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p. 118 → soirées

que faire le 31 ? 
Tous nos bons plans pour un Réveillon pas 
comme les autres.

p.73 → gastronomie

Les foies gras 
d’Elodie
Du 100% made in Haut-Rhin !

p.110 → concerts

Julien Clerc 
De passage à Sausheim.

p.82 → dossier

notre grand guide  
de noël 
Vous saurez tout sur les Marchés et 
autres festivités autour de Noël.
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p.82 → grand dossier

Le guide des festivités 
autour de Noël 
Tour d’horizon complet des marchés, manifestations et 
festivités diverses prévues autour des fêtes de Noël. On le 
sait bien : l’Alsace, c’est la terre de Noël !

p.110 → concerts

Julien Clerc
Un des grands noms de 
la chanson française 
depuis près de 40 ans est 
de passage à l’Eden de 
Sausheim...

p.8 → Actu

Arrus : Interview 
fin de carrière 
L’humoriste haut-rhinois 
Jean-Marie Arrus fait ses 
adieux à la scène et au one-
man-show.

p.50 → art de vivre

100% noël 
Un dossier complet axé 
sur la seule chose qui nous 
intéresse vraiment en ce 
mois de décembre : les 
cadeaux !

p.118 → soirées

Où passer sa 
soirée du 31 ? 
Tous les bons plans dans le 
Haut-Rhin pour passer une 
Saint-Sylvestre festive hors 
de chez soi.

→ Le Père Noël  
est de l’or dur
Je vous dis « Noël en Alsace », quels mots vous viennent spontanément par associa-
tion d’idée ? Vous allez me répondre : illuminations, vin chaud, bredele, sapin, boules, 
foie gras, givre, pare-brise, rhume, gastro, ordonnance, fin du monde. Et vous aurez 
raison. Non pas que Noël en Alsace soit synonyme d’apocalypse - quoiqu’à bien y 
réfléchir, se frayer un chemin dans les allées du Christkindelsmärik relève parfois du 
parcours du combattant plutôt que de la promenade de santé - mais plutôt que le 
21 décembre 2012 marquera la date de la fin d’une ère dans le fameux calendrier 
Maya. Vous lisez peut-être le dernier Journal des Spectacles ! Dans ce cas, profitez. 
Profitez de notre grand guide des manifestations et marchés de Noël dans le Haut-
Rhin. Profitez de nos bons plans pour votre pétillante soirée du Réveillon. Profitez 
de nos conseils pour aller voir un spectacle de qualité, comme Lord of the Dance au 
Parc Expo de Mulhouse ou Julien Clerc à l’Eden de Sausheim. Et profitez de nos pages 
Gastronomie et Shopping pour vous inspirer, avant de disparaître (à tout jamais ?) 
derrière vos fourneaux.

Les P’tits Amis du JDS
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De drôles de sapins
concourent à sélestat 

Depuis quatre ans maintenant, une douce folie s’empare de Sélestat lors du concours du sapin 
de Noël. Le principe est simple : donner libre cours à sa créativité pour réinventer le roi des 
forêts. On peut voir ces créations originales jusqu’au 23 décembre au complexe Sainte-Barbe. 

Par Sandrine Bavard

Sélestat, qui revendique d’avoir initié la 
tradition du sapin de Noël décoré, en 
se basant sur une inscription datant du 
21 décembre 1521 exposée à la Biblio-
thèque Humaniste (la plus ancienne 
connue à ce jour), célèbre chaque année 
en grande pompe le roi des forêts. Mais 
depuis quatre ans, celui-ci a pris un sacré 
coup de jeune et ne cesse d’être réin-
venté grâce à un concours de sapin de 
Noël délirant.

La règle est simple  : il n’y en a pas  ! 
Les participants laissent libre cours à 
leur imagination et à leurs envies, sans 
aucune contrainte, si ce n’est celle de 
pouvoir passer par les portes du Caveau 
Sainte-Barbe où les créations sont expo-
sées. Et les résultats sont étonnants : 
sapin en papier bulle, en papier peint, en 
bâton de bois, en bouteille de verre, en 
pâte à modeler, en gobelet en plastique, 
en bouchons de liège, en moonboots (si, 
si !)… L’an dernier, les visiteurs pouvaient 
admirer par exemple un sapin noir, sur-
monté d’un casque, baptisé Dark Vador 
et qui proclamait « Je suis ton Père…
Noël » !

70 participants
Ce concours atypique s’est vite taillé sa 
petite notoriété : « Quand on a lancé 
l’idée, elle a tout de suite plu et il y a eu 
une forte émulation. La première année, 
il y avait une quarantaine de partici-
pants, beaucoup d’agents municipaux, 

pour ces sapins qui étaient exposés 
dans les vitrines des commerçants. Puis 
l’idée a germé, le bouche-à-oreille a 
fonctionné, et nous avons aujourd’hui 
70 participants environ, avec un panel 
beaucoup plus large : crèches et écoles, 
centre de formation des apprentis ou 
hôpitaux, des particuliers qui sont créa-
tifs, des artisans et des professionnels », 
explique Patrick Keller, coordinateur du 
concours au service d’animation cultu-
relle de la ville.

Ce concours mise aussi sur l’interacti-
vité, puisque c’est le public qui remet 
les prix dans quatre catégories : collec-
tif, enfants, adultes, professionnels. L’an 
dernier, 2435 personnes ont voté pour 
le sapin de Noël le plus original, soit en 
remplissant un bulletin au complexe 
Sainte-Barbe soit en votant par mail ou 
sur la page facebook de la manifestation. 
Les gagnants repartent avec quelques 
cadeaux et un trophée, un sapin évidem-
ment, mais pas n’importe lequel : une 
réalisation en zinc des ateliers munici-
paux. L’initiative séduit, en plus haut lieu, 
puisque le Conseil général du Bas-Rhin a 
décidé cette année de lancer un concours 
en interne avec ses agents et d’exposer 
les sapins des éditions précédentes, à 
l’Hôtel du Département à Strasbourg.

