t  à  s u p e r p o s e r  l e s 
stéréotypes les uns aux 
autres, voici que naît ce 
personnage ringard à 
l’apparence d’un gangs-
ter crooner.
Je.24 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
Semaine de l'humour - 
03 88 58 45 45 - 5,5/9/12/14€

Humour
Le bal des 
couillons 2
un avocat, une garçon-
nière à Paris, un paysan 
qui s'incruste et un fan-
tôme dans une valise… 
la suite logique du pre-
mier épisode, toujours 
plus rebondissant.
Je.24, Ve.25, Sa.26 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 
5,5/10/16/17€

Théâtre
La gonfle
D’après l’œuvre de Roger 
Martin du Gard, par le 
Théâtre Régional des Pays 
de la Loire.
«la bique», une vieille 
f e m m e  a t t e i n t e  d e 
gonf lements, menace 
de mourir en laissant sa 
fortune, sans préciser 
qui en sera l ’héritier. 
Autour d’elle, son neveu 
vétérinaire, ainsi que son 
domestique et amant, 
louchent tous les deux 
sur le magot. Quant à 
la bonne, son ventre 
s’arrondit, au grand dam 
des deux hommes qui 
ont usé et abusé d’elle. 
Sexe, trahison, petites 
bassesses et cupidité 
sont les moteurs des per-
sonnages de cette farce 
paysanne formidable-
ment drôle de cruauté.
Ve.25 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 10/16/18€

One Woman Show
Chantal Ladesou
J’ai l’impression  
que je vous plais
la reine du théâtre de 
b o ul ev ard d é b arqu e 
e n  t r o m b e  p o u r  u n 
tête-à-tête hors du com-
mun avec son public. 

Imprévisible, gaffeuse, 
charmeuse, sa vie est 
une suite de quipro -
quos qu’elle livre avec 
délectation. Ses rêves, 
ses amours, sa famille, 
son métier, sont passés 
au crible.
Ve.25 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
Semaine de l'humour - 
03 88 58 45 45 - 5,5/21/25/27€

One Man Show
Jean-Marie 
Arrus
le comique poursuit ses 
portraits de société, tels 
que celui de «Madame 
I d a »  l a  f e m m e  d e 
m é n a g e ,  o u  e n c o r e 
«Berry», l'inénarrable pay-
san 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 !
Ve.25 à 20h30
Foyer Saint-Georges, 
Bartenheim
03 89 68 21 23 - 13€

Spectacle plein-air
Garde 
Républicaine
r e c o n s t i t u t i o n  h i s -
t o r i q u e  p o u r  l e s  2 0 
ans des Grognards de 
Haute Alsace, avec la 
participation de la fan-
fare de cavalerie de la 
Garde républicaine et 
la Musique de la Police 
de Bâle.
Sa.26 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/22/25€

Théâtre
2111 : 
Dictatemps
Par la Cie El Paso, mise en 
scène Isabelle Ruiz.
en 2111, la milice «Anti 
temps perdu pour l’opti-
misation temporelle» 
veille à ce que tous les 
citoyens respectent la 
cadence infernale. Mais 
Pierre, résistant dans 
l ’âme, nostalgique du 
temps où on prenait le 
temps, propose d’inven-
ter une 25e heure… de 
quoi tout chambouler !
Sa.26 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5€, gratuit 
pour les moins de 16 ans

Théâtre d'impro
Fight Impro
Av e c  P i e r r e  A n t o i n e 
Baillon, David Sillet, Gilles 
Menubarbe et Hélène 
Lenoir.
F i g h t  I m p r o  p a r o d i e 
les combats de boxe. 
Deux comédiens, face à 
face, s’affrontent dans 
des sketchs totalement 
improvisés, round après 
round, sous le contrôle 
d’un arbitre diligenté 
par la FIFI, Fédération 
Internationale de Fight 
Impro. les improvisa-
teurs ont 12 rounds pour 
convaincre le public qui 
donne les thèmes et qui 
vote à la fin de chaque 
improvisation. 
Sa.26 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Théâtre
Le gardien  
des âmes
De Pierre Kretz par la Cie 
Oc & Co.
un homme à la recherche 
de ses racines se réfugie 
volontairement dans 
la cave de sa maison 
familiale, au coeur d'un 
petit village alsacien. 
entouré de photos et de 
documents, puisant dans 
ses propres souvenirs, 
il retrace l'histoire de sa 
famille, laquelle est indis-
sociablement liée à celle 
de l'Alsace, tour à tour 
française ou allemande 
au gré des conflits. les 
questions sans réponses 
s e  b o u s c u l e n t ,  d e s 
images rejaillissent de sa 
mémoire comme le pan-
tin de sa boîte.
Sa.26 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€

One Man Show
Ben
Mise en scène Stéphanie 
Bataille.
Passé maître dans l’art 
de prendre les gens à 
contre-pied, Ben est un 
véritable oVnI dans le 
paysage humoristique 
français. Il suffit de l’en-
tendre chercher le chien 
de sa vie sur Facebook 
ou partir en quête d’un 
appartement sur Paris 
en draguant les filles aux 
mensurations idéales de 
70m² pour comprendre 
qu’il assume un style 
résolument décalé.
Sa.26 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
Semaine de l'humour - 
03 88 58 45 45 - 5,5/15/17€

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

Olivier de Benoist 
“Très très haut débit“
JEUDI 10 NOVEMBRE - 20H30

Les Max’s
SAMEDI 12 NOVEMBRE - 20H30

Monsieur chasse !
de Feydeau - Cie Les Loups Masqués
VENDREDI 18 NOVEMBRE - 20H30

Floyd Obsession
VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H30

Claude Vanony
DIMANCHE 27 NOVEMBRE – 15H

Djanito & Chinois
JEUDI 1ER DECEMBRE – 20H30

Winterreesla
Géranium
VENDREDI 2 DECEMBRE - 20H30

La Gargote
JEUDI 8 DECEMBRE - 20H30

Spectacles
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Saint-Louis > La Coupole > Théâtre

Grand écart
La pièce de théâtre Grand Ecart est l'occasion de voir 
Thierry Lhermitte sur les planches dans le rôle d'un 
danseur fantasque.

Thierr y lhermit te est  de 
retour sur les planches avec 
Grand Ecart, une adaptation 
d'une pièce américaine de 
Stephen B elb er.  l'ac teur 
renoue ainsi avec son premier 
amour, puisqu'il a commencé 
au café-théâtre avec la troupe 
du Splendid : Balasko, Clavier, 
Jugnot, Chazel…

lui qui a souvent tenu des 
rôles comiques, des Bron-
zés jusqu'au Dîner de cons, 
s'expose ici dans un autre 
registre, incarnant un vieux 
danseur excentrique, stoppé 
dans sa carr ière par une 
blessure, passé ensuite par 
la chorégraphie et l'enseignement. Il reçoit la visite d'un 
couple qui dit faire des recherches pour un mémoire 
universitaire, mais les questions se font de plus en plus 
pressantes…

une pièce dramatique qui interroge sur la place de l'artiste 
dans la société, les joies mais aussi les sacrifices consentis. 
une pièce qui met en tension les mensonges et les vérités 
d’une vie.  S.B

La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/6/30/34€
Je.10 à 20h30

Saint-Louis > Café littéraire

La réouverture  
du café littéraire
Le caveau du café littéraire rouvre ses portes en 
musique le 26 novembre avec groupe Illicite Quintet.

Après une année de fermeture à cause de travaux de 
mises aux normes, le caveau du café littéraire rouvre ses 
portes. « C'est une jauge limitée, d'environ une soixantaine 
de personnes. On choisit cette salle pour des spectacles plus 
intimes, parce que c'est une cave, avec des pierres de taille, 
où le public est proche de la scène », note Adeline Sirlin, du 
service culturel de la ville de Saint-louis. la saison sera 
inaugurée en musique le 26 novembre avec le groupe 
Illicite Quintet, à base de guitare, piano, saxophone. la 
musique sera encore au rendez-vous en fin de saison avec 
Rag'n Boogie par Sébastien Troendlé qui nous entraîne 
dans l'ambiance des barrel house dans les années 20, dans 
le Sud des etats-unis.

Des ciné-piano
la nouveauté de la programmation, c'est le ciné-piano 
avec la projection des courts métrages de Charlie Chaplin 
et Buster Keaton (1er/03), et Le mécano de la General, de 
Clyde Bruckman et Buster Keaton (12/04). un peu plus 
décalé, Pierre Cleitman, l'extravagant conférencier, vien-
dra cette année deviser sur Le sentiment d'autrui chez le 
dodo (25/01). Cristiano nocera viendra lui faire un récital 
sur Charles Bukowski tandis que Geneviève Koechlin fera 
plusieurs lectures gustatives. De quoi vous mettre en 
appétit pour la culture.                                                            S.B

Le café littéraire à Saint-Louis
Entrée libre sur réservation au 03 89 69 52 23 ou resa.
culture@ville-saint-louis.fr

Spectacles
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Thierry Lhermitte en vieux 
danseur excentrique

Théâtre
Un futur pas si 
simple / La clinique 
du bois joli
Par les troupes Ça jette sept / 
La trappe baz’arts.
Dans Un futur pas si simple, 
les jumeaux Vohorloff (Vic-
tor et Krishna) traversent 
la galaxie à bord de leur 
vaisseau Spéculum 69, pour 
rechercher de nouvelles 
planètes habitées.
Dans La clinique du bois joli, 
Antoine est hospitalisé pour 
des examens et découvre 
très vite que des «extras» 
sont proposés la nuit. Mais 
qui dit «extras» dit frais 
supplémentaires. Antoine 
hésite car sa femme, radine, 
n’est pas commode.
Sa.26 à 20h
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 48 65 85 - 5€

Théâtre
Ciel ! Mon mari est 
muté en Alsace…
Théâtre de la Choucrouterie.
le livre «Ciel mon mari est 
muté en Alsace», sorte de 
manuel de survie au pays 
du bretzel, est paru en 2000. 
Il raconte les angoisses d’un 
«de l’intérieur» qui va tra-
vailler en Alsace.
Sa.26 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - 8/12€

Spectacle musical
Gala annuel
E n s e m b l e  m u s i c a l  e t 
folk lorique de Hirsingue, 
direction Emmanuel Rennié.
Sur le thème des années 
1950 à 1965 aux etats-unis.
Sa.26 à 19h
Cosec, Hirsingue
06 77 16 12 62 - 10€

Humour
Pierre Aucaigne
Cessez !
l'humoriste suisse Pierre 
A u c a i g n e  c a m p e  i c i  l e 
rôle de Pierre Jacques de 
Beaumont, un directeur de 
théâtre imbu de lui-même, 
qui s’apprête à présenter 
s a  s a is on th éâtr a le .  Au 
premier abord, i l  a l ’air 
en pleine crise. le stress, 
l’énervement  ? non, c’est 
s i m p l e m e n t  u n  d o u x 
dingue, empêtré dans ses 
délires névrotiques.
Di.27 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
Semaine de l'humour - 
03 88 58 45 45 - 5,50/9/12/14€

Humour
Claude Vanony
l'humoriste campe son per-
sonnage fétiche, un paysan 
vosgien maniant les jeux de 
mots et les allusions.
Di.27 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/20/23€

One Woman Show
Anne Roumanoff
Voir notre article p.8.
Ma.29 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/45€

Théâtre
Le Monte-Plats
D e Haro ld Pinter,  par  la 
Comédie Vagabonde, mise 
en scène Carolina Pecheny.
Dans un sous-sol ,  deux 
tueurs à gages attendent 
l'arrivée de leur prochain 
c o n t r a t .  l' a t t e n t e  e s t 
oppressante. Quand tout 
à  c o u p ,  l ' i n a t t e n d u  s e 
produit  : la descente d'un 
monte - plat s  de restau -
rant avec à l'intérieur une 
commande  ! Humour noir 
chez les tueurs à gages, la 
machine se détraque.
Ma.29 à 20h30
Espace St-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€

Mime
Les loupiotes  
de la ville
Par la Cie Le Toucanlouche, 
m i s e  e n  s cè n e  A n to i n e 
Guiraud et Kamel Isker.
To i n e  e t  K m e l  s e  s o n t 
rencontrés dans la rue, un 
jour de solitude. Devenus 
mimes, ils transforment la 
scène en terrain de jeu.
Ma.29 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/25€

Comédie
La Berlue
Par Pierre Douglas, Corinne 
Le Poulain et Pierre Deny.
louis  v i t  s eul  ave c son 
père. Celui-ci refuse de lui 
parler de sa mère, qu’il n’a 
pratiquement pas connue. 
l’ intrusion d ’un mysté -
r ieux colonel américain 
va lui révéler un secret de 
famille, l ’entraînant dans 
une cascade de situations 
rocambolesques.
Ma.29 et Me.30 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 10/23,50/30,60€

Théâtre d'ombres
Fichu serpent !
le mythe d'orphée revisité.
Ma.29 à 20h30
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - 5,50/8/12€
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Enfants

Animation
Sciences  
et expériences 
Tous les chimistes en herbe 
sont invités à venir s'amuser 
lors d'ateliers interactifs 
avec des expériences drôles 
et surtout surprenantes.
Du Me.2 au Sa.5 de 10h à 14h 
et de 15h à 18h
Cora, la galerie, Houssen
03 89 21 15 15 - Gratuit

Cirque
m²
Par la Cie EaEo.
Quatre jongleurs sont enfer-
més sur une scène dont la 
surface ne cesse de diminuer. 
Du cirque à huis clos où il est 
question d’espace vital !
Ve.4 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 8 ans 
10/16/18€

Théâtre
La terre  
est un bateau
Par la Cie Inédit théâtre.
un chalutier prend la mer 
avec un fier capitaine et un 
vaillant moussaillon. C’est 
alors que la promesse d'un 
trésor se dessine...
Me.9 à 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 6 ans 
6,50/7,50/9,80€
Ma.22 à 14h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 3,70/8€
Ve.25 à 20h30
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - Dès 3 ans - 3/5€

Contes
L'homme  
qui faisait chanter  
les barrières
Par Cahina Bari.
Arrivé un soir, seul et fatigué, 
les Tziganes l'ont adopté. 
Ve.4 à 20h30
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur 
réservation

Animations
Grand week-end 
d'animation
Structures gonflables, ate-
lier maquillage et un goûter.
Sa.5 de 13h à 19h  
et Di.6 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 81 24 97 - Dès 3 ans - 6€

Animation
Ramdam
fait sa rentrée littéraire
Découverte et conseils sur un 
grand choix de livres et de 
jeux de société, spécialement 
sélectionnés. rencontre avec 
Thierry Chapeau (créateur 
de jeux) et Amandine Piu 
(illustratrice) pour tester leurs 
inventions (le Sa.). 
Sa.5 et Di.6 de 14h à 18h
MJC Wittenheim, librairie 
jeunesse de Ramdam
03 89 53 55 54 - Entrée libre

Après-midi récréative
Rebrousse temps
Safari avec créations de jeux 
et concours.
Sa.5 et Di.6 de 14h à 18h
MJC Wittenheim
03 89 53 55 54 - Entrée libre sur 
réservation

Histoires et comptines
Même pas peur !
Me.9 à 16h30
Médiathèque, Thann
03 89 35 73 26 - De 2 à 4 ans - 
Entrée libre sur réservation

Contes
Flammèches
Par Annukka Nyyssönen.
Pays de froid, pays de nuit : 
la lumière s'est-elle enfuie ? 
Me.9 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 2 ans - 
Entrée libre sur réservation

Atelier
Graines d’animaux 
Conte, petits jeux et réalisa-
tion d’animaux en graines.
Me.9, Me.16, Me.30 de 14h à 17h
Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie, Colmar
03 89 23 84 15 - De 7 à 11 ans  
7€ avec goûter sur réservation

Contes musicaux
Soirée contes
Poma, lanciènne, L' île des 
émotions et Le vieux lion.
Je.10 à 18h
Salle Caravelle, Mulhouse
06 08 03 93 58 - Entrée libre

Chanson française
1, 2, 3 Zut
Tr o is  z i g o to s  i nve nte nt 
de drô les  d 'his to i res  e t 
explorent une multitude de 
styles musicaux  : rock, reg-
gae, funk, rap...
Ve.11 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

La lanterne magique 
pour apprivoiser  
le cinéma
Depuis l’an dernier, le Rive Rhin propose un ciné-club 
pour les enfants de 6 à 12 ans, appelé La lanterne 
magique. La formule, originale, a de quoi séduire.

Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans, la lanterne 
magique veut faire découvrir aux plus jeunes le monde du 
cinéma. Il ne s’agit pas simplement d’aller voir un film et 
de retourner tranquillement à la maison comme si de rien 
n’était. non, la lanterne magique propose d’accompagner 
le jeune spectateur pour qu’il puisse décoder certaines  
images, donner un sens à ce qu’il a vu, et développer un 
point de vue critique, ce qu’on appelle plus pompeuse-
ment l’éducation à l’image.

Neuf séances
A l’année, ce sont neuf séances qui sont programmées, 
à travers trois cycles  : les films qui font rire (d’octobre à 
décembre), qui font pleurer (de janvier à février), et qui 
font rêver (d’avril à juin). Avant chaque séance, le spec-
tateur reçoit à la maison un petit journal illustré. Avant la 
projection, un personnage appelé le Savant vient discuter 
avec les enfants du film qui va être projeté pour donner  
quelques clés de compréhension. A la fin de la projection, 
un nouveau comédien fait une animation pour insister 
sur les aspects thématiques, techniques ou historiques 
du film.

C’est ainsi que l’enfant enrichit sa culture cinématogra-
phique sans se prendre la tête. et qu’il aura peut-être un 
autre regard sur le flot d’images qui passent devant ses 
yeux.

RiveRhin à Village-Neuf
03 89 70 28 32 ou www.lanterne-magique.org - 
abonnement à l’année : 20€/15€

Des films pour rire, pour pleurer, pour rêver,  
sont proposés à La lanterne magique

Enfants
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Léon le jardinier 
Par la Cie Atelier du Sous-sol.
Q u i  d o n c  a  m a n g é  l e s 
carottes  ? est-ce Bobo l’es-
cargot ? A moins que ce ne 
soit lulubelle la coccinelle ? 
léon mène l’enquête ! 
Ve.11 à 10h30, 16h (de 18 mois 
à 4 ans) et 14h30 (de 4 à 8 ans)
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81- 4€

Atelier
Archéo-folie ! 
Identifier et à créer de façon 
loufoque des objets archéo-
logiques futuristes.
Sa.12 de 16h à 17h30
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 10 - De 6 à 10 ans 
Entrée libre sur réservation

Conte
Les légumes  
de Mme Traviol
Par Messa Saltzmann.
Me.16 à 14h30
ACL, Spechbach-le-Bas
06 48 32 81 22 - Dès 3 ans 
Entrée libre

Spectacle musical
Une journée 
extraordinaire
Par Jean-Pierre Albrecht.
Freddy est déménageur. 
Aujourd’hui il doit ranger et 
déménager un méli-mélo 
de choses, ce qui va nourrir 
son imagination.
Me.16 à 10h30
Médiathèque de Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Dès 5 ans 
Entrée libre

Marionnettes
Les Raconteurs
Par la Cie des Contes Perdus.
Deux voyageuses racontent 
quelques petites histoires. 
Me.16 à 15h
Médiathèque de la Vallée de 
Hundsbach, Wittersdorf
03 89 08 81 24 - Dès 6 ans 
Entrée libre sur réservation

Spectacle de clown
Alphabête
Cycle Tréteaux Jeunesse 
d’Alsace, par la Cie VIA - Les 
Nouveaux Nez.
Madame Françoise va jouer à 
la maîtresse d'école ! l'ensei-
gnante, un tantinet étrange, 
s'émerveille de tout, telle 
une enfant. Chaque objet 
devient prétexte à jeux de 
mots ou de musique  : un 
piano qui sourit, un stylo, 
une porte qui ne sert à rien…
Me.16 à 15h et Di.20 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€

Contes
Va-nu-pied  
sur la langue
Par Sylvie Santi.
Avec les sons des mots, 
leurs rythmes, les images 
d'une comptine, les sens 
et contre-sens des expres-
sions, un récit, des gestes et 
des émotions, l'artiste tisse 
dans l'espace d'une yourte, 
entre petits et grands, un 
lien plein de poésie.
Me.23 à 9h, 16h30 et 17h30
Le Triangle, Huningue
Sur réservation-03 89 89 98 20
Sa.26 à 9h30, 10h30 et 16h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 6,40€

Contes
Le Noël des jouets
D'après le livre de Sabine 
Minssieux et Susanna Ronchi, 
mis en musique par les élèves 
de l ’Ecole de Musique de 
Wittenheim.
Sa.26 à 10h et 11h15
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Dès 4 ans - 
Entrée libre

Contes
La petie fille  
de neige
Par Emmanuelle Filippi, de la 
Cie Perles d'histoires.

Il était une fois deux vieux, 
Antoinette et Georges, qui 

avaient tout pour être heu-
reux. Mais, dans leur cœur, 
il restait un grand vide, à la 
place d'un enfant. C’est alors 
qu'un jour d'hiver, la neige 
commence à tomber…
Ma.29 à 19h30
Mairie, Ribeauvillé
03 89 73 11 69 - Dès 6 ans 
Entrée libre

Théâtre d'objets
Un super groupe  
de pop
Par la Cie Rose Bonbon.
Serge vit une période trou-
blée. Ses parents l'étouffent 
et ses études l'ennuient. De 
toute façon il s'en fiche, il 
n'a qu'une envie  : monter 
un super groupe de pop  ! 
Immersion dans un uni-
vers sacrément acidulé  : 
le sitcom marionnettique,  
avec différents décors en 
miniature avec captation et 
projection vidéo en direct.
Ma.29 à 19h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 9 ans 
5,50/7/9€

Contes
Brunsli  
et les lutins
Me.30 à 10h30
Bibliothèque, Lutterbach
03 89 50 71 46 - Dès 4 ans - 
Entrée libre

Théâtre
Abeilles, habillez-
moi de vous
D e Phi l ipp e D or in ,  ave c 
Yvan Corbineau et Camille 
Voitellier de la Cie Pour Ainsi 
Dire, mise en scène Sylviane 
Fortuny.
un jeune homme, jupe et 
épée de bois sous le bras, 
marche de long en large. 
une jeune fille l’interpelle 
en coulisse. le conte che-
valeresque commence… 
Jeune f i l le  pr isonnière, 
château inaccessible  : c’est 
aussi l’histoire d’un garçon 
sans sœur et d’une fille qui 
n’a pas de frère.
Me.30 à 10h et 15h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 7 ans - 
6,50/8/10/12/16€

Contes
Contes d'Afrique
Me.30 à 14h30
Bibliothèque, Illfurth
03 89 07 04 05 - Dès 5 ans 
Entrée libre sur réservation

Comptines
Dans mon pays 
d'hiver
Avec jeux de doigts.
Me.30 à 10h30
Médiathèque, Rouffach
03 89 78 53 12 - De 8 mois à 4 
ans - Entrée libre sur réservation

Alphabête

Théâtre  de la  Sinne

Mercredi 16 novembre 15h
Dimanche 20 novembre 16h

03 89 66 06 72

Spectacle dès 6 ans

Cie VIA
«Les Nouveaux Nez» 

Clown

Enfants
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Définir 
clairement 
son objectif

EN FORME CET HIVER

En forme cet hiver !
C’est bien connu, on tente de perdre du poids et d’affiner sa silhouette un peu avant les 
vacances d’été, pour bien paraître à la plage. Oui, mais une fois l’été derrière nous, est-ce une 
bonne raison de se lâcher sur la raclette et les bredala ? Le bon plan, c’est de bouger en hiver 
pour garder la ligne toute l’année ! 
Par Mike Obri

1 2

3

Avant toute chose, sachez ce que vous 
voulez faire avec votre corps. Cela ne 
sert à rien d’aller s’inscrire à une salle de 
sport ou de se mettre à courir aléatoi-
rement, sans un programme un mini-
mum établi. 

Définissez vos envies, vos buts et le 
temps que vous estimez nécessaire 
pour y arriver. Avez-vous envie de 
perdre de la graisse, d’affermir vos 
jambes, de muscler votre ceinture ab-
dominale, ou au contraire, de prendre 
du poids (oui, mais tout en muscles !) ? 
les exercices ne seront pas les mêmes 
en fonction de vos choix et de votre 
niveau. 

Commencez doucement ! Il ne sert 
à rien de forcer au début, boosté par 
une motivation qui risque de faire un 
petit tour et puis s’en va. Visez la durée 
et la régularité pour des effets positifs 
durables. Vous avez des courbatures les 
premières semaines ? C’est tout à fait 
normal. laissez à votre corps le temps 
de s’habituer à des mouvements qu’il 
ne pratiquait pas/plus. Quel que soit 
votre entraînement, course à pied, 
musculation, cours collectifs, au bout 
de quelques séances, cela ira mieux.

Choisir sa 
salle de 
sport

Vous n’êtes pas forcément un/une habitué/e des 
salles de gym. la première fois que l’on s’inscrit, 
c’est un peu la jungle pour s’y retrouver. Quelle 
salle choisir, et avec quelles spécificités ? Plutôt 
privilégier les cours collectifs, les petites origina-
lités ou partir sur un entraînement en solitaire, 
face aux machines de musculation ?

Tout dépend de vous. Pour les débutants qui 
ont peur de perdre leur motivation au fil des 
semaines, privilégiez les cours collectifs, généra-
lement dispensés dans la bonne humeur et sur 
des musiques qui bougent. le prof se fera une joie de vous enquiquiner pour votre 
bien : « plus vite ! », « la jambe tendue, c’est bien ! », « on n’a pas assez transpiré, tout 
le monde reste pour le cours suivant !  »... Mais ces séances de groupe ne corres-
pondent pas à tout le monde. Pour les grands timides, partez plutôt sur des séances 
régulières de cardio-training et de musculation, tout aussi efficaces, mais moins fun. 
rien ne sert de payer un abonnement plus cher pour des services qu’on n’utilise pas.

Deus Ex 
Machina

ou l’homme devant la machine. Il est 
important de bien saisir la différence 
entre appareils de cardio-training et 
machines de musculation. le cardio 

(vélo, vélo elliptique, tapis de course, 
rameur) sert à travailler son endurance 
et à faire fondre les graisses. Ils ne mus-
clent pas mais sont essentiels dans la 
perte de poids. les appareils de muscu-
lation, eux, vont plutôt avoir tendance à 
vous gonfler les muscles (bras, jambes, 
dos, épaules...). Plus vous chargez lourd, 
plus vous prendrez du muscle. Avec 
des charges moins lourdes mais plus 
de répétitions, au contraire, vous vous 
affinez.
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4 Parler le 
langage 
fitness

Sans pour autant devenir un geek du 
fitness, il est important de connaître 
les nombreuses variantes et les ten-
dances du moment. Qui sait, peut-être 
passez-vous à côté d’un cours qui vous 
plairait !

Bodybalance & Pilates : A priori, c’est 
le cours qui semble le plus facile physi-
quement. Pourquoi ? les gestes s’effec-
tuent souvent au sol, avec une lenteur 
de tortue. on allonge les membres, 
on contracte ses abdominaux et ses 
fesses. C’est justemment cette lenteur 
qui fait travailler ce qu’on appelle « les 
muscles faibles ». la posture et la res-
piration sont ici essentielles. Il en ré-
sulte une augmentation de la force, de 
la souplesse et une amélioration des 
petits soucis de dos et d’articulations.

Bodycombat : là, rien à voir avec la 
lenteur, c’est le rythme qui compte. 
Sur une musique qui déménage, on 
balance des kicks, des coups de poings 
et des coups de coude dans le vide 
en suivant une chorégraphie rapide. 
Très efficace pour perdre du poids et 
prendre une bonne dose de fun.

CAF et Gainage : Comprendre 
Cuisses, Abdos, Fessiers. Très prisé de 
la gent féminine, qui vise générale-
ment en priorité ces parties du corps 
qui ont toujours une fâcheuse ten-
dance à s’enrober. le gainage est une 
technique qui consiste à muscler en 
profondeur le dos et les abdos grâce à 
des positions au sol maintenues dans 
la durée. Très dur au début, mais les ré-
sultats sont garantis. Bon pour le dos.

Step : la méthode la plus classique en 
cours collectif. on bouge en cadence 
sur de la musique tonique en montant 
sur son petit escabeau. Très efficace 
pour affiner la silhouette et augmenter 
son endurance.
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Salles de fitness : le guide
Bien dans sa tête, bien dans son corps, la formule est presque galvaudée, mais tellement vraie. Faisons donc un petit 
tour des salles de fitness des alentours pour voir ce qui pourrait vous convenir afin de franchir le pas et tenter une 
inscription, que vous soyiez plutôt cours collectifs ou entraînement en solitaire.

Amazonia
Amazonia propose de se remettre en 
forme dans une ambiance relax, acces-
sible à tous les niveaux, sans frime 
et surtout dans un environnement 
design et aux couleurs tendance. on 
se croirait presque en train de faire du 
sport chez Valérie Damidot. Amazonia 
est une franchise nationale. Plus de 80 
salles sont disséminées un peu partout 
en France (dont une à Mulhouse et une 
autre à Colmar) et votre badge vous 
donne droit à un accès illimité de 6h 
à 23h dans toutes les salles du pays. 
un gros plus pour les voyageurs et les 
salariés qui rentrent tard du boulot. 

les cours collectifs  se font sur vidéo. 
Toutes les 30 minutes, le prof virtuel 
vous donne une nouvelle leçon de 
fitness. Deux détails qui sautent aux 
yeux : les douches sont individuelles 
(pour les phobiques des douches 
communes) et on peut regarder la télé 
sur les écrans des appareils cardio (cf. 
photo) ! Vraiment fun !

Amazonia 
> 22, rue de l'Ile Napoléon à Rixheim 
03 89 50 81 37     
> Route de Rouffach à Colmar   
03 89 24 12 76    
www.amazonia.tm.fr

Aqua Fitness
Aqua Fitness ne s'appelle pas comme 
ça par hasard. le crédo de la salle, 

c'est l'eau, et notamment les cours 
d'aqua gym. Avec 18 cours aquatiques 
par semaine, vous devriez trouver le 
moment idéal pour vous dépenser 
dans leur grand bassin dédié. Profi-
tez-en, le sport en piscine, c’est plus 
tendance que jamais, c’est efficace et 
ça limite les risques d’efforts doulou-
reux - on sait bien que dans l’eau, tout 
est amorti. 

les cours collectifs sont également 
une valeur forte de l’établissement, 
avec plus de 35 cours par semaine, 
entre le pump, le step, le body balance, 
le body sculpt... Votre silhouette va se 
remodeler avec efficacité si vous êtes 
du côté de Colmar !

Aqua Fitness  
rue de l’orge à logelbach  
03 89 24 90 74 
www.fitnesscolmar.com

Fitness Form’
la salle de Sierentz a toujours opté 
pour un positionnement différent et 
original. Chaque sexe a son espace ! 
D’un côté les hommes, de l’autre, les 
femmes. Dragueurs invétérés, passez 
donc votre tour, on est ici pour travail-
ler et faire du sport peu importe son 
niveau et son âge. 

Ainsi, deux parcours indépendants 
«  30 Minutes  » sont réalisables, l’un 
côté hommes, «  le training » et l’autre 
côté femmes, « le silhouette ». la nou-
veauté est ce fameux parcours réservé 
aux hommes (d’habitude, ce type 
d’entraînement vise plutôt les dames). 
en une demie-heure, vous passez 
d’une machine à l’autre, afin de faire 
travailler toutes les parties du corps. 
une formule idéale pour les débutants, 
d’autant plus que les machines uti-
lisent un système hydraulique, il n’y a 
donc pas de poids en fonte à soulever. 
Pas de risque de se faire un tour de 
reins... le crédo de Fitness Form’  : pas 
de gonflette, que du fitness.

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

Les cours collectifs permettent souvent de se dépenser dans la bonne humeur !

Une alternative sportive UNIQUE et FACILE en toute sécurité, quelle que soit votre condition physique

FITNESS FORM’
FAITES DU SPORT AUTREMENT

30min

Côté Hommes Côté Femmes

anciennement FEMINA FITNESS

Circuit training 100 % masculin
Conciliez raffermissement et forme. 

Redessinez vos abdos, vos bras, vos 
cuisses… ESPACE CARDIO

Circuit silhouette 100 % féminin
Conciliez minceur et forme. Perdez la 
masse graisseuse. Tonifiez et sculptez 
votre silhouette… ESPACE CARDIO

OUVERTURE NON STOP du lundi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 9h à 12h
Angle rue Poincaré/rue Hochkirch - 68510 SIERENTZ - www.fitnessform30min.com 03 89 83 62 50

Amincissement/Détoxination par la TECHNOLOGIE GMP 4.14
cures 10 séances à 280 €* - cures 15 séances 360 €*
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FRAIS D’INSCRIPTION 
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pour tout abonnement couple



a r t  d e  v i v r e   >  n ove m b r e 2011 

59

jds

Atlantis Form’
Chez Atlantis Form’, avant toute 
chose, l’accent est mis sur la qua-
lité de l’accueil. la salle est à taille 
humaine. les quatre profs et le 
patron font l’effort de vous recon-
naître, que vous soyiez un habitué 
ou un tout nouvel inscrit. Adieu donc 
l’anonymat des grandes salles où 
vous passez inaperçu. l’ambiance est 
familiale, le suivi personnalisé. 

on n’y oublie pas les indécis, qui 
peuvent s’essayer à une séance de 
test pour à peine 5€. on y tolère éga-
lement ceux qui n’aiment pas être lié 
à une salle par un inflexible abon-
nement annuel. Ici, il est possible, 
pour 39€ par mois, de s’arrêter quand 
on veut, avec seulement deux mois 
de préavis. Pratique ! les 26 postes 
de musculation et les 20 postes de 
cardio vous attendent à l’étage. les 
cours collectifs ne sont pas oubliés et 
la star de la salle, c’est évidemment 
l’incontournable zumba. Christina 
(en photo) est une prof dynamique 
et souriante qui sait vous motiver. 
Cela dit, la zumba permet à des 
personnes de tout niveau de bouger 
sans contrainte. Vous maîtrisez votre 
effort, vous vous amusez sur de la 
musique festive, vous dansez et vous 
n’avez rien à soulever. un bon plan.