 → Complexe Sainte-Barbe à Sélestat
03 88 58 85 75 - Entrée libre
Jusqu’au au Di.23/12 de 10h à 12h et de 
14h à 18h

Estelle moser 
A participé à toutes les éditions.

« Je suis Sélestadienne d’origine, 
mais j’habite en Bretagne, et je par-
ticipe tous les ans au concours. J’ai 
trouvé l’idée tout de suite intéres-
sante, ça change du sapin classique, 
ça fait appel à l’originalité, à la créa-
tivité. C’est vraiment l’occasion de 
mettre en pratique mes idées, de 
bricoler, de m’amuser. Je ne suis 
pas spécialement manuelle pour-
tant. C’est vraiment le concours qui 
me motive : j’y réfléchis depuis le 
mois de janvier. Cette année, je pro-
pose deux sapins, l’un sur le monde 
de l’art, et l’autre sur le Mont Saint-
Michel. »

par
ole

Mon ART-bre de Noël sera exposé  cette année

l’Actu
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Faire autant de dates alors que votre état de santé s’est 
récemment dégradé, ce n’est pas paradoxal ? On sent que 
vous n’avez pas envie d’arrêter la scène.

C’est comme de demander à un aveugle s’il a envie de voir. J’ai 
du mal à me freiner, même si physiquement, je suis à bout. En 
février dernier, au Dôme de Mutzig, je me suis pris une grosse 
châtaigne dans la poitrine en plein sketch. Les spectateurs pen-
saient que ça faisait partie du spectacle, ils se sont mis à rigoler. 
Sauf que j’étais en plein malaise cardiaque. Aujourd’hui, j’ai un 
défibrillateur implanté sous la peau et il faut vraiment que je 
lève le pied.

Vous n’avez pas peur du spectacle de trop ?

Je ne ferais pas le spectacle de trop, tout simplement parce que 
je n’ai pas envie de le faire ! Mais j’ai du mal à me passer de la 
scène. Cette date d’adieu à Colmar ne sera pas la toute dernière, 
oui, je l’avoue. Mais je vais me faire beaucoup plus rare ensuite. 
Rester dans l’ombre et parier sur les spectacles des autres, avec 
ma société de production. Il y a des jeunes humoristes régio-
naux que j’aime beaucoup, comme Sébastien Bizzotto, Antonia 
de Rendinger, Manuela Gross. Et Nouara Naghouche, qui vient 
de Colmar aussi. (Ndlr : il embrasse la croix qu’il porte autour 
du cou.) La casquette que je portais au casting de La Classe, 
je l’ai toujours dans ma valise avant un spectacle, c’est mon 
porte-bonheur. Et cette croix est une reproduction de celle que 
portait mon père... je l’embrasse avant de monter sur scène, 
pour qu’il soit là avec moi. Mais je n’ai pas envie de le rejoindre 
tout de suite... Je veux encore un peu rigoler avant.

JDS : Cette tournée d’adieu est un succès populaire. On vous 
réclame du Sundgau jusqu’en Moselle-Est...

Jean-Marie Arrus : Oui, j’enchaîne six à sept spectacles par 
mois depuis que j’ai annoncé en début d’année cette tour-
née d’adieu. Vous multipliez par 500/600 spectateurs en 
moyenne et vous avez le nombre de personnes qui sont venues 

me voir, j’en suis évidemment 
très content et fier. Les petits 
messages que je reçois sur les 
réseaux sociaux me touchent 
aussi énormément.

Comment est venue cette 
envie de monter sur les 
planches pour faire rire les 
foules ?

J’étais Disc-Jockey et je m’oc-
cupais de mettre l’ambiance... 
je faisais tout le temps marrer 
mes potes. Et puis un jour, ma 
femme m’a dit : « trouillard, 
t’es pas cap’ de passer le cas-
ting pour La Classe sur FR3 ! ». 
J’ai été sélectionné et j’ai fait 
partie de l’émission, aux côtés 
d’Olivier Lejeune, Bigard, Pal-

made, Anne Roumanoff, Lagaf’... C’était énorme, tout s’est vite 
enchaîné. A partir de là, j’ai dû commencer à écrire mes propres 
sketchs. Je compte maintenant 20 ans de scène...

Jean-Marie Arrus
sa tournée d’adieu prend fin à colmar 

« J’ai du mal à arrêter la scène, 
c’est comme de demander  

à un aveugle s’il veut voir... »

infos pratiques
 →  Halle aux Vins, Parc Expo de Colmar

Réservations : 03 90 50 50 50 - 25€ 
Sa.15 à 20h30

Il en fait vendre, des places de spectacle, 
ces derniers mois. La tournée d’adieu de 
l’humoriste régional Jean-Marie Arrus 
est un plébiscite populaire, avec à chaque 
fois des salles pleines à craquer. Le 15 
décembre, il fera un dernier one-man-show 
au Parc Expo de Colmar, entouré de ses 
fidèles et amis. Mais est-ce vraiment un 
« adieu » définitif ? Interview.  
Propos recueillis par Mike Obri

A quoi pense l’humoriste Jean-Marie Arrus,  
quelques secondes avant de monter sur scène ?
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→ les rendez-vous contés
Tout au long du mois de décembre, l’Espace 110 organise des contes, 
pour tous les âges. Depuis les histoires en papier et comptines pour les 
enfants de 18 mois à 4 ans, jusqu’à un conte à deux voix pour les plus 
de 8 ans où les méchants gagnent à la fin...Le fabuleux voyage de Mon-
sieur Nostoc retient notre attention : il s’agit d’un homme qui s’enfuit 
sur une autre planète pour la transformer en jardin. Le décor, fabriqué 
avec des matériaux recyclés, colle parfaitement au propos. 

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 4/5/6€
Du Sa. 1 au Ve.14

Des spectacles à foison
pour les jeunes spectateurs

Le décompte est long jusqu’à Noël pour 
les enfants ! Mais les occasions de 
s’émerveiller sont nombreuses tout au long 

du mois de décembre, avec des spectacles et 
contes par dizaines. 
Par Sandrine Bavard

→ la loba, 
gardienne des mémoires
Dans La Loba, un peuple est contraint de quitter sa 
terre, et le feu qu’il entretient permet de préser-
ver son identité. Sauf que ce feu s’éteint en cours 
de route. Une mère transmet alors à sa fille une 
poupée hybride, le « loup-esprit », pour la guider 
vers la Loba, gardienne des mémoires... Dans ce 
théâtre d’ombres, cette petite fille va rencontre 
des êtres surnaturels, sur des écrans de laine, de 
papier, de tissus..., propices à développer l’imagi-
naire des enfants.

 → La Comédie de l’Est à Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 5 ans - 6,50/8/12€
Me.12/12 à 10h et à 15h

→ Bibi
Inspiré d’un album jeunesse d’Elzbieta, Bibi 
raconte l’histoire d’un oiseau trop couvé par 
sa mère, la reine qui  est fâchée avec le roi et vit 
dans un autre château. Bibi n’a qu’une envie : 
voler de ses propres ailes, mais sa mère a peur 
qu’il se fasse mal. Dans ces conditions, difficile 
de gagner en autonomie...Bibi, c’est une histoire 
sur une relation mère-fils peu convenue, mise 
en scène par la Cie Créature qui mêle masques, 
marionnettes, chant et danse.

 →  Théâtre de la Sinne
03 89 66 06 72- dès 3 ans - 7/9€
Me. 5 à 15h et Di.9 à 16h.

→ pierre et le loup
Pierre et le loup, le conte de Prokofiev, est revisité par la compagnie 
bretonne TaRaBaTeS. Le public est invité à s’asseoir autour d’une 
scène circulaire en mouvement pour écouter la conteuse, qui narre 
l’histoire d’un jeune garçon qui vit à la campagne entouré de canards, 
chats, oiseaux, tous menacés par le loup qui rôde dans la forêt. Elle est 
accompagnée par un musicien qui adapte la partition musicale et d’un 
plasticien qui fait surgir des marionnettes.

 → Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans - Goûter de la Saint Nicolas offert à l’issue du 
spectacle - 6,60/7,70/10€
Me. 5/12 à 10h et 14h30

l’Actu
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Asie où il a enchaîné 4 représentations par semaine de son spec-
tacle d’illusions pendant 6 mois. Il a fait rêver petits et grands 
en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, au Japon... Un parcours 
bluffant, mais Vincent Vignaud n’est pas du genre à prendre la 
grosse tête. Il vous parle de ses futurs numéros avec des scies 
géantes et de ses cabines de disparitions comme d’autres dis-
cutent des légumes qu’ils viennent d’acheter au marché.

Mister Vignaud est de retour dans le Grand Est pour un peu 
plus d’un mois. Mais pas question de se reposer. Il en a profité 
pour intégrer la troupe du spectacle de cirque Zirkus Revue, 
joué sous un grand chapiteau de 1800 places à Europa Park, 
pendant la saison d’hiver du parc d’attraction allemand. 

Après avoir été l’une des vedettes du cabaret Le Paradis des 
Sources de Soultzmatt, Vincent a enchaîné les contrats avec 
bonheur. « Je suis vraiment heureux de ma situation actuelle, 
c’est génial. C’était loin d’être gagné avec les prêts bancaires 
que j’ai dû faire pour acheter mes premières grandes illusions, 
qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d’euros pièce. Cette 
tournée en Asie a été une expérience magnifique, que je pro-
longe, puisque j’y retourne en février prochain. C’est un nouveau 
marché où il y a tout à faire. Il y a peu de magiciens là-bas, et 
quand vous avez en plus le petit côté français, ça plaît énor-
mément... », lance-t-il gaiement. Se faisant rare en Europe, 
vous pourrez donc admirer le p’tit Mulhousien qui monte, qui 
monte, dans un mini-show exclusif à Europa Park cet hiver. 
Allez... disparition ! Pffft !

C’est vrai qu’au Journal des Spectacles, on l’aime bien, notre 
petit Vincent Vignaud... Enfant, il a découvert le jonglage et 
l’équilibrisme à l’école de cirque Zavatta à Illzach, et ce qui 
n’était qu’un simple loisir s’est transformé quinze ans plus tard 
en un métier. Mais attention ! Vincent Vignaud n’est pas le petit 
prestidigitateur du coin : son truc à lui, ce sont les grandes illu-
sions à la David Copperfield, les disparitions, les lévitations, 
les effet pyrotechniques et tout le toutim. Et en général, plus 
le dispositif est imposant et impressionnant, plus il est dans 

son élément. «  Je pos-
sède 17 grandes illusions, 
dont certaines uniques 
en Europe, comme la 
perceuse géante de 1,7 
tonne qui me transperce 
sur scène, ou encore la 
turbine d’avion de plus 
de 4 mètres qui m’as-
pire dans ses pales. Tout 
cela implique une logis-
tique énorme... je vous 
laisse imaginer les dif-
ficultés à faire voyager 
tout ce matériel jusqu’à 
l’autre bout du monde ! », 
explique Vincent, zen et 
tout sourire comme à son 
habitude. 

Le jeune homme revient 
à peine d’une tournée en 

Profession : illusionniste
un mulhousien en tournée mondiale 

Il s’est produit en Angleterre,  
en Thaïlande ou encore au Japon

infos pratiques
 →  Vincent Vignaud, dans le spectacle 

d’hiver Zirkus Revue d’Europa Park, à Rust
0049 01805 77 6688 - www.europapark.com 
Tous les jours jusqu’au 6/01 (sauf Lu.24 et 
Ma.25), plusieurs représentations par jour

C’est peut-être l’artiste alsacien qui 
réalise les plus grandes tournées 
internationales avec son propre 

spectacle. Et pourtant, on parle bien 
peu de lui dans la région. Un comble ! 
Vincent Vignaud, jeune magicien de 
29 ans, revient tout juste d’Asie, où il 
s’est produit pendant 6 mois, et sera à 
voir à Europa Park, jusqu’au 6 janvier. 
Rencontre.  
Par Mike Obri

Le Mulhousien Vincent Vignaud, aspiré  
par une turbine d’avion sur scène

l’Actu
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à noTRE dRoITE,

l’invincible super-héros
Toujours prêt à combattre le crime et les forces 
du mal avec son armure de haute technologie. 
En voilà encore un qui ne faillit jamais à sa 
mission et qui fait le bonheur des enfants (et des 
commerçants qui ont la licence Iron Man).