Atlantis Form’ Wittenheim 
90a, rue des Mines à Wittenheim  
03 89 50 04 64

La zumba, c’est quoi ?
Au rayon des nouveautés qui font un 
carton en salle de fitness, on ne peut 
évidemment pas éviter la déferlante 
zumba, qui squatte les cours collec-
tifs depuis cet été. la zumba est un 
mélange de danse chorégraphiée et 
de fitness, inventée il y a dix ans par 
le colombien Beto Perez. on bouge 
sur le rythme d’airs salsa, latino, reg-
gae en suivant les mouvements du 
prof. Tout le monde peut participer 
à cette chorégraphie de groupe, il 
n’est pas important de savoir danser. 
l’ambiance est bien souvent festive.

La zumba, c’est quoi ?

Retrouvez zumba Christina sur facebook
http://facebook.com/zumba.christina

AtlAntis form’  90a rue des mines
68270 wittenheim
www.atlantisform-wittenheim.com

NOUVEAUTé

03 89 50 04 64

cours de

zumba
avec

christina

1 MOIS
OFFERT* *offRe valable pouR toute 

insCRiption minimum de 3 mois 

avant le 30 novembRe 2011.

Le guide des salles 
de fitness 
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Comment 
choisir
sa lingerie 
de sport?
Etre à l’aise dans son sport, 
c’est aussi être à l’aise dans 
ses sous-vêtements. Pour les 
femmes, le choix du soutien-
gorge est primordial. Chez 
les hommes, le choix du slip 
ou boxer l’est tout autant. 
Ce que vous devez viser en 
priorité, comme dirait Guy 
Roux1 : c’est le maintien ! 
Par Sandrine Bavard

Quel que soit la pratique du sport, à l’exception du yoga peut-être, 
le port d’un soutien-gorge est vivement conseillé pour limiter les 
mouvements de la poitrine. Parce qu’on n’oublie pas que c’est les 
hommes qui doivent se traîner à vos pieds, pas vos seins  ! Pour 
bien maintenir cet organe si fragile, on choisit un soutien-gorge 
en fonction du sport que l’on pratique. Il existe plusieurs caté-
gories : les sports soft (pilates, gymnastique douce, tir à l’arc, tai 
chi, marche nordique...), les sports de moyenne intensité (aviron, 
escrime, escalade, VTT, cyclisme, roller, ski, golf, danse ...) et les 
sports de grande intensité (équitation, tennis, badminton, aérobic, 
basket, volley, jogging, hand, sport de combat …). Si celles qui 
pratiquent le pilates peuvent opter pour une simple brassière, 
les adeptes du tennis devront elles choisir un soutien-gorge plus 
technique  : bonnets sans couture, bretelles larges et réglables, 
rembourrées ou matelassées, renfort latéral… et plus vous avez 
une forte poitrine, plus vous devez opter pour un maintien maxi-
mal. ok, c’est pas très sexy, mais indispensable !

String,  slip ou shorty ? Peu importe, mais vous devez éviter tout 
risque de frottement ou d’irritation, et donc choisir des sous-vête-
ments sans coutures, ou avec coutures plates. Comme un effet 
seconde peau. (et oui, vaut mieux avouer que l’on a une tendinite 
à cause du sport plutôt qu’une mycose  ! Ca mettrait toutes vos 
bonnes résolutions en l’air...) la lingerie en microfibre est idéale 
pour le sport parce qu’elle laisse la peau sèche. Certains slips ont 
sur le côté un filet semi aéré pour évacuer encore plus rapidement 
la transpiration, d’autres ont un entrejambe avec doublure en 
coton pour plus de confort. Pour ces dames, si vous optez pour le 
string, prenez le tout de même avec des bandes larges au niveau 
des hanches. Pour ces messieurs, certains slips et boxers sont équi-
pés d’une coquille préformée qui s’adapte à votre morphologie et 
apporte un maintien parfait. rien de pire qu’un nadal qui remet 
toujours son caleçon en place pendant ses matches (c’était bien la 
peine de tourner un clip super hot avec Shakira) !

Bientôt, il faudra avoir son DeSS chimie pour pou-
voir lire une étiquette de vêtements de sport  ! 
Allez, on fait un petit test  : vous connaissez le 
Tactel ? le Coolmax ? Ce sont des fibres technolo-
giques utilisées pour la fabrication des vêtements 
de sports parce qu’elles éliminent rapidement la 
transpiration, et qu’elles sont douces et confor-
tables à porter. Certaines fibres évitent aussi la 
prolifération des bactéries et limitent ainsi les 
mauvaises odeurs. un détail non négligeable 
pour les sous-vêtements. Vous connaissez peut-
être davantage le lycra : il permet d’avoir un très 
bon confort, une bonne élasticité, idéal pour gar-
der la liberté de ses mouvements. les vêtements 
gardent aussi leur forme plus longtemps et sont 
moins froissables (toujours bon à savoir pour 
les allergiques du repassage). Avant d’acheter 
un vêtement de sport, vous devez donc évaluer 
quelques critères  : liberté de mouvement, limi-
tation des irritations (au niveau des coutures), 
évacuation de la transpiration, douceur et 
confort au toucher.

1 Note aux ignard(e)s du sport

Pour toutes ceux et celles qui croiraient que 
Guy roux est un porteur d’eau ou un ven-
deur de gazon, nous vous détrompons. Guy 
roux, célèbre entraîneur du club de football 
d’Auxerre, avait pour habitude de dire qu’il 
visait le maintien à chaque saison, même 
quand le club était dans les hautes sphères 
de la ligue 1. et oui, on en a de la culture au 
JDS !

On enfile le haut

On enfile le bas

Avez-vous la fibre?
©
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Gymnase Fitness Club
le Gymnase Fitness Club est une triple 
enseigne présente avec deux salles à 
Mulhouse, et une à Cernay. Son activité 
phare est l’Aqua Cycling. evidemment, 
vous pédalez sur place et ne risquez 
pas de voir du pays, en revanche, les 
effets sur la silhouette sont renver-
sants (on dit merci à la résistance de 
l’eau). la Salle nord propose donc un 
grand bassin pour toutes les activités 
nautiques, un sauna, un hammam et 
un jacuzzi. Ainsi qu’un planning d’envi-
ron 70 cours par semaine, et un très 
vaste espace musculation, surtout fré-
quenté par des hommes. la Salle Sud 
se trouve quant à elle en plein centre 
de Mulhouse, pratique pour les urbains 
pressés. les mêmes prestations y sont 
proposées, mis à part les sports en pis-
cine. les cours de zumba sont animés 
par Hakim, le spécialiste maison. enfin, 
la très récente salle de Cernay mise elle 
davantage sur la proximité, avec une 
salle plus petite, mais conviviale.

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

Lady Wellness
Mesdames, mesdemoiselles (et surtout 
pas messieurs) cette salle de sport vous 
est entièrement, totalement, complè-
tement réservée. Avec lady Wellness, 
vous vous retrouvez entre copines 
ou entre collègues pour pratiquer le 
fitness qui vous ressemble, à l’abri des 
regards des gentlemen. les machines 
sont plutôt axées sur les cuisses, les 
abdos et les fessiers. un coach vous 
accompagne dans votre démarche 
de perte de poids ou de tonification 
musculaire. le club a mis en place un 
Circuit Minceur, d’une durée de 30 
Minutes, où vous changez d’appareil 
toutes les 60 secondes pour une 
remise en forme efficace et globale.

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

Votre Spécialiste piScineS & SpaS
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Venez découvrir l’espace Spa
Show room permanent

choisissez le spa adapté à vos besoins

Soppe-le-bas • Rn 83
www.revdeau.com
03 89 26 27 27

Spa
5 places
2 ,10 m x 2,10 m x 0,84 m

5950 €*
*modèle Royal Silver avec
couverture et livraison devant la porte
Offre valable jusqu’au 30/11/2011

Conseil • Etudes • Livraison • Installation • Entretien

commandez votre piscine en 2011
pour une livraison en 2012

et bénéficiez d ‘une

alliance Box : pack pompe à chaleur *
La piscine à 28° toute l’année

* Pour tout achat d’une piscine “Alliance Piscines“, Pack a 1€

Des piscines pour la vie !

Le guide des salles 
de fitness
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Vo u s d i s p o s e z d é s o r m a i s  d 'u n 
b e l  o u t i l  d 'e n t r a î n e m e n t  ave c 
le Mulhouse Olympic Natation. 
Qu'est-ce que cela vous apporte 
dans votre préparation ?

on a la chance d'avoir plus de cré-
neaux disponibles pour s'entraîner 
et d'avoir tout sur place  : la salle de 
musculation, de massage, de réédu-
cation, et la restauration pour manger 
et mieux récupérer. le fait de nager en 
extérieur est bien meilleur pour la res-
piration et la ventilation. J'ai déjà fait 
des tests : je sais qu'après une semaine 
passée en extérieur, j'augmente de 
20% mes capacités respiratoires, ou 
du moins je reviens à la normale car le 
chlore les diminue.

Imaginons que je n'ai pas mis les pieds 
à la piscine depuis 10 ans, que je veux 
me remettre dans le grand bain. Quels 
sont vos conseils pour reprendre en 
douceur ?

le mieux est de se fixer des objectifs 
intermédiaires  : 600m, 800m, 1000m 
et d'essayer chaque semaine d'aller un 
peu plus loin. Pour ressentir des effets, 
je pense qu'il faut venir deux fois par 
semaine, et s'y tenir  ! on peut aussi 
faire des fractionnés et se donner des 
temps de repos entre des longueurs, 
entre chaque 50 ou 100m. Il y a aussi 
des équipements, comme le pull buoy 
ou les palmes, qui permettent de por-
ter le nageur et d'être plus à son aise.

Quelle est la chose la plus importante 
à maîtriser au départ ?

la technique, c'est le problème des 

nageur s débutant s qui  p erdent 
beaucoup d'énergie à cause d'une 
mauvaise position dans l'eau, ce qui 
va les freiner. S'ils sont bien à plat, il y a 
moins de résistance à l'eau et ils flotte-
ront plus facilement. la respiration est 
aussi primordiale  : il faut bien penser 
à expirer sous l'eau, et inspirer une 
fois tous les trois mouvements. Cela 
permet de stabiliser le corps.

Une fois que je suis plus à l'aise dans 
l'eau, que je veux améliorer mon 
endurance, comment je pousse un 
peu plus loin mes limites ?

Cela dépend de l'investissement de 
chacun. on peut varier les nages  : 
généralement, on commence par la 
brasse, le crawl, le dos et on finit par 
le papillon plus difficile à maîtriser. 
on peut varier les exercices autour 
des jambes avec les palmes et le 
pull buoy, ou autour des mains avec 
des plaquettes en plastique qui per-
mettent d'avoir une plus grande prise 
d'eau. A un certain niveau, on peut 
se programmer différents types de 
séance : un jour, je travaille la vitesse, 
l'autre, l'aérodynamie, un autre, les 
quatre nages… Sans vouloir faire de 
compétition, on peut faire des séances 
de 3 à 4 km.

Pour dégoûter tous les sportifs ama-
teurs et nous donner des éléments de 

comparaison, vous faites combien de 
kilomètres à l'entraînement ?

18 km par jour, 2h30 le matin, et 2h30 
le soir. les sprinters font eux 8 km. 
Quand on fait du demi-fond, il ne faut 
pas avoir peur des longueurs ! un jour 
sur deux, je fais des séances de muscu 
et de vélo.

Faire des exercices « sur terre » peut 
être un bon complément ?

oui, le vélo et la course à pied donnent 
une bonne condition physique. Ce 
qu'on gagne à pied ou vélo, on va 
aussi le gagner dans l'eau, et inverse-
ment. on peut aussi faire un travail de 
gainage, de musculation légère, qui 
va aider dans l'eau mais aussi à mieux 
visualiser son corps. Souvent, les 
novices ne connaissent pas bien leur 
corps: si on leur dit de mettre la main 
bien devant eux, elle va être souvent 
légèrement de côté par exemple.

Et que pensez-vous de l'évolution du 
secteur de la piscine, avec l'arrivée des 
spa et de l'aquafitness ?

C'est un peu une farce de faire croire 
aux gens qu'aller dans les bulles d'un 
jacuzzi ou glisser sur un toboggan 
va les remettre en forme. Si les gens 
veulent une meilleure forme phy-
sique, il n'y a pas de secret  : il faut 
faire des longueurs. l'aquafitness est 
différent  : là, il faut faire un effort et 
j'ai entendu dire que ce n'était pas si 
facile que ça.
Propos recueillis par 
Sandrine Bavard

Vainqueur du 800m et 1500m 
lors des championnats d’Europe 
de natation en 2010, Sébastien 
Rouault s’entraîne au Mulhouse 
Olympic Natation. Il nous  livre 
ses conseils pour tenir la distance 
dans les bassins, pour les novices 
comme pour les plus confirmés.

natation : les conseils 
d’un champion

« Pour ressentir des effets, 
venir deux fois 
par semaine ! »
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Star Fitness
Star Fitness se veut une salle à taille 
humaine où le respect et la convivialité 
sont les maîtres mots. Ici, vous n’êtes 
pas un client anonyme. De plus, le 
parc matériel est très complet et de 
dernière technologie. Vous n’y croi-
serez pas de vieille machine à biceps 
toute branlante. les cours collectifs 
sont également à l’honneur, avec un 
planning d’activités bien rempli tout 
au long de la semaine de 10h à 19h15.

Par exemple,  Star Fitness est encore 
une des rares salles à proposer un 
cours de Body Fight, le mercredi soir, 
où vous enchaînez les mouvements 
de sports de combat. Coups de poing, 
coups de pied, coups de coude, c’est 
harassant mais très stimulant. De quoi 
se prendre pour le nouveau Jean-
Claude Van Damme.

evidemment l’incontournable zumba 
est également de la partie avec plu-
sieurs cours du lundi au jeudi. Vous n’y 
échapperez pas !

le point fort de cette salle réside dans 
sa vaste plage d’ouverture. Du lundi au 
vendredi, Star Fitness vous accueille 
de 6h à 22h. les lève-tôt et les couche-
tard n’auront plus aucune excuse 
pour ne pas se mettre à l’exercice. le 
week-end, la plage horaire est un peu 
réduite, de 8h30 à 17h, mais après 
tout, qui voudrait aller soulever de la 
fonte le samedi à 21h... Il est possible 
de faire des séances de test pour voir 
si l’endroit vous convient, de s’abonner 
sans engagement de durée et de faire 
appel à un coach pour des séances 
personnalisées. Star Fitness va faire de 
vous une star... bien ferme !

Star Fitness 
rue de lyon à Mulhouse  
03 89 66 02 02 
www.starfitness68.fr          
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Vous n’aimez pas le sport, vous avez peur de vous blesser (car toutes 
les excuses sont bonnes pour ne pas en faire), mais vous souhaitez 
réagir face au ramollissement sévère de toute votre personne  ? 
Testez l’aquagym, une gym douce ou tonique dans l’eau, qui vous 
rend plus légère et facilite vos mouvements. Pendant les cours, on 
fait des exercices simples  : montées de genoux sur place, ciseaux, 
sauts… les mouvements s’effectuent debout, allongé, ou en 
suspension dans l’eau avec un accessoire. Tous les muscles sont sol-
licités : abdos, fessiers, cuisses, épaules… ce qui permet de galber 
sa silhouette. et votre condition physique s’en ressent : on améliore 
son souffle, on active sa circulation, on perd en masse graisseuse…

L’âme d’un flamby

Votre truc à vous, c’est la course. l’aquajogging est une activité 
qui se pratique sur un tapis de course incliné, installé au fond de 
la piscine, de sorte que vous soyez immergé jusqu’à la taille. Pour 
avancer, il faut affronter la résistance de l’eau : plus on accélère et 
plus c’est difficile. Pendant les cours, on alterne marche lente et 
rapide, course, glisse, mouvements d’aquagym… Cette activité 
permet de renforcer les cuisses et les fessiers tout en douceur, 
d’améliorer ses capacités cardio-vasculaires, de lutter contre l’insuf-
fisance veineuse.

Vous ne tenez pas la route dans les circuits 
en ville ou à la campagne ? Vous vous lassez 
vite du paysage lors de vos échappées soli-
taires  ? rabattez-vous sur l’aquabiking  : il 
se pratique en groupe et en musique, c’est 
tellement plus ludique. Dans ces cours, on 
enchaîne des simulations de côtes et de 
plats, on change de rythme entre des sprints 
et des phases de balade. Avec l’eau, les 
mouvements de pédalage sont plus doux, 
bénéfiques pour le dos et les articulations. 
elle exerce aussi une action massante et 
drainante qui peut réduire la cellulite. et on y 
brûle beaucoup de calories !

Vous voulez suer sans bouger le moindre petit doigt  ? Direction 
le sauna, véritable institution en Scandinavie, qui dispense une 
chaleur très sèche (entre 3 et 20% d’humidité) et forte (entre 80° 
et 100°). on peut se rendre au sauna pour plusieurs raisons  : c’est 
hygiénique, car la sudation permet d’éliminer les toxines et net-
toyer la peau ; c’est relaxant car les muscles se détendent et les 
courbatures sont soulagées. la séance est suivie d’une douche 
froide qui permet d’activer la circulation sanguine. Attention, le 
sauna est déconseillé aux personnes qui souffrent de troubles car-
diaques, circulatoires ou respiratoires.

Vous avez envie d’une peau douce comme 
celle d’un bébé  ? le hammam est un bain 
de vapeur oriental dont la chaleur est plus 
supportable que dans un sauna (50°), mais 
beaucoup plus humide (100 %). C’est un lieu 
privilégié pour s’occuper de soi  : on élimine 
les impuretés grâce à la chaleur, on exfolie sa 
peau avec un gant de crin et du savon noir. 
on régénère ainsi son épiderme. le décor  - 
ambiance orientale, moiteur, calme - permet 
aussi de lâcher totalement prise et de libérer 
son esprit. le hammam a les mêmes effets 
que le sauna sur les tensions musculaires, et 
aussi les mêmes contre-indications.

L’âme d’un hamster 
dans une roue

L’âme d’un 
cycliste largué 
par le peloton

L’âme d’un légume 
dans un cuit-vapeur

L’âme d’une 
princesse des mille 
et une nuits

Quelle 
activité faire 
dans l’eau?

La piscine est devenue multi-disciplines. 
L’aquafitness s’est largement généralisé 

dans les clubs et les piscines, ainsi que 
les espaces de détente et de bien-être. 

Mais avant de se rendre à la piscine, 
nous allons sonder votre âme, rien de 

moins. Car choisir une activité qui vous 
ressemble est encore le meilleur moyen 

de tenir sur la durée. 
Par Sandrine Bavard
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TEST

Quel sportif êtes-vous ?

1. Quand vous voyez des gens 
courir sur un tapis de course, quel 
effet cela vous fait?

n  T iens, j ’ irai bien moi aussi me 
dépenser. on doit se sentir mieux 
après !

p Tiens, quelle drôle d’idée de courir 
dans le vide en regardant un écran 
de télé !

g Tiens, à ce rythme-là, ils ne risquent 
pas de se fatiguer beaucoup. Faudrait 
peut-être accélérer !

2. Bon allez, on va se faire un 
petit footing ce matin. Vous tenez 
combien de temps ?

g une heure sans problème, vous 
enchaînez les plats et les terrains 
accidentés. Vous arrivez même à cou-
rir après les filles ou les mecs encore 
après.

p Au bout de cinq minutes, vous avez 
déjà un point de côté phénoménal et 
le cœur qui cogne dans votre poitrine. 
Craignant pour votre santé, vous vous 
arrêtez.

n Vous tenez 20 minutes, sans temps 
de pose. Bon à la fin, vous avez  quand 
même la langue pendante et la bave au 
coin des lèvres comme Médor.

3. Quel est l ’endroit où vous 
dépensez le plus votre énergie ?

n  Dans les bois  : vous aimez vous 
dépenser au grand air, soit en faisant 
du vélo, du footing ou tout simple-
ment de la randonnée.

p Dans les boutiques, pendant les 
soldes. Ca, c’est du sport  : combat 
rapproché dans les rayons, course de 
vitesse vers les cabines… et les pieds 

en compote à la fin de la journée !

g  Dans les gymnases, pendant les 
tournois. Vous êtes un habitué mais 
n’empêche que vous avez de sacrés 
courbatures à la fin du week-end !

4. Le dimanche matin, c’est sacré :

p  C’est grasse matinée, suivi d’un 
brunch sur canapé

n C’est patinoire avec les enfants, 
suivi d’un bon déjeuner

g C’est footing, suivi de Téléfoot

5. La coupe du monde de rugby 
vient de s’achever. Qu’en retien-
drez-vous ?

g Vous vous êtes réveillé aux aurores 
pour voir tous les matches. Qu’est-ce 
qu’ils étaient bons ces Gallois quand 
même !

n Vous avez suivi quand vous le pou-
viez les matches des Bleus. Finalement, 
le compte-rendu dans le journal, c’était 
moins chiant que la totalité du match !

p  Ah, c’est vrai. J’ai vu la bande-
annonce pendant la coupure pub de 
Mentalist… C’est fou ces mecs qui se 

foutent des gnons sur la tronche !

6.  Vous êtes en retard pour 
prendre votre train. Vous faites 
un sprint pour l’attraper, une fois 
à l’intérieur...

n Vous vous jetez sur le premier siège 
venu pour reprendre votre souffle. 
Vous êtes rouge et vous tremblez 
encore.

g Vous soufflez un bon coup. De 
soulagement. Même pas une goutte 
de sueur sur le front.

p  Ah, mais où êtes-vous  ? oh, vous 
êtes resté à quai… et vous crachez vos 
poumons  ? et vous pleurez de rage  ? 
Dommage…

7. Après un gros effort, que man-
gez-vous pour récupérer ?

g Féculents, viande maigre et fruit. la 
raison avant tout !

p  est-ce que remonter les sacs de 
course au 3e étage sans ascenseur, ça 
compte comme « gros effort » ?

n Hamburger-frites. le plaisir avant 
tout !

Chacun le sait, le sport 
permet de se sentir bien 
dans sa tête et dans son 
corps. Mais qu’est-ce que 
le mot « effort » éveille en 
vous ? De la suspicion, de 
l’enthousiasme ou une réelle 
partie de plaisir ?

une majorité de g

Vous êtes un accro au sport. le matin, 
quand vous vous levez, vous regardez 
vos muscles saillants poindre sous 
votre t-shirt, pas peu fier de ce corps 
d’athlète. Vous ne vous départissez 
pas de votre jogging, votre meilleur 
ami. Vous menez plusieurs sports de 
front  : du volley dans votre club, du 
foot avec les copains, du footing pour 
vous décrasser un peu, de la piscine 
pour vous renforcer encore plus. Vous 
recherchez ce que les coureurs de fond 
appellent «  l’extase  ». Je vous laisse, 
vous commencez à me fatiguer…

une majorité de n

Vous êtes un sportif du dimanche. 
Cette année, encore, vous avez pris un 
abonnement à l’année dans un club 
de remise en forme. et déjà, vous avez  
sauté quelques séances parce qu’il fal-
lait conduire Jules chez le médecin, ou 
faire réviser Chloé pour son contrôle 
de math. Alors c’est plutôt le week-end 
que vous soufflez : balade à vélo ou à 
pied, piscine ou patinoire, des activités 
sans contraintes et sans prof pour vous 
martyriser. un petit peu plus d’assi-
duité et vous serez peut-être au top de 
votre forme.

une majorité de p

Comme Churchill ,  vous êtes «  no 
sport  ». Marcher cinq minutes pour 
aller chercher une baguette à la bou-
langerie, monter jusqu’au 3e étage 
dans un immeuble sans ascenseur, 
faire de l’apnée dans votre bain mous-
sant et parfumé, sauter par-dessus une 
flaque d’eau… Voilà les grandes étapes 
sportives de votre vie. Allez, ce n’est 
pas parce que votre dermato vous a 
dit qu’il n’est pas nécessaire de faire du 
sport dans la vie qu’il faut le croire sur 
parole. Vous verrez, l’effort peut être 
source de bien-être.

©
 B

er
c 

- F
ot

ol
ia



a r t  d e  v i v r e   >  n ove m b r e 2011 

67

jds



art de vivre

68

DECOUVERTE

La baby gym
On connaissait déjà les bébés nageurs, voici les bébés gymnastes. Dès deux ans, ils 
travaillent leur motricité et leur équilibre. Pas question de performance ici, mais 
d’épanouissement. La Société gymnastique d’Illzach est une des rares structures à 
proposer ce type d’activités dans la région. 

Par Sandrine Bavard

La pratique
la baby gym, accessible pour les enfants à partir de deux ans, va leur permettre de développer leur 
motricité, leur équilibre, leur coordination. Ils vont aussi apprendre à se situer dans l’espace et à 
coopérer avec leurs petits camarades. Tout cela de façon très ludique. on s’amuse à être lourd comme 
un éléphant ou à sautiller légèrement comme un grillon, on va coller son nez sur un tapis jaune ou 
mettre ses pieds sur un agrès rouge, on joue avec des ballons ou des rubans… Puis vient 
le parcours du combattant : on marche sur une poutre, on glisse sur des tapis, on fait des 
roulades, on pousse des cylindres, on marche dans des cerceaux… Au bout de trois tours, 
20 minutes environ, l’enfant commence sérieusement à fatiguer. en fin de séance, on se 
relaxe : on fait une petite partie de cache-cache, on s’assoit et on bat le rythme avec ses 
mains ou ses pieds, on écoute une chanson. la séance dure au total 50 minutes et la pré-
sence d’un accompagnateur est obligatoire.

La parole du 
coach
« Sur le parcours, on travaille essentielle-
ment l’équilibre, explique Marine Mura, 
éducateur sportif. L’enfant sait marcher 
mais doit apprendre à marcher autrement : 
sur une surface réduite, à quatre pattes, à 
cloche-pied, en passant dans un tunnel, 
en grimpant une échelle. Cette activité 
aide les enfants à avoir confiance en eux, 
à avoir plus d’autonomie, même pour les 
plus peureux. Quand il va avoir un obstacle 
devant lui, il saura le gérer, sauter par-des-
sus une flaque d’eau par exemple. Elle peut 
aussi canaliser les super actifs. Les parents 
accompagnent toujours leur enfant, mais 
il fait ce qu’il veut. Il n’est pas obligé de faire 
une roulade s’il n’en a pas envie. Il ne faut 
pas qu’il soit en échec, donc il ne faut pas le 
forcer. »

L’avis de la 
maman
Aurore Walter-Kothe est la maman 
d’Aymeric, 2 ans et quatre mois, un petit 
garçon plein de vitalité qui n’attend pas 
que sa maman ait fini de répondre à nos 
questions pour déjouer les obstacles. 
« Je l’ai inscrit pour qu’il développe sa 
motricité, pour qu’il soit plus à l’aise. 
Comme c’est un enfant très dynamique, 
je voulais aussi une activité où il puisse se 
défouler. En tout cas, c’est surprenant de 
voir les résultats : il est plutôt en avance 
sur la motricité, mais il a gagné en 
équilibre. Il peut marcher sur une poutre 
en regardant droit devant lui. Cela fait 
également travailler sa concentration. 
D’ailleurs, après une séance, il est cuit ! 
J’adore la baby gym et lui aussi : il est très 
content d’y venir donc je pense qu’il y 
trouve son compte ». l’intéressé confirme 
par un hochement de tête et s’en va 
passer sous un tunnel… son parcours 
est loin d’être terminé.

Les résultats
Pour les enfants de 2 ans, les 
progrès se font sentir au bout de 
quatre à six mois. le parcours se 
fait de plus en plus difficile au fil du 
temps. Par exemple, il commence 
à marcher sur une poutre de 50 
cm en octobre pour finir sur une 
poutre de 1 mètre de haut en juin, 
avec un accompagnateur bien sûr. 
les enfants vont aussi en cours de 
saison gagner en autonomie : les 
enfants de trois ans commencent 
à prendre un peu plus de liberté 
dès janvier, ceux de deux ans plutôt 
vers le mois d’avril. Si tant est que 
les parents les laissent un peu 
tranquille.

aMême pour les enfants de deux 
ans, la pratique d’une activité 
sportive nécessite un certificat 
médical de non contre-indication.

aDès le plus jeune âge, on incite 
les enfants à mettre une tenue de 
sport pour être à l’aise dans leur 
mouvement  : jogging et t-shirt. 
Pour les pieds, une paire de chaus-
settes suffit.

ala cotisation à la Société gym-
nastique d’Illzach est de 110€ par 
an. Il reste encore des places pour 
les séances du mercredi, celles du 
samedi affichent complet. rensei-
gnements au 03 89 53 61 44.

Aymeric et sa 
maman Aurore sur 
le parcours du 
petit gymnaste, 
qui permet de 
travailler son 
équilibre
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BEAUTé

un allié inattendu débarque dans 
les instituts de beauté  : les Garra 
rufa, ces petits poissons originaires 
de Turquie, qui aspirent les peaux 
mortes des pieds. Cette méthode de 
pédicure est utilisée de longue date 
au Moyen-orient où on surnomme 
même le Garra rufa le «  poisson 
docteur  » car il aurait des vertus pour 
guérir les psoriasis et l'eczéma. en 
France, la technique n'est pas utilisée 
pour soigner mais pour se refaire une 
beauté  : exfolier la peau, activer la 
circulation sanguine, et ressortir avec 
des pieds doux comme ceux d'un 
bébé.

A Mulhouse, l'institut lady Wellness 
s 'est  jeté à l 'eau depuis  le  mois 
d'octobre  : «  Nous sommes les seuls à 
le faire à Mulhouse, et nous avons des 
clientes qui l'avaient déjà testé à Paris 
et qui sont contentes de pouvoir le faire 
ici. Il y a beaucoup de curiosité autour 
de la fish pedicure : au début, les clientes 
peuvent être réticentes avec les poissons, 
mais une fois qu'elles ont essayé, elles 
adhérent », explique Sarah Ghedjati, la 
gérante.

Pour bénéficier de ce soin, la cliente ne 
doit pas avoir de problèmes de peau 
(verrues, mycoses, etc) et retirer chez 
elle son vernis à ongle. Quand elle 
arrive à l'institut, on lui rince et désin-
fecte les pieds pour des questions 
évidentes d'hygiène. 

« Des petites chatouilles »

Puis elle plonge ses pieds pendant 20 
à 30 minutes dans une eau à tempéra-
ture ambiante et remplie de poissons 
frétillants, qui n'attendent qu'une 
chose  : l'heure du déjeuner. «  Sur le 
coup, ça fait bizarre de voir tous ces 
poissons arriver sur vos pieds. Mais ça 
fait juste des petites chatouilles, l'eau est 
chaude et l'effet agréable  », témoigne 
naïma qui s'essaye pour la première 
fois au fish pedicure.

le truc en plus par rapport à une 
pédicure standard  ? «  Une esthéti-
cienne va cibler les soins alors que les 
poissons vont nettoyer les peaux mortes 
partout  : ils  vont les chercher entre les 
doigts de pied, ou dans les endroits 
où elles sont vraiment incrustées  », 
précise Sarah Ghedjati. Si vos pieds 
sont dans un triste état, il faudra 
compter deux à trois séances. Si vous 
prenez soin de vos pieds régulière-
ment, une séance suffira. le prix ? 39€. 
Sandrine Bavard

Les petits 
poissons 
viennent 
manger les 
peaux mortes 
des clientes. 
Chatouille, 
caresse, la 
fish pedicure 
peut aussi 
avoir un effet 
massant et 
relaxant

De jolis petons grâce aux poissons

©
  S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd

Des petits poissons qui avalent vos peaux 
mortes ? C’est le principe de la fish pedicure, 
pratiquée depuis longtemps au Moyen-
Orient et en Asie dans des bassins naturels. 
Elle arrive enfin dans les instituts de beauté 
en France et à Mulhouse chez Lady Wellness. 

...et unique à Mulhouse :  

le bar à oxygène
Découvrez en institut tous les bienfaits de l'oxygène 
à 93% de pureté, parfumé aux huiles essentielles : 
revitalise et dynamise le corps, contribue à la détente 
et au bien-être, protège des infections respiratoires, ...

Plus d'informations sur : www.atout-sourire.fr

5 rue des Fleurs 68100 MULHOUSE
Tél. : 09 82 38 28 49

contact@atout-sourire.fr

bienvenue dans votre nouvel institut 
entièrement dédié à votre sourire !

HoraIreS D'oUVerTUre :
Du lundi au samedi : 9h30-12h / 14h-18h30

(lundi matin sur rDV - Fermé mercredi après-midi)

offre découverte :
10 e + un cadeau

OFFeRTS
sur votre premier soin*

*offre valable uniquement durant le mois d’ouverture.

InaUgUraTIon  

 LE 10 N
OVEMBRE !