①Comment est-il apparu ? Iron Man est un personnage 
issu des comics Marvel, signés Stan Lee. On le croise 

pour la première fois en 1963. A l’époque, son design se rap-
prochait plus de la batterie de casseroles soudées ensemble 
que de l’armure high-tech qu’il porte aujourd’hui dans les 
films à gros budgets avec Robert Downey Jr.

②Quelle est son activité ? Pour résumer, Iron Man botte 
les fesses des méchants, et c’est à peu près tout. Mais 

c’est déjà pas mal.

③Qui sont ses alliés ? Iron Man fait partie des Avengers, 
les super-héros justiciers, tout comme Thor, Hulk ou 

encore Capitaine America. Et tant qu’Iron Man continuera à 
faire plein d’entrées au cinéma, les producteurs d’Hollywood 
seront ses amis.

④Alors, c’est qui le plus fort entre le Père Noël et Iron 
Man ? Iron Man serait parfaitement capable de distri-

buer les jouets en un temps record grâce à sa méga-armure 
bionique qui vole et qui atteint la vitesse d’un avion super-
sonique. En revanche, on voit mal comment le Père Noël 
s’en sortirait vivant s’il devait combattre les super-vilains 
comme le Bouffon Vert, le Joker ou encore Bernard Madoff. 
Il pourrait éventuellement leur rouler dessus avec son traî-
neau ? Mais non, on y croit pas, le Père Noël est trop gentil 
pour faire ça. Iron Man gagne donc ce match haut la main 
(bionique). Hé oui... le Père Noël n’avait pas l’ombre d’une 
chance, il pouvait pas test.  ☛ Mike Obri

à noTRE gAuCHE,

notre Papa Noël
Toujours prêt à temps pour livrer la marchandise 
le Jour-J à l’Heure-H. Increvable depuis que Coca-
Cola l’a inventé, il n’a jamais failli à sa mission de 
super héros : faire le bonheur des enfants (et des 
commerçants).

①Comment est-il apparu ? Les origines exactes du 
Père Noël restent malgré tout assez floues. On sup-

pose généralement que ce bonhomme ventripotent à 
la barbe blanche et au costume rouge est un croisement 
entre plusieurs légendes et traditions européennes, comme 
le Saint-Nicolas et le gentil lutin scandinave Julenisse, et une 
réactualisation nord-américaine datant des années 30, où 
la marque Coca-Cola a pérennisé la couleur rouge de leur 
Father Christmas. En effet, au début du XXème siècle, ce der-
nier pouvait aussi être représenté en bleu...

②Quelle est son activité ? Père Noël distribue des 
cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre. 

Sacré scoop, hein. Ce que l’on sait moins, c’est qu’environ 26% 
des 7,1 milliards d’habitants de la Terre est âgé de moins de 
15 ans. Soit 1,8 milliard d’enfants à livrer dans une seule et 
même nuit. Faites le calcul. Et tout ça, sur un chariot tiré 
par des rennes. Et sans turbocompresseur ou gadget high-
tech. Même pas un pauvre petit GPS.

③Qui sont ses alliés ? Les commerçants. La preuve, ils 
sont nombreux à l’inviter pour faire des photos avec 

les enfants devant leur rayon jouets. Père Noël peut aussi 
compter sur ses rennes et son armée de lutins.

④Qui sont ses ennemis ? Les promoteurs immobiliers. 
Pourquoi ? Parce qu’avec les normes BBC, ils utilisent 

de moins en moins le chauffage bois. Donc, plus de chemi-
nées. Et donc, Papa Noël est obligé de sonner à la porte. Et ça 
fait des minutes de perdues. Non, mais à quoi ils pensent ?!

 Iron Man 
 Le Père Noël   

©
 P

re
ss

m
as

te
r -

 F
ot

ol
ia

.c
om

©
 M

ar
ve

l E
nt

er
ta

in
m

en
t

LE match



actualité

15



16

Le quartier 
des 
vignerons

Les vignerons habi-
taient au pied du vi-
gnoble du Rangen. Il 
ne reste que peu de 
traces de ces habita-
tions à cause des dom-
mages causés par les 
deux guerres mon-
diales, mais le quartier 
offre quand même de 
belles vues aux prome-
neurs.

Ascension 
dans la forêt

Thann est entouré de forêt puisque celle-ci 
représente 58% du ban communal. Un paradis 
pour les randonneurs et pour les vététistes qui 
souhaitent pratiquer dans un cadre idyllique. Ici, 
cette randonneuse est lancée dans le parcours 
long du bangard, soit 5 km, avec un dénivelé de 
180 mètres. Temps estimé : 2h30. On peut se 
contenter du parcours moyen du bangard, long 
de 3km et d’un dénivelé moins éprouvant, de 80 
mètres, que l’on réalisera en 1h45 environ.

La Tour des 
Sorcières

Devant la tour des Sor-
cières, une fresque 
décrit les sols et sous 
sols de la totalité du 
vignoble alsacien. A 
l’intérieur, un musée 
qui présente le travail 
de vigneron, ouvert en 
période estivale.

1

2
3

ESCAPADE A THANN
autour du vignoble du rangen

Thann n’est pas l’étape la 
plus courue de la Route 
des Vins. Et pourtant, 

le vignoble le plus 
méridionale d’Alsace a de 
quoi étonner : il est le seul 
vignoble classé Grand 
Cru dans sa totalité, les 
vendanges s’y effectuent 
harnaché car la pente est 
à 45% ! Trois circuits, 
entre forêts, rivière et 
vignes, permettent de 
suivre les traces des 
bangards, ces anciens 
garde-vignes du Rangen, 
grâce à des panneaux 
d’information. 
Textes et photos Sandrine Bavard
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fromandises

Fromagerie et gourmandise ne 
forme qu’un chez Fromandises, 
ouvert il y a un an par Eric Scha-
chere. Et pour cause, plus de 60 
sortes de fromages et 10 sortes de 
fondues et raclettes sont proposées. 
Mais vous pourrez aussi vous appro-
visionner en charcuterie, en vins et 
champagnes, en huiles et vinaigres 
aux arômes étonnants,  en choco-
lats et confitures. Vous trouverez 
aussi les bons produits du Périgord : 
gésiers, confits, foie gras, truffes...

 → Fromandises
11 rue Saint-Thiébaut 
09 82 50 22 28

eta 
pes

cafe engelbourg

Idéalement situé au bord de la 
Thur et près du Musée des amis 
de Thann, le  Café de l’Engelbourg 
existe depuis plus de 150 ans. Dans 
une ambiance cosy, on peut s’offrir 
un verre de pinot gris et riesling 
Grand Cru du Rangen, ou du rosé 
alsacien du Grand Chai de France. 
Mais la spécialité de la maison reste 
la bière, avec trois pressions, notam-
ment la bière de Noël de Méteor 
en ce mois de décembre, ainsi qui 
diverses bières bouteilles (Kriek, 
Leffe, Adelscott...)

 → Café Engelbourg
2 rue Marsilly - 03 89 37 87 29

eta 
pes

que faire après ma 
balade ?
Admirer le portail illuminé de la 
collégiale sur le marché de noël
Lors du marché de Noël, le grand portail de 
la Collégiale Saint-Thiébaut sera illuminé 
chaque soir. Ce portail, réalisé entre 
1342-1498, est unique en France, et 
représentatif du gothique rhénan en Alsace. 
Il est composé de trois tympans, relatant la 
vie de la Vierge (partie centrale) , la nativité 
et les rois mages (droite), la crucifixion 
(gauche). Avec 150 scènes et 500 
personnages à découvrir, on parie que vous 
ne saurez plus où donner de la tête !

Panorama 
depuis la 
Croix du 
Rangen

L’effort des prome-
neurs est récompen-
sé depuis la Croix du 
Rangen, qui offre un 
panorama incompa-
rable : oeil de la sor-
cière et ruines du châ-
teau d’Engelbourg, la 
Collégiale Saint-Thié-
baut et le tracé du 
coeur de la ville,  et 
même jusqu’au Vieux-
Thann.

Entre la 
Thur 
et le 
vignoble

Un chemin facile 
d’accès s’étend le long 
des vignes du Rangen 
et de la Thur sur 2.2 
km. En 40 minutes 
aller-retour, on peut 
apprécier les pentes à 
45% et imaginer la 
difficulté de la récolte 
ici, admirer la chapelle 
Saint-Urbain et les 
cabanes en bois cachées 
dans les vignes. Et au 
coucher du soleil, le 
retour en ville, avec la 
Thur en toile de fond, 
vaut largement le 
détour.

4

5
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L’Ecomusée remplit à merveille sa fonction de capsule tem-
porelle et vous immerge dans un univers authentique, rempli 
d’illuminations féeriques, de maisons décorées et d’appari-
tions festives du Saint-Nicolas. Les animations ne manqueront 
pas, avec un solide programme d’événements quotidiens. Le 
point d’orgue ? 26 grandes veillées-spectacles, dès 17h, dont 
la magistrale arrivée de Saint-Nicolas le 9 décembre, la proces-
sion des Rois Mages se rendant à l’étable où les attend l’enfant 
Jésus le 6 janvier, et enfin 24 représentations du spectacle Les 
Mystères de l’Église Sainte-Aurélie, tiré d’une légende stras-
bourgeoise, où durant plus d’une heure, un petit garçon se rend 
de maison en maison et vous fait découvrir la vie d’un village 
alsacien des années 1900. Tout y est : les ateliers participatifs 
de bredelas, le repas dans la Stube, les comédiens et figurants 
costumés, la vie à la ferme, les animaux... Si vous cherchez à 
vivre un vrai Noël comme à l’époque, sans le tape-à-l’oeil et 
les excès actuels, c’est à l’Ecomusée qu’il faudra vous rendre.

Pascal Schmitt, le directeur de l’Ecomusée, peut être fier du 
travail accompli par l’ensemble de son équipe et de son armée 
de bénévoles. Chaque année, l’ouverture pendant la période des 
fêtes de Noël attire un public toujours plus nombreux. De 8000 
visiteurs en 2008, l’Ecomusée est passé à près de 32 000 visi-
teurs l’année dernière, et espère faire encore mieux cette année, 
avec une ouverture prolongée d’une semaine en janvier. L’Eco-
musée a les moyens d’y parvenir, avec une offre d’animations 
et d’expositions traditionnelles toujours plus dense et riche. 

« Voilà cinq ans que nous avons démarré cette médiation de 
Noël. L’état d’esprit reste fidèle à nos convictions : proposer 
une belle journée pour toute la famille, faire en sorte que l’on 
reparte en ayant vécu de beaux moments ensemble, sans faire 
chauffer la carte bleue. On essaie de rester loin des concepts 
d’échoppes commerciales, de petites boutiques partout, ce n’est 
pas l’esprit de l’Ecomusée. Nous veillons à reproduire et à trans-
mettre l’art populaire d’il y a cent ans. Ainsi, il sera possible de 
voir une exposition sur les différents personnages traditionnels 
de Noël, le Saint-Nicolas ancienne et nouvelle version, le Hans 
Trapp... ou une expo sur l’histoire des sapins de Noël, l’évolu-
tion des décorations, leurs significations au fil du temps... », 
détaille Pascal Schmitt.