Formule

Blanc
scintillant
45 mnFormule

Blanc
éblouissant

60 mn

Formule

Blanc
étincelant

30 mn

L ' inst i tut  de beauté du sour i re
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03 89 45 77 37
13-15 rue Mercière - Mulhouse

Ouvert le lundi de 12h30 à 18h30,  
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30, 

le samedi de 9h à 18h30

Essenza s’engage au 
quotidien pour votre 

pouvoir d’achat !

facebook essenza
www.essenza.fr  

parapharmacie
institut de beauté

-20%  sur
toute la gamme -20 %*

-20%  sur
les crèmes anti-âge

-20 %*

>   Maquillage permanent

>   spécialiste des soins visage anti-âge

>   ongles french gel uV

>   soins amincissants personnalisés  i-pulse

À noter

Oeil pour  oeil... 
dent pour  dent !
Un nouvel institut cosmétique fait 
son apparition sur le devant de la 
scène mulhousienne. Et il s’agit d’un 
établissement totalement dédié 
à... votre sourire ! Stéphanie, forte 
d’une expérience   de 13 ans en 
tant qu’assistante dentaire, inaugure 
Atout Sourire le 10 novembre. Des 
formules adaptées à vos envies sont 
proposées, le tout sans douleur et 
sans péroxyde qui peut abîmer les 
dents. L’ambiance de l’institut est zen 
et design, les conseils sont person-
nalisés. Grâce à Stéphanie, vous allez 
avoir un sourire étincellant et des 
dents plus blanches que blanches, 
comme le disait Coluche !

Atout Sourire, 5 rue des Fleurs à 
Mulhouse - 09 82 38 28 49 - ouvert du 
lu. au Sa. Possibilité de rDV à domicile.

Ouverture le 11 
novembre
A l’occasion de la journée de solidari-
té, les magasins membres des Vitrines 
de Mulhouse ouvrent exceptionnel-
lement leurs portes le 11 novembre 
avec distribution de café et journal 
L’Alsace de 8h à 10h.

Ve.11 - Mulhouse - 03 89 66 24 79 -  - 
Accès libre

Les Vitrines 
sur  le Web
L’association des commerçants 
mulhousien Les Vitrines de Mulhouse 
a ouvert son propre site internet sur 
lequel on peut se tenir informer de 
toutes les nouveautés. Un grand jeu 
avec 1000€ à gagner y est en pro-
posé jusqu’au 30 novembre.

Des fêtes magiques 
chez Witty
L’Espace Witty se pare de couleurs de 
fête à compter du 21 novembre. Le 
centre commercial se transforme et 
laisse place à la féérie de Noël durant 
les Festi’Witty. La façade est totale-
ment relookée par un son et lumière, 
des chalets accueilleront un marché 
traditionnel, sans oublier les incon-
trounables visites du Saint Nicolas et 
du Père Noël

Centre commercial espace Witty, 
Wittenheim
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Manteaux : les tendances de l’hiver
On ne change pas de manteaux comme de chemises. Néanmoins, une petite mise au goût du jour s’impose de 
temps à autres, histoire de voir si on est encore dans le coup, ou totalement à côté de la plaque. Et pour les accros 
du shopping, on ne se refait pas, donc on voudra la pièce phare de la saison. 

Par Sandrine Bavard

La cape

Sortez votre cape et jouez les héros de 
votre enfance  ! Cette pièce, plutôt de 
demi-saison, car le froid s’engouffre 
par-dessous, est un incontournable ce. 
Il faut la féminiser en la portant avec  
des talons ou des bottes, car, attention, 
elle a tendance à tasser la silhouette.

Notre choix?
Cape longue et ceinturée Autre Ton, 80€ 
http://courses.monoprix.fr

L’oversize

le féminin/masculin est la grande ten-
dance de la saison. Sur les manteaux, 
cela donne des formes XXl en largeur 
ou en longueur (veillez toutefois que 
la longueur ne tombe pas en-dessous 
des chevilles !), que l’on féminise avec 
une ceinture.

Notre choix?
Manteau oversize Blancs Manteaux en laine 
bouillie, 312 € 
www.placedestendances.com

Le bombardier

Après les héros de votre enfance, les 
fantasmes de votre adolescence, genre 
Tom Cruise dans Top Gun. le bombar-
dier, ou aviateur, à l’origine un blouson 
militaire, va vous donner une allure 
de petit mec ! Pour atténuer cet effet, 
on le combine avec des tenues très 
féminines.

Notre choix?
Bombardier fausse peau et fausse fourrure, 
149.90€ 
http://eshop.sinequanone.com

La fourrure

Fourrure, peau de mouton retournée, 
poils longs, laine… on n’y échappera 
pas cette saison  ! la tendance est au 
grand froid et à l’appel de la nature. et 
pour celles qui veulent vraiment sauver 
les animaux, on opte pour de la fausse 
fourrure.

Notre choix?
Manteau Decrante Fourrure, 260 €
www.stellaforest.fr

Color block

la tendance color block de cet été se 
poursuit cet hiver avec des manteaux 
qui vont détonner dans la grisaille  : 
violet, rouge, rose, orange, vert sapin, 
bleu canard…un véritable arc-en-ciel 
pour nous faire passer un hiver haut 
en couleur.

Notre choix?
Manteau évasé, 119€
www.zara.com

Les carreaux

en cette rentrée, les motifs à carreaux 
et le tartan écossais se déclinent sur 
toute la garde-robe et pas seulement 
avec le traditionnel rouge, bleu marine 
ou vert. Version aristocrate, punkette, 
midinette, classique, le carreau se joue 
de tous les codes.

Notre choix?
Parka à carreaux en coton ouatiné, 169.95€
www.esprit.fr

La touche en plus

Les plus tendances



a r t  d e  v i v r e   >  n ove m b r e 2011 

73

jds

Les indémodables

Le trench

Si le trench est un indémodable, c’est 
parce qu’il valorise la silhouette de qui 
le porte. en effet, il met en évidence 
la taille avec sa ceinture, il marque la 
carrure des épaules, et donne ainsi une 
allure très équilibrée.

Notre choix?
Trench en tweed, Burberry Prorsum, 2 536.90€
www.net-a-porter.com

L’officier

emprunté encore une fois au vestiaire 
militaire, le manteau officier est déjà 
présent dans les boutiques depuis 
quelques saisons. on peut le choisir 
volontairement austère (coupe droite, 
couleur sombre) ou plus féminin (cin-
tré à la taille, manche plus ronde).

Notre choix?
Manteau style militaire, 119 €
http://shop.mango.com

La doudoune

elle ne fait généralement pas l’unani-
mité la doudoune, sauf sur les pistes de 
ski. Mais force est de constater qu’elle 
est toujours présente dans les collec-
tions et qu’elle peut se faire plus chic 
que jamais, évitant le piège bidendum. 
et puis, il n’y a pas mieux pour avoir 
bien chaud.

Notre choix?
Doudoune longue velours et fourrure, 130€
www.morgandetoi.com

Chaussures
saCs & aCCessoires

CHAUSSURES FEMME
ROBERT CLERGERIE

SANDIE JANCOVEK
HESCHUNG
AVRIL GAU

LARARE

CHAUSSURES HOMME
HESCHUNG

MAROQUINERIE
STEPHANIE CESAIRE
ROBERT CLERGERIE

AVRIL GAU

W W W . F R E D - B O U T I Q U E . C O M
Tél.  03 89 44 15 94

49, rue de Mulhouse
68400 RIEDISHEIM

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

Sac cHarLES & cHarLUS

FrEE LancE

kELian

cLErgEriE

accESSOirE

ESpacE dE 
cLErgEriE

LUndi bLEU

trivEr FLigHt

SacS cHarLES & 
cHarLUS 

La meilleure façon de marcher

FIORA
chausseur
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Le jean est notre meilleur ennemi. Nous en avons toute au moins un exemplaire dans notre garde-robe, mais il 
peut être traître si sa coupe n’est pas adaptée à notre morphologie et révéler les défauts que l’on ne voulait pas 
montrer. Alors, on se pose cinq minutes, et on réfléchit. 

Par Sandrine Bavard

Quel jean est fait pour moi ?

Slim ou skinny
le slim est une coupe très proche 
du corps, avec un bas de pantalon 
étroit (de 14 à 18 cm). le skinny en 
est la version encore plus moulante. 
Il met en valeur les tailles fines, les 
jambes longilignes, les silhouettes 
androgynes. l’ancêtre du slim, le jean 
droit, peut aussi faire l’affaire s’il colle 
bien aux hanches et s’il est ajusté aux 
cuisses. et pour donner plus de corps 
à des fesses plates, on opte pour des 
poches basses. Pour donner un peu 
plus de volume aux cuisses, on choisit 
des coutures apparentes.

Bootcut ou flare
le bootcut est resserré au niveau 
du genou, puis s’évase légèrement 
jusqu’à la cheville. le f lare est lui 
très évasé du genou à la cheville. Ce 
type de jean allonge la silhouette, et 
peut vous faire gagner virtuellement 
quelques centimètres. on n’hésite 
pas à en rajouter une couche avec des 
talons ou des compensés. Il convient 
également à celles qui ont des formes 
plus généreuses  : puisque le f lare 
agrandit, il affine aussi. Pour celles qui 
ont des fesses rebondies, attention aux 
poches : pas de rabats qui risqueraient 
de vous grossir.

Boyfriend
Comme son nom l’indique, le jean 
boyfriend est piqué dans le vestiaire 
des mecs. Pas de fesses, pas de hanche, 
me direz-vous, encore un jean fait pour 
les minces… Certes, le jean boyfriend 
va bien aux fines pour leur donner un 
peu plus de volume. Mais il convient 
aussi aux plus rondes  pour cacher 
leurs formes trop généreuses puisqu’il 
est large et décontracté…  Mais voilà, 
il reste difficile à porter pour celles qui 
n’ont pas un sens inné de la mode, car 
il est loin d’aller avec tout.

Slim
Jeans Demin Slim Blue Grey, 140€

IKKS 
34 rue des Boulangers à Mulhouse 
03 89 46 38 54

Bootcut
Jeans Denim Curve Bootcut, 90€

Levis’store
Cours des Maréchaux à Mulhouse
03 89 45 48 15

Boyfriend
Jeans, 89€

Neogène 
21 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 46 56 40

Pour elle
Ecco

PEtEr KaisEr
BirKEnstocK

K&s
MaM’ZEllE

FrancE ModE

15, passage du ThéâTre - 68100 MuLhOuse

Pour lui
Ecco

lloyd
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Taille haute, taille basse ?

Pour les filles qui ont des hanches, 
qui ont un peu de ventre, on choisit 
une taille haute qui rééquilibre la sil-
houette. une ceinture peut vous aider 
à cacher les bourrelets en trop. la taille 
haute peut aussi flatter celles qui ont 
une morphologie dite du sablier, aux 
formes généreuses mais bien pro-
portionnées. le jean taille basse est 
réservé aux plus minces et à celles qui 
ont les fesses plates. Il est à bannir pour 
toutes celles qui ont des bourrelets. 
C’est pas juste mais c’est comme ça !

Levi’s cerne mieux 
vos courbes

It ’s About Shape, not Size : c’est le 
nouveau slogan de levi’s qui a pris les 
mesures de plus de 65 000 femmes 
dans le mode pour créer des coupes 
personnalisés correspondant mieux à 
la silhouette féminine. Sont ainsi sortis 
des usines trois modèles : le slight 
curve, pour les filles androgynes qui 
avaient du mal à fermer leur jean à la 
taille, le demi curve pour celles qui ont 
des hanches mais ne trouvaient pas de 
jean très flatteur, et le bold curve pour 
celles qui ont des courbes et dont le 
jean baillait toujours à l’arrière.

Un site pour trouver le jean 
qui vous convient

S u r  l e  s i t e  w w w. j e a n s d e n i m . f r, 
rubrique guide du jean, vous pouvez  
trouver le jean qui convient le mieux 
à votre morphologie en répondant à 
quelques questions. et le site peut, si 
vous le souhaitez, vous redirigez vers 
ses pages shopping pour mieux visua-
liser le modèle en question, à travers 
de grandes marques (Diesel, Pepe 
Jeans, Miss Sixtie…)

LA QUESTION

LA NOUVEAUTE

LE BON PLAN

11, rue Mercière
MULHOUSE

03 89 56 39 74

NOUVEAU 
chez CALIDA. PULL. SOUS-PULL. GILETS. ECHARPES

Nouvelle boutique de 
chaussures à Rixheim
La boutique Des Chauss et Vous 
a ouvert ses portes au centre ville 
de Rixheim. Elle propose un large 
choix de chaussures pour hommes, 
femmes et enfants ainsi qu'une 
collection de parapluies et gants. Des 
sacs et de petits accessoires de maro-
quinerie sont également disponibles. 
A découvrir,  la marque tendance 
Sisley.

Des Chauss et Vous, rixheim - 
03 89 54 13 19. Ma. au ve. de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30, sa. 9h à 17h

À noter
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JARDIN

2

1

Découvrez les nouvelles 
tendances pour les fêtes,
féerie florale, créations 
élégantes, décorations 
scintillantes...

Une profUsion De fleUrs et De coUleUrs

Le Monde du jardin                

les arbres fruitiers : insolites, 
décoratifs et gourmands !
les arbres à floraison hivernale : 
camélia, Héllébore, Viorne...

‘‘A la sainte catherine, 
tout bois prend racine’’

Le Monde de La Maison

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

Le PoinT VerT
HorTiCuLTure

Famille eiCHinGer
2 Route de Didenheim

HoCHsTaTT 
03 89 06 27 66

les bulbes complémentaires qui se 
partagent le même terrain  ! l’astuce 
est connue depuis longtemps par les 
professionnels. elle ne réclame qu’un 
investissement minimal pour un effet 
éblouissant. Il suffit de disposer d’un 
espace de terre suffisant et l’aventure 
peut commencer.  

Préparer le sol 
les bulbes n’ont que deux grands 
ennemis. l’humidité et les vers. Contre 
l’humidité qui risquerait de les faire 
pourrir au lieu de les faire germer, nous 
conseillons d’assouplir les terrains trop 
lourds. Vous commencerez par bêcher 
et retourner la sur face. la bonne 
hauteur sera la hauteur de bêche, 
environ 20 centimètres. en cassant les 
mottes, puis en les émiettant, vous 
jugerez de la qualité de votre terre. 
Trop compacte, elle risque d’étouffer 
les bulbes qui préfèrent une matière 
bien drainée. Dans ce cas, rajoutez 
une bonne quantité de sable et vous 
résoudrez facilement le souci. les 
gros vers blancs seront écartés durant 
cette étape et offerts aux oiseaux de 
passage.

Choisir les bulbes 
le choix se fera en fonction des cou-
leurs préférés, des tailles adultes mais 
surtout des périodes de floraison. le 
but sera bien sûr d’essayer de limiter 
au minimum ces temps morts. Suivant 
les régions, l’ensoleillement, l’altitude 
et la nature de votre terre, vous subirez 
des variations. Selon nous, la nature 
est une science exacte mais elle défie 
l’entendement. notre choix est rai-
sonnable et nous le qualifierons « sans 
risque » dans notre département. libre 
à vous d’essayer selon votre envie 
d’autres bulbes moins classiques. les 
bulbes ont la particularité de faire ce 
qu’ils veulent selon qu’ils apprécient 

votre terrain, ou non. Certains vont 
continuer leur vie deux, trois ou même 
plusieurs années (les crocus et perce-
neiges). Généralement, pour garantir 
un beau résultat et ne pas se retrouver 
avec des bouquets disparates, nous 
conseillons néanmoins de renouveler  
l’opération « bulbes » chaque année. 

P e r c e - n e i g e .  C o m m e  l e u r  n o m 
l’indique, elles apparaîtront pendant 
l’époque du blanc manteau. Frêles et 
gracieuses, ce sont elles qui annonce-
ront le début du jeu. Fin février.

Crocus. elles aussi, les premières fleurs 
du printemps ! les crocus sont splen-
dides dans les pelouses, avant que 
le gazon ne redémarre ou encore en 
jardinière, annonçant les beaux jours. 
Fin février.

Jonquilles. on ne peut que craquer 
pour ces jolies f leurs jaunes écla-
tantes. l’espèce sauvage qui prolifère 
à Gérardmer est domestiquée depuis 

longtemps. Mieux, vous trouverez 
aujourd ’hui  des var iantes dites 
« doubles » encore plus étonnantes. Si 
les quantités le permettent, coupez-
en pour décorer votre intérieur et 
profitez d’une semaine de bonheur 
intérieur. Mars/Avril.

Narcisses. Différentes déclinaisons de 
tailles, de coloris. Plaisir des yeux et de 
l’odorat. Mars-Avril.

Tulipes. Grandes classiques des jar-
dins, elles se déclinent en multiples 
variétés. Impossible de ne pas déni-
cher une couleur ou une texture qui 
vous réjouira. nous vous proposons 
de vous attarder sur des modèles de 
floraison hâtive (mars-avril) et tardive 
(mai) et de les panacher pour espacer 
les bonne surprises visuelles. ne pas-
sez pas à côté des magnifiques tulipes 
à fleurs de pivoine  : une ribambelle 
de pétales qui relèguent leurs collè-
gues au rang d’enfants pauvres de la 
famille.

Des fleurs dès le début de l’année !
Bravo. Vous avez décidé que votre jardin sera fleuri dès la fin du mois de février et qu’il le restera longtemps. La 
neige ne sera pas encore fondue que vos yeux seront déjà en admiration devant une multitude de fleurettes.  Les 
unes seront fanées mais déjà d’autres pointeront du sol dans un ballet régulier. La grande solution se nomme les 
bulbes et c’est maintenant qu’ils se plantent. 

Harty

Préparez la grande aventure des bulbes, depuis le perce-neige en février jusqu’au iris 
hollandais en mai

©
 P

H
Ie

r -
 F

ot
ol

ia



a r t  d e  v i v r e   >  n ove m b r e 2011 

77

jds

3

Iris Hollandais. leur taille 
respectable qui peut dépasser les 
70cm, leur coloris qui dépassent l’ima-
gination ne peuvent que stimuler les 
amateurs de volume chatoyant qui 
cherchent à meubler avec bonheur un 
fond de massif. Mai.

Les Aulx décoratifs. Ce pluriel d’ail 
connaît depuis plusieurs années 
un engouement chez les jardiniers 
soucieux d’apporter une touche origi-
nale à leurs parterres extérieurs. une 
jolie grosse boule qui surmonte une 
longue tige et qui apporte une belle 
petite touche de folie.

La plantation
le but sera de prédéfinir avec imagina-
tion le résultat final. en règle générale 
et comme pour les photos de classe, 
nous suivrons l ’adage  : les petits 
devants, les grands derrière. Vous allez 
donc réaliser un tableau vivant qui jon-
glera habilement entre couleurs, tailles 
et époques. 

Dans votre massif,  vous tiendrez 
compte de l’espacement et de la pro-
fondeur d’enfouissement de chaque 
espèce. D’une manière générale, 10cm 
de distance entre deux gros bulbes, 5 
cm pour les petits. Idem pour la pro-
fondeur qui variera de 10 cm pour les 
uns et 5cm pour les petits de la famille. 
Il conviendra surtout de respecter le 
sens invariable des bulbes. la partie 
arrondie en bas, le cône en haut.
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Voilà quatre ans que la Cité de l'Art 
est organisée au coeur de la Cité de 
l'Habitat de lutterbach. et d'une, pour 
faire connaître cet endroit original 
à un large public. et de deux, avant 
toute chose, pour faire se rencontrer 
des oeuvres d'art et de potentiels 
acheteurs .  Après une exposition 
tournée vers l'international l'an passé, 
la Cité de l'Art favorise cette année le 
retour à la création régionale.

on connaît bien sûr la Cité de l'Habi-
tat pour ses nombreux magasins de 
cuisine-sur-mesure, de spécialistes 
de la chaudière, des professionnels 
du bâtiment… Avec la Cité de l'Art, 
cet espace commercial se transforme 
soudain en un vaste univers peuplé de 
peintures, de sculptures, à la fois dans 
les boutiques et sur les jardins exté-
rieurs. Plutôt surprenant, mais voilà 
une façon décalée d'aller à la rencontre 
de l'art local.

Au total, une sélection de plus de 
soixante ar tistes locaux vous est 
proposée. l'objectif af f iché de la 
manifestation est la démocratisation 
de l'art et la volonté de faire découvrir 

à tous les publics les talents de proxi-
mité. une façon de faire apprécier 
toute la richesse de l'art alsacien, ses 
nuances, ses nouveautés, sa diversité. 
la peinture et les dessins, ce n'est pas 
que Hansi !

A la rencontre de l'art et de 
ses créateurs

Détail qui a son importance, à la Cité 
de l'Art, on n’achète pas à l'aveugle. la 
plupart des artistes exposés chez les 
commerçants de la Cité de l'Habitat 
seront présents lors de ce week-end 
haut en couleurs, et n'hésiteront pas à 
vous expliquer leur art, leurs volontés, 
leurs ressentiments. echanges phi-
losophiques, débats d'idées, séance 
d'autographes vous attendent… à 
moins que vous ne franchissiez finale-
ment le pas pour repartir avec un petit 
120x90cm sous le bras… 

le vendredi soir, la Cité de l’Art se vivra 
en nocturne, avec notamment un 
spectacle exclusif de sculpture sur bois 
à la tronçonneuse, façon leatherface, 
signé Jacques Pissenem. rendez-vous 
à 20h pour cette performance éton-
nante. enfin, signalons la mise en place 
d’une opération caritative au profit 
d’unichef, le fameux groupement de 
chefs d’entreprise en étroite collabora-
tion avec l’unicef. ou quand l’art rime 
avec solidarité.

La Cité de l’Art, à la Cité de l’Habitat à Lutterbach
03 68 00 12 28
www.lacitedelhabitat.com - Entrée libre
Ve.18 de 17h à 22h (nocturne) , Sa.19 et Di.20 de 10h à 18h

La priorité est donnée 

aux artistes locaux

Quand l’art se démocratise
à la Cité de l’Art
Vous appréciez la peinture mais n’avez jamais poussé la porte d’une galerie d’art ? Trop spécialisée ? 
Impressionnante ? La solution est peut-être de faire un tour à la Cité de l’Art à Lutterbach, ou comment découvrir les 
artistes locaux sans avoir l’air d’y toucher.

1

2

3

1> Un tableau confondant de 
réalisme signé par l’artiste 
mulhousienne Sylvie Herzog, 
présente à la Cité de l’Art.

2> La sculpture également 
mise en valeur. Ici, une 
création de Simone Scaravella.

3> Ne ratez pas l’étonnant 
show de sculpture sur bois à la 
tronçonneuse de Jacques 
Pissenem le vendredi soir.

La Cité de l’Art célèbre les artistes du Grand Est
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DESIGN : LA FOLIE DU VINTAGE

Mon petit bureau rétro

Je tiens salon
Fauteuil et table ronde en bambou, fin des 
années 60. Disponibilité selon arrivages, 
148€
www.littlevintage.fr

petite réception entre amis
Chaise cocktail des années 50. revêtement en 
vinyl imprimé  avec des illustrations d’époque. 
Disponibilité selon arrivages,370€
www.bianca-and-family.com

petit écolier
Bureau Atelier du beau, 120€
Les Ateliers Contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Le vintage est furieusement tendance. Les sites de 
mobilier vintage pour enfants se multiplient : on 
ressort les lampes des années 50 et 60, les tables 
et chaises des écoliers avec encrier, et même les 
peluches et accessoires d’antan. Vite, mettez votre 
enfant à la page !

Mes sous bien gardés
Tirelire des PTT des années 70. Disponibilité 
selon arrivages,20€
www.leshappyvintage.fr

vitaminé
Petite lampe métallique orange avec bras 
articulé chromé des années 60. 35€
www.ateliermonsieurjacques.com

le retour de kiki
Peluche kiki 20 cm, 21.99€
www.toysrus.fr

Mulhouse - 6 rue de la Sinne - 09 50 900 444 - www.naturhouse.fr

Ensemble pour gagner !
Ma diététicienne-nutritionniste diplômée me soutient
et me motive.
Elle contrôle ma perte de poids et m’aide à réussir,
semaine après semaine. Les consultations hebdomadaires 
sont gratuites et seuls les compléments alimentaires à 
base de plantes sont à ma charge.

Ouver ture  récente
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Mulhouse AlsAce AggloMérAtion
vous invite à découvrir l’exposition
A KingersheiM – les sheds – 2A rue d’illzAch

du 3 au 23/11/2011 les Mercredis et sAMedis de 10h à 16h
inforMAtions et réservAtions (groupes) Au 03 89 33 62 20

orange
Chauffeuses modulables et déhoussables 
de FuTurA Italie, en solo ou duo. A partir de 
1794€ la chauffeuse fixe.
Antony
Z.I 1 rue du Canal à Bennwihr-Gare
03 89 24 38 93

Passez à l’orange !
l’orange, la couleur phare des annés 
70, symbole de la pop et du psyché-
délisme, revient en force dans nos 
intérieurs. Sans vouloir refaire à tout 
prix un Summer of love, le orange 
peut venir casser un intérieur trop 
monotone et revitaminer un décor 
trop sage. Pas besoin de repeindre 
tout en orange, même si le color block 
est très tendance, on peut injecter 
quelque petites touches de peps dans 
sa chambre ou son salon. 
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Dans l'entrepôt de l'Atelier du Beau 
à Wittenheim, des dizaines et des 
d iz a in es de m eub l es  at ten dent 
q u'o n l e u r  d o n n e u n e s e co n d e 
vie  : certains passent au ponçage, 
d'autres reçoivent une bonne couche 
de peinture, d'autres encore sont 
patinés pour leur donner un aspect 
vieilli. Ici, les particuliers peuvent 
am e n e r  un v ie u x m e ub l e qu' i ls 
souhaitent customiser, c'est-à-dire 
le personnaliser pour le remettre 
à leur goût ou à celui du jour. et 
l'Atelier du Beau répond à de plus 
en plus de demandes  : il relooke 
des meubles pour un hôtel dans un 
style gustavien, réalise des pièces 
uniques pour la boutique design les 
Ateliers Contemporains à Mulhouse 
(voir notre shopping p80), créé des 
bureaux d'écolier avec la technique 
du décopatch… et tous ces articles 
repartent chez les personnes qui les 
ont amenés ou sont vendus sur le site 
internet de l'atelier.

A la manœuvre artistique, on retrouve 
lucinda De oliveira, qui a travaillé 
pendant 20 ans à l'encadrement de 
tableaux et qui développe ici son sens 
artistique  : « Quand je vois un meuble, 
j'ai l'impression qu'il me parle. Comme 
je suis créative, je sais ce que je  veux 
faire et je le transmets à mon équipe 
composée de dix personnes. Elles ont 
beaucoup de talents, font de très belles 
choses alors qu'elles n'ont pas du tout 
d'expérience dans le domaine. »

Des salariés sans expérience dans un 
atelier de meubles où l'on ponce, l'on 

peint, l'on patine  ? et oui, l'atelier du 
beau est en réalité une association 
d'insertion pour femmes (…et d'un 
homme) qui connaissent des difficul-
tés sur le marché de l'emploi : peu ou 
pas de  diplômes, longues périodes de 
chômage, handicap… elles travaillent 
24h par semaine et peuvent rester de 
6 mois à 2 ans à l'atelier, mais doivent 
continuer à chercher un emploi par 
ailleurs. « Il y a  beaucoup d'associations 
qui font de la réinsertion avec des acti-
vités de ménage, de repassage… bref, 
des choses que l'on fait tous les jours à  la 
maison. Notre association veut valoriser 
les femmes en leur permettant de réali-
ser quelque chose de beau  », explique 
lucinda De oliveira, qui les encadre.

500 meubles en stock
et ça marche  ! Séverine Benfatma, à 
l'atelier depuis six mois, témoigne  : 
«  Je pense que cet atelier nous apporte 
beaucoup sur un plan personnel  : on 
rencontre des collègues, on a une vie 
plus sociale, et c'est bon pour le moral 
pour quelqu'un comme moi qui n'a 
pas de travail depuis longtemps. Les 
meubles arrivent parfois dans un sacré 
état et ne nous plaisent pas forcément. 
Mais quand on voit le résultat, on est fier 
de ce que l'on a réussi à faire. ». nathalie 

Sermoise, sa collègue arrivée il y 7 
mois, confirme  : «  Quand le travail est 
bien fait, on retire une satisfaction per-
sonnelle. Et quand on voit les clients qui 
sont contents, c'est encore mieux. On se 
sent plus valorisée. »

et de quoi être fier, il y a une liste 
longue comme le bras  : 500 meubles 
en stock attendent de passer entre 
leurs mains. Pour expliquer  les raisons 
de ce succès, lucinda De oliveira 
avance plusieurs pistes  : « Actuelle-
ment, les gens ne veulent plus jeter une 
belle salle à manger en chêne, mais ils 
vont se tourner vers nous parce qu'ils 
n'aiment plus la couleur ou le style. Et 
puis il y a le côté associatif et écono-
mique  qui plaît : on essaye de trouver un 
prix raisonnable pour nous et le  client. » 
Vous trouverez par exemple des 
lampes en exemplaire unique à 80€ ou 
un lot de trois chaises pour 120€.

on récapitule  : vous avez un meuble 
design à moindre frais, vous faites 
un beau geste pour l 'environne-
ment en rec yclant vos meubles, 
vous aidez des femmes en dif f i -
culté… Que demandez de plus  ? 
 
  Atelier du Beau - 260 route de 
Soultz à  Wittenheim - 03 89 52 82 15 
www.atelierdubeau.fr

Customisez vos vieux meubles !
La customisation est à la mode : 
on ne veut plus jeter ses vieux 
meubles, on veut leur donner 
une seconde vie, et qu’ils collent 
aux tendances du moment. Le 
JDS a trouvé pour vous une  très 
bonne adresse : l’Atelier du Beau à 
Wittenheim. Non seulement, vous 
aurez des meubles design à des 
prix intéressants, mais vous ferez 
également une très bonne action. 

Par Sandrine Bavard

A l’Atelier du Beau, dix personnes remettent au goût du jour de vieux meubles

©
 S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd



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

Gastronomie

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

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

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

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

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

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 et lundi.

Menu Affaire 29¤
(entrée+plat+fromage ou dessert) Choix de vin au verre.

Retrouvez la Truffe Blanche d’Alba.

Dès maintenant réservez vos tables pour le 
Nouvel An  gourmand

1, Avenue du Mal Joffre à MULHOUSE - 03 89 45 25 09
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h 

Cuisine chaude jusqu’à 23h vendredi et samedi soir 
Fermé samedi midi et dimanche

Le plus ‘‘parisien’’ des restaurants 
mulhousiens vous invite à (re)découvrir 
ses spécialités ‘‘maison’’ : sa Terrine de 
Foie Gras et son Saumon fumé ou encore 
son fameux Tartare de bœuf ‘‘coupé au 
couteau’’. Dégustez les fabuleux Fromages 
de Maître Antony, accompagnés de petits 
pains cuits sur place. 

Pour les fêtes, pensez à réserver votre foie 
gras & saumon fumé «  maison » !

Et pour terminer en beauté sur une note 
sucrée  : de divines Crêpes Suzette ou une 
exquise Torche aux Marrons !

Menu du Marché tous les midis 
Entrée + plat + dessert à 19,40€
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A deux pas du centre ville de Mulhouse et de Colmar, 
deux restaurants libanais vous accueillent. 
Cadre traditionnel ou plus contemporain, 

la cuisine reste la même : familiale et authentique.

20b, rue d’Alspach
68000 COLMAR
03 89 41 09 01

Fermé samedi midi et dimanche 
www.le-bk.fr

Contactez Simon pour l’organisation de 
vos repas de groupes au 06 27 02 84 62

6, rue des Trois Rois
68100 MULHOUSE

03 89 45 15 11
Grand parking en face
Fermé samedi midi et dimanche 

www.baalbek.fr

Vestiges de Baalbek

Pour vos repas de fin d’année
mettez du soleil dans votre assiette

Au centre ville de Mulhouse

Restaurant RG - Rendez-vous Gourmand 
15 rue des Tanneurs - 68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 59 08 61  www.rendezvousgourmand.fr
Réservations vivement conseillées. Fermé le dimanche.  

Menu du jour 
(E/P/D) : 12,90¤
Menu Affaires 

(E/P/D) : 25,90¤

Restaurant

Possibilité de recevoir des Groupes
(Entreprises Association Anniversaire Baptême etc.)

NOUVEAU
Carte Bistronomie au

1er étage avec Suggestions & 
Menus Week-end

Carte et 
suggestions

Le « Menu 
Week-End »

Forfait Champagne Duval Leroy* 
3 coupes 20€ tous les jeudis à partir de 19H

à midi le soir vend. & sam.

Aussi : Boutique TRAITEUR Au Rendez Vous Gourmand 7 rue des Raisins à MULHOUSE *L’
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Terralia Mulhouse - 41, rue de la Sinne - 68100 MULHOUSE
03 89 54 24 56  - www.terraliagrill.com

A midi comme le soir, le restaurant Steack House propose 
sa sélection de beef-burgers, steacks, Tartares, entrecôtes, 
Chuleton Sebon, côtes de bœuf et brochettes* dans un cadre 
aux accents australiens. (*uniquement le samedi soir et dimanche soir)

90 places dont une salle de 36 places à disposition 
pour vos réunions ou repas de fête, pensez à réserver.

OUVERT 7J/7 - de 11h30 à 14h et de 19h à TaRd LE SOiR

steack
h o u s e

Le rendez-vous 
des viandeurs…

Terralia®

Au centre ville de Mulhouse, à coté du théâtre,

g r i l l

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

Ouvert 1er et 11 novembre

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

restauration
continue

de midi à minuit

sollicitez nos formules 
«groupes» pour vos repas 

d’entreprise, fêtes de familles.

soirée karaoké avec 
Charles et A2M 

‘’Addicted 2 Music 68’’

brasserIe restaurant bar lounGe GlaCIer

programme anti grisaille au garden
pendant tout le mois de novembre

Vend.4 noV sam.12 noV jeu.17 noV
Soirée 
Halloween 
rouge et noir

Beaujolais Nouveau, 
dégustation avec notre 

Sommelier Jérôme

Dîner et massages 
avec le centre de 
bien-être ‘‘Emoa’’

ma.15 noV dès 18h
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Domaine du Bollenberg - 68250 Westhalten-BollenBerg
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com

Accès handicapés. Auberge ouverte tous les jours sauf le lundi. 

Le  bonheur  est  à  L’Auberge
«Au Vieux Pressoir», 

restAurAnt Authentique et gAstronomique.

Le 12 Novembre : ‘‘La Saint Martin’’ - RDV à 17h pour 
aller à la recherche de l’âne de St Martin. Au retour seront servis 
chocolat chaud pour les enfants et vin nouveau pour les parents

Du 22 au 27 Novembre : Repas «Carcasses» - Midi et Soir 
Du 1er décembre au 21 janvier : La Féérie de Noël au Bollenberg

Du 23 au 27 Décembre : Fermeture de l’Auberge au Vieux Pressoir
Le 31 décembre : Dîner romantique aux chandelles

Fermé le lundi

L’Auberge au Vieux Pressoir , est le lieu idéal pour vos 
déjeuners d’affaires, fêtes de famille, repas d’entreprises.

Pensez à commander nos produits maison 
présents sur  vos tables de fêtes : foie gras, terrines, 

confitures et confits, vins, eaux de vie, crémant…

+, 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 organiser 

vos séminaires et 
fêtes de fin d’année

OUVERT 7J/7 - SERVICE JUSqU’à 23H

Venez passer les fêtes chez Flo !
Ouvert aussi les 24, 25, 26 et 31 décembre 

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

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 - midi et soir

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

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

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

Formule ‘‘Jeunes Gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 57¤ tout compris

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

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, 70¤/pers. tout compris
Retrouvez nos actualités restaurant, soirées, hôtel & Spa sur www.isenbourg.com

Notre restaurant vous accueille 
tous les jours et toute l’année, midi et soir...

Vendredi 4 novembre à 19h30
100% Kilt et cornemuse ! Un vrai voyage ! 

Une soirée trés haute en couleurs et en musique...
Apéritif, menu (4 plats, hors boison) et animation : 

70€/pers., tout compris

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

nouveauté

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

Pour le Réveillon de la Saint Sylvestre,
 pensez à réserver dès maintenant au 

03 89 42 01 82
Menu et carte : renseignement sur place

ä  A midi : 
Menu du jour (10,50€)
entrée/plat/dessert ou café
Mezze Affaires (17€) 

ä  Le soir : choix à la carte
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A Mulhouse, le restaurant

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

TrAiTeur à eMporTer

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

A midi (sauf samedi) menus variés :   

«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

Pour vos repas de fêtes de fin d’année, 
n’hésitez pas à résever dès maintenant !

Les Fêtes 
approchent ! 

 

en route pour la savoie !

Le Caséus, c’est vachement MeuHH !!! 
Au Centre viLLe de  tHAnn

03 89 37 10 68
réservations conseillées. Ouvert 7/7 jours

tartiflettes

reblochonnade

raclettes
au charbon de bois

fondues

patatas

bières et vins de savoie

Restaurant-Winstub

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

Fermeture dimanche midi et lundi  –  Accès et WC handicapés

Cuisine 
Japonaise

restaurant  

Elu Restaurant de l’année 2011 par la CCI, Catégorie Cuisine d’ailleurs

SUSHIS MORIAWASE : 
24 €30 au lieu de 27€

comprenant : entrée + plat

1 soupe MIsO -
1 salade sauce sesaMe
1 plat sushis =

1 Sushi thon - 1 Sushi saumon
1 Sushi bar de ligne - 1 Sushi 
hamachi - 1 Sushi gambas
1 Sushi saumon mariné
4 Makis thon, saumon
3 Makis couleur - 2 Sashimis 
thon - 2 Sashimis saumon

1 Bol de riz
a midi : plat du jour à 9,50¤

(sauf w.e. et jours fériés)

Pour vos repas de fêtes et d’entreprise, pensez à réserver.

En novembre les prix de notre carte baissent !
Profitez des -10% sur place et des

-20% sur les plats à emporter.

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. 

l’hôtel du parc 
Maître restaurateur de France

A ThAnn, au centre d’un parc arboré,  

Pour vos fêtes d’entreprise, choisissez notre
formule tout compris, incluant :

 cours de cuisine, dîner et dégustation 
de vin pendant le repas au restaurant 

La Belle Epoque. Une solution dynamique et 
conviviale accompagnée de musique Tzigane.

Idée cadeau à offrIr pour Noël
nos chèques cadeaux all InclusIve

Package gold nuItée romantIque all inclusive :229€
Package silver menu GastronomIque all inclusive : 100€
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Petites précisions autour du Kugelhopf 
nous signalons à notre jeune public qu’une icône n’est pas 
qu’un petit dessin sur lequel on appuie avec ses doigts ou 
ses pieds pour lancer un programme. Chez les chrétiens, 
il s’agit d’une image qui représente une figure religieuse. 
Par extension on a pris l’habitude de désigner sous ce 
nom une image qui véhicule un sens précis chez tout un 
chacun. Vous comprendrez que notre Kugelhopf  est un 
archétype de notre vécu local et on ne peut pas plaisanter 
avec ce type d’icônes. C’est très sérieux. on ne peut pas la 
télécharger gratuitement et ensuite la glisser simplement 
dans la corbeille. 

Le Kugelhopf, sa vie, son œuvre
on sait peu de chose sur cet animal. Il vit dans les vitrines 
des boulangeries alsaciennes mais aussi en Allemagne du 
Sud, en Autriche. D’autres l’ont croisé en Tchéquie. ribeau-
villé, charmante bourgade haut-rhinoise connue pour son 
sens de l’exagération, revendique parfois la paternité de la 
recette. Selon une légende qui continue à se véhiculer sur 
la toile - et à laquelle nous allons contribuer par solidarité 
départementale - les rois mages (les vrais, pas ceux de 
Sheila) furent hébergés par Kugel, un pâtissier du cru, et 
en remerciements, Gaspard, Melchior et Balthazar auraient 
confectionné le premier Kugelhopf. Sa forme spéciale n’est 
autre que l’évocation de leurs turbans. Cette histoire est 
probablement vraie et prouve que chez nous, l’intégration 
peut-être délicieuse. D’autres farfelus voient dans le Kugel-
hopf la représentation du chapeau des parlementaires 
de Strasbourg, époque pré-européenne. nous sommes 
habitués aux récupérations strasbourgeoises. Cette ville, 
charmante au demeurant, a toujours tiré la couverture vers 
elle. Après les saucisses, la Cathédrale, la flammekueche, 
la cigogne en peluche, la voici, la vorace, qui revendique 
le Kugelhopf. une chose semble certaine, ce serait Marie 
Antoinette l’Autrichienne, époque pré-tête coupée, qui 
aurait mis à la mode sa consommation à la Cour de France. 
nous ne pouvons qu’admirer le Kugelhopf qui a nourri tant 
d’imaginaire, tant de ventres, dont le mien lorsque j’aurai 
facturé mes recherches approfondies.

L’accessoire indispensable !
Inutile d’envisager la recette sans moule. Heureusement, 
nos vides greniers en regorgent. le très sérieux Musée 
unterlinden de Colmar précise que ce furent les dinandiers, 
artisans d’Art, qui martelèrent les premiers moules à partir 
d’une feuille de cuivre, et ce, sans aucune soudure. les 
moules en métal, ou leur équivalent en terre cuite vernissée, 
étaient fréquemment offerts comme cadeau de mariage. 
nos lecteurs et lectrices savent à présent comment se les 
procurer. 

Le Kugelhopf, une icône de l’Alsace
Cette spécialité pâtissière et boulangère reste une institution, synonyme aux yeux de l’autochtone d’une qualité de 
vie que le monde entier continue inlassablement de nous envier. Sa recette est multiple et sous le même vocable 
l’amateur éclairé sait qu’il trouvera l’infini gustatif. Léger ici, lourd et nourrissant ailleurs, le Kugelhopf est à l’image 
de notre diversité. Vive lui !        Par Harty

Le Kugelhopf aurait la forme du turban des rois mages

Envie d’un Kugelhopf sucré et léger? La 
recette page 90-91
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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, composez 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

Je.3 & di.6/11 : Menu autour de la TRUFFE (ci-dessous) 75 €
Je.17 & di.20/11 : HUITRES et FOIE GRAS 32 €
Je.24 & di.27/11 : POT AU FEU de nos Grands-mères 27 €

Plats de la carte : 

Nous vous faisons 
profiter des meilleurs 

prix des marchés !

Brouillade d’œufs à la truffe noire
Consommé de bœuf aux truffes Cendrillon

Coquille saint Jacques aux truffes sur sa julienne de légumes
tagliatelles aux truffes et copeaux de foie gras

Le Véritable tournedos rossini, garniture de saison
Les truffes au chocolat maison et sa crème glacée à la truffe 

Uniquement  SUR  Réservation

50 places limitées à réserver avant le 31/10/2011 pour le 03/11 
50 places limitées à réserver  avant le 02/11 pour le 06/11

Les Jeudis soirs et
dimanches midi ...à volonté!sur réservation

Je.3 et di.6 Novembre : autour de la Truffe 75€

pensez dès à présent à réserver 
pour vos repas de fin d’année

menu gastronomique
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Bain de Jouvence
Le salon des vins, 12e édition, permet à l’amateur de dénicher les meilleurs 
flacons.

Ce salon qui réunit vignerons et public 
puise sa jeunesse dans un groupement 
efficace : le FCVF (Fédération Culturelle 
des Vins de France). répartis dans 
l’hexagone, toute l’année, des cen-
taines de palais sur-entraînés goûtent 
dans la bonne humeur des dizaines 
de crus de toutes les appellations ima-
ginables. Éloignés de toute pression 
marketing, ils décident librement un 
classement sur les critères les plus 
objectifs qui soient (l’expérience, la 
subjectivité éclairée, le plaisir, le vrai 
terroir, l’originalité parfois, la qualité 
toujours). Ce salon permet ensuite 
aux futés de bénéficier sans effort de 
tout un travail préliminaire. Il reste au 
public amateur à se promener de table 
en table, un verre à la main, et d’opérer 
un choix personnel entre les quintes-
sences. Difficile de faire plus simple 
pour dénicher les meilleurs flacons.

Cette stratégie associative ingénieuse 
possède son point d’orgue : Bain 
de Jouvence. Pendant trois jours et 
comme le siège social de la Fédération 

est à Illzach, vous aurez l’occasion rare 
de rencontrer les auteurs des bou-
teilles qui ont enchanté les membres 
et qui, par la magie de la proximité, illu-
mineront demain vos propres repas. 
en participant à ce type de manifes-
tations vous contribuez directement 
à un monde que chacun appelle de 
ses vœux : un monde de bon goût où 
l’excellence du travail est récompensé. 
Ce sont de telles initiatives qui préfi-
gurent l’avenir. Avec cinq euros vous 
participez et pourrez goûter tous les 
vins sélectionnés. Venez réapprovi-
sionner votre cave en emportant vos 
bouteilles le soir même... ou peut-être 
préférerez-vous les chercher plus tard. 
Certains se plient en quatre pour servir 
la convivialité. nicolas et Marc, très 
souples, se plient en huit. 

Si vous vous dépêchez, vous réussirez 
peut-être à vous inscrire pour l’un des 
repas au restaurant mais rien n’est 
moins sûr car le bouche à oreille fonc-
tionne et là, contrairement au Salon de 
Dégustation, les places sont limitées. 

Restaurant la Closerie 
Illzach. 6 rue Henri de Crousaz. (A Ile Napoléon, En direction de Peugeot, dernière 
sortie à droite, pour ceux qui ne possèdent pas encore de GPS).
Vendredi 4 de 16 à 19h, Samedi 5 de 11h à 19h, Dimanche 6 de 11h à 17h.

Domaines participant - Alsace : Domaine Muré  – Domaine Barmès-Buecher. Fitou : Château 
du Champ des Sœurs. Jura : domaine de la Tournelle. rousillon : Domaine Padié. nuits-
Saint-Georges, Chambolle Musigny :  Domaine lechenot. Meursault : Domaine Prunier. 
Saint Joseph : Domaine Monteillet. Crozes Hermitage : Domaine Yann Chave. Saint Chinian : 
Domaine Yannick Pelletier. rousillon : Domaine Gauby. Montlouis : Domaine de la Taille aux 
loups. Faugères : Clos Fantine. Pouilly Fuissé : Domaine Barraud. Fronton : Château Flotis. 
espagne-Catalogne : Domaine Clos Mont Blanc. Italie-Pouilles : domaine Paolo Petrilli. Ita-
lie-Piemont : Domaine reverdito.

Recette 
du  Kugelhopf

Rue du Sauvage

Le Globe Pharmacie
de la

Victoire Terre

de Chine

Rue
 de la Justice
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Victoires

Remises sur présentation de cette annonce :

5%
de remise 
à partir de 

30€ d’achats

7%
de remise 
à partir de 

50€ d’achats

10% 
de remise 
à partir de 

75€ d’achats

1er anniversairedu 1er au 15 novembre

700 produits à découvrir 
7 rue de la Justice
68100 Mulhouse
03 89 54 35 78

www.terresdesaveurs.fr

Préambule : toutes les étapes sont 
importantes. Toute approximation 
sera sanctionnée par des pleurs et 
des cris de rage. Mieux vaut disposer 
d’une machine à pain, ou d’un outil 
approprié pour bien mélanger.

Ingrédients : 
500 g de farine, 75 g de sucre, 10 g de 
sel, 150 g de beurre ramolli, 2 œufs, 
20 cl de lait tiède, 25 g de levure de 
bière (fraîche), 100 g de raisins secs, 
40 g d’amandes entières, du sucre 
glace

La Préparation

1) Faites tremper les raisins secs 
dans de l’eau tiède. Pourquoi pas 
parfumée. et une petite eau de vie ? 
Qui serait assez fort pour vous en 
empêcher ?

2) la pâte. le secret de la recette  ! 
on commence par mélanger la 
levure à 10 cl de lait tiède avec une 
poignée de farine. Faites une pâte 
que vous laisserez reposer à chaleur 
ambiante (près d’un radiateur en 
hiver) jusqu’au doublement de son 
volume. elle ne monte pas  ? Vous 
avez tué le vivant avec du lait chaud 
ou bouillant. relisez la définition de 
tiède.

on mélange la farine restante avec 
le sel, le sucre, les œufs et les autres 
10cl de lait dans un grand récipient. 
on pétrit pour bien aérer la matière. 
15 minutes. Avec un batteur c’est 
plus facile, sinon, souvenez-vous 
qu’aérer, c’est incorporer de l’air. on 
n’hésite pas à lever haut son instru-
ment pour faciliter le mélange truc 
mou et air (pas seulement tourner 
en rond).

on rajoute le beurre ramolli et on 
mélange encore. Pas dix secondes. 
là encore, avant d’inonder notre ser-
veur de réclamations, tentez de faire 
la différence entre beurre fondu, 
liquide et beurre ramolli. Pas pareil... 

Votre levain a doublé de volume  ? 
Félicitez-le et pétrissez-le avec la 
grande pâte pendant quelques 
minutes. Il sera bien le jour où la 
pâte se détachera correctement des 
bords du récipient. Il est hors de 
question qu’il reste liquide ou collant 
ou trop compact.

Voi là .  l aissez rep oser dans un 
e n dro i t  te mp é ré p e n dant  un e 
heure après l’avoir recouvert d’un 
linge. Selon la levure que vous uti-
lisez cette opération peut mettre le 
double de temps. Interrogez votre 
boulanger. 

3 )  Ta p o t e z  l a  p â t e  p o u r  l u i 
apprendre à vivre. elle doit retrou-
ver vaguement son volume initial. 
Ajouter les raisins et re-mélanger. 
Débrouillez vous pour qu’ils soient 
répartis harmonieusement à inter-
valles réguliers. Vous verrez, c’est 
impossible.
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6, Porte de Bâle - 68100 MULHOUSE - 03 89 46 00 24
Réservations conseillées. Ouvert du lundi au vendredi et samedi soir

Vos fêtes sans soucis
avec notre carte traiteur. Morceaux choisis :

LE POINCARÉ  II

Quinzaine Lyonnaise

De la gastronomie sur mesure en fonction de vos 
envies, des produits de haute qualité (foie gras, 
volailles de fêtes, saumon fumé, huîtres Gillardeau,...) 
préparés selon votre goût ou à préparer chez vous.

Restaurant 

Tout Lyon sur votre table !
Du 17 au 30 novembre, à l’occasion du Beaujolais 
nouveau, nous vous invitons à déguster nos spécialités 
lyonnaises : de l’andouillette au tablier de sapeur, sans 
oublier les saucissons pistachés et autres quenelles !
Grand choix de Beaujolais* (Chirouble, Morgon, Brouilly,...)

Toute l’équipe vous présente sa nouvelle carte 
résolument traditionnelle. Morceaux choisis :

* Pâté en croûte Alexandre Dumaine
* Foie gras de canard du sud-ouest cuisson Maison
* Ris de veau Grand-mère Hélène, Tagliatelles fraîches
* Canon de selle d’agneau à la française, Haricots vert pré
* Les homards ou langoustes de notre vivier
* Le fameux gratin de queues d’écrevisses, ...

Traiteur pour vos fêtes

* Le «Fameux pâté du Roy»du Poincaré II
* Terrine de foie gras de canard pressé aux pommes
* Homard entier à l’Américaine
* Cuisse de pintade désossée et farcie aux champignons
* Commandes spéciales : Dos de chevreuil, pavé de 

biche, plateaux de fruits de mer (4 pers.), lotte, ...

Toute notre carte traiteur sur : www.lepoincare2.com

Les commandes sont à 
retirer au restaurant avant 
14h le 24 et le 31/12... 
autour d’un convivial verre 

de l’amitié au comptoir. 

Ouvert du lundi au vendredi 
et samedi soir
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Cercle vins et saveurs 
à Mulhouse
L'épicerie fine Terres de Saveurs à 
Mulhouse organise chaque mois 
des alteliers de découverte et 
de dégustation de vins. Les vins 
d'Alsace (Me.19/10) , Les vins de 
la Loire (Me.16/11) , Les vins de 
Bourgogne (Me.7/12) sont les 
thématiques abordées en cette 
fin d'année. Un cours de 2h est 
assuré par un sommelier durant 
lequel 6 à 12 vins sont présentés. 
Une collation est offerte après 
chaque session.

 

Me.19 , Me.16 , Me.7 - le Club 
se réunit au restaurant la Pause, 
7 rue de la Justice à Mulhouse 
- 03 89 54 35 78 -  - 50€ frais 

À noter

4) Beurrez copieusement 
le moule. Partout. Du bas en haut. 
Jusqu’aux cannelures du sommet. A 
moins, bien sûr que vous ne préfé-
reriez ne jamais pouvoir le démouler 
et ensuite le servir en miettes dis-
gracieuses. 

5) les cannelures, quoique esthé-
tiques, possèdent une fonction 
incroyable. C’est là que vous dispo-
sez une petite amande que vous 
collerez avec un peu de beurre ! 
Faites le tour... mettez-en deux par 
cavité. Je parie que quelqu’un les 
mangera.

6) Posez la pâte. laissez la encore 
reposer jusqu’à ce qu’elle arrive aux 
amandes... puis au bord du moule. 

7) Passez au four th6-7 (180 à 210°) 
pendant 50 minutes. ou encore en 
chaleur tournante Th7 à 200° pen-
dant 40 minutes. Selon votre four 
il est possible que le Kugelhopf se 
colore trop à votre goût. Dans ce cas 
couvrez le d’un papier sulfurisé et le 
tour sera joué.

8) Démoulez. Saupoudrez généreu-
sement de sucre glace. 

Le démoulage
la levure est un animal vivant. Il se 
lève quand il veut.Pour démouler 
plus facilement, certains préconisent 
le choc thermique. A peine sorti du 
four, posez le moule en terre vernissé 
sur le carrelage. laissez refroidir, 
retournez. Peut-être crierez-vous au 
miracle. 

le secret de la légèreté  ? la levée 
de la pâte. Vous noterez que nous 
la faisons lever deux fois dans cette 
recette. Adepte de l’aérien, vous 
pouvez encore la tapoter et attendre 
qu’elle remonte une troisième fois. 
là, votre kugelhopf s’envolera.
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Christine Buchert s’est lancée dans 
cette activité (en vogue) de chef à 
domicile il y a trois ans, après s’être 
retrouvée au chômage. « Cuisiner 
pour les autres m’a toujours titillé, mais 
je n’avais pas eu l’occasion de tenter 
l’aventure. Avec cette perte d’emploi, je 
me suis inscrite en auto-entrepreneuse. 
Avec les aides, je savais que si ça ne 
marchait pas, j’avais un filet de sécurité. 
La première année a été un peu difficile, 
mais la deuxième, j’ai doublé mes résul-
tats. Et en 2011, mon activité a explosé. 
J’en suis étonnée moi-même », annonce 
Christine. et elle peut être drôlement 
fière d’elle. Avec le bouche-à-oreille 
positif et un site internet sacrément 
bien ficelé et référencé, Christine a 
aujourd’hui un emploi du temps over-
booké. Il vaut mieux réserver une date 
plusieurs semaines à l’avance.

Du tête-à-tête en amoureux 
au banquet de 150 convives
«  Je fais beaucoup de mariages, d’anni-
versaires, de communions. Mon plus 
gros banquet comptait 150 personnes. 
Mais que les clients soient 150 ou juste 
deux, ils sont servis avec le même soin », 
continue-t-elle, tout en découpant 
un pain surprise fait maison qu’elle 
va l ivrer chez des gourmands ce 
week-end. Mais comment ça marche ? 
Christine vient d’abord vous voir pour 
choisir avec vous le plat ou le menu 
de vos rêves, des amuse-gueules aux 
desserts. Vous pouvez lui demander ce 
que vous voulez (« à part des sushis ! », 
confie-t-elle) ou vous laisser guider 
par cette experte des fourneaux. Du 
plat traditionnel - boeuf bourguignon, 
suprême de volaille farci - au festin 
plus original - pavé d’autruche, créa-
tion sucré/salé - Christine sait tout 

faire et s’adapte à votre demande. 
elle prépare à l’avance dans sa propre 
cuisine les plats complexes, et réalise 
les finitions chez vous. « J’investis la 
cuisine de mes clients, précise-t-elle 
avec un large sourire. La mode des 
émissions télé comme Masterchef est 
passée par là, les gens ont redécouvert 
le plaisir de manger, veulent du goût et 
des produits de qualité. Ils en ont marre 
des champignons en boîte qui ne sentent 
rien. Je fais appel aux petits producteurs 
locaux pour mes produits frais. Par 
exemple, ma voisine a des poules. C’est 
elle qui me fournit en oeufs. Rien à voir 
avec de l’industriel. Ces poules-là, je les 
vois gambader depuis mon jardin. Pareil 
pour les légumes, les viandes. » Christine 
a beaucoup de travail, mais aime pro-
fondément son métier. et saura vous 
transmettre à coup-sûr cette passion-
là.                                                            Mike Obri

Christine Cuisine à Didenheim 
06 22 80 56 57 - www.christine-cuisine.fr

Mulhouse

Un chef chez vous, dans votre cuisine !
Imaginez un peu. Vous avez envie d’impressionner votre chéri(e) pour un dîner aux chandelles. 
Ou vous avez en vue un grand banquet de famille pour les fêtes de fin d’année. Problème. Vous 
n’avez pas envie de cuisiner et/ou vous faites tout brûler. La solution : faire appel à Christine !

Fred Coulet fait son show 
culinaire dans votre salon
Cet Alsacien d’adoption a oeuvré 
en cuisine avec les plus grands, 
dont notamment Paul Bocuse. Son 
talent, sa griffe, sa patte, c’est sous 
le nom d’« Alchimy » qu’il l’exploite, 
en étroite collaboration avec sa 
moitié, Pascale. Alors Fred, quoi de 
neuf derrière les fourneaux ?

«  Ma spécialité, c’est la world food 
fusion, le mélange des genres. Je 
cuisine aussi bien un risotto aux 
truffes ou des noix de Saint-Jacques 
à l’américaine, que des sushis mai-
son servis sur un petit aquarium où 
nagent des guppys. Je propose un 
service de «  chef à domicile  ». Je me 
charge de tout, repas, déco, vaisselle, 
verres, service. Les produits sont éla-
borés d’avance, avec finition chez le 
client. Il faut compter environ 50€ par 
personne tout compris. Mais je vais 
avoir moins de temps à consacrer 
à cette activité car je viens d’ouvrir 
mon restaurant à la Cité de l’Habitat 
à Lutterbach, l’Alchimy au Piano de 
la Cité. » 

Plus d’infos :  03 89 32 13 95 
ou 06 21 11 15 57

Fred Coulet et sa compagne Pascale

Christine vient préparer chez vous le 
repas de vos rêves

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

Le

Soixante & un

Cuisine raffinée
Restaurant Libanais

Goûtez la différence
Sur place ou à emporter
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Opération Tous 
Clima’cteurs à 
Mulhouse
Voilà une belle initiative, démarrée 
l’année dernière par la M2A en col-
laboration avec deux restaurateurs 
mulhousiens, Renaud Chabrier du 
Poincaré 2 et Philippe Thuet des 
Caves du Vieux Couvent. 

Le principe de Clima’cteurs ? Sen-
sibiliser les consommateurs-gour-
mets à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et à l’importance 
de favoriser la consommation de 
produits locaux et de saison. Cette 
année, ce ne sont pas deux mais 
dix établissements qui proposent à 
leur carte le fameux Menu Climat 
Gourmand, un menu utilisant des 
fruits et légumes frais si possible 
issus de la production locale,  voire 
bio, et qui évite l’utilisation de 
produits congelés. Tout le monde 
a donc à y gagner : le consom-
mateur,  qui va manger frais, le 
restaurateur, qui propose une carte 
éco-responsable et fait travailler 
l’agriculture locale, et en fin de 
chaîne, bien évidemment, les 
producteurs locaux qui bénéficient 
de cette action pleine de bon sens. 
Les dix restaurants participants 
sont donc : le Poincarré 2, les Caves 
du Vieux Couvent, la Brasserie Flo, 
la Tambouille de Nainbus, La Pause, 
La Cant’In, le Café Mozart, Il Cortile, 
Le Cellier et Le 4. Bon appétit !

Tous Clima’cteurs à Mulhouse, dix 
établissements participants, jusqu’au 
Di.20 novembre

Initiation à la 
dégustation
Le b.a.-ba du vin sans prétention 
pour tous les débutants.

Ve.4 à 20h - oh les crus !, riedisheim - 
03 89 43 53 24 -  25€ sur réservation

La viticulture bio-
dynamique
Découverte et dégusatin des vins 
du domaine Dirler-Cadé.

Je.17 à 18h - université Populaire, 
Guebwiller - 03 89 74 80 44 - 5€ la 
participation et 7€ la dégustation

À noter

Bar . Glacier . restaurant

Les Archives

nOuVeau
Place de la réunion
MulHOuse
03 67 11 20 88

Brunchy’S
Nous vous proposons :
• Formule petit déj’ avec
 jus de fruit frais maison
• Sandwichs classiques
 et originaux
• Paninis
• Salades saveurs
• 12 desserts maison
 selon fabrication du jour
 (Mousse chocolat, Tiramisu, Panacota…)
• Produits frais élaborés sur place

ex. : le Bacon, le Campagnard et le Panini Italien

Nouveau

Formules Menu
Cadre convivial et accueillant

Pains artisan boulanger
Cité de l’Habitat

L U T T E R B A C H
03 89 50 55 73

du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00
Grand parking

Brunchy’S
L a  s a n d w i c h e r i e

Un dessert offert
sur présentation de cette annonce*
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Noël

Marchés  
de Noël :  
c’est r’parti !
 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hi-

ver ! Allergiques à la neige, aux bou-boules 

multicolores, aux guirlandes qui clignotent, 

aux Pères-noël-alpinistes en plastique 

accrochés aux balcons, aux petits jouets 

en bois fabriqués de façon artisanale - c’est 

le vendeur qui l’a dit ! - aux bredeles à la 

cannelle et au vin chaud fumant, fuyez le 

Haut-rhin.

Tous les autres, qui comme nous à la rédac-

tion, adorent les effluves de Glühwein, 

l’ambiance de village bon enfant et les 

idées cadeaux originales (nous, on adore 

surtout le Glühwein, d’ailleurs...) jetez un 

petit coup d’oeil à cet agenda complet des 

Marchés de noël dans le département.

De Marckolsheim à Altkirch, en passant 

par Mulhouse, eguisheim et Colmar, vous 

saurez tout, tout, tout, vous saurez tout sur 

les marchés : les p’tits, les gros, les vrais, 

les beaux, les grands touffus et les jolis 

joufflus !

Altkirch
La grotte aux lucioles
Sur le thème de Cendrillon.
Du Di.27/11 au Di.8/1 à 18h
06 70 24 92 59 - 1/2€

Chasses au trésor
Du Ve.25/11 au Lu.9/1
Livrets à retirer à l’OT 
03 89 40 02 90 - Gratuit

Andolsheim
Vente de Noël
Di.27/11 de 9h à 18h - Salle des 
Fêtes - 03 89 86 22 90 - Entrée libre

Biesheim
20e Marché du Gui de Noël
noëls d'ici et d'ailleurs avec 
des objets d'artisanat du 
Maroc, du Sénégal et du 
Tibet. Décorations de noël, 
bredalas et autres produits 
du terroir.
Sa.3 de 14h30 à 22h et Di.4/12 
de 10h à 19h
Hall des Sports - Entrée libre

L'Avent  
et ses fêtes de lumières
Spectacle son et lumière
Di.4 à 18h30 et Lu.5/12 à 18h
Berges du Giessen 
03 89 72 01 40 - Accès libre 

Marché de Noël traditionnel à MARCKOLSHEIM 
Samedi 26 (de 15h à 20h) 

& dimanche 27 (de 10h à 18h30)

Renseignements  et programme complet :
Office du Tourisme de Marckolsheim (67) : 03 88 92 56 98            marckolsheim@tourisme-alsace.info        www.grandried.fr

Nombreux stands d’artisanat, produits
locaux et produits périgourdins.

ANiMATiONs pOur peTiTs eT grANds : 
spectacle de rue
présence du père Noël
Atelier maquillage
promenade à dos d’âne
spectacle de marionnettes
Ambiance musicale

petite restauration  sur place.

Novembre
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Marchés de Noël Bourbach-le-Haut
Marché de Noël
Sa.26 de 14h à 18h et Di.27/11 
de 10h à 17h 
Foyer rural 
03 89 82 41 26 - Entrée libre

Buhl
Marché de Noël
Marché de noël traditionnel 
avec animations poneys, 
bourse aux jouets, contes, 
arr ivée du Père noël (à 
17h30) et goûter pour les 
enfants.
Sa.26 et Di.27/11 de 11h à 19h
Place du marché  
03 89 62 15 95 - Accès libre

Burnhaupt-le-Haut
Marché de Noël artisanal
Portes ouvertes de l'atelier 
Surya (16 rue Binnen) avec 
une expo de Talents cachés 
(peintures et scultptures), la 
vente d'articles artisanaux, 
une tombola, du vin chaud 
et des gâteaux.
Sa.26 de 16h à 20h,  
Di.27 de 11h à 18h  
et Lu.28/11 de 14h à 18h 
03 89 48 79 78 - Entrée libre
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Des idées cadeaux et déco, des sapins…
Les 25 et 26 
novembre

-15%
sur l’ensemble du 

Marché de Noël

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

Visitez notre marché de Noël
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Cernay
Ateliers des étoffes :  
Livret de chants
Confection d'un livret de 
chants, adultes et enfants 
dès 10 ans sur réservation.
Me.30/11 à 15h
OT - 03 89 75 50 35 - Entrée libre

Marché de Noël
Avec idées cadeaux, décos 
et vente de sapins.
Ve.25 et Sa.26/11
Jardin Saint-André  
03 89 39 96 42 - Entrée libre

Colmar
Marché de Noël
162 exposants sont répartis 
sur cinq marchés de noël 
(place des Dominicains,  
place de l'ancienne Douane, 
au Koïfhus et à la Petite 
Venise)  qui  met tent en 
avant les produits du terroir 
et les artisans locaux dont 
un marché entièrement 
dédié aux enfants. 
Du Je.24/11 au Sa.31/12, 
ouvert du Di. au Je. de 10h à 
19h, Ve. et Sa. de 10h à 21h
03 89 20 68 92 - Accès libre

Chœurs d'enfants  
sur les barques
Sa.26 et Me.30/11 à 17h
Petit Venise, pont rue de Turenne 
et marché couvert - Accès libre

Patinoire en plein-air
Du Je.24/11 au Lu.2/1, tous les 
jours de 14h à 19h  - Place Rapp  
1€ l'entrée, 1€ location des patins

Le grand huit de Noël
Du Je.24/11 au Lu.2/1 de 14h à 
19h - Place Rapp - 2€

La boîte aux lettres  
du Père Noël
le Père noël répond à toutes 
les lettres postées avec une 
adresse lisible. Tous les jours, 
deux lettres sont tirées au 
sort. Chaque Me. à 16h, 14 
enfants se voient remettre 
un cadeau par le Père noël !
Du Je.24/11 au Ve.23/12
03 89 20 68 92 - Accès libre

Crèches mécaniques
les crèches prennent vie 
grâce à des automates.
Sa.26 et Di.27/11 de 15h à 18h
Eglise Sainte-Marie - Accès libre 
Du Je.24/11 au Sa.31/12, du Di. 
au Je. de 10h à 19h, les Ve. et 
Sa. de 10h à 21h - Place des Six 
Montagnes Noires - Accès libre

Cave de Noël  
du domaine Karcher
Visite, dégustations et cors 
des Alpes.
Ma.29/11 à 17h
03 89 41 14 42 - 4€

Cave de Noël  
du domaine Martin Jund
Visite, dégustations (vins 
et jus de raisin) et contes 
de noël.
Ma.29/11 à 18h
03 89 41 58 72 - Entrée libre

Eguisheim
Marché de Noël
Après avoir obtenu le label 
Village de Noël, eguisheim 
relance une nouvelle fois 
son marché de noël. 
Du Ve.25 au Di.27/11 de 9h à 
19h sauf Sa. de 9h à 20h
03 89 41 21 78 - Accès libre

Illfurth
Marché de Noël artisanal
Avec la venue de St nicolas.
Sa.26 de 14h à 21h et Di.27/11 
de 10h à 18h30
Salle polyvalente - 
03 89 06 18 48 - Entrée libre

Ingersheim
Cave de Noël Jean Geiler
Visites et apéritifs de noël.
Me.30/11 à 16h 
03 89 27 90 32 - Entrée libre

Katzenthal
Élaboration du crémant 
d'Alsace
Du Ve.25/11 au Me.4/1 de 8h à 
12h et de 13h à 19h sauf le Di. 
après-midi - Cave Freyburger  
03 89 27 05 08 - Entrée libre

Kaysersberg
Noël des bergers
Déambulation avec danses 
et chants du Moyen-Âge et 
de la renaissance.
Sa.26/11 de 16h à 19h
03 89 78 28 27 - Accès libre

Noël chez le vigneron
Présentation du travail de la 
vigne et des cépages.
Du Ve.25/11 au Ma.6/1 de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Cave Stoeckle - 03 89 78 25 24  
Entrée libre

Marché de Noël 
authentique
Du Ve.25 au Di.27/11, Ve.2, 
Sa.3,Di.4, Ve.9, Sa.10, Di.11, 
Ve.16, Sa.17 et Ve.23/12 de 10h 
à 20h - Cour de l’Arsenal  
03 89 78 22 78 - Accès libre

Marché de Noël paysan
Du Ve.25 au Di.27/11, du  Ve.2 
au Di.4, du Ve.9 au Di.11 et du 
Ve.16 au Ve.23/12 de 10h à 20h
Place de la Mairie - 03 89 78 11 11  
Accès libre

Le lavoir décoré
Sur le thème des lutins.
Du Ve.25/11 au Di.8/1
03 89 78 28 27 - Accès libre

Nos 25 Noëls de rêve
en 24 tableaux.
Du Ve.25/11 au Di.8/1 du Lu. 
au Ve. de 10h à 18h, Sa. et Di. 
de 10h à 20h - Salle de l’Arsenal  
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Lautenbach
Marché de Noël
Sa.26 et Di.27/11
Salle polyvalente 
03 89 76 32 02 - Entrée libre

Lauw
Vente de couronnes  
de l'Avent
Sa.26/11 de 9h à 12h
Salle polyvalente 
03 89 82 44 81 - Entrée libre

Marchés de Noël

Michèle
reste à votre disposition 

pour vos repas gourmands 
de fin d’année.