Noël à l’Ecomusée d’Alsace
l’authenticité régionale 

Une immersion dans 
le Noël alsacien des années 1900

infos pratiques
 →  Ecomusée d’Alsace à ungersheim

03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 8/10€ 
Ouvert tous les jours jusqu’au 6/01, de 10h à 18h

Jusqu’au 6 janvier, le village alsacien 
d’antan de l’Ecomusée d’Alsace revêt 
ses plus belles parures de Noël. Objectif 
affiché : faire vivre aux visiteurs un Noël 
authentique du début du XXème siècle, 
comme dans une machine à voyager dans le 
temps, et s’éloigner le plus possible de tout 
aspect commercial qui pourrait dénaturer 
cette période enchantée.  
Par Mike Obri

L’arrivée du Saint-Nicolas reste un moment 
marquant pour les (grands) enfants !
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Programme
veillée-spectacle
Le Mystère de l’Eglise..., à 17h, 
les Me., Sa., Di. et tous les jours 
durant les vacances scolaires 
(sauf 24 et 31/12)

patinoire
Place des Charpentiers, de 11h 
à 17h (2€ les 30min.)

la bienvenue !
A 11h et 14h, par Frère Armand 
qui vous présente le village

à l’école d’antan
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h, à l’école du village avec 
la maîtresse

l’arrivée de st-nicolas
Di.9/12 à 17h, veillée-spectacle 

visites animées
A 15h30, un conférencier 
explique les traditions d’antan

la légende de st-nicolas
Distribution de friandises pour 
les enfants, du Sa.1 au 
Ve.21/12

la veillée d’autrefois
Maison de Gommersdorf, à 16h 
sauf les soirs de spectacle

ateliers participatifs
Bredala, Berawecka et galette 
des rois...

5 expositions 
différentes
Boules de Noël en verre, 
L’Histoire du sapin, Crèches 
d’artisans, Personnages 
traditionnels autour de Noël...

l’Actu
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Suzanne Roth planche actuellement sur son septième livre de recetteseS

Son actu
Suzanne Roth est actuellement en préparation de son 
septième livre de recettes, qui sortira à une date encore 
inconnue. Il faut dire que la cuisinière est occupée. Elle 
est sollicitée pour participer à  des jury pour des concours 
culinaires, elle est invitée sur de nombreux salons du livre 
ou gastronomique. Elle sera présente à la Foire Saint-Nico-
las de Ferrette le 1er décembre, au salon du livre au Leclerc 
d’Altkirch les 8 et 9 décembre, et à la Librairie Bastian à 
Haguenau le 15 décembre, pour dédicacer ses ouvrages.

suzanne roth

En près de 30 ans et 6 livres, 
Suzanne Roth est devenue une 
référence culinaire en Alsace. Elle 
défend le patrimoine alsacien, 
avec une cuisine de terroir, faite 
pour la vie de tous les jours. 
☛ Par Sandrine Bavard

On dit que c’est la cuisinière préférée des 
Alsaciens. Depuis son premier livre, Les 
Recettes de nos grands-mères, jusqu’au 
dernier ouvrage, Le livre de cuisine des 
Alsaciennes, elle n’a connu que des suc-
cès de librairie. Certains livres comme 
Sundgau à table sont épuisés, d’autres 
sont réédités parce que les premiers 
tirages n’ont pas suffi à la demande. 
Pour expliquer ce succès, Suzanne Roth 
invoque le travail bien fait : « A chaque 
fois que je dédicace, on me dit que mes 
recettes fonctionnent, qu’il n’y a pas de 
raté. Cela prouve que je teste toutes mes 
recettes, que j’ai dosé tous les ingré-
dients. Je sais de quoi je parle, je peux 
donner des conseils, expliquer le pour-
quoi du comment. »

Une cuisine de terroir
Suzanne Roth est tombée dans les mar-
mites quand elle n’était encore qu’une 
enfant, encouragée par une mère très 
bonne cuisinière. Il y a 28 ans, sa pas-
sion l’amène à faire un livre Recettes de 
nos grands-mères d’Alsace, pour lequel 
elle recueille le témoignage des femmes 
de son village, à Muespach-le-haut dans 
le Sundgau : « Je m’intéressais surtout 
à la cuisine de grand-mère qui allait se 
perdre, une cuisine locale avec les pro-
duits du potager, des produits qu’on 
avait sous la main. Il y avait alors ce 
phénomène de fast-food, de plats cui-

sinés, on ne prenait plus le temps de 
cuisiner. Moi, j’avais le souci de sauver 
le patrimoine alsacien, parce que la gas-
tronomie en fait partie », explique-t-elle.

Suzanne Roth revendique une cuisine 
simple, de tous les jours, et même des 
restes. Elle se félicite du retour vers 
une cuisine de terroir, avec des légumes 
d’autrefois : rutabaga, panais, topi-
nambour… : « Tout ce que j’ai prêché 
pendant 28 ans - je n’étais pas la seule, 
mais j’étais une des première à dire qu’il 
fallait sauver le patrimoine culinaire - a 
été entendu. Maintenant, tous les grands 
chefs en parlent. Ils délaissent la nouvelle 
cuisine pour revenir à des valeurs sûres. »

Un lien affectif
Cette cuisine de terroir, transmise de 
génération en génération, crée un lien 
affectif, inaltérable, qui est sans doute 
aussi la clé de son succès. « Si vous saviez 
le nombre de livres que je dédicace parce 
que la personne a envie de refaire ce 
qu’elle mangeait chez sa grand-mère 
ou chez sa mère ! Et que ce soit dans 
n’importe quel pays, même en Amé-
rique, ce qui prouve que les Alsaciens 
sont partout et qu’ils n’oublient pas leurs 
origines. Quand on se réunit en famille 

autour de la table, il y a quelque chose 
qui se passe et qui ne s’oublie pas, il y 
a un échange, un partage. Et la famille, 
c’est précieux. Quand je vois que des 
gens mangent assis devant la télé avec 
une assiette sur les genoux, je trouve ça 
dommage. Il faut prendre le temps de se 
réunir autour de la table. »

Des récompenses
Si le titre de cuisinière préférée des Alsa-
ciens est peut-être subjectif, il y a des 
titres qui sont bien réels et tangibles : 
Suzanne Roth a remporté le prix Prosper 
Montagné, présidé par Marc Haeberlin (3 
étoiles au Michelin) pour sa tarte au fro-
mage blanc en 1982, pour son mendiant 
aux cerises en 1985, pour son foie sauté 
en 1986. En 2011, elle a obtenu le Grand 
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine 
pour Le livre de cuisine des Alsaciennes 
sur un salon dédié aux professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration à Lyon. 
Mais ces titres ne lui montent pas à la 
tête pour autant : « Tout est à prendre 
avec beaucoup d’humilité, il faut rester 
simple dans la vie, même si vous êtes mis 
à l’honneur. On va beaucoup plus loin 
si on reste abordable que si on joue les 
fiers », témoigne-t-elle.