La Table de

16, rue de Metz (face au Parc Salvator)
MULHOUSE - 03 89 45 37 82
www.latabledemichele.fr
michele.brouet@wanadoo.fr
Fermeture : samedi midi, dimanche, lundi.

Pour les fêtes, offrez des Bons Cadeaux personnalisés
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Lutterbach
Marché de Noël des Commerçants
Sa.26 de 11h à 19h  
et Di.27/11 de 10h à 19h
Salle des Brasseurs - 03 89 57 28 38 
Accès libre

Marckolsheim
Marché de Noël traditionnel
Avec des stands d'artisanat, de pro-
duits locaux et périgourdins, des 
spectacles de rue et de marionnettes, 
la présence du Père noël, un atelier 
maquillage, des promenades à dos 
d'âne et des animations musicales. 
Petite restauration sur place.
Sa.26 de 15h à 20h  
et Di.27/11 de 10h à 18h30 
03 88 92 56 98 - Accès libre

Masevaux
Circuit enchanté des Crèches
un circuit parsemé de crèches avec 
un thème particulier à chaque fois  : la 
crèche écrasée, la crèche de la Tour, la 
crèche alsacienne… un dépliant gra-
tuit décrit le circuit (à récupérer à l'oT).
Du Ve.25/11 au Ve.6/1
03 89 82 41 99 - Accès libre

Lancement des festivités de Noël
Illuminations de noël et concert des 
Trompes du Ballon d'Alsace.
Ve.25/11 à 18h
Place Clémenceau 
03 89 82 40 14 - Accès libre

Montbéliard
Marché «Les Lumières de Noël»
Invité d'honneur : le Pays Basque.
Du Sa.26/11 au Sa.24/12, les Lu. de 14h à 
20h, Ma., Me., Je. de 10h30 à 20h, Ve., Sa. 
de 10h30 à 21h et Di. de 10h30 à 20h
03 81 94 45 60 - Accès libre

Spectacle inaugural son et lumière
Sa.26/11 à 18h
Projection sur le Château des Ducs de 
Wurtemberg - Accès libre

Patinoire de Noël en plein-air
Du Sa.26/11 au Lu.2/1
03 81 94 45 60 - 3,50/4€

Morschwiller-le-Bas
Marché de Noël artisanal
Avec couronnes de l'Avent, décora-
tions, crêches et nourriture.
Sa.26 de 14h à 18h  
et Di.27/11 de 10h à 17h
Dorfhüs - 03 69 77 44 96 - Entrée libre

Mulhouse
Crèches du monde
Inauguration de l'expo le Sa. à 11h30.
Du Sa.26 au Di.27/11 de 10h à 18h  
(sauf durant les concerts)
Temple Saint-Etienne - Entrée libre

Contes de Noël
Me.30/11 à 15h
Temple Saint-Etienne - 03 89 32 58 58 - 
Entrée libre, plateau

Marché de Noël
Marché ar t isanal  avec des idées 
cadeaux, petite restauration.
Du Je.24/11 au Je.29/12. du Di. au Je. de 
10h à 20h, Ve. et Sa. de 10h à 21h
03 69 77 67 77 - Accès libre

Munster
Bredlamarik
De nombreux trésors sont proposés 
à la vente  : artisanat, produits du 
terroir, décorations…
Du Ve.25 au Di.27/11, Ve. de 14h à 19h, 
Sa. et Di. de 9h30 à 19h - Place du Marché  
03 89 77 31 80 - Accès libre

Neuenburg am Rhein
Marché de Noël
le Marché de n oël  de neuen -
bourg propose un avant goût de 
noël avec ses stands de cadeaux, 
d'arrangements floraux et de déco-
rations originales pour la maison. 
Des boissons chaudes, comme les 
vins de noël aux épices, avec et 
sans alcool, appelés «punsch» et 
une restauration variée complètent 
l'ambiance du marché. A noter au 
programme  : une exposition de 
trains miniatures accompagnée 
d'associations caritatives les Sa.26 
et Di.27/11. Pour les petits à partir 
de 4 ans et leurs parents, la Puppen-
bühne de Freiburg présente une 
pièce de marionnettes dans lequel 
Polichinelle rencontre le Père noël le 
Ma.29/11 à 16h30 au Stadthaus. 
Du Sa.26/11 au Di.4/12, du Lu. au Je. de 
17h à 20h, les Sa. et Di. de 14h à 20h 
(sauf le Ve.2/12 de 17h à 21h)
Place de la mairie - 00 33 76 317 476 813 
Accès libre

Orbey
Noël de cristal
une forêt de sapin est décorée de 
boules et d'objets en cristal.
Du Ve.25/11 au Sa.24/12, du Lu. au Sa. 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Salle de Mairie - 03 89 78 22 78 - Entrée libre

Osenbach
Marché de Noël
Di.20/11 de 10h à 17h - Ecole Les Trois 
Fontaines - 03 89 47 66 64 - Entrée libre

Riedisheim
Expo-vente de Noël
Compositions florales, couronnes 
de l'Avent et autres décors de table 
pour noël, peinture sur bois, sur soie 
et un grand choix en tricot bébé, 
enfant et adulte.
Lu.21 de 17h à 19h, Ma.22 et Me.23/11 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Ancienne cantine scolaire, 14 rue du 
collège - 03 89 44 16 48 - Accès libre

Marché de la Saint-Nicolas  
«Féérie de Noël au Jardin»
Ve.2 de 15h à 20h, Sa.3 de 9h à 20h  
et Di.4/12 de 10h à 19h
Le Cité Hof, rue Foch et place Boog  
03 89 44 98 55 - Accès libre

Riquewihr
Marché de Noël
Du Sa.26/11 au Sa.31/12
03 89 47 93 80 - Accès libre

Schlierbach
Marché de Noël 
Avec visite du père noël, contes, 
musique, atelier de scrapbooking, 
dégustation de vin chaud, soupe 

tél 03 89 82 64 36
fax 03 89 38 72 06
hotelwolf@aol.com
www.hotelwolf.info

Hôtel-restaurant WOlF 68610 Markstein
Ouvert durant les Fêtes de nöel. 

PensiOn - 1/2 PensiOn - séminaire

un cadre Original, en mOntagne...
...pour votre repas de Nöel !
...pour votre repas dansant 
de la Saint Sylvestre. 

Possibilité 
d’hébergement 

2 jours minimum.

Marchés de Noël

Marchés de Noël
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aux lentilles et flammekuche.
Sa.26 de 14h à 19h  
et Di.27/11 de 11h à 17h
03 89 26 87 41 - Accès libre

Sélestat
Lancement des festivités
Avec mise en lumière de la ville  
et distribution de branches de sapin.
Ve.25/11 à 18h - 03 88 58 85 00 - Accès libre

Balades à dos d’ânes
Sa.26 et Di.27/11 de 14h à 18h
Gratuit, présence d'un parent obligatoire

Sickert
Marché de Noël
Di.27/11 de 10h à 18h - Salle communale  
03 89 38 85 74 - Entrée libre

Thann
Les jeux du parvis de la Collégiale
Ve.25 et Sa.26 à 18h30 et Di.27/11 à 
17h30 - 03 89 38 53 00 - Accès libre

Expo-vente de santons de Provence
Ve.25 de 14h à 20h, Sa.28 de 10h à 20h 
et Di.27/11 de 14h à 19h
Musée des Amis - Entrée libre

Marché de Noël
Sur le thème Mille et un Noëls d'ici et 
d'ailleurs.
Du Ve.25/11 au Sa.24/12, du Di. au Je. 
de 14h à 19h, Ve. de 14h à 20h, Sa. de 
10h à 20h - 03 89 38 53 00 - Accès libre

Expo-vente d'objets de Noël  
en tissu
Du Ve.25/11 au Sa.24 et du Ma.27 au 
Sa.31/12, du Di. au Je. de 14h à 19h, Ve. 
de 14h à 20h, Sa. de 10h à 20h 
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Uffheim
Marché de l'Avent
Sa.26/11 de 18h à 21h
Parvis de l'église - 03 89 81 51 42 
Accès libre

Ungersheim
L’Ecomusée d’Alsace fête Noël 
A travers des expositions (Les boules 
de Noël de Meisenthal, trois siècles 
de sapins de Noël en Alsace, person-
nages légendaires d’Alsace. . .), des 
animations (réalisation de gâteaux, 
veillée traditionnelle dans la stube, 
spectacle sur le mystère de l’église 
Ste-Aurélie...).
Du Ve.25/11 au Di.1/1 de 10h à 18h
Ecomusée d’Alsace 03 89 74 44 74 - 
4,50/8/10/14/21€

Vieux-Thann
Marché de l'Avent
Sa.26 de 14h à 21h  
et Di.27/11 de 10h à 17h
Salle polyvalente - 03 89 35 74 74 
Entrée libre

Wattwiller
Vente de Noël
Sa.26/11
Mille-Club - 03 89 75 42 76 - Accès libre

Wegscheid
Marché de Noël
Sa.26 de 14h à 18h  
et Di.27/11 de 10h à 18h
Maison du Pays - 03 69 19 38 05 
Entrée libre

Sam.26&dim.27 Nov. 2011

Place
du

Marché
de 11h à 19h

Organisé par le conseil 
communal de la Jeunesse
renseignements : 03 89 62 15 95

animations poneys, contes, bourse aux jouets, 
17h30 arrivée du Père Noël et goûter 

pour enfants, petite restauration.

Marché  de  

Noël

Buhl 

spectacle son et lumières gratuit sur les berges du giessen

‘‘L’Avent et ses fêtes de lumières’’
samedi 3 à 18h30 et dimanche 4 à 18h 

60 exposants - Vente de Gui
RestauRation suR place

20ème marché du gui deNoël à biesheim

samedi 3 décembre (de 14h30 à 22h)
dimanche 4 décembre (de 10h à 19h)

Hall des sports et 
Berges du Giessen

noëls d’ici et d’ailleurs avec des objets d’artisanat du Maroc, du sénégal, 
du tibet. décorations de noël, bredalas, produits du terroir… plus de 60 exposants

animation médiévale proposée par l’association «guerre et chevalerie»

Marchés de Noël



98

Manifestations

AnIMATIonS

Haut-Rhin
Journées  
de l'Architecture
expos, conférences, tables 
rondes, cinéma, visites, sor-
ties vélo et ateliers pour tous.
Du Ve.30/9 au Ve.4/11
03 88 22 56 70 - www.ja-at.eu

Staffelfelden
Semaine anglaise
Films en VoST, concerts de 
rock anglais, spectacle… 
toute une semaine so british !
Du Lu.31/10 au Sa.5/11
La Margelle, Salle La Galerie
03 89 55 64 20

Vogelgrun
Rencontres autour 
de l'eau
Journée de sensibilisation 
sur l'importance de l'eau 
avec des stands, des ate-
liers, une expo sur La nappe 
phréatique du Rhin supérieur 
et la projec tion du f i lm 
Océans (à 14h30 et 16h15).
Sa.5 de 14h30 à 18h
Salle des Fêtes
03 89 72 56 49 - Entrée libre

Mulhouse
Cité Jeunes
Voir notre article p.116
Du Sa.5 au Di.13
03 89 33 78 34 - 8/12/23€

Mulhouse
Découverte  
du nouveau Dojo
Avec initiation à la méditation.
Ve.11 de 9h à 12h, 14h30 à 17h30 
Association Boudhiste Zen,  
11 rue de Blotzheim
06 19 36 00 92 - Entrée libre

Mulhouse
Journée portes 
ouvertes
Découverte des coulisses du 
centre, des offres d'orien-
tat ion et  de formation, 
comprenant des échanges 
avec les professionnels et 
des visites commentées (à 
11h, 13h, 14h, 15h et 16h).
Lu.14 de 10h à 17h
Centre de Rééducation 
Professionnelle (entrée par le 
boulevard des nations)
03 89 32 46 46 - Entrée libre

Lapoutroie
Tournois en folie
Tous les amateurs de jeux 
sont invités à s'af fronter 
autour de grands classiques 
(mémory, puissance 4, blo-
kus…).
Me.16 de 14h30 à 16h
Ludothèque
03 89 47 28 84 - Entrée libre sur 
réservation

Illzach-Modenheim
Bédéciné 2011
Voir pages 38-39
Sa.19 et Di.20 de 10h à 19h
Espace 110
03 89 52 18 81 - 3€

Rouffach
Murder party
Jeu d'enquête de police 
scientif ique autour d'un 
crime, qui plonge les par-
ticipants dans l'ambiance 
d e s  s é r i e s  c o m m e  L e s 
Experts  :  interrogatoires 
de témoins ,  réal is at ion 
du portrait-robot, analyse 
d'empreintes…
Sa.19 à 14h
Médiathèque
03 89 78 53 12 - Dès 15 ans - 
Entrée libre sur réservation

Hombourg
Matinée récréative
Animations sportives, spec-
tacle (de 9h à 13h), et soirée 
repas dansant animée par 
Jus de Box et Titi Dj avec 
grande tombola (à 19h sur 
réservation).
Sa.26 de 9h à 13h et à 19h
Complexe sportif
03 89 83 21 82 - Accès libre

AnIMATIonS 
SPorTIVeS

Mulhouse
Hockey sur glace D1
Sa.5 : Mulhouse - Montpellier
Sa.12 : Mulhouse - nice
Sa.26 : Mulhouse - Cergy
Les Sa. à 17h30
Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - 5/7/9€

Mulhouse
Volley Ligue A
Mulhouse - Hainault
Sa.19 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 64 44 54 - 3/5€

Wittenheim
Journée  
de la Glisse
l a jour n é e de la  g l iss e 
regroupe des professio -
nels de la montagne, des 
stations de ski des Vosges 
mais aussi des Alpes ainsi 
que des c lubs sp or t i f s . 
C'est le moment de venir 
se renseigner sur ce qu'ils 
propoposent ainsi que sur 
les nouveautés.
Sa.26 de 10h à 18h
Oxylane Village
03 89 62 54 24 - Entrée libre

Moosch
Fête de la Lutte
Matchs de lutte et repas fes-
tif avec toutes les équipes 
du Pays de Bade allemand.
Sa.26 de 18h à 22h
Salle intercommunale
06 78 01 05 48 - 2€ l'entrée, 10€ 
repas compris

FÊTeS  
PoPulAIreS

Baldersheim
Fête de la Bière
D é gus t at io n d e b ières , 
petite restauration et ani-
mation musicale.

loto géant (Ve.4 à 20h30 
- entrée libre), bal avec le 
Trio royal animé par Cho-
rus (Sa.5 à 21h - 8€), soirée 
Tempête de neige animée 
par un Dj et le groupe Steve 
Moore Band avec accompa-
gnement light show (Je.10 
à 21h30 - 6€).
Ve.4, Sa.5 et Je.10
Sous chapiteau (près du stade)
03 89 46 23 05 - www.
ronde-des-fetes.asso.fr

Blotzheim
Nuit de la Bière
Sa.5 à 20h30
Palais Beau Bourg
06 24 63 28 99 - 8€

Haut-Rhin
Choucroute garnie
repas festifs.
Di.6 à 12h
Salle des Fêtes, Liebenswiller
03 89 68 50 63 - 16€
Di.6 à 12h
Salle des Fêtes, Gundolsheim
03 89 49 71 67 - 18€
Di.13 à 11h30
Salle des Fêtes, Niederentzen
03 89 49 45 17 - 7/14€
Di.27 à 11h30
Salle Saint-Eloi, Lauw
03 89 82 40 00 - 16€

Pfaffenheim
Fête  
de la châtaigne
A n i m a t i o ns  d a ns a nte s , 
repas à base de châtaigne 
et exposition-vente de pro-
duits (farine de châtaigne, 
bière de châtaigne…).
Sa.19 à 14h  
et Di.20 de 10h à 18h
Salle Multifonctions
03 89 49 60 22 - Accès libre

FoIreS  
eT SAlonS

Ottmarsheim
Expo-vente 
d'oiseaux 
d'ornement
une trentaine d’exposants 
issus des clubs de la région 
présentent environ 50 0 
oiseaux : canaris de posture, 
à becs droits ou crochus…
Sa.5 et Di.6 de 9h à 18h
Salle polyvalente
03 89 61 14 52 - 3€

Richwiller
Grand marché Bio
Pro duit s  b i os  d e la  v i e 
quotidienne  : cafés, fruits, 
l é g u m e s ,  p a i n s ,  m i e l , 
conf itures, vins, épices, 
viandes… mais également 
p r o d u i t s  d ’ h y g i è n e  e t 
beauté, vêtements, textile 
équitable, habitat et éner-
gies renouvelables.
Sa.5 de 15h à 19h  
et Di.6 de 10h à 18h
Salle Jean-Marie Pfeffer
03 89 53 54 44 - 2€

Haut-Rhin
Expo-vente 
avicole
Sa.5 de 14h à 18h  
et Di.6 de 9h à 12h, 14h à 18h
Salle polyvalente, rue Forêt, 
Lutterbach - 03 69 19 12 28
Sa.5 de 14h à 18h  
et Di.6 de 9h à 18h
Salle Aloyse Mura, Moosch
03 89 75 61 89 - 2€
Sa.26 et Di.27 de 9h à 18h
Salle des Fêtes, Soultzmatt
06 86 79 55 70 - Entrée libre

Wittenheim
Salon  
de l'Artisanat et  
de la Gastronomie
une trentaine d'exposants 
proposent des créations arti-
sanales et des dégustations.
Sa.5 de 14h à 18h  
et Di.6 de 10h à 18h
Halle au Coton - Entrée libre

Manifestations
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Votre véhicule n’est pas équipé de pneus neige ?
Cet hiver, louez un véhicule avec pneus neige,

pour vos déplacements en toute sécurité.

RENAULT RENT
LOCATION DE VéHICULES

DES bESOINS... UNE RENAULT à LOUER !

Chez Renault Rent, il y a une Renault à louer pour chacun de vos besoins. Avec plus de 400 agences
en France, profitez de toute la gamme Renault pour une journée, une semaine ou un mois !
RENAULT RENT, LA RENAULT QUE VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ
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Neuenburg am Rhein
Hamburger 
Fischmarkt
V e n u  s p é c i a l e m e n t 
d e  H a m b o u r g ,  l e 
Hamburger Fischmarkt 
(marché aux poissons) 
aura lieu sur la place 
de la mair ie et  dans 
les rues avoisinantes. 
Marchands à la criée, 
ventes aux enchères, 
chants marins (le Sa.), 
concours impliquant 
les visiteurs et autres 
a n i m a t i o n s  v a r i é e s 
recréeront parfaitement 
l ’ambiance des bords 
de la Mer du nord. Pour 
l 'o cc a s i o n ,  l e s  co m -
merces du centre ville 
seront ouverts le Di. de 
13h à 18h.
Je.10, Ve.11 de 9h à 20h et 
Sa.12 de 10h à 21h
Place de la mairie et rues 
adjacentes
www.hamburger-fischmarkt.
de - Accès libre

Colmar
Salon Tourisme
Voir notre article p.6
Du Ve.11 au Di.13
Parc Expo
03 90 50 50 50 - 4,50/6€

Hochstatt
Vente d'art
Art précolombien, art 
populaire et artisanat 
des peuples andins.
Sa.12 de 10h à 18h  
et Di.13 de 10h à 17h
Oeuvre Schyrr
03 89 44 59 62 - Entrée libre, 
ventes au profit d'Artisans 
du Monde

Kaysersberg
Salon du Jeu
les visiteurs peuvent 
tester et acquérir les 
meilleurs jeux de socié-
tés de l'année, et profiter 
de la présence de créa-
teurs de jeux. espaces 
kapla, petite enfance et 
jeux géants. en exclusi-
vité, présentation des 
jeux primés au Festival 
International du Jeu de 
Cannes - As d'or 2011.
Di.13 de 10h à 17h
Salle des Sports
03 89 47 13 70 - Entrée libre

Haut-Rhin
Journée création 
et reprise 
d'entreprise
Voir notre article p.104
Je.17 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
Cref, Colmar - Entrée libre

Lutterbach
La Cité de l'Art
Voir notre article p.76
Ve.18 de 17h à 22h, Sa.19 
et Di.20 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat
03 68 00 12 28 - Entrée libre

Blotzheim
Expo-vente 
d'oiseaux 
exotiques
Avec reptiles, iguanes 
et lézards. Des artisans 
(peinture sur toile, gra-
vure sur verre…) sont 
également présents.
Sa.19 et Di.20 de 9h à 18h
Palais Beau Bourg
03 89 67 63 30 - 3€

Altkirch
Foire Sainte 
Catherine
la plus ancienne foire 
agricole d'Alsace avec 
vente de produits du 
terroir (artisanat, tex-
tiles…), démonstrations, 
expositions (machines 
agricoles, animaux de 
la ferme) et animations 
musicales.
Je.24 de 8h à 18h
03 89 40 00 04 - Accès libre

Wintzenheim
Salon des Vins 
Vinomédia
Présence d'une soixantaine de 
viticulteurs, des producteurs de 
fromages et de charcurteries 
d'Auvergne, de Savoie, de Corse 
et du Périgord.
Sa.26 de 10h à 20h 
et Di.27 de 10h à 18h
Halle des Fêtes
04 72 80 02 89 - 2,50€

Colmar
Salon du Livre
Voir notre article p.16
Sa.26 et Di.27 de 9h à 19h
Parc Expo
03 89 24 48 18 - Entré libre

SolIDArITÉ

Mulhouse
Foire aux Livres 
d’Amnesty 
International
Plus de 20 000 livres proposés 
(anciens, romans, essais, clas-
siques, policiers…) dès 0,30€.
Sa.5 de 9h à 18h, Di.6 de 10h à 17h
Salle de la Fraternité, rue d’Alsace
06 83 39 12 50 - Entrée libre

Mulhouse
Journées de la 
gentillesse
Collecte de denrées alimen-
taires ,  jouets et vêtements 
enfants remis ensuite aux asso-
ciations caritatives de Mulhouse 
et environs.
Du Ve.11 au Di.13 de 10h à 18h30
Temple Saint-Etienne
03 89 46 58 25 - Entrée libre

Mulhouse
CarISTAtif
Ventes de poupées de chiffons 
(réalisées par un eSAT et cus-
tomisées par des personnes 
âgées) et tentative de battre le 
record de la plus grande poupée 
réalisée au monde pour l’entrée 
au Guinness World Records.
Sa.12 à 14h30
Place de la Réunion
03 89 60 84 90 - Accès libre, ventes 
au profit de l’Unicef

Haut-Rhin
Collecte de denrées 
alimentaires
la Banque Alimentaire du Haut-
rhin vous invite à déposer des 
denrées non périssables (cacao, 
café, conserves de légumes, de 
poisson, huile, riz, sucre) aux 
points de collecte (supermar-
chés, hypermarchés).
Ve.25 et Sa.26 - 03 89 42 77 77

Manifestations

Manifestations
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MArCHÉS AuX 
PuCeS - BourSeS

Bartenheim
Bourse aux trains 
miniatures
Sa.5 de 14h à 18h et Di.6 de 10h à 17h
Espace 2000 - Entrée libre

Wintzenheim
Bourse BD  
et multi-collections
Di.6 de 9h à 17h
Halle des Fêtes - 03 89 27 94 89 - 2€,

Soultz
Bourse aux Figurines 
et Miniatures
Ventes de figurines (militaires, 
civiles, science-f iction…) et 
de miniatures (voitures, trains, 
bateaux, avions).
Di.20 de 9h à 17h
MAB - 03 89 74 30 92 - 2€

Haut-Rhin
Bourse aux jouets et 
vêtements d'enfants
Sa.5
Périscolaire Arc-en-ciel, Cernay
03 89 75 62 80 - Entrée libre
Di.6
Salle polyvalente, Ammerschwihr
03 89 78 14 09 - Entrée libre
Salle polyvalente, Rustenhart
03 89 71 46 51 - Entrée libre
Salle polyvalente, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre
Sa.19
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 08 44 93 - Entrée libre
Accueil périscolaire La Récré, 
Issenheim - 03 89 74 97 54 - Entrée libre
Di.20
Salle La Menuiserie, Magstatt-le-
Bas - 03 89 81 52 20 - Entrée libre
Salle polyvalente, Willer-sur-Thur
06 71 76 69 44 - Entrée libre
Salle polyvalente, Ottmarsheim
06 62 22 19 68 - Entrée libre

Haut-Rhin
Bourse aux livres
Sa.5 de 14h à 19h et Di.6 de 8h30 à 
17h
Presbytère Sts Pierre et Paul, 53 
rue de Guebwiller, Mulhouse
03 89 43 36 62 - Entrée libre
Sa.19 de 9h à 16h, Di.20 de 9h à 12h
Maison de quartier de la Fonderie, 
Mulhouse - 03 89 46 49 36 - Entrée libre

Haut-Rhin
Bourses aux skis
Sa.5 et Di.6
Salle polyvalente, Bollwiller
03 89 62 04 24 - Entrée libre
Complexe sportif, Cernay
06 72 72 08 85 - Entrée libre
Palais des Sports, Mulhouse
06 22 80 04 69 - Entrée libre
Du Ve.18 au Di.20
Salle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 77 38 60 - Entrée libre
Sa.19 - Foyer St-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - Entrée libre
Sa.19 et Di.20
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 89 36 - Entrée libre libre

Manifestations
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Conférences
Entrée libre sur réservation

Forêts rhénanes
Par Michel Martin.
Je.10 à 18h30
Musée d'Histoire Naturelle, 
Colmar - 03 89 23 84 15 - Plateau

Crise : Les moyens 
d'en sortir
Programme du cylce de 
conférences : Les assurances 
trompeuses face à la crise par 
etienne Perrot, économiste 
(Je.10),  De la crise, sor tir 
changés  ? Quelles leçons 
pour demain  ?  par Alain 
G randjean,  é conomis te 
(Me.16) et Quelle réforme des 
monnaies et du crédit  ? par 
Pierre Sarton du Jonchay, 
économiste à Sycomore 
Conseil (Me.23).
Je.10, Me.16 et Me.23 à 19h
Maison Diocésaine Teilhard de 
Chardin, Mulhouse - 
03 89 60 63 20 - Entrée libre

L’hôtel de ville  
de Mulhouse
Par Mickaël roy.
Di.13 à 16h - Musée Historique, 
Mulhouse - 03 89 33 78 10 - 
Entrée libre sur réservation

1648, l'Alsace 
devient française
Par Jean-François Kovar.
Lu.14 à 17h45
UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 
- 8€

Yann Gourdon
rencontre avec le musicien 
et compositeur. Yann Gour-
don envisage les champs 
vibratoires et la perception 
sonore comme un médium. 
Son travail privilégie l'ob-
servation de phénomènes 
acoustiques en relation 
dynamique avec l'environ-
nement.
Lu.14 à 17h30
Le Quai, Mulhouse - 
03 69 77 77 20 - Entrée libre

Les prophètes
l’appel et la vocation, la 
justice, les passages apo-
calyptiques… Par robert 
Strasser.
Ma.15 à 14h15
Maison Loewenfels, Mulhouse - 
03 89 45 43 50 - 5/10€
Ma.15 à 20h
Eglise Saint-Antoine, Mulhouse - 
03 89 45 43 50 - 5/10€

La place de l'écran
… au sein de la famille.
Ma.15 à 20h
Médiathèque, Thann - 
03 89 35 73 20 - Entrée libre

Faut-il avoir peur 
de manger ?
Par le Dr Jean-Michel lecerf.

2011, la vague 
révolutionnaire 
une remise en cause de 
l'exceptionnalité arabe, par 
Mounia Bennani-Chraïbi, de 
l'Institut d'études politiques 
et internationales (IePI).
Me.2 à 18h
Université de Bâle, Kollegien-
gebaüde, Petersplatz 1
06 13 11 00 49 - Entrée libre

Connaissance  
du Monde :  
Népal-Mustang
Royaumes perdus de l'Hima-
laya, réalisé et commenté 
par emmanuel Braquet.
Je.3 à 14h30 et 18h30
Espace 110, Illzach - 
03 89 52 18 81 - 4/7/8€

Mon identité  
n'est pas nationale
Par J.-Paul Sorg, philosophe.
Je.3 à 20h - La Petite Vigne, 
Bennwihr - 03 89 47 83 47 - 4€

Retraite dans la 
vie
Démarche de prière et de 
réflexion pendant l’Avent.
Du Lu.7/11 au Lu.12/12 à 20h30
Centre Porte Haute, Mulhouse  
Rendez-vous hebdomadaire  
03 89 45 43 50 - 15/30€ sur 
réservation et selon possibilité

L'Eglise en travail 
de réforme
Par Ghislain lafont, moine 
bénédictin de l’abbaye de la 
Pierre-qui-Vire, professeur 
émérite de théologie à l'Ins-
titut Saint Anselme-rome.
Ma.8 à 20h30
Maison Diocésaine Teilhard de 
Chardin, Mulhouse - 
03 89 45 43 50 - Entrée libre

Les demoiselles 
d'Avignon
Étude de l'œuvre de Picasso.
Me.9 à 20h30
Espace Fernet Branca, 
Saint-Louis - 03 89 67 72 42 - 

Centre Porte Haute

LES ASSURANCES TROMPEUSES
FACE À LA CRISE

JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H00

DE LA CRISE, SORTIR CHANGÉS ?
QUELLES LEÇONS POUR DEMAIN ?

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 19H00

QUELLE RÉFORME DES 
MONNAIES ET DU CRÉDIT ?
MERCREDI 23 NOVEMBRE 
À 19H00

CRISE : LES MOYENS D’EN SORTIR…

Rector Lesage s.a. Mulhouse

Avec le soutien de :

Renseignements :

03 89 45 43 50

ConférencesMulhouse > UHA

Parlons du non-dit 
dans la littérature
Voilà un colloque international et interdisciplinaire 
passionnant proposé par l'ILLE, l’Institut de 
Recherche en Langues et Littératures Européennes : 
le non-dit en littérature. Trois jours de rencontres qui 
s’annoncent fort excitantes.

le non-dit est à la littérature ce que le silence est à la 
musique. Petit concentré de contenu : de l'hyperbole à 
la litote, de la répétition à l'ellipse, de la redondance à la 
prétérition (à vos souhaits!), de l'allusion à l'aposiopèse 
(plaît-il?)… l’ensemble des formes de non-dit sera passé à 
la loupe par les différents intervenants. Tout en cherchant 
à placer au centre l'analyse et l'histoire littéraires, les sémi-
naires et le colloque de l'Ille feront appel à des linguistes, 
historiens, sociologues, psychologues, théologiens, afin 
de réfléchir sur cette thématique en compagnie de spé-
cialistes de plusieurs disciplines.

un des objectifs de ces conférences est notamment de 
mettre le doigt sur les mécanismes de la recherche de 
la vérité ainsi que de sa dissimulation. et, en poussant 
le bouchon un peu plus loin, de se rendre compte de la 
santé mentale d'une époque, d'une société donnée par 
ses allégations et son obscurantisme.