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
Je suis très musique 
classique et j’adore Mozart.

Votre livre de chevet ? 
Contes à guérir, contes à 
grandir de Jacques Salomé.

Un spectacle à ne pas 
manquer ?
Le concert du Nouvel an à la 
Coupole.

Une personnalité que vous 
admirez ? 
Claude Monet, je ne 
manque pas une exposition 
sur lui et j’ai même visité 
son musée à Giverny.

Un endroit où vous vous 
sentez bien ? 
J’aime la montagne, en 
particulier les Dolomites. 
Les paysages y sont 
époustouflants.

Votre bar ou resto préféré 
dans le coin ?  
J’aime prendre un café à La 
Gourmandise à Mulhouse.

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
La franchise.

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
La jalousie.
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 → Musée EdF Electropolis, rue du Pâturage à Mulhouse
03 89 32 48 50 - 4/8€ – Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h, 
sauf jours fériés - Jusqu'au 31/03/2013

Jusqu'en mars 2013 au Musée EDF 
Electropolis, vous pourrez tout 
apprendre des différentes technologies 
et astuces liées à la rénovation basse 
consommation de l'habitat individuel. 
Un phénomène qui s'accélère et se 
démocratise, avec l'augmentation du 
coût des énergies et la sensibilisation 
aux comportements éco-responsables.
« Souvent, les personnes qui rénovent leur maison le 
font avant tout dans un souci d'économie, pour réduire 
leurs factures d'électricité ou de gaz, et oublient que 
derrière cette démarche, il y a les enjeux mondiaux 
liés au réchauffement climatique... L'habitat repré-
sente 40% des émissions de gaz à effet de serre : Eco 
Home s'attache à montrer et à expliquer les différentes 
solutions qui existent sur le marché pour rendre sa 
maison plus économe en énergie », explique Catherine 
Fuchs, conservatrice du musée et à l'initiative de cette 
exposition qui, pour une fois, ressemble davantage à 
un espace digne d'un salon de l'habitat qu'à une expo 
traditionnelle. 
Le principe est simple. Eco Home donne à voir quatre 
types d'habitations que l'on rencontre souvent en 
Alsace : la maison typique du XIXème siècle, la mai-
son de ville construite durant l'entre-deux-guerre, la 

maison des années 50 et le pavillon des années 70. On 
visite ces petits morceaux d'habitation, fidèlement 
reconstitués (même le vieux papier peint à fleurs un 
peu moche y est !) et des solutions de rénovation 
adaptées vous sont proposées pour chaque type de 
maison, à des budgets différents. 

s'engager dans la voie des 
économies d'énergie

Par exemple, pour la maison la plus ancienne, on 
isole avec du chanvre de bois et on installe une ven-
tilation à double-flux pour lutter contre l'humidité 
inhérente à ces habitations. L'isolation se fait par 
l'intérieur, afin de préserver le cachet authentique 
de la bâtisse. Pour le pavillon des années 70, sou-
vent qualifié de "passoire", et où le tout-électrique 
règne en maître, on vous suggère d'isoler par l'ex-
térieur avec des panneaux en fibre de bois et de la 
ouate de cellulose, de coupler une pompe à chaleur 
aux convecteurs électriques pour les rendre plus per-
formants, et d'installer des panneaux solaires pour 
l'eau chaude. A chaque fois, il est possible d'appré-
cier "l'avant/après rénovation" pour bien comprendre 
quels matériaux ont été utilisés et de quelle façon. 
Malin et pragmatique.  ☛ M.O.

mulhouse > musée edf electropolis

Eco Home : à fond la rénovation ! 

Une expo qui décrypte les modes  
de construction des maisons  

et les étapes de rénovation

©
 M

ik
e 

O
br

i

Arts de tout poil, galeries, 
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CENTRES 
D'ART

Altkirch
CRAC Alsace
Coquilles mécaniques
Sur une proposition de la cri-
tique d'art américaine Joanna 
Fiduccia, plusieurs artistes 
américains exposent pour la 
première fois en France des 
créations qui jonglent entre 
logiques géométriques et 
abstractions inattendues. 
L'exposit ion s 'amuse à 
mettre en porte-à-faux des 
concepts qui s'opposent, 
comme les mathématiques et 
le chaos (les partitions méca-
niques sont régulières mais 
pourtant inaudibles), l'infini 
galactique et l'industriel du 
quotidien (une constella-
tion d'Orion parfaitement 
reproduite en boules lumi-
neuses façon Ikéa par Finch), 
le trompe-l'oeil pas si trom-
peur, mais quand même un 
peu (les tableaux pas telle-
ment photoshopés de Lucas 
Blalock) ou encore le précieux 
et le commun (un collage de 
plumes de paon sous plexi-
glas, accroché à côté du 
même collage sans protec-
tion). Visites guidées les Sa. à 
16h et visites accompagnées 
les Di. de 14h30 à 19h.
Jusqu'au 13/01
18 rue du château 
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar
Espace Lézard
Yves Siffer   
- Peinture sous verre
Avec humour, l'artiste fait 
dialoguer des ustensiles de 
cuisine, réalise des portraits 
d’outils, objets mémoires, 
icônes du quotidien et de la 
banalité. À l’abri du verre, 
conservées comme dans des 
fioles d’entomologistes, ses 
images renvoient d’abord le 
reflet de son propre regard.
Jusqu'au 21/12
2 bld du Champ de Mars  
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis
Fondation  
Fernet Branca
Philippe Pasqua
Fernet-Branca présente 
pour la première fois en 
France une grande exposi-
tion sur le peintre Philippe 
Pasqua, avec une cinquan-
taine d’œuvres à découvrir. 