Université de Haute Alsace (UHA), Campus de 
l'Illberg à Mulhouse
03 89 33 63 91 - 20€, entrée libre pour les étudiants de l'UHA 
et sur invitation
Programme complet sur : www.jds.fr
Du Je.17 au Sa.19
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Ma.15 à 20h
La Coupole, Saint-Louis - 
03 89 69 52 00 - Entrée libre

L'ésotérisme
… révélé par les compo-
s antes  s y mb o l i qu es d e 
M e l a n c h o l i a  d 'A l b r e c h t 
Dürer. Par le Pr André Hat-
terer,  physico - chimiste, 
enseignant-chercheur 
universitaire (enSCM-uHA) 
retraité.
Me.16 à 20h
La Commanderie, Rixheim - 
03 89 64 59 59 - Entrée libre, 
plateau

Connaissance du 
Monde : Mongolie
réalisé et commenté par B. 
Tsedendorj.
Je.17 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster 
- 03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€
Ve.18 à 14h30 et 19h30
Cinéma Méga CGR, Colmar - 
08 92 68 85 88 - 7/8€
Lu.21 à 20h30
MJC, Buhl - 03 89 76 02 28 - 4/7€

L’Alsace 1871–1918
le temps du reichsland, un 
âge d'or du culturel  ? Par 
Jean-Jacques Muller.
Je.17 à 20h
Salle Laurentia, Wintzenheim 
- 06 80 25 11 99 - Entrée libre

L'Apocalypse
etude biblique avec Hervé 
Paradis Murat.
Je.17 à 14h30
Maison Loewenfels, Mulhouse
Je.17 à 20h30
Eglise du Sacré Cœur, Mulhouse 
- 03 89 45 43 50 - 5/10€

L'école bilingue
Français-allemand dès la 
maternelle  : une chance 
pour son enfant, par Patrick 
Kainclaus.
Ve.18 à 20h
Médiathèque, Thann - 
03 89 35 73 20 - Entrée libre

Feng shui  
et géobiologie
Comment le l ieu de vie 
(logement, travail) agit sur 
la santé.
Ve.18 à 20h
Equicentre des 3 Frontières, 90 
route d'Ottmarsheim, Rixheim 
- 06 13 80 85 20 - Entrée libre

Gestion non 
violente des 
conflits en famille
Par Geneviève Courouble, 
c o n s e i l l è r e  c o n j u g a l e 
et familiale à l'ecole des 
Parents et des educateurs 
du Haut-rhin.
Ve.18 à 20h
Collège Monod, Ottmarsheim - 
03 89 83 24 46 - 1€

Au pays dogon
echanges et traditions, par 
roger Pierre qui a effectué 

huit voyages auprès du 
«peuple de la faliase» au Mali.
Boissons africaines et artisa-
nat sont proposés à la fin du 
diaporama par l'Association 
AiDé qui soutient des pro-
jets au Mali et en Afrique.
Sa.19 à 20h15
MJC Espace Le Trèfle, 
Ungersheim - 03 89 48 86 31 
- Entrée libre, plateau

Composition 
florale de Noël
Atelier de réalisation d'une 
composition de noël à uti-
liser durant toute la période 
de l'Avent  : sur une assiette 
ou tout autre support, avec 
du conifère, des baies, des 
bougies, des fruits secs, des 
pommes de pin, du ruban et 
plein d'autres accessoires.
Sa.19 de 14h à 17h
Office de Tourisme, Village-
Neuf - 03 89 70 04 49 - 25€ sur 
réservation, prévoir couteau, 
sécateur, ciseaux et décoration 
personnelle

Matisse
La libération de la couleur, 
par Catherine Koenig.
Ma.22 à 20h - La Grange, 
Riedisheim - 03 89 31 15 45 -  
Entrée libre sur réservation

Moulins 
sundgauviens
Par Marc Glotz, membre 
de la Société d'Histoire du 

Sundgau.
Ma.22 à 18h30
UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 
- 7€

Louis Schittly
rencontre avec le médecin 
et auteur du livre L'homme 
qui voulait voir la guerre de 
près, animée par Auguste 
Vonville.
Me.23 à 20h
Hôtel de Ville, Saint-Louis - 
03 89 69 52 43 - Entrée libre

Science  
et science-fiction
Par Carole ecoffet.
Me.23 à 18h30
UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 
- 8€

L'histoire  
du peuple de Dieu 
A la lumière des décou-
vertes archéologiques et 
des recherches sur les récits 
par robert Strasser.
Je.24 à 14h30 ou à 20h30
Maison Loewenfels, Mulhouse - 
03 89 45 43 50 - 5/10€

La méthode  
du TIPI 
l a  Te c h n i q u e d ' I d e nt i -
f ication sensoriel le des 
Peurs Inconscientes par 
luc nicon, fondateur de la 
démarche.
Ve.25 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar - 
06 22 08 71 26 - 4/7€

Créer l'harmonie 
en relation
… par le respect des diffé-
rences. Atelier avec Mark 
Powers, thérapeute québé-
cois en relation d'aide.
Sa.26 et Di.27 de 9h30 à 17h30
Appart'Hôtel Victoria Garden, 8 
rue Saint-Sauveur, Mulhouse - 
03 89 44 54 70 - 140€ sur 
réservation

Le sacerdoce  
des baptisés
u n e  r é a l i t é  o u b l i é e   ? 
Stammtisch avec le Frère 
Éric de Clermont-Tonnerre, 
où les chrétiens sont invités 
à se réapproprier le sens de 
leur baptême.
Ma.29 à 19h
Centre Porte Haute, Mulhouse - 
03 89 45 43 50 - Entrée libre, 
plateau

La médecine 
anthroposophique
un nouvel art de guérir, par 
le Dr Jean Chazarenc.
Ma.29 à 20h
La Coupole, Saint-Louis - 
03 89 70 03 13 - Entrée libre

Hypnothérapie
P a r  J o c e l y n e  S t r i e b i g , 
certifiée national Guild of 
Hypnosis.
Ma.29 à 19h30
UP, Mulhouse - 03 89 46 48 48 
- 5/7€

Sciences en toute 
conscience

Consulat général de Suisse à Strasbourg

17-19 novembre 2011
Campus de l’Illberg, Mulhouse

APEFS,  Mulhouse

 

 
 

Ne pas dire

Organisateurs : 
Peter Schnyder { peter.schnyder@uha.fr } 

Frédérique Toudoire-Surlapierre { frederique.toudoire@uha.fr }
Coordination : Hélène Barthelmebs { helene.barthelmebs@uha.fr }

Inscription : 20€. Entrée libre pour les étudiants de l’UHA, les conférenciers et sur invitation
Contact : FLSH – ILLE, 10 rue des Frères Lumière – 68093 Mulhouse Cedex

Téléphone : +33 (0) 3.89.33.63.91 / +33 (0) 6.47.91.73.61
www.ille.uha.fr

Pour une étude
du non-dit 

dans la littérature 
& 

la culture européennes

C O L L O Q U e
international et interdisciplinaire de l’ILLE
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Formation & Emploi
Mulhouse et Colmar

Je monte ma boîte !
Avis à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la grande aventure de 
l’entrepreneuriat en ces temps de crise : la CCI d’Alsace organise le 17 
novembre sa traditionnelle Journée Régionale de la Création et de la 
Reprise d’Entreprise. Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire le plein 
d’infos et rencontrer des personnes-clés.

le principe de cet te journée est 
simple  : faire se rencontrer les por-
teurs de projets et ceux qui peuvent 
les aider à les concrétiser. Au Cref de 
Colmar ou au Parc expo de Mulhouse, 
vous pourrez ainsi croiser près de 90 
professionnels qui répondront à vos 
questions et pourront même vous 
apporter des solutions très concrètes. 
l a  CCI ,  la  Cham b re d e s  M é t i e r s 
d’Alsace, des avocats, des experts-
comptables, des assureurs ou encore 
des professionnels des services fiscaux 
seront présents et prêts à être sollicités 
tout au long de la journée.

Des conférences à la pelle
le point fort de cette journée est 
sa rigueur d’organisation. Plusieurs 
espaces thématiques ont été mis en 
place pour que vous ne perdiez pas 
votre temps à chercher l’information 
qui vous intéresse. 

Vo us  t r o u ve r e z  a i ns i  u n e s p a ce 
juridique et f iscal, un espace pro-
tection sociale ou encore des carrés 
thématiques «  reprise d’entreprise  », 
«  Franchise  », «  economie sociale et 
solidaire  », «  Aides à la création et 
financements » ou encore « Innovation 
et entrepreneuriat  ». Des dizaines de 
conférences et micro-conférences de 
20 minutes sont également présen-
tées pour vous permettre de glâner 
tous les renseignements dont vous 
pourriez avoir besoin avant de vous 
lancer. Au programme, par exemple, 
les nouveaux business d’avenir et les 

tendances de demain, «  comment 
limiter les risques et réussir une reprise 
d’entreprise  », le mode d’emploi de 
la création d’entreprise en franchise, 
« comment accéder au crédit bancaire 
dans de bonnes conditions » ou encore 
une réunion d’information sur les aides 
accordées par Pôle emploi. 

A Colmar comme à Mulhouse, cette 
journée sera également l’occasion de 
décerner les trophées de la création-
reprise d’entreprise à 3 nouveaux 
entrepreneurs plein d’avenir. Preuve 
en est que la crise économique est loin 
d’être une fatalité !               M.O.

L’avis de Julien 
Muckensturm, jeune 
créateur d’entreprise
Cet Alsacien de 29 ans a monté sa 
petite entreprise seul, début 2011, 
après plusieurs mois d’hésitations. 
Aujourd’hui, son affaire tourne.

« J’ai toujours eu l’envie de me mettre 
à mon compte. Je suis architecte 
de l’information et ergonome sur 
le web. C’est un domaine ultra spé-
cialisé, mais en expansion. Après 
plusieures années au sein de grandes 
entreprises parisiennes, j’ai souhaité 
retourner vivre en Alsace. Créer sa 
propre boîte est un peu un parcours 
du combattant, il y a énormément 
de détails administratifs à maîtriser. 
Mais quand la motivation est là, 
même la paperasse la plus rébar-
bative ne peut nous arrêter. Il faut 
avant tout bien s’entourer. J’ai eu 
recours à un expert comptable pour 
m’assister. J’ai travaillé plusieurs mois 
sur mon site web et la formalisation 
de mon offre. Aujourd’hui, les résul-
tats sont là, pourvu que ça dure !  »  
 
V i s i t e r  s o n  s i t e  w e b  :  
www.iafactory.fr

Salon Créer sa Boîte en Alsace
Parc Expo à Mulhouse - 03 89 66 71 78 - www.creer-sa-boite-en-alsace.com - Je.17 de 9h à 17h
Cref de Colmar, 5 rue des Jardins - 03 89 20 20 06 - Je.17 de 9h à 17h

Faire des rencontres utiles pour 
démarrer son projet
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09 71 00 68 00

Wall Street English(3)

L’Anglais Autrement
97% de réussite

Résultats Garantis par Contrat (4)

Frais d’inscription 

offerts !
soit 130 €(2)

(1) Brian est dans la cuisine - (2) A partir d’1 formation de 4 niveaux WSI Flex 
avant le 30/11/11 - (3) L’Anglais de Wall Street - (4) Pour un rythme de 4h par 
semaine sur les formations EOL et English for Business - 97% de réussite 
sur WSI Flex - Condition : respecter le rythme prévu en début de formation.

4 rue des Bonnes Gens - MULHOUSE
GRATUIT

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
WALL STREET INSTITUTE

APPLE STORE / ANDROID MARKET

(1)
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C’est décidé, je parle anglais ! 
Les collègues se moquent de votre accent ; vous avez fait rater un contrat international important à votre boss ; 
vous avez planifié un séjour d’un mois en Australie, mais vous répondez « yes » quand on vous demande « what time 
is it? ». C’est sûr, il est temps de prendre des cours d’anglais, et ce, peu importe votre niveau.

Que vous soyiez un particulier ou un 
professionnel, cela n’a pas d’impor-
tance. Il est peut-être grand temps 
pour vous de vous initier ou d’amé-
liorer vos capacités dans la langue 
de Shakespeare. on sait bien que les 
méthodes à la maison, avec CD et 
livrets rébarbatifs, ne fonctionnent 
pas toujours très bien. Il est en effet 
difficile de garder la motivation, seul 
chez soi et les progrès sont très lents. 
Alors qu’avec un prof et une structure 
qui vous accueille et vous fait gagner 
en aisance tout en douceur, ça n’a rien 
à voir.

Où m’adresser ?
on ne sait pas toujours comment faire 
pour démarrer des cours d’anglais. A 
Mulhouse, deux adresses sont à rete-
nir  : Intégra langues, acteur présent 
depuis de nombreuses années sur le 
marché de l’apprentissage linguistique 
et le dernier arrivé, Wall Street Insti-
tute, qui s’est implanté non loin de la 
gare depuis à peine plus de quelques 
semaines. Que ce soit dans un éta-

blissement ou dans l’autre, diverses 
formules sont proposées, selon vos 
attentes ou celles de votre entreprise. 
De l’apprentissage de l’anglais courant 
jusqu’au perfectionnement lié au 
vocabulaire technique spécifique à un 
domaine d’activité (banque, adminis-
tration, gestion comptable...), vous ne 
serez pas lâché dans la nature. Avec 
toujours l’accent mis sur l’expression 
orale avec la présence de formateurs 

qui bien souvent ont pour langue 
maternelle l’anglais - c’est en tout cas 
la politique de Wall Street Institute. 
Vous aurez donc comme principaux 
objectifs de maîtriser à la fois les bases 
grammaticales, l’expression orale et 
écrite, la fluidité, la compréhension 
et aussi les différents accents ren-
contrés (allez donc comprendre ce 
qu’un ecossais vous baragouine en 
plein edimbourg, ça ne ressemble 
pas beaucoup à du Oxford English, hé 
bien, grâce à Intégra ou à Wall Street 
Institute, vous aurez à vous frotter à 
plusieurs nuances d’anglais !)

Des méthodes pas toujours 
traditionnelles
et parce qu’il faut savoir évoluer avec 
son temps, Wall Street Institute pro-
pose également son Social Club, où 
les membres inscrits font des sorties 
communes (golf, promenades,...) avec 
pour seule obligation de parler uni-
quement l’anglais. une autre façon de 
s’immerger pour maîtriser la langue. 
Another cup of tea ?

Intégra Langues - 15 rue des Frères Lumières à Mulhouse - 03 89 33 35 28 - www.integra-langues.com

Wall Street Institute - 4 rue des Bonnes-Gens à Mulhouse - 09 71 00 68 00 - www.wallstreetinstitute.fr

« My taylor is rich ! »
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Devenir designer 
d’intérieur de 
véhicule 
L’Université de Haute Alsace s’est 
associée avec l’une des plus presti-
gieuses écoles de design au monde, 
la Domus Academy de Milan, pour 
proposer une formation innovante 
de niveau Master dans le domaine 
du design intérieur de véhicules. Elle 
est accessible aux étudiants titulaires 
d’un Master 1 ou aux salariés d’entre-
prises en formation continue.

Ce Master international devrait 
rapidement être victime de son 
succès, en raison de sa rareté, de 
son originalité et de l’intérêt qu’il 
va susciter. En effet, penser et bâtir 

À noter
l’intérieur de voitures et autres moyens 
de transports, c’est plutôt sexy et ça 
devrait attirer du monde ! 

La durée des études est de 9 mois, 
soit environ 540 heures, à raison de 2 
semaines par mois. La formation inclut 
également une semaine de présence 
à la Domus Academy à Milan. Avec ce 
Master en poche, vous pourrez éven-
tuellement prétendre à devenir designer 
d’intérieur de véhicule. Un marché 
en essor, avec des voitures neuves se 
voulant toujours de plus en plus esthé-
tiques : tableaux de bord complexes 
et raffinés, intégration d’écrans tactiles, 
de diffuseurs de parfums, de sièges 
massants, de pare-brise panoramiques 
et athermiques... il y a de quoi faire.

Notons que ce Master a été initié par 
le Pôle Véhicule du Futur et l’Associa-
tion pour la Promotion des Activités 
Aéronautiques en Alsace. Il bénéficie du 
soutien de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Sud Alsace Mulhouse, de 
la Région Alsace, du Conseil Général du 
Haut-Rhin et de la M2A.

Master International de Design à l’uHA 
de Mulhouse - 03 89 33 60 00 - rentrée 
le 9 janvier 2012, dépôt des dossiers 
d’inscription avant le 9 décembre sur : 
www.serfa.fr
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sorties cinéma

Mercredi 2

Intouchables 
Comédie française de Eric 
Toledano, Olivier Nakache 
(2011) avec Omar Sy, François 
Cluzet, Anne Le Ny - 1h52
A la suite d’un accident de 
parapente, Philippe, riche 
aristocrate, engage comme 
aide à domicile Driss, un 
jeune de banl ieue tout 
juste sorti de prison. Bref la 
personne la moins adaptée 
pour le job.

La source des 
femmes
C o m é d i e  d r a m a t i q u e 
française de Radu Mihaileanu 
(2011) avec Leïla Bekhti, Hafsia 
Herzi, Biyouna - 2h04
Cela se passe de nos jours 
d a n s  u n  p e t i t  v i l l a g e , 
quelque part entre l'Afrique 
du nord et le Moyen-orient. 
les femmes vont chercher 
l'eau à la source, en haut 
de la montagne, sous un 
soleil de plomb, et ce depuis 
la nuit des temps. leila, 
jeune mariée, propose aux 
femmes de faire la grève de 
l'amour.

sorties cinéma
Mercredi 9

Mon pire 
cauchemar
Comédie franco-belge de 
Anne Fontaine (2011) avec 
Isabelle Hupper t ,  Benoî t 
Poelvoorde, André Dussollier 
- 1h43

Twilight - Chapitre 4  
Révélation 1ère partie 
Film fantastique américain (2011) avec Kristen Stewart, Taylor 
Lautner, Anna Kendrick.
Bella a fait son choix : 
elle s’apprête à épouser 
edward. Mais le jeune 
ho mm e honorer a -t- i l 
s a  p a r t  d u  m a r c h é  ? 
A c c e p t e r a - t - i l  d e  l a 
transformer en vampire 
et de la voir renoncer à sa 
vie humaine ?
Nouveau volet de la série 
q u i  p a s s i o n n e  t o u s  l e s 
adolescents de la planète. 
Va m p i r e  e t  l o u p g a r o u 
de Twilight sont un peu édulcorés dans la version cinémato-
graphique mais ce film sera néanmoins à éviter aux âmes trop 
sensibles. (int. -13 ans non accompagné). Un scénariste de la série 
Dexter rejoint l’équipe et les plus attentifs noteront de petits clins 
d’oeil... consanguins. Toutes les scènes extérieures ont été tour-
nées à Vancouver. A visiter pour frissonner. 
Sortie le 16 novembre

elle habite avec son fils et 
son mari en face du luxem-
bourg… Il habite seul avec 
son f ils à l 'arrière d'une 
camionnette.

elle dirige une prestigieuse 
fondation d'art contempo-
rain… Il vit de petits boulots 
et d'allocations.

Ils ne se ressemblent pas 
du tout… et se supportent 
encore moins. D'ailleurs, ils 
n'auraient jamais dû se ren-
contrer. Mais leurs enfants, 
eux, sont inséparables… 

On ne choisit pas 
sa Famille
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  d e 
Christian Clavier (2011) avec 
Christian Clavier, Jean Reno, 
Muriel Robin - 1h43
Vivant largement au dessus 
de ses moyens, César Bor-
gnoli, concessionnaire de 
voitures italiennes, est au 
bord de la ruine. Sa sœur 
Alex, qui vit en couple avec 
sa compagne Kim, lui pro-
pose de sauver le garage 
familial en lui mettant un 
marché en mains. César 
doit se faire passer pour le 
«mari» de Kim afin d'aller 
adopter  lé galem ent en 
Thaïlande la petite Maï, une 
adorable fillette de 5 ans.

sorties cinéma
Mercredi 16

Le Stratège
C o m é d i e  d r a m a t i q u e 
américaine de Bennett Miller 
(2011) avec Brad Pitt, Jonah 
Hill, Philip Seymour Hoffman 
- 2h13

Contagion 
Film de science-fiction émirati de Soderbergh (2011) avec 
Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne - 1h46
une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe... 
Au Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies, des 
équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome 
du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. le Sous-Directeur 
Ch e eve r,  co nf ro nté à 
u n  v e n t  d e  p a n i q u e 
co l le c t ive,  es t  ob l ig é 
d’exposer la vie d’une 
j e u n e  e t  c o u r a g e u s e 
doctoresse. Tandis que 
l e s  g r a n d s  g r o u p e s 
p h a r m a c e u t i q u e s  s e 
l i v r e n t  u n e  b a t a i l l e 
acharnée pour la mise 
au p oint d ’un vaccin, 
le Dr. leonora orantes, 
de l ’oMS, s’ef force de 
remonter aux sources 
du fléau. les cas mortels 
se multiplient, jusqu’à 
mettre en péril les fondements de la société, et un blogueur 
militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en 
déclarant qu’on «cache la vérité» à la population...
Sortie le 9 novembre
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le film est basé sur le livre 
«Moneyball: The Art of 
Winning an unfair Game» 
de Michael M. lewis. 
l’histoire tourne autour 
de l’équipe de baseball 
d’oakland Athletics et son 
entraîneur Billy Beane

L'ordre et la 
morale
Film d'action français de 
Mathieu Kassovitz (2010) 
avec Mathieu Kassovitz, Iabe 
Lapacas, Malik Zidi - 2h16
Avril 1988, Île d'ouvéa, nou-
velle-Calédonie.

30 gendarmes retenus en 
otage par un groupe d'indé-
pendantistes Kanak. 300 
militaires envoyés depuis la 
France pour rétablir l'ordre.

2 hommes face à face : Phi-
lippe legorjus, capitaine du 
GIGn et Alphonse Dianou, 
chef des preneurs d'otages.

sorties cinéma
Mercredi 23

Le Casse de 
Central Park
Comédie américaine de Brett 
Ratner (2011) avec Ben Stiller, 
Eddie  Murphy,  Mat thew 
Broderick
originaire du Queens, Josh 
Kovacs a géré une des plus 
luxueuse copropriété sécu-
risée de new York. Dans 
la partie la plus huppée 
en haut de l'immeuble de 
Josh, le titan de Wall Street, 
Arthur Shaw, est en rési-
dence surveillée après avoir 
été pris en train de voler 2 
milliards de dollars.

Les Immortels
Film d'action américain de 
Tarsem Singh (2011) avec 
Henr y Cavill ,  Luke Evans, 
Kellan Lutz

Festival Augenblick
Augenblick, le Festival du cinéma en langue 
allemande, organisé par l’association Alsace 
Cinémas, aura lieu pour la 7e année consécutive 
dans plus de 25 cinémas alsaciens.

Des films allemands à l’affiche au cinéma, même dans 
notre région frontalière, avouons que c’est rare. Ça le sera 
beaucoup moins en novembre, grâce au Festival Augen-
blick, qui nous permettra de découvrir la richesse du 
cinéma allemand, mais aussi suisse et autrichien. 

Un engagement régional
organisé par l’assocation Alsace Cinémas, en partenariat 
avec le Goethe Institut de nancy, Augenblick a pour 
vocation d’animer et de fédérer le réseau de cinémas 
indépendants d’Alsace. Plus de 25 cinémas (ou salles de 
projection) diffuseront ainsi des films séléctionnés par les 
programateurs du Festival.

Six films seront en compétition, et jugés par un jury euro-
péen : L’apprentissage de Dirk lütter, Das Lied in mir de 
Florian Cossen, L’homme de sable de Peter luisi, Neukölln 
Unlimited de Agostino Imondi, Tous mes pères de Jan 
raiber et L’amour et rien d’autre de Jan Schomburg. une 
dizaine d’autres films seront projetés hors compétition.

Le meilleur du cinéma germanophone
les films sélectionnés ont pour but de refléter la diversité 
et la vivacité du cinéma germanophone, principalement 
de ses jeunes réalisateurs trentenaires. leurs films ont en 
commun de traîter de la réalité, de chercher des réponses 
à des interrogations propres à toute une génération : 
quelle est la place des jeunes dans la société ? Comment 
s’intégrer dans le monde du travail ?... Mais aussi de 
thèmes plus intemporels tels que la vie de couple, l’immi-
gration...

Par la diversité de sa programmation et la couverture 
géographique du festival, Augenblick espère toucher un 
très large public. Petite précision pour les non-germano-
phones, tous les films seront sous titrés en français.
Du Mardi 8 au Vendredi 25 : dans toute l’Alsace
www.festival-augenblick.fr

Dans la  G rè ce ant i qu e, 
Thésée, un jeune guerrier, 
va mener ses hommes à 
la bataille avec les dieux 
de l'olympe pour tenter 
de repousser les Titans, 
anciens dieux primaires 
qui ont juré de détruire 
l'humanité.

Time Out
F i l m  d e  s c i e n ce - f i c t i o n 
américain de Andrew Niccol 
(2011) avec Justin Timberlake, 
Amanda Sey f r ied,  O l iv ia 
Wilde - 1h49
Bienvenue dans un monde 
où le temps a remplacé 
l'argent. Génétiquement 
modifiés, les hommes ne 
vieillissent plus après 25 
ans. Mais à partir de cet âge, 
il faut «gagner» du temps 
pour rester en vie. 

sorties cinéma
Mercredi 30

Le Chat Potté
Animation américaine de 
Chris Miller (II) (2011) avec 
en VO les voix d'Antonio 
Banderas, Salma Hayek, Zach 
Galifianakis
Avant sa rencontre avec 
Shrek, le Chat Potté a eu 
une jeunesse pleine de 
s u r p r i s e s…  D é c o u v r e z 
l'histoire du plus félin des 
aventuriers. Miaou !

The Lady
D r a m e  f r a n ç a i s  d e  L u c 
Besson (2011) avec Michelle 
Yeoh, David Thewlis - 2h10
The lady est une histoire 
d'amour hors du commun, 
celle d'un homme, Michael 
A r i s ,  e t  s u r t o u t  d ' u n e 
femme d'exception, Aung 
San Suu Kyi, qui sacrifiera 
son bonheur personnel 

pour celui de son peuple.

Cinéma Palace Altkirch
Espace Grün Cernay
Cinéma Le Colisée Colmar
Cinéma Le Florival Guebwiller
Cinéma Bel Air Mulhouse
Cinéma Le Palace Mulhouse
Cinéma Saint-Grégoire Munster

Cinéma Le Rex Ribeauvillé
Cinéma La Passerelle Rixheim
Cinéma Sélect Sélestat
Salle La Galerie Staffelffelden
Cinéma La Coupole Saint Louis
Relais Culturel Régional Thann
Cinéma Gérard Philipe Wittenheim

Un festival organisé par Alsace Cinémas en partenariat avec le Goethe-Institut Nancy - www.festival-augenblick.fr

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL AUGENBLICK DANS VOTRE CINÉMA :

Das Lied in mir de Florian Cossen,  
l’un des six films en compétition.
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L’actu
C I n É M A

Cinéma Kinepolis
Ve.4 à 19h30  : La Source
Ballet retransmis en direct de l’Opéra 
de Paris.

Sa.5 à 17h  : Siegfried (Richard 
Wagner)
Opéra de Richard Wagner

Di.6 à 10h15  : Matinée magique
Avant première du Chat Potté en 3D.

Ma.8 à 11h  : Soirée filles
Avant première de Mon pire cauche-
mar.

Sa.19 à 18h55  : Satyagraha 
Opéra de Philip Glass

Di.20 à 16h  : La Belle au Bois 
dormant (Piotr Tchaïkovski) 
Ballet de Piotr Tchaïkowski

Ve.25 et Ma.29 à 20h, Di.4/12 à 
11h  : Mozart l'Opéra Rock
Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma La Coupole
Je.3 à 20h30  : Une autre histoire 
juive
Suivi d'un débat avec Vincent Froehly, 
Georges Bischoff, Freddy Raphaël et 
Monique Epstein.
Cinéma la Coupole, Saint-louis - 08 92 
68 00 39

La Margelle
Du Lu.31 au Ve.4  : Semaine 
anglaise
Lu. 31/10 à 20h : Shaun of the dead, 
Me.2/11 à 15h : Wallace & Gromit : Le 
mystère du Lapin Garou
Ve.4/11 à 20h : Good Morning 
England
la Margelle, Staffelfelden - 03 89 55 
64 20

Relais Culturel
Je.17 à 17h45 et  20h30  : M. le 
Maudit
Policier allemand de Fritz Lang. 
Dans le cadre du ciné-club : film en 
VO suivi d’un échange animé par 
des professeurs du lycée Scheurer-
Kestner de Thann.
relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52

Cinéma Bel Air
Me.16 à 20h  : Mercredis de 
l'architecture
Projection dans le cadre des Mer-
credis de l'Architecture, suivie d'un 
débat.

Ve.25 à 20h  : Les ouvriers de 
l’ombre 
Projection suivie d'un débat avec 
l'Association des visiteurs de prisons.
Cinéma Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 
48 99
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Concer ts
Mulhouse > La Filature > Jazz

Ron Carter
C’est un concert événement : Ron Carter, immense 
jazzman qui a joué avec les plus grands et enregistré 
plus de 2000 albums, est en concert à la Filature.

S’il existait un panthéon du jazz, ron Carter y figurerait 
certainement en bonne place. Aux côtés des Herbie Han-
cock, Sonny rollins, Chet Baker, Miles Davis, des artistes 
avec qui il a collaboré durant sa carrière.

ron Carter a d’abord appris le violoncelle. Mais il se 
détourne d’une carrière de musique classique pour se 
frotter au jazz de la scène new yorkaise dans les années 
50. Il parcourt les etats-unis avec Jaki Byard et eric Dolphy, 
tourne en europe avec Cannonball Adderley. Il intègre 
surtout de 1963 à 1968 le quintette de Miles Davis, avec 
lequel il enregistre Miles in the Sky ou Seven Steps to 
Heaven.

Sa notoriété lui a permis d’enregistrer une vingtaine d’al-
bums en soliste mais il compte plus de 2000 albums à son 
actif, soit le contrebassiste le plus enregistré au monde. Il 
a également composé des musiques de films, a écrit une 
série d’ouvrages sur le jazz, a enseigné au City College of 
new York où il a été promu professeur émérite.

Au-delà des titres honorifiques et d’une discographie 
pléthorique, ron Carter est avant tout un musicien au son 
unique.  S.B

La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/20/25€ 
Sa.5 à 20h30
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Ron Carter, le contrebassiste 
le plus enregistré au monde

Chanson française
 Irma + S Petit Nico
Du haut de ses 23 ans, Irma 
propose un subtil mélange 
de soul et de folk, qui fait 
invariablement penser à 
Tracy Chapman. nouvelle 
révé lat io n d e My M aj o r 
Company, c'est sur scène 
qu'Irma fait preuve d'un 
charisme exceptionnel pour 
une artiste aussi jeune. Pre-
mière partie assurée par S 
Petit nico.
Ve.4 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7,10/11,85/14,20€

Metal
Noumacore 
Smash It Combo + eleventh 
Sunrise + Invidia (le Ve.4). 
Black Bomb A + Dagoba 
(le Sa.5).
Ve.4 et Sa.5 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/8€ Ve. 14/17€ Sa.

Country
Festival Country 
des 3 Frontières
Avec des stands d'expo-
sants et un campement 
«Indiens & Cow-boys», des 
démos de danse, des défi-
lés de mode western, un 
taureau mécanique, des 
voitures américaines, des 
bikers, des concerts (Andy 
Martin, Dapper Dan Man, 
Far West, Chill out)… line 
dance et espace de jeux 
pour les enfants.
Ve.4 de 17h à 1h, Sa.5 de 10h à 
1h et Di.6 de 10h à 19h
Parc Expo, Colmar
06 80 72 65 34

Rock
Festival Fracass
Sa.5 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 85 35 - 5€

Jazz
Ron Carter
Voir notre article p.110
Sa.5 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Chanson française
Frédéric François
Voir notre article p.113
Sa.5 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 43/52€

Gospel
NGV Gospel
Créé en 2004 par Céline 
Flota ,  nGV est une for-
mation de 7 choristes et  
musiciens, originaires de 
Martinique, d'Afrique et 
d'Alsace. leur répertoire, 
composé de reprises et de 
compositions personnelles, 
s'étend du gospel tradition-
nel et contemporain, au 
negro spiritual en faisant  
quelques détours par des 
sonorités r'n'b, soul, reggae 
et même créoles.
Sa.5 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Entrée libre
Sa.19 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€ au profit de 
Partage Alsace pour l’aide aux 
enfants du monde dans le besoin

Solidarité
Teleth’on Rock 
Sov tage + empty Brains  
+ okko
Sa.5 à 19h
Salle polyvalente, Guewenheim
03 89 82 50 67 - 5/8€

Concer ts
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Strasbourg

Festival Jazzdor 
Tous les jazz ont rendez-vous du 4 au 18 novembre dans 14 salles de 
Strasbourg et sa région, pour la 26e édition du festival Jazzdor. 

Au total, ce sont plus de trente concerts formant un large panorama du jazz actuel 
qui pourront être appréciés des amateurs et des néophytes, dans un vaste réseau 
allant de salles culturelles prestigieuses strasbourgeoises jusqu’à des petites cours 
d’école en rase-campagne. Pour la partie la plus importante de la programmation, 
la création jazzistique européenne et française en particulier est mise en avant. les 
organisateurs ont d’ailleurs pour objectif de toucher des publics peu habitués à ce 
style musical : actions culturelles à destination du jeune public, masterclass et ani-
mations sont prévues sur l’ensemble de la durée de la manifestation.

et parlons-en, de la manifestation ! Des dizaines de grands noms du jazz se suc-
céderont sur les différentes soirées Jazzdor. Comme le guitariste Joel Harrison et 
son quartet de cordes le 8 novembre à Pôle Sud, Jef lee Johnson Band le 10 ou 
encore Michel Portal à la Salle des Fêtes de Schilik’ le 18. retrouvez l’ensemble de 
la programmation, les salles, les horaires et les tarifs sur le site de la manifestation : 
www.jazzdor.com.

Strasbourg et environs 
14 salles différentes (dont la Salle des Fêtes de Schiltigheim, Pôle Sud, le TJP, le Théâtre 
de Haguenau...)
03 88 36 30 48 -  Tout le programme et les tarifs sur : www.jazzdor.com
Du Ve.4 au Ve.18

Joel Harrison, une des têtes d’affiche du festival Jazzdor

Rock
Nuit  
des corbeaux
M y  F a n c y  Z o o t  + 
Shineski + Head in Fuse.
Sa.5 de 20h30 à 1h
Salle Edouard Kessler, 
Koetzingue
06 36 02 59 05 - 4€

Indie pop
Domino_e
Sa.5 à 19h30
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Entrée libre

Chanson française
Auprès  
de mon arbre
Par l'ésat Arc-en-ciel.
Avec une vision anticon-
formiste, cinq musiciens 
revisitent le répertoire 
de Brassens en le bous-
culant un peu, avec des 
titres intemporels arran-
gés tels que L'Auvergnat 
ou encore  Les copains 
d'abord.
Ma.8 à 20h30
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - 5,50/8/12€

Blues-rock
Joe Louis Walker
Aux États-unis, il a reçu 
plusieurs Handy Awards 
«meilleur artiste contem-
porain» ainsi que le Bay 
Area Music Award en 
tant que «meilleur artiste 
de blues de l’année».
Me.9 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 14/18/20€

Blues
Joe Filisko  
et Eric Noden
un duo originaire de 
Chicago mondialement 
reconnus comme les 
porteurs d'une tradition 
acoustique en voie de 
disparit ion,  cel le du 
blues rural des années 
20 et 30.
Je.10 à 20h
Salle Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Hip Hop
IAM
Voir notre article p.116
Sa.12 à 20h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 33 78 34 - 8/12/23€

Variétés
Jean-François 
Valence 
S a  v o i x  a  g a g n é  e n 
maturité… Jean Fran-
cois Valence sort son 
nouvel album Nostalgie 
c o m p r e n a n t  t r e i z e 
chansons émouvantes 
aux titres évocateurs 
comme T'aimer, Le mal 
d'amour, Nostalgie.
Sa.12 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 21€

Chanson française
Salvatore 
Adamo
Voir notre article p. 113
Di.13 à 17h
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/50€

Hardcore
Skarhead
Skarhead,  groupe new-
yorkais, louvoie entre 
hip hop et métal. Il sera 
accompagné par Spit-
back et Spit your hate.
Di.13 à 20h
Le Grillen, Colmar
5,5/10/13€

Concer ts
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Mulhouse> Le Noumatrouff> Folk-rock

The Do
Jamais consensuel, toujours novateur, The Do fait 
partie des grands groupes de la scène indie pop en 
France. Et dans la jauge du Noumatrouff propice à 
une certaine intimité, l’effet risque d’être encore plus 
bluffant !

The Do, ce sont les initiales d’olivia Merilahti et de Dan 
levy. elle, chanteuse et musicienne, s’occupe des mélo-
dies. lui, multi-instrumentiste et compositeur, fait les 
arrangements. elle, est plus orientée rock et électro. lui, 
a joué du jazz et a composé des musiques de films. C’est 
d’ailleurs pour composer la bande originale de L’Empire 
des loups en 2005 qu’ils se sont croisés : la rencontre artis-
tique a été si foudroyante qu’ils n’ont depuis jamais cessé 
de travailler ensemble.

Ils explosent en 2008 avec la sortie de leur premier 
album A Mouthful et le titre On my shoulders qui révèle un 
sens de la mélodie imparable et le timbre si particulier 
d’olivia Merilahti. un carton puisque l’album atteint la 
première place des meilleures ventes d’albums en France. 
S’enchaînent des tournées partout dans l’hexagone (les 
eurockéennes de Belfort, Main Square Festival d’Arras, 
Vieilles charrues…) et même jusqu’aux etats-unis.

l’an dernier, ils ont signé un retour gagnant avec Both 
Ways Open Jaws, un petit bijou où le duo a su prendre 
les risques qu’il fallait pour se démarquer du précédent 
album et défricher encore davantage le monde de la pop. 
en concert, leurs mélodies se font un peu plus musclées, 
leur univers encore un peu plus envoûtant… on s’y laisse 
prendre avec délectation ! S.B

Le Noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 21,80€
Ve.25/11 à 20h30

anglaise, et rappelle qu'il 
a lui aussi grandi quelques 
années en Afrique.
Sa.19 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 25€

Jazz
Orchestre National 
de Jazz
Broadway in satin : Billie 
Holiday revisited

Voir notre article p 114.
Sa.19 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
Musique Fusion - 03 89 70 03 13  
6/9/19/21/24€

Nuit de la country
Texas Side Step
Sa.19 à 19h30
Espace 2000, Bartenheim
03 89 70 73 67 - 10€

Pop-rock
P.U.S.H.
Pray Until Something 
Happens
P.u. S . H .  r a s s e m b l e  d e s 
catholiques, des protes-
tants, des évangéliques ou 
encore des agnostiques. en 
9 ans, ils ont sortis 7 albums. 
Ils se produisent plus de 40 
fois par an, dont aux JMJ.
Sa.19 à 19h30
Eglise Saint-François d'Assise, 
Mulhouse
06 37 86 27 27 - 5/8€

Chanson française
Marienko
la musique de Marienko 
est construite sur une base 
pop -folk accoustique et 
agile, souvent bien ryth-
mée, parfois plus posée, 
du sourire plein la voix 
enjôleuse et de la tendresse 
dans les textes à fredonner.
Sa.19 à 20h30
Cercle Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 41 99 - 7/10€

Electro
No Panic #22
Missill Live
Voici le grand retour des no 
Panic au nouma ! Au pro-
gramme deux dancefloor 
et un live avec Missill, son 
band et son pixill live show.  
Mais aussi Cmc, B-line, et 
otist riddim dans le club! 
Sa.19 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/12/15€

Gospel
Gospel Messengers
Direction Germaine Heinrich.
l e ch œ u r e s t  co m p o s é 
d'environ 25/30 chanteurs 
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The Do, un univers hors du commun

Chanson française
Guillaume Grand + 
Antoine Léonpaul
n o u ve l l e  révé lat io n d e 
l 'année, dont les radios 
se sont immédiatement 
appropriées les single Toi 
et moi et L'amour est laid. 
C'est également le titre 
d e s o n p re mi e r  a lb um , 
véritable appel au voyage, 
qui donne envie de suivre 
Guillaume Grand sans pré-
avis. Sa voix rocailleuse et 
minérale accroche l'oreille, 
e t  t r a n s p i r e  d 'é n e r g i e 
vitale, comme un sentiment 
d’urgence à exister.
Je.17 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7,10/14,20€

Musique du monde
Orchestre National 
de Barbès
Voir notre article p 114.
Ve.18 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 6/9/19/21/24€

Chanson française
Yves Duteil
Voir notre article p.125
Ve.18 à 20h30
EDN, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/50€

Rap
Abd Al Malik
rumba congolaise, rock 
indé, électro pop, jeune 
poésie f rançaise,  world 
music radicale… «Soudain, 
il n'y a plus eu de frontières, 
tout s'est ouvert.» en qua-
torze titres dans son dernier 
a l b u m  C h â t e a u  R o u g e , 
l'enfant de la banlieue de 
Strasbourg a renversé tout 
ce qu'on croyait savoir de 
lui. le révolutionnaire du hip 
hop français ose la langue 

Concer ts
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Sausheim > Espace Dollfus & Noack

Le langage du cœur
Ils chantent tous les deux l’amour, sont tous deux d’origine sicilienne et mènent 
une carrière sans interruption depuis les années 60. L’EDEN de Sausheim 
accueille ce mois-ci Frédéric François et Salvatore Adamo.

Vo i l à  d e u x  s o i r é e s  q u i 
pourraient bien fédérer un 
large public haut-rhinois, 
a m o u r e u x  d e  c h a n s o n 
f r a n ç a i s e  l a n g o u r e u s e . 
l e  c h a n t e u r- s é d u c t e u r 
bien connu de ces dames, 
Frédéric François, compte 
toujours autant de fans 
fidèles à travers la France. 
Bien que peu médiatisé 
et souvent moqué pour 
s e s  c h a n s o n s  à  t h è m e 
unique -  l’amour  - Frédo, 
comme ses admiratrices le 
surnomment, a pourtant 
vendu plus de 30 millions 
de disques et chanté plus 
de 350 chansons depuis 
ses premiers succès dans les années yéyé. Salvatore Adamo lui aussi, aime son public à 
l’italienne, et lui propose des tubes depuis plus de 40 ans. Avec 100 millions de disques 
écoulés à travers le monde, Adamo n’en a pourtant pas fini avec la chanson. Son 22e et 
dernier album, sorti l’an passé, a récolté des critiques plutôt élogieuses. De Toi à Moi est 
une invitation à la farandole des sentiments, avec des titres comme La Beauté des femmes, 
Un Jour sans toi ou encore T’aimer quelque part. non, décidément, l’amour est entre de 
bonnes mains avec ces deux-là !                           M.O

Espace Dollfus & Noack à Sausheim - 03 89 46 83 90 
Frédéric François - Sa.5 à 20h30 - 43/52€  
Adamo - Di.13 à 17h - 36/50€

Frédéric François et Salvatore Adamo à Sausheim

de tous âges, de confessions, 
de vécus et d'expériences 
musicales différentes. Ce 
sont ces différences qui font 
la richesse de leur gospel qui 
met en scène, avec une éner-
gie communicative, toute la 
palette des chants gospel 
allant du gospel tradition-
nel au gospel urbain, avec 
toutes ses variantes.
Di.20 à 17h
Eglise Luthérienne Libre,  
21 chemin Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Plateau

Jazz blues
Steve Baker  
et David Godman
Steve Baker (harmonica) 
passe une part importante 
de son temps sur les scènes  
internationales au côté 
notamment d'Abi Wallens-
tein, l 'une des légendes 
allemandes du blues. David 
Goodman est un guitariste 
q u i  a  p a r t a g é l a  s cè n e 
avec John lee Hooker ou 
The Ford Blues Band, et 
enregistré pour des labels 
prestigieux.
Di.20 à 20h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Concer 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

Je.3 : DoCtoR kiks 
Blues Rock Acoustique
(guitare chant percu) 

Ve.4 : inVité suRPRise 
Pop Rock

Je.10 : stany’s haBits
Reprises pop rock revisitées

(guitare basse batterie clavier, chanteuse)

Ve.11 : softaGe  
(guitare basse batterie clavier chanteuse)

Pop rock - Reprises + compo

Je.17 : 1èRe PaRtie « twiCe »    
(guitares acoustiques et chant)

Reprises années 60 à aujourd’hui
2èMe PaRtie « sayRo  »    
(guitare basse batterie chant) 
Reprises + compo. pop rock

Ve.18 : inVité suRPRise 
Je.24 : fax en ConCeRt   
(guitares basse batterie, chant)

Blues Rock 70’
Quand les cinquantenaires reprennent les 
tubes de leur jeunesse… ça déménage !!

Ve.25 : inVité suRPRise 
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Saint-Louis> La Coupole

Musique Fusion : 
un dépaysement total
Musique Fusion, c’est le rendez-vous des musiques 
d’ailleurs à la Coupole. Entre l’Orchestre national de 
Barbès, les standards revisités de Broadway et les 
tambours d’un ensemble japonais, le dépaysement 
sera total.

S’il y a un groupe emblématique pour Musique Fusion - ces 
rencontres avec les musiques d’ailleurs  -  c’est bien 
l’Orchestre national de Barbès. Car le groupe, composé 
d’une dizaine de membres venant d’Algérie, du Maroc ou 
de France, fait le pari d’une musique mêlant traditions (raï, 
chaâbi, gnawa…) et sons plus actuels (rock, reggae, rap…). 
et c’est surtout sur scène, où les individualités peuvent 
s’exprimer et improviser, où l’envie de partager avec le 
public est plus forte, que l’orchestre national de Barbès 
se distingue. Ce qui lui a permis de se produire sur les plus 
grandes scènes depuis l’olympia de Paris jusqu’à Central 
Park à new York, en passant par le Printemps de Bourges.

La mémoire de Billie Holiday
Direction ensuite Broadway avec l’Orchestre national de 
jazz qui va évoquer la mémoire de Billie Holiday. Composé 
d’une dizaine de musiciens, l’orchestre va ainsi revisiter 
des standards des années 1920 à 1950, nés des comédies 
musicales et des musiques de films. Mais pas question de 
se mesurer à la diva : Karen lano, chanteuse à l’univers pop 
et folk, et Ian Siegal, bluesman anglais, viennent d’horizons 
suffisamment différents pour ne pas offrir qu’une pâle 
copie. et les arrangements d’Alban Darche donneront une 
toute autre couleur à ces mélodies intemporelles.

Plus dépaysant encore, l’ensemble de percussions O Edo 
Sukeroku Taiko viendra jouer du taïko, un tambour tradi-
tionnel qui est considéré  à la fois comme un instrument 
de musique et une œuvre d’art. Il rythme toutes les fêtes 
populaires au Japon et sera l’occasion de se plonger dans 
cette culture si fascinante.  S.B

La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/6/9/19/21/24€ 
du Ve.18 au Je.24 à 20h30

Metal
Moonsorrow
+ Tyr + Crimfall
l e s  c i n q  F i n l a n d a i s  d e 
Moonsorrow auront raison 
du Grillen avec leurs lon-
gues chevauchées épiques. 
Pour aider à l'assaut païen, 
Ty r  s u i v r o n t  a v e c  d e s 
mélopées folkloriques et 
techniques.
Lu.21 à 20h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Folk-pop
June & Lula  
+ Susheela Raman
Deux filles, deux voix et une 
guitare  : Céline et Tressy se 
sont rebaptisées June et 
lula, hommage au réalisa-
teur David lynch, et elles 
chantent en anglais, hom-
mage à l’artiste Bob Dylan.

l'artiste anglo-indienne, 
parmi les plus créatives de 
sa génération, présente son 
dernier opus, Vel, entre folk, 
soul et sonorités tradition-
nelles indiennes.
Me.23 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Musique du monde
Oedo Sukeroku 
Taiko
Voir notre article p 114.
Je.24 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 6/9/19/21/24€

Spectacle musical
Dancing with the 
Sound Hobbyist
Sur scène, l'univers haut 
en couleur du Zita Swoon 
Group  : un piano droit, un 
orgue provenant des sixties, 
des guitares électriques, 
une batterie, mais aussi des 
instruments traditionnels 
latino comme une conga… 
Tous ces sons prennent 
encore plus de sens quand 
arrive le danseur et choré-
graphe Simon Mayer qui, 
comme un miroir, donne vie 
à cette musique.
Je.24 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/25€

Café-concert
Fulvio Sinicco 
Quartet
Ce qu ar te t  p ro p os e u n 
répertoire dans la lignée 
de Dexter Gordon, Charlie 
Parker, John Coltrane ainsi 

que des compositions du 
groupe. une soirée résolu-
ment bop !
Je.24 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Musique expérimentale
Bling Blang  
+ Seen on radio
Jean-Louis Frick (guitare, 
contrebasse,  mandoline, 
voix), Sébastien Mertzweiller 
(guitare, voix) et Sébastien 
Lavit (guitare, voix).
Bling Blang ce n'est pas 
du rock, ni du blues, ni du 
jazz, ni de la musette, ni 
de la world… c'est tout en 
même temps. Pour eux, il 
ne s'agit pas de reprendre 
simplement des musiques 
de films mais bel et bien de 
les resservir à la sauce Bling 
Blang, le tout agrémenté 
d'un swing et d'un groove 
aux accents burlesques.
Ve.25 à 20h30
MJC Espace Le Trèfle, 
Ungersheim
03 89 48 86 31 - 2/5/7€

Folk-pop
The Do
Voir notre article p 112.
Ve.25 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/20/23€

Hip-hop
Sniper
Sniper, groupe d’origine 
par is ienne composé de 
Tu n i s i a n o  ( B a c h i r ) ,  e t  
d’Aketo (ryad) et ancien-
nement de Blacko (Karl 
Appela) qui les quitta  en 
2 0 0 7,  r e v i e n t  a v e c  u n 
quatrième album sorti en 
octobre 2011.
Ve.25 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15/17/20€

Rock
Floyd Obsession
l'aventure Floyd obsession 
débute en 2009 avec quatre 
music iens f ans de Pink 
Floyd. un pianiste, un guita-
riste-chanteur, un bassiste 
et un batteur se retrouvent 
dans un local de répétition 
pour jouer quelques titres 
phares du groupe anglais. 
Très vite la rencontre a pris 
une nouvelle dimension.
Ve.25 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/8/12/14€

Gospel a cappella
Opus Jam
opus Jam interprète les plus 
grands standards d'artistes 

Programme
Ve.18 à 20h30
Orchestre national de Barbès, Rendez-vous Barbès

Sa.19 à 20h30
Orchestre national de jazz, Broadway in satin, Billie Holiday 
revisited

Je.24/11
O Edo Sukeroku Taiko, Les tambours de Tokyo

L’Orchestre national de jazz va revisiter Billie Holiday

©
 A

nn
ab

el
le

 T
ia

ffa
y

Concer ts



c o n c e r t S   >  n ove m b r e 2011 

115

jds

nationaux (comme Michel 
Fugain) et internationaux 
(Stevie Wonder, earth Wind 
and Fire Mickael Jackson…) 
a r r a n g é s  d e  m a n i è r e  a 
cappella dans divers styles 
musicaux (pop, jazz, soul).
Sa.26 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
06 64 04 15 01 - 17/19€

Fusion
Stupeflip
+ D-Fenderz
Ce curieux groupe mélange 
le hip hop avec une pincée 
de métal, un peu de varié-
tés françaises, une bonne 
louche de rock 'n' roll et 
pas mal d'ingrédients non 
identifiés, autant dire tout 
et n'importe quoi ! 
Sa.26 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/20/23€

Musique du monde
Jesers
Avec J'aimerais qu'on sème, 
son nouvel album, Jesers 
invite à bord d'un nuancier 
coloré et positif qui raconte 
ses racines, de la France à 
l'Afrique, du Cap Vert au 

Sénégal, pour tracer des 
horizons liés aux événe-
ments du monde.
Sa.26 à 20h30
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/12€

Jazz
Illicite Quintet
A v e c  M i c h e l  B u r c k l e n 
(b at ter ie) ,  J ean -Ja cu q es 
Fu t t e r e r  (c o n t r e b a s s e) , 
S .  G r o s h e i t s c h  (G u i t a r e 
Christophe), Hohler (Piano) et 
Sébastien Koch (saxophone).
G ui t are ,  p ian o (p ar f o is 
remplacé par un Fender 
rhodes) et saxophone dia-
loguent avec une section 
rythmique jamais en repos. 
Sa.26 à 20h30
Café Littéraire de Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

Funk
Blue Job
Blue Job débarque avec leur 
showman survolté Mister 
K. un son qui cogne et des 
corps qui vibrent sur des 
rythmes funky d'un style 
totalement dansant.
Sa.26 à 20h30
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 10€

Reggae
Pierpoljak
1ère partie  : Jah Finger.  
la fin de soirée sera assurée 
par King Zion Sound.
Sa.26 à 21h
Restaurant Sud-Alsace, Salle 
Alchimiste, Ranspach-le-Bas
03 89 68 48 00 - 15/20€

Gospel
Gospel’s Rejoicing
Di.27 à 17h
Eglise Saint-Afre, Riedisheim
03 89 44 12 85 - Plateau

Chanson française
Francis Laffon
De l'Alsace à Barbès
De l'Alsace au quartier pari-
sien de Barbès, de Cuba à la 
Grèce, le baroudeur raconte 
en chansons, un peu à la 
manière du reportage, ses 
joies, ses souffrances, ses 
indignations, ses questions, 
sans jamais se départir d'un 
humour distancié.
Ma.29 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 8/10€

Concert
Boogie Connection
Vive le boogie-woogie

Thomas Schey t t (piano), 
Christoph Pfaff (guitare et 
chant) et Hiram Mutschler 
(batterie).
les trois musiciens pas-
s i o n n é s  d e  b l u e s ,  d e 
boogie-woogie, de ragtime 
et de rock'n roll participent 
aux plus grands festivals et 
jouent dans de nombreux 
clubs de jazz et salles de 
concert. Ils possèdent un 
style et une technique par-
ticulièrement marqués par 
leur complicité.
Me.30 à 20h
Café Littéraire de Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

Chanson française
Aède
u n m é l a n g e d e  p o é s i e 
et  de chansons dans la 
l i g n é e  d e  B r e l ,  H u g o , 
Gainsbourg, Baudelaire. 
reposant sur une musique 
très acoustique (guitare, 
v i o l o n ,  p e r c u s s i o n s  e t 
basse) les textes sont tantôt 
révoltés, tantôt mélanco-
liques, toujours ouverts sur 
le monde d'aujourd'hui et 
ses préoccupations.
Me.30 à 20h
Collège F. Eboué, Fessenheim
03 89 48 55 92 - 2,50/5€

Concer ts
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Cité Jeune
Cité Jeune est un grand rendez-vous organisé par la Ville de Mulhouse en partenariat avec de nombreuses 
institutions et associations locales, destiné, comme son nom l’indique, à la jeunesse. Avec, en guise de cerise sur le 
gâteau, un concert exclusif d’IAM au Parc Expo.

A la mi-novembre, Mulhouse vit une 
semaine au rythme de ses citoyens 
les plus jeunes. une semaine mêlant 
concerts, cinéma, danse, arts plas-
tiques, citoyenneté participative et 
sport, comme autant de moyens de 
s'amuser, d'échanger, de s'interroger, 
ou encore de se mettre en lumière, par 
l'intermédiaire de 4 tremplins réservés 
aux moins de 26 ans.

IAM en point d'orgue
l'apogée de cette semaine festive 
prend la forme d'une grande soirée 
musicale au Parc expo de Mulhouse, où 
le tarif d'entrée défie toute concurrence 
pour les moins de 26 ans (décidément, 
dès qu'on atteint les 30 ans, on est 
bon pour tout payer plein pot - ou les 
complaintes d'un récent trentenaire qui 
n'ont pas de rapport avec notre sujet). 

revenons à nos moutons, donc. Au 
programme, Sir Samuel (ex-Saian 
Suppa Crew), les pros du reggae cali-
fornien de Groundation et surtout en 
tête d'affiche, le fleuron du rap made 
in France, la référence hip-hop ultime 
depuis plus de vingt ans, les Marseillais 
d'IAM. l'ambiance sera grave au ren-
dez-vous, comme disent les jeunes, 

pour un concert réellement exception-
nel puisque c'est la première fois que le 
groupe foule les terres mulhousiennes.

Pas moins de quatre tremplins sont 
également proposés aux moins de 26 
ans dans quatre disciplines artistiques 
différentes. objectif : fédérer les talents 
mulhousiens et les laisser s'exprimer 
avec à la clé de nombreux prix. 

le Tremplin Musique qui fera rem-
por ter au groupe ou au musicien 
vainqueur un accompagnement musi-
cal professionnel. le Tremplin DJ où les 
deux finalistes pourront mixer en live 
lors du concert de clôture de Cité Jeune 
le 13 novembre. le Tremplin Photo, 
avec pour thème cette année «le lien 
entre les générations» et l'exposition 
des clichés du gagnant durant la 
semaine de la manifestation, et enfin le 
Tremplin Danse avec des prix à répartir 
pour les meilleurs éléments.

Quand jeunesse rime avec 
allégresse
D'autres animations émailleront cette 
semaine pleine de mordant, comme 
l'inauguration d'une nouvelle sculpture 
conçue et réalisée par des lycéens 
mulhousiens sur la promenade du nou-
veau Bassin ou encore le Festival Ciné 
Jeune au cinéma le Palace, qui bous-
culera sa programmation habituelle 
pour proposer une sélection spéciale 
de films ayant pour thématique le lien 
intergénérationnel. Voilà une semaine 
qui mettra en valeur comme il se doit 
la réalité démographique de Mulhouse, 
deuxième ville la plus jeune de France.

Le hip-hop d’IAM va 
faire groover le Parc 
Expo le 12 
novembre.

Mulhouse, Parc Expo, Noumatrouff, Cinéma Palace et Afsco Matisse
03 89 33 78 34 - 8/12/23€ (Concert d’IAM + Groundation + Sir Samuel au Parc Expo le 12 à 20h)
L’ensemble du programme sur : www.mulhouse.fr
Du Sa.5 au Di.13

Au programme
Sa.5 à 16h : Inauguration de la sculpture 
« L’Ours en tube » à la Promenade du 
Nouveau Bassin

Di.6 à 15h : Tremplin musical au 
Noumatrouff

Ve.11 à 15h : Tremplin DJ au Jet7Club

Sa.12 à 14h : Tremplin danse à l’Afsco 
Matisse, rue Henri Matisse

Sa.12 à 20h : Concert d’IAM au Parc Expo

Di.13 à 16h : Concert de clôture, « Mini 
Mix’Cité Party » au Noumatrouff

Metttre les jeunes 
mulhousiens en avant
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Sonando : viva la salsa !
Sonando est un groupe de salsa à géométrie variable, composé de Cubains, 
Vénézuéliens, Allemands, Hollandais, Français. A son origine, on retrouve un noyau 
dur d'Alsaciens emmené par Guido Broglé. Ils viennent de sortir un nouvel album 
Vengo subiendo, entré dans le Top 20 en Colombie.

Créé dans les années 90 par Guido Broglé, 
Sonando regroupe au départ une bande 
de copains percussionnistes, passionnés 
par la salsa. une passion qui conduit natu-
rellement Guido Broglié à Cuba  : «  Cela a 
été un ouragan. Je ne parlais pas la langue, 
mais j'étais très curieux. J'allais au conserva-
toire de musique folklorique de La Havane 
le matin, je prenais des cours privés le soir. 
Ces mecs, ce sont des terreurs  : ils te font 
comprendre que ce sont eux les rois. J'étais 
tellement impressionné -  je notais tout dans 
des carnets parce qu'on n'avait pas le droit de 
filmer, d'enregistrer - que les mecs se deman-
daient si je savais vraiment jouer. C'était une 
remise en question énorme : j'avais envie de 
faire ça, j'aimais les Cubains, leur musique, 
leur folie, leur dureté, cette énergie, mais en 
étais-je capable ? En tout cas, je me suis dit : je 
veux jouer comme eux, ou j'arrête. »

Après cette expérience mémorable, Guido 
Broglé n' a qu'une envie, mettre en pra-
tique ce qu'il a appris. le groupe fait ses 
premières armes en reprenant des stan-
dards, en jouant dans les bars d'Alsace ou 
dans le off de festival. en 1998, après une 
petite pause salutaire, Sonando tel qu'on 
le connaît aujourd'hui, se dessine tout 
doucement : Grégory ott au piano, Franck 
Bedez à la basse, Pascal Beck au trombone. 
Chacun joue dans d'autres groupes, Guido 
Broglé officie tous les week-ends à Stras-
bourg avec Candela, accompagne Alfredo 
rodriguez dans une tournée européenne : 
« Il fait partie des 10 stars de la salsa, je pos-
sède tous ses albums, et il m'appelle pour 
remplacer un de ses musiciens. J'y serai allé 
en pédalo ! », plaisante Guido Broglé. C'est 
aussi sur cette tournée qu'il rencontre ro 
Kuijpers qui rejoint le groupe aux per-
cussions, et le directeur musical de leur 
deuxième album, Salsa Explosiva, où les 
reprises s'effacent aux profits des compo-
sitions.

Mais le véritable coup d'accélérateur, c'est 
l'intégration de deux chanteurs de classe 
internationale : le Cubain osvaldo Fajardo 
Sierra, le Vénézuélien Javier Plaza : « Ce sont 

nos éléments moteur. Cela n'a pas été facile 
de les intégrer, parce que je suis plus jeune 
qu'eux, je ne suis pas Cubain, mais j'ai la posi-
tion du chef et je ne fais aucun compromis. Il 
y a eu une grande période de lutte, d'accep-
tation, jusqu'à ce tout le monde trouve sa 
place  », témoigne le percussionniste. le 
groupe se renforce aussi au niveau des 
cuivres, emmené par Christian Martinez à 
la trompette.

l'alchimie fonc tionne aujourd'hui à 
merveille, et le groupe nous livre Vengo 
subiendo, un album de 10 titres tout en 
variations  : timba, cha cha, descarga, 
guias… « J'ai toujours eu envie de mélanger 
les styles. On a trouvé aujourd'hui notre iden-
tité, ce qui nous permet d'oser par exemple 
avec des titres latin jazz ou de timba, qui 
puise à la fois dans le folklore afro américain, 
mélangé à du jazz, du funk, du rock, une 
musique à musiciens. On a pris des risques, 
et je pense que ça se sent  », confie Guido 
Broglé.

Sonando qui tourne en France et en 
europe rêve désormais d'une tournée en 
Amérique du Sud, le berceau de la salsa. 
et a de bonnes raisons d'y croire  : «  On a 
une bonne touche en Colombie où un de 
nos titres est classé dans le Top 20 et on 
vient d'être référencé sur le plus important 
portail web de salsa au monde. On a des 
bons retours presse en Argentine, Colombie, 
Espagne, on a l'impression de faire enfin par-
tie de la famille après des années de labeur », 
conclut Guido Broglé. et ça commence 
bien, avec des dates prévues avec orlando 
Poleo, un ténor de la salsa. 
                                                   Sandrine Bavard

En concert au Caf'Conc' d’Ensisheim le 3 
décembre 
 www.sonando.fr

Musique d’ici

Dans les bacs

Sonando, déjà 20 ans d’existence, délivre un album très abouti avec Vengo subiendo

« On a l’impression de 
faire enfin partie de la 

famille »

Le festival des 
Artefacts
le Festival des Ar tefacts 
a n n o n ce d éj à  d e b e au x 
noms pour le Printemps. le 
samedi 21 avril, une soirée 
rock française avec Hubert 
Felix Thiefaine , Cœur de 
Pirate et revolver. le len-
demain, une soirée reggae 
d u b ave c  G r o u n d a t i o n , 
Chin e s e M an ,  n n e k a ,  l e 
Peuple de l’herbe et Tarrus 
riley. D’autres artistes sont 
attendus pour le vendredi, la 
liste étant encore loin d’être 
close.
www.festival.artefact.org

Tacet, une revue 
pointue
le premier numéro de Tacet, 
nouvelle revue de recherche 
dédiée aux musiques expé-
rimentales, vient de sortir. 
elle est consacrée à l’actua-
lité et à l’héritage de l’œuvre 
de John Cage. Pas étonnant 
quand on sait qu’elle a été 
impulsée par Adrien Chiquet, 
directeur de la publication 
e t  d i r e c te u r  d u f e s t i v a l 
Météo. Cette revue pointue  
paraîtra une  fois par an. 
www.festival-meteo.fr/
documents/intro_fr.html

Dans les sacs

Pense-bête

A Second of June sort 
Psychodrama
A l’écoute de Psychodrama, 
second abum du groupe 
strasbourgeois A Second of 
June, on se dit que le chan-
teur Grégory Peltier et ses 
comparses ont été bercés 
par Joy Division, The Cure, 
The Smith… Mais on leur 
sait gré de ne pas rendre 
une copie conforme, mais de 
jouer chichement leur carte 
avec une écriture roman-
tique, des mélodies lunaires, 
o bs cur s  o u lumin e us e s , 
toujours denses. Avec eux, 
la cold wave des eighties 
p rend des s ent ier s  p lus 
modernes, parfois électro. 
A écouter l’énergique Sleep 
Widow et le trippant 70 days. 
www.asecondofjune.com
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Rust > Europa Park

Une nuit de cauchemar
Les soirées qui font le buzz, c’est à Europa Park qu’on les trouve. Les Horror 
Nights starring Marc Terenzi, c’est un univers totalement à part. Zombies, trains 
fantômes et clowns menaçants sont au menu !

Tout d’abord, quelques petites explica-
tions factuelles. Vous n’aimez pas avoir 
peur  ? Vous trouvez que les zombies ne 
sont pas fun ? Vous ne supportez pas les 
labyrinthes plongés dans le noir où des 
comédiens d’1m95, tronçonneuse à la 
main, vous prennent en chasse  ? Fuyez. 
Tous les autres, fans de George A. romero, 
de L’Exorciste et autres 28 Jours Plus Tard, 
vous allez vous régaler comme jamais.

Un succès grandissant
les Horror nights existent depuis main-
tenant 5 ans. Ce concept morbide est né 
dans l’esprit du chanteur Marc Terenzi, 
popstar outre -rhin. «  Quand j ’étais 
gamin, j’adorais avoir peur en regardant 
des films d’épouvante », explique-t-il avec 
enthousiasme. «  Totalement par hasard, 
des années plus tard, je rencontre Michael 
Mack, directeur d’Europa Park et je lui 
soumets l ’idée de créer un événement 
ultra-fun, avec des zombies, des maisons 
hantées, un spectacle rock n’roll... Il a dit 
banco. Le pari était risqué. Mettre en place 
des soirées de ce type, c’était clairement du 
jamais vu en Europe. La première année, 
on a démarré tout petit, avec une seule 
attraction, aujourd’hui, le concept a grandi 
et compte huit lieux différents à visiter !  » 
le succès est très rapidement au rendez-
vous. Sur un mois, ces soirées attirent 
plus de 40 000 visiteurs. 

Il est 20h. la nuit est tombée sur le Park et 
les portes de l’enfer s’ouvrent enfin. les 
frayeurs commencent dès l’entrée. Des 
clowns terrifiants vous fixent droit dans 
les yeux et vous invitent à monter dans le 
premier train fantôme, le Carnival. on est 
bien loin de l’ambiance familiale du Park. 
les décors sont ici dignes des plus éprou-
vants films d’horreur hollywoodiens. 
Détail à saluer, les maquillages appliqués 

sur la centaine de figurants qui hantent 
les allées sont réalisés par des profes-
sionnels du cinéma. l’effet est saisissant. 
le visiteur se sent comme une victime, 
piégé en plein milieu de La Nuit des 
morts-vivants. « Cet univers sanguinolent, 
ce n’est pas pour tout le monde. Le record 
est détenu par une jeune femme terrifiée 
qui est ressortie au bout de sept secondes. 
Mais le public adore ça, les retours sont 
tellement positifs. De plus, on a gagné pour 
la deuxième année de suite le Screamie 
Award de Londres qui récompense la Meil-
leure Attraction internationale. On a battu 
Universal Studios à Los Angeles ! », détaille 
Marc Terenzi. 

et la distinction est amplement méritée. 
Après avoir fait un tour au spectacle 
sur glace où notre chanteur pousse la 
chansonnette et au Vampire’s Club où il 
est possible de danser jusqu’au bout de 
la nuit, passage obligé par l’attraction-
phare, Possession. Bienvenue dans un 
hôpital psychiatrique où les patients s’en 
prennent au premier venu. Trouillomètre 
à zéro. les couloirs sont ultra-lugubres, 
on y voit rien. « C’est incroyable ! Ca fait 
trop peur mais c’est génial », hurle Jessica 
de Colmar,  jeune visiteuse encore 
tremblante après sa rencontre d’avec 
un boucher cannibale. Dépêchez-vous, 
les Horror nights vont bientôt retourner 
d a ns  l e u r  to m b e,  j us q u ’à  l ’a n n é e 
prochaine...                                              Mike Obri

Europa Park à Rust
+49(0)01805 77 6688 - Horror Nights 
16/20€ - Lu.31/10, Ma.1, Ve.4, Sa.5 et Di.6 
dès 20h

Mardi 01
Zumba Fitness 
Session
Tous les mardis 
soirs, c’est zumba 
au casino !
Casino Barrière, 
Blotzheim
03 89 705 777 - 13€

Horror Nights
Voir article juste à 
gauche, là ! 
Europa Park, Rust
03 88 22 68 07 
- 16/20€ (+5€ pour 
l'entrée au 
Vampire's Club)

Jeudi 03
Soirée théâtre 
et tartine
Match d’impro par 
la Cie Athila.
Casino Barrière, 
Blotzheim
06 80 53 59 76 
- 11/13€ (1 tartine 
salée et 1 boisson 
comprises)

Ladies Night
Tous les jeudis soirs, 
soirée fille.
Grand Casino, 
Bâle
00 41 61 327 20 20 
- 99CHF

Doctor Kiks
Blues rock accous-
tique.
Hôtel de l'Ange, 
Guebwiller
03 89 76 22 11

Soirée Pinard
C’est le vrai intitulé 
de la soirée.
Le Duplex, 
Mulhouse
06 77 97 49 87 
- 10€

Kennedy Street 
Rock
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22

Vendredi 
04
Soirée Dan-
sante 80's + 
Show Sexy
Pendant toute la 
so i rée,  Robin de 
R a d i o  N o s t a l g i e 
vous fa i t  danser. 
B l in d - tes t  g éant 
avec de nombreux 
lots à gagner.
Casino Barrière, 
Blotzheim
03 89 70 57 77 
- Entrée libre

Pascal Jenny
Charlie's Bar, 
Mulhouse
03 89 66 12 22

Halloween au 
Garden Ice
M e n u  s p é c i a l , 
ambiance frayeur !
Garden Ice Café, 
Mulhouse
03 89 66 00 00

Soirée pop 
rock
Hôtel de l'Ange, 
Guebwiller
03 89 76 22 11

Soirée DJ 
Avec Céline B.
Les Copains 
d'Abord, 
Mulhouse
03 89 56 09 39

Shineski
Sun Pub, Illfurth
03 89 08 88 23

Samedi 05
Magic-dîner 
avec Eric 
Borner + Show 
Sexy
Spectacle de magie 
et d’illusions. Avec 
m enu 3  p lat s  e t 
boissons compris 
dans le tarif.
Casino Barrière, 
Blotzheim
03 89 70 57 77 
- 55€ 

DJ Jean Durm
World Music.
Charlie's Bar, 
Mulhouse
03 89 66 12 22

Soirée Iceberg
Inauguration.
L'Iceberg Bar, 
Issenheim
03 89 62 10 90

Tama's Percus-
sion
Pour voyager en 
Afrique.
Le Chanfrein, 
Brunstatt
03 89 06 16 44 
- Entrée libre

Tennissop
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22

Dimanche 
06
Soirée Cous-
cous
Dégustation d'un 
g r a n d  co u s co u s 
ro y a l .  Su r  ré s e r-
vation.
Le Bar'a'normal, 
Mulhouse
03 89 45 78 22

Mercredi 
09
Supagroup
R e p a s  m o u l e s 
frites à 19h suivi du 
concert de blues/
rock à 21h.
Caf'Conc', 
Ensisheim
03 89 81 76 83 
-12€/20€ (repas)

Jazz o Greff
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22

Les Horror Nights d’Europa Park font un véritable carton chez les 18 - 35 ans
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Une virée en enfer !

Soirées
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Jeudi 10
Stany’s Habits
Reprises pop rock revisitées.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Soirée spéciale Michael 
Jackson
Le Best Of, Sierentz
03 89 839 990

Alex Bianchi 
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Marco de Lahuen
Ambiance latino.
Les Copains d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Vendredi 11
Fred Chapellier
A retrouver aussi Sa.12
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Disco Fever & Dance
Shake your booty ! Grande soirée 
dansante avec orchestre seventies. 
Un cocktail offert aux participants 
costumés en disco'style.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 10€

Pascal Jenny
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Softage
Toujours du bon live le jeudi soir à 
l’Hôtel de l’Ange !
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Hell and Paradise
Dress code : ange ou démon. 
Restaurant Sud-Alsace, 
Ranspach-le-Bas
8€

Samedi 12
Magic-dîner avec Eric 
Borner
Une soirée dîner-spectacle pleine 
de mystères. Grand show d’illu-
sions et de magie. Avec menu 3 
plats et boissons.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 55€

Pascal Jenny
Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22

Soirée karaoké
Avec l’asso. Addicted 2 Music.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Soirée fluo
L'Iceberg Bar, Issenheim
03 89 62 10 90

NoN StoP 
Concert pop-rock.
New York Café, Huningue
03 89 89 67 61 - Entrée libre

Dimanche 13
Stammtisch du Caf'
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Cirque Star
Tout le week-end, le casino va 
vivre au rythme du monde du 
cirque. Des tigres seront même 
présents ! Et le dimanche, deux 
représentations du spectacle 
Cirque Star.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 5/8€

Mardi 15
Outside
Repas moules frites à 19h suivi du 
concert à 21h ; aussi le Me.16.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83

Soirée Bien-être
Après les dîners dansants, voici les 
dîners… relaxants !
Au cours du dîner, l'institut de 
beauté mulhousien Emoa prendra 
soin de vous et proposera mas-
sages et autres soins relaxants.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Mercredi 16
Salsa Fever
Cours et soirée dansante avec Dj. 
Tous les mercredis soirs.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 9/20€ repas 
compris

Jazz o Greff
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Scène ouverte musicale
Les Copains d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Soirée Champagne avec 
les grandes Maisons
Mets, Champagne et animation.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 80€

Jeudi 17
Soirée Beaujolais  
Nouveau
Animée par le sommelier Jérôme.
Garden Ice Café, Mulhouse
03 89 66 00 00

Twice + Sayro
Twice propose des reprises des 
années 60 à aujourd'hui. Sayro 
enchaînera avec des reprises et 
compo pop rock. Chouette !
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Beaujolais Nouveau
Servi avec une assiette de char-
cuterie. Espérons qu’il y aura du 
Schmerwurscht, c’est trop bon, le 
Schmer’ !
L'Iceberg Bar, Issenheim
03 89 62 10 90

Guinguette Beaujolais  
Nouveau
Mais c’est quoi, toutes ces soirées 
Beaujolais Nouveau ?!
Le Duplex, Mulhouse
06 77 97 49 87

Soirée Beaujolais Nouveau
Charcuterie et fromage. Concert 
rock du groupe Cascade. J’vous 
l’avais dit, y’a des soirées Beaujolais 
Nouveau partout, nous sommes 
cernés !
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 41 22

Mr Barthélémy
Soirée rock.
Les Copains d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Les vins de Bourgogne
Oh les crus !, Riedisheim
03 89 43 53 24 - 30€ sur 
réservation

Soirée Champagne avec 
les grandes Maisons
Mets, Champagne et animation.
Restaurant La Closerie, 
Illzach-Modenheim
03 89 61 88 00 - 80€

Mulhouse

Au Charlie’s Bar 
On ne change pas une formule qui plaît. Amateurs 
d’ambiance classe et jazzy, vous savez où aller. 

on lui aura sûrement faite souvent, au pianiste Pascal Jenny. 
Mais quel talent. Il n’a pas son pareil pour instaurer dans la 
salle une atmosphère jazz et propice à la détente. un petit 
cocktail fait maison pour la route, et on se relaxe dans les 
gros fauteuils et canapés en cuir pour une soirée originale.

Le Charlie’s Bar de l’Hôtel du Parc à Mulhouse 
03 89 66 12 22 -  
Musique live tous les soirs, Pascal Jenny le Ve.4, Ve.11 et Sa.12

Mulhouse > Parc Expo 

Salon de l'Erotisme 
Le Salon de l'Erotisme revient au Parc Expo de 
Mulhouse les 4, 5 et 6 novembre. Cette manifestation 
sulfureuse attire des milliers d'Alsaciens, amateurs de 
sensualité ou tout simplement curieux de savoir ce qui 
s'y passe. Ils ne seront sûrement pas déçus du voyage…

Après une thématique «  las Vegas  » en 2010, le Salon de 
l'erotisme sera cette année très « Disco ». les visiteurs décou-
vriront ainsi la nouveauté 2011, la discothèque permanente 
et ses nombreuses paires de boules (à facettes) en action. Au 
menu, les traditionnels exposants de sextoys dernier cri (de 
plaisir), de magazines et de professionnels de la vidéo X. Des 
actrices populaires seront présentes pour signer des auto-
graphes, assurer l'ambiance et poser avec leurs fans en délire 
(« Regarde tonton Gilbert, je me suis pris en photo avec Gianna 
Michaels ! Comment ça, tu sais pas qui c'est..? »)

Des animations chaudes, très chaudes
De nombreuses autres « animations », appelons cela comme 
ça, pimenteront les allées du Salon, entre strip-teases, 
spectacles de Chippendales réservés aux femmes, démons-
trations coquines, bondage et matchs de rugby en petite 
tenue. le silicone sera sans doute mis à rude épreuve lors 
des placages et des mêlées. A noter, une attraction très spé-
ciale, avec pour une des premières fois en France un cinéma 
érotique 3D, pour des sensations visuelles inédites, à défriser 
un Mormon. et pour les plus libertins, la traditionnelle soirée 
mélangiste du samedi refera son apparition.                M.O.

Parc Expo de Mulhouse 
03 89 46 80 00 - www.erotikmulhouse.com 
Ve.4 de 16h à 2h , Sa.5 de 15h à 3h , Di.6 de 14h à 22h

Ambiance aussi chaude que dans une baraque à frites

Au piano du Charlie’s, un vrai Jenny, Pascal

Soirées
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MULHOUSE
13 rue Louis Pasteur

les copains d’abord

www.myspace.com/lescopainsdabord
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 7h30 A 1h30  - FERME LE DIMANCHE

03 89 56 09 39

Ve.4 : Soirée DJ animée par Celine B

Je.10 :  Marco de Lahuen (All - Latino)

Je.16 :  Scène ouverte aux MuSicienS

Je.17 : Mr.BarthéLeMy (Lyon - Rock) 

Ve.18 :  Lot 49 (Rock)

Me.23 :  12Me&raPh (Pop jazz)

Ve.25 :   BLinD teSt

Sa.26 :  tv BuDDhaS (Rock)

Ma.29:  PLatineS vinyLS Party  
Me.30 :  kick (Strychnine) Bordeaux (Electric/Rock)

le jour de ton

anniversaire
le gâteau est

offert
(offre valable à partir de 6 personnes)

(ancien Safari Bar)

Adieu le sable… bonjour la banquise !

Ouvert les mercredis et jeudis de 18h à 1h - vendredis et samedis de 18h à 2h
L’Iceberg Bar 3 route de Rouffach - Issenheim - 03 89 62 10 90

Le Meunier va  
« Marquet » les esprits
l e  C o i n  d u 
Meunier, 
e s t  u n  r e s -
t a u r a n t  q u i 
propose régu-
lièrement des 
soirées dîners 
- spectacles. 
l’établisse-
ment sera en 
effervescence 
en ce mois de novembre puisqu’il 
accueillera l’humoriste mulhousien 
Thierry Marquet, passé à la posté-
rité depuis ses passages récurrents 
sur France 2 chez laurent ruquier, 
notamment en as de la caméra cachée 
loufoque et décalée. Après investi-
gations, les éclats de rire devraient 
être servis avec de la mousseline de 
saumon, des aiguillettes de canard et 
autres farandoles de légumes. Atten-
tion à ne pas avaler de travers quand 
vous vous tordrez de rire !
Le Coin du Meunier, place de 
l’Ecole à Herrlisheim
03 89 49 27 45 - 
Thierry Marquet : Sa.19 à 20h (49€) sur 
réservation

    Ca fait le buzz !

Changement de  
continent !
le café-bar le Safari, situé à Issen-
heim, véritable repaire de jeunes 
gens aimant s’amuser en toute décon-
traction,  devient... l’Iceberg Bar. on 
peut dire que le changement de tem-
pérature est extrême, on passe des 
gazelles aux pingouins, de l’ambiance 
peau de zèbre à l’ambiance banquise. 
Mais attention ! le propriétaire ne 
change pas, lui. Il avait juste envie 
de rafraîchir (...lol) la déco et d’avoir 
un bar en forme de glaçon géant.  
Transformation réussie !
L’Iceberg Bar (anciennement 
Safari) à Issenheim 
03 89 62 10 90

Baranormal Activity
Crass et ritchy 
sont les deux 
repreneurs 
r o c k  n ’ r o l l 
d e  l ’ a n c i e n 
Sofa, baptisé 
désormais le 
Bar’a’normal. 
Ambiance 
décontractée et soirées qui dépotent 
sont au programme de cet endroit 
décalé, où les amateurs de bière pas 
chère et de Angus Young sont les 
bienvenus.
Le Bar’a’normal, rue des Halles à 
Mulhouse - 09 62 37 24 84

U
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Vendredi 18
Stan Skibby
Jimmy Hendrix Revi-
val . Pour f redonner 
Voodoo Child !
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Cidou
Charlie's Bar, 
Mulhouse
03 89 66 12 22

Remember Fire's
L'ancienne équipe du 
Fire's aux commandes, 
a m b i a n c e  9 0 ’ s 
garantie.
Le Best Of, Sierentz
03 89 839 990

Infekt Rock Métal
Le Duplex, 
Mulhouse
06 77 97 49 87

Lot 49
Soirée rock . Qui se 
cache dans ce fameux 
lot 49 ?
Les Copains 
d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Samedi 19
Zik O Caf
Soirée métal ! 666 !
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Soirée Dansante 
Disco & 80's
DJ Alex qui en connaît 
en rayon en matière 
de Kc & The Sunshine 
Band, Ear th Wind & 
Fire et bien évidem-
ment . . .  Jean - Pier re 
Mader.  Sacré Jean-
Pierre.
Casino Barrière, 
Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 39€ 
(repas et boissons 
compris)

Cidou
Charlie's Bar, 
Mulhouse
03 89 66 12 22

Karaoké
L'Iceberg Bar, 
Issenheim
03 89 62 10 90

Killing Lawrence
C o n c e r t  a l t e r n a t i f 
/ pop-rock , pour la 
sortie de leur nouvel 
album.
Le Chanfrein, 
Brunstatt
03 89 06 16 44 
- Entrée libre

Mirabo
Ach ja ! Du rock très 
pont (Mirabeau) !
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22

Soirée Grecque
A n i m é e  p a r  l ' O r -
chestre Sud Alsace.
Restaurant 
Guinguette du Petit 
Bois, Staffelfelden
03 89 62 18 82 - 25€ 
repas compris

Dimanche 20
Eric Mcfadden
Concert blues ; aussi 
le Lu.21.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Mercredi 23
The Danny Giles 
Band
Repas moules frites à 
19h suivi du concert 
à 21h.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€, 
20€ avec le repas.

Jazz o Greff
Trio namesti + jam.
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22

12 Me & RAPH
Concert pop/jazz.
Les Copains 
d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Jeudi 24
Fax
Quand les cinquan-
tenaires reprennent 
l e s  t u b e s  d e  l e u r 
jeunesse… ça démé-
nage !
Hôtel de l'Ange, 
Guebwiller
03 89 76 22 11

Vendredi 25
Zik O Caf
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 5€

Dîner Spectacle 
fin d’année avec 
Alain
Alain le transformiste, 
son accent du sud, ses 
tenues outrancières 
et ses bonnes vannes 
q u i  f o n t  m o u c h e . 
Attention de ne pas 
trop vous tordre de 
r i r e  p e n d a n t  q u e 
vous dégustez votre 
p int a d e f a rc i e  au x 
mar ro ns  !  A  n oter, 
plusieurs dates de ce 
type jusqu’au mois de 
janvier.
Casino Barrière, 
Ribeauvillé
03 89 73 43 43 
- 50/55€

Carole Boyer
Variété internationale.
Charlie's Bar, 
Mulhouse
03 89 66 12 22

Dîner Spectacle  
Tropical Fever
Une soirée de spec-
tacle où se succèdent 
sur scène danseuses, 
chanteuses et numé-
ros visuels. L'ambiance 
sera assurément exo-
tique, jusqu'au bout 
de la nuit. Et aussi le 
Sa.26.
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 46 
- 110CHF (repas et 
boissons compris)

Cravate Addict
Entrée gratuite pour 
les cravates.
Le Best Of, Sierentz
03 89 839 990

Sonith Zic
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22

Blind test
Animé par Céline B.
Les Copains 
d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Samedi 26
GNO
Soirée happy métal 
a v e c  C h r i s t o p h e 
Godin.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€

Carole Boyer
Variété internationale.
Charlie's Bar, 
Mulhouse
03 89 66 12 22

Soirée HK
L'Iceberg Bar, 
Issenheim
03 89 62 10 90

Les Déjantés
Reprises rock.
Le Duplex, 
Mulhouse
06 77 97 49 87

TV Bouddhas
Concert rock. Tiens, 
voilà du Bouddhas ! 
Voilà du Bouddhas !
Les Copains 
d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Dimanche 27
Jersey Julie Band
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 6/8€

Mardi 29
Thorbjorn  
Risager
Repas moules fr ites 
suivi du concert à 21  ; 
aussi Me.30.
Caf'Conc', Ensisheim
03 89 81 76 83 - 8/12€, 
20€ avec le repas.

Jamie Clarkes
Irish punk rock.
Le Greffier, 
Mulhouse
03 89 66 41 22 - 5€

Soirée Vinyles 
Party
L’occasion de vérifier 
que le son du disque 
e s t  t o u j o u r s  p l u s 
chaud que celui du 
CD.
Les Copains 
d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Mercredi 30
KICK (Strychnine) 
Concert électric rock 
qui  r isque b ien de 
kicker some ass.
Les Copains 
d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39

Initiation à la 
dégustation
V ins ,  an im at i o n e t 
tapas.
Restaurant La 
Closerie, Illzach-
Modenheim
03 89 61 88 00 - 45€

We love 90’s 
A m b i a n c e  p o p  & 
dance pendant que 
vous manger.
Flamme & Co, 
Kaysersberg
03 89 47 16 16

Soirées
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Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre 
Ipod? Les Cramps, The 
Brian Jonestown Massacre, 
Il était une fois dans l’Est 
d’Ennio Morricone

Votre livre de chevet ? Je 
lis pas à mon chevet mais 
aux toilettes. Des fanzines, 
en ce moment le Chakipu 
et la gazette du rock, y a 
plein de petites trouvailles 
dedans.

Un spectacle à ne pas 
manquer ? Le spectacle 
qui m’a scotché, c’est Page 
Blanche, par la Cie Luc 
Amoros, l’an dernier à Kin-
gersheim. Cette compagnie 
peint des grandes surfaces 

en live sur un échafaudage, 
j’avais envie d’être à leur 
place.

Une personnalité que 
vous admirez ? Satan. 
J’ai vraiment envie de le 
rencontrer

Votre bar/resto préféré 
dans le coin ? C’était les 
Copains d’abord

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ? Le 
manque d’humour. Dans ce 
cas, je change de route.

Le truc que vous appré-
ciez chez les autres? Leur 
discothèque.

             
La rencontre

Joan, à cheval entre 
le dessin de BD et de 
presse, est le papa de 
la petite Lucie qui a 
bien grandi. En pleine 
crise d’ado, elle va 
désormais squatter les 
pochettes de vinyles 
à côté des grands 
groupes de rock.
Par Sandrine Bavard

Parmi cette 
Collection de BD, saurez-vous retrouver le nouveau livre de Joan ?

Une immense table à dessin, une biblio-
thèque remplie de B.D, un présentoir 
avec quantité de vinyles, une radiogra-
phie géante de Lucie… C’est l’univers 
de Joan, dessinateur de BD et de presse, 
amateur inconditionnel de musique, ma-
niant l’humour aussi bien que le crayon.

Il est le papa de la petite Lucie, une fil-
lette facétieuse et décalée : pas de nez, 
pas d’oreilles, une jupe plissée, des sa-
bots à talons et des grandes nattes. Elle 
naît en 1986, alors que Joan est encore 
étudiant à l’école des Beaux-Arts : elle 
sert alors de « bouche-trou » dans le fan-
zine auquel il collabore. Mais un destin 
plus grand l’attend. Elle tape dans l’œil 
d’un éditeur allemand qui le publie dans 
le magazine UComics, puis dans celui du 
rédacteur en chef de Spirou qui la voit 
comme un support aux jeux du maga-
zine : «  La BD n’était pas le but de ma 
vie. Quand j’ai commencé chez Spirou, 
je voyais des gars qui ne rêvaient que de 
ça : pour eux, c’était la formule 1 de la 
BD et c’était comme travailler chez Fer-
rari. Moi, j’étais content mais ça ne me 
faisait pas le même effet, peut-être parce 
que je ne lisais pas Spirou étant gamin. »

Lucie tient toujours la vedette chez Spi-
rou (elle vient d’illustrer son 400e jeu), s’af-
fiche même avec des rockers (lire notre 
article ci-dessus) ou sur des planches de 
skate : « Lucie, c’est comme une mascotte, 
elle est adaptable à tous les univers, sans 
en avoir un à elle. Ce qui est une qua-
lité, parce qu’elle n’a pas de chien, pas 
de parents, et que je peux la parachu-
ter n’importe où : sur une autre planète, 
dans les fonds marins ou au Moyen 
Âge. Ce qui est aussi son défaut, parce 
que tous les héros de BD ont un univers, 
qu’on peut développer dans des albums. 
Mais, moi, je ne sais pas faire de long 
récit. Mon truc, c’est un ou trois gags.  »

Des collaborations 
fructueuses
Finalement, c’est en s’associant avec 
Harty qu’il sort sa première BD narra-
tive en 1990 : Retour de Manivelle. Il 
collabore ensuite avec Ptiluc avec qui il 
lance Tête de veau et vinaigrette   « Des 
petites histoires autour des aliments qui 
sont dans le frigo. Quand ils sortent, c’est 
soit pour mourir soit pour être amputé. 
L’extérieur représente comme un au-delà, 
l’intérieur est comme un HLM avec les 
étages, les voisins. Y avait matière à déli-
rer…» Changement de poste, rachat de 
la maison d’édition, la série frigo s’arrête.

Joan a d’autres projets sur le feu : il se 
frotte depuis 1988 à un genre particu-
lier, le dessin de presse pour les Der-
nières Nouvelles d’Alsace. «  C’est un 
excellent exercice de répondre à une 
commande urgente et éphémère car 
l’actualité est oubliée d’une semaine à 
l’autre. C’est un laboratoire graphique  : 
on ne pinaille pas sur les détails, le plus 
important, c’est l’idée, le gag. J’essaye de 
trouver un équilibre entre le dessin jeté 
comme ça en dédicace et le dessin léché 
de la BD qu’on enferme dans une case. »

Touche-à-tout, il réalise aussi des instal-
lations. Dans les années 80, c’était avec 
le plasticien Louis Perrin qu’il créait des 
véhicules bizarres. En 2011, c’est avec 
le sculpteur Yves Carrey qu’il s’associe 
pour monter un baobab de près de 
13m, installé au salon international du 
livre et de la presse à Genève. «  Dessi-
ner, c’est une activité de patapouf, on est 
assis à longueur de journée. Cela faisait 
longtemps que je n’avais pas travaillé 
sur le volume et ça commençait à me 
manquait. C’était un beau challenge  !  »

Cette installation lui a donné d’autres 
envies : réaliser une Lucie en vo-
lume, à partir de ses propres al-
bums, qu’il pourrait créer à l’occasion 
d’une expo. Avis aux organisateurs…

Lucie in the skeud, édité par 
la maison d’édition 12bis, 
est sorti le 27 octobre 
dans les bacs. Pas ceux 

des disquaires, mais des libraires. on pourrait confondre 
puisque lucie, le personnage fétiche de Joan, squatte les 
pochettes de vinyles des plus grands groupes de rock (et 
des groupes obscurs de hard rock) : «  Le but du jeu est de 
trouver une pochette où Lucie peut avoir un rôle, où je peux la 
caser d’une manière un peu maligne », explique le dessinateur. 
Trayant une vache sur Atom Heart Mother des Pink Floyd,  
cassant rageusement une guitare sur London Calling des 
Clash, ou nageant, un dollar dans la bouche, sur Nevermind 
de nirvana, lucie se fait plus rock’n’roll que jamais. entre 
deux pochettes, des planches de BD où l’on peut voir par 
exemple lucie-la-punk, fan des Sex Pistols, rayer les disques 
des babas cool avec des épingles à nourrice… on ne se 
refait pas !
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En vrac...

             
C’est dans l’air

Quand on lui demande de 
poser pour la photo qui ac-
compagne l’article, Claude re-
fuse poliment. Le Kingershei-
mois, chef d’entreprise et 
amateur de poker depuis à 
peine trois ans préfère rester 
discret. Mais vous le croise-
rez sûrement à une table de 
casino, en soirée, à Blotzheim 
ou encore Bâle. « J’ai attrapé 
le virus des cartes par ha-
sard, pendant un voyage à 
Marrakech, explique-t-il. Le 
Hold’em m’a vraiment plu - 
la variante la plus populaire 
du poker - mais je ne joue 
qu’en chair et en os, presque 
jamais sur internet. Je préfère 
de loin le contact humain, 
qui permet aussi la lecture  ».

La lecture, comprenez l’as-
pect psychologique lié inex-
tricablement au poker. Bien 
souvent, on ne fait pas que 
jouer ses cartes. On joue 
ses adversaires, qu’on essaie 
justemment « de lire », de 
sentir quand ils bluffent ou 
non. « Je consacre environ 20 
heures par semaine au poker. 
Je suis chef d’entreprise, j’es-
saie de garder les pieds sur 
terre, de me fixer des objectifs 
et de savoir m’arrêter quand 
je le décide. Il faut aussi que 
je me lève le matin pour 

aller bosser !  », annonce-t-il 
avec beaucoup d’aplomb et 
une évidente rigueur de jeu.

Pourtant, Claude est depuis 
deux ans une véritable petite 
terreur des salles de jeux des 
environs. Il pourrait presque 
s’arrêter de travailler. «  Je dé-
gage entre 3000 et 4000€ de 

gains par mois en moyenne. 
Je note tout dans mon car-
net  : les sommes remportées, 
les pertes, le déroulement 
des parties. Mon plus gros 
coup en tournoi  : un gain de 
10  000€ à San Remo !  » De 
quoi faire rêver les joueurs 
du dimanche. Mais attention 
à ne pas tomber dans les 
excès. Le poker est en effet 
un jeu très addictif, comme 
le démontre le carton de la 
démocratisation des sites de 
poker sur internet, qui ont 
fleuri en 2010 en à peine 

quelques mois. Pour les 
joueurs alsaciens, outre les 
tables des casinos locaux, de 
nombreuses associations et 
clubs ont vu le jour. A l’image 
d’Alsace Poker (www. alsa-
cepoker. fr) qui compte un 
peu plus de 450 joueurs dans 
ses rangs. Certains membres 
affichent de beaux trophées, 
que ce soit sur internet ou 
en parties réelles. Les débu-
tants y sont acceptés. Regar-
dez autour de chez vous : il 
devrait sûrement y avoir un 
club de joueurs à proximité !

Tapis !

Poker Face
Ce n’est pas que le nom du premier tube de Lady Gaga. La Poker Face, c’est le visage fermé, sans expressions, de 
rigueur à une table de poker. A la suite des émissions télé et des DVD de Patrick Bruel il y a quelques années, la 
folie poker a rapidement envahi la France et contaminé des milliers de joueurs qui s’ignoraient. Rencontre avec 
Claude, un Kingersheimois de 44 ans qui enchaîne les victoires dans le Haut-Rhin.

3000 à 4000€ de 
gains mensuels
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31/12 : Bonne année ! Mince alors, 
les Mayas n’avaient pas prédit la fin du 
monde pour 2012 ?

11/12 : Arrivée en grande 
pompe du TGV rhin-rhône en 
gare de Mulhouse.

2/12 : Julien Doré 
compte bien se faire 
bichonner à la Filature 
de Mulhouse.

Dans mon agenda en décembre

Déjà, aller voir un concert 
d’Yves Duteil, c’est une 
bonne chose. Et si c’est pour 
la bonne cause, c’est encore 
mieux.  Rendez-vous à l’Eden 
de Sausheim le 18 novembre 
à 20h30 pour la 34ème soi-
rée festive de l’Unicef Haut-
Rhin, placée sous le signe de 
la chanson française. Claude 
Simet, le président de l’Unicef 
Haut-Rhin, interviendra avant le concert pour présenter l’objec-
tif de la soirée : lever des fonds pour acheter des pompes à eau 
pour les écoles en Afrique et en Inde. « Il est intolérable de savoir 
que des milliers d’enfants meurent pour des raisons d’hygiène 
ou parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau potable. Ces pompes vont 
chercher de l’eau à 80 mètres de profondeur.  Et l’eau, c’est la 
vie. Après le concert, vers 22h, un apéritif festif sera organisé à 
l’Eden, en présence d’Yves Duteil. On pourra y manger quelques 
amuse-gueules de chez Ritzenthaler et boire de l’eau de Mul-
house à 1€ le verre. Absolument toute la recette sera donnée 
à l’Unicef  », précise Claude Simet. A visiter : www.unicef.fr

L’événement

En chiffre

Sur le web

Citation

Bonne actionConcours

Déferlante de décibels

C’est à chaque fois un événement lorsqu’ils passent en Al-
sace : les teutons incendiaires de Rammstein reviennent 
mettre le feu au sens propre comme au sens figuré au Zé-
nith de Strasbourg le 1er décembre prochain. Le concert est 
complet depuis belle lurette mais des billets continuent de 
s’échanger sur internet au double du prix d’achat. Attention 
aux arnaques, donc, pour un groupe qui suscite l’enthou-
siasme populaire depuis maintenant plus de quinze ans.
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«  Mais où est-ce 
que je vais aller 
f a i r e  m e s 
longueurs, moi  ? 
Dans le canal du 
Rhône au Rhin, 
avec les petits 
canards ? »
Gégé, 55 ans, un habitué 
de la piscine de L’Illberg à 
Mulhouse, dépité par la fer-
meture imprévue du bassin 
jusqu’en 2012.

Chauds lapins 
mulhousiens

Une nouvelle Web-télé dé-
nommée Lapin TV vient de se 
lancer sur la toile. Objectif de 
l’association mulhousienne à 
la tête du projet : fabriquer 
du contenu décalé mettant 
en vedette les initiatives ainsi 
que les habitants de la cité 
du Bollwerk qui ont quelque 
chose à dire ou à promouvoir. 
Réfractaires à la déconnade 
et au second degré s’abstenir. 
Le site permet d’y poster ses 
propres vidéos, après vérifica-
tion du contenu. Pour le mo-
ment, l’offre est encore peu 
développée, mais l’on peut 
déjà y visionner la Météo de 
la semaine et plusieurs repor-
tages locaux. On se souvien-
dra qu’une autre Web-télé 
mulhousienne, AlsaceTV.net, 
avait tenté l’aventure cou-
rant 2008 mais avait fini par 
jeter l’éponge. On souhaite 
une meilleure destinée à 
Lapin TV : www.lapin-tv.fr

Mulhouse vue 
du train
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La SNCF a mis en place un 
grand concours photo inti-
tulé Ma Ville Vue du Train. 
Le principe ? Prendre une 
photo en rapport avec 
l’univers du train ou dans 
la gare de sa ville. Il faut 
ensuite s’inscrire sur le site  
www.mavillevuedutrain.
com et poster son cliché fa-
vori. Les internautes votent 
pour la plus belle photo. 
Plusieurs week-ends sont à 
gagner pour les vainqueurs 
des différentes villes partici-
pantes. Clôture des inscrip-
tions mulhousiennes le 4 dé-
cembre. A noter déjà de très 
belles participations aux ins-
pirations diverses. A vous de 
nous faire préférer le train !

             
En vrac...

Yves Duteil pour la bonne cause

Les étudiantes de l’Institut 
Supérieur Textile d’Alsace de 
Mulhouse se sont lancées 
un défi insolite : battre le 
record du monde de la plus 
grande poupée au monde 
tenant debout. Objectif à at-
teindre : 10 mètres ! La pou-
pée sera installée sur la Place 
de la Réunion le samedi 12 
novembre. A ne pas rater ! 

10 mètres

noël : Place aux 
nombreux Marchés de 
noël partout en Alsace.
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