L’artiste est obsédé par la 
différence dans ses toiles : 
portraits d’aveugles, d’au-
tistes, de transsexuels…
Jusqu'au 09/12

L'été photographique  
de Lectoure
La ville de Saint-Louis expose 
cinq photographes qui ont 
participé cet été au festival 
photographique de Lectoure. 
La Fondation Fernet-Branca 
accueille quatre photo-
graphes : Arnold Odermatt, 
Camille Imbert, Ananias Leki 
Dago, Adriana Lestido. L'hô-
tel de ville expose le travail de 
Nicola Costantino.
Jusqu'au 09/12
2 rue du Ballon
03 89 69 10 77 - 6/7€
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
La Filature
L'ailante ou la Construction 
d'une Ruine - Myr Muratet  
& Mathias Schweizer
Photographies, graphisme et 
volume.

→→ Voir notre article p.26
Jusqu'au 23/12
20 allée Nathan Katz  
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
Regionale 13 : Zeichnen, 
zeichnen, toujours, toujours

→→ Voir notre article p.32
Du 23/11 au 13/01
16 rue de la Fonderie 
03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES
Mulhouse
Cité de l'Automobile
Les 50 ans du site PSA 
Peugeot Citroën de Mulhouse
Plus de 11 millions de véhi-
cules sont sortis des lignes 
de montage de PSA Peugeot 
Citroën de Mulhouse. L'expo-
sition présente les 12 modèles 
lancés depuis la création du 
site, comme la Peugeot 104 
(sortie en 1972), ou la 206, 
véhicule de la marque le plus 
vendu à ce jour. Des photos 
et films d’archives, des vidéos 
explicatives sur la fabrication 
d’une voiture et un quizz des-
tiné aux enfants complètent 
également la visite.
Jusqu'au 30/01

Serge Patuano  
 - Moteurs de recherche 
Serge Patuano est passionné 
de voitures et de motos 
anciennes et les collectionne. 
Architecte d’intérieur, il va 
jusqu’à exposer un moteur 

mulhouse → parc expo

art3f : un nouveau 
salon d'art contemporain
Le paysage artistique de Mulhouse se prépare à 
être chamboulé. En effet, il va bientôt compter 
un tout nouveau salon format XXL dédié à 
l’art contemporain : art3f – pour Art des Trois 
Frontières. Strasbourg a son St’art, Mulhouse 
aura dorénavant son art3f. Cette première édition 
se veut ambitieuse et prometteuse...

Voilà une mini-révolution en marche dans les milieux de 
l’art contemporain en Alsace, avec cette toute première 
édition du salon art3f, organisé au Parc Expo de Mulhouse 
du 7 au 9 décembre. Strasbourg avait bien son salon dédié, 
alors, pourquoi pas Mulhouse ? En effet, les organisateurs 
expliquent que la ville se trouve au carrefour de la France, 
de l’Allemagne et de la Suisse, région transfrontalière où les 
amateurs et acheteurs d’art sont plutôt bien représentés. 
Alors, puisque la demande existe, pourquoi ne pas la 
satisfaire ? Avec ce grand salon étalé sur près de 4500m², 
les fans d’art contemporain, mais aussi les curieux de toutes 
sortes, devraient être épatés par leurs trouvailles et le choix 
pléthorique et diversifié des œuvres sélectionnées.

Un salon qui mise sur le qualitatif

Le comité artistique du salon souhaite garantir la qualité et le 
prestige de l’événement, grâce à une sélection rigoureuse des 
œuvres présentées et une véritable valorisation technique sur 
place, avec un éclairage et une présentation haut de gamme. 
Plus d'une centaine d'exposants professionnels, artistes et 
galeristes d'envergure internationale, ont été choisis par le 
comité. De jeunes artistes seront à découvrir, mais vous pour-
rez également tomber sur des toiles prestigieuses de grands 
maîtres, comme Vasarely, Combas, Descamps, Hohler, ou le 
fameux Mirò... Enfin, Charlélie Couture devrait être sur place 
pour présenter au public son art et sa peinture (il ne fait pas 
que chanter !) Gageons que les touristes, nombreux en Alsace 
au mois de décembre, devraient contribuer à participer au 
succès de cette toute première édition d'un salon qui se veut 
d'importance. ☛ M.O.

 → Parc Expo de Mulhouse 
03 89 59 02 40  - www.art3f.com - 6€
Ve.7 de 11h à 21h, Sa.8 de 11h à 22h et Di.9 de 11h à 18h

Des oeuvres hautes en couleurs à admirer au Parc Expo de Mulhouse
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de F1 au milieu de son salon. 
Cet artiste exerce son talent 
dans différents domaines, 
mais toujours sur toile et 
autour d’un même sujet  : 
l’automobile. Il présente ici 
une cinquantaine d'œuvres 
récentes, petits et grands 
formats.
Jusqu'au 31/01
03 89 33 23 23 - 8,50/11€
Adhérent au Pass Musées

Soultz
La Nef des Jouets
Un siècle de Meccano
On y trouve des boîtes Mec-
cano actuelles et anciennes, 
des camions de pompiers 
et des voitures, des avions, 
des machines à vapeur et 
de la documentation variée. 
De grands modèles sont 
exposés hors des vitrines et 
fonctionnent pour certains : 
une grande roue, une fusée, 
un moulin, une locomotive à 
l’échelle 1/10e de 2,50m de 
long, la voiture De Lorean 
du film Retour vers le futur 
mesurant 1,45m…

L’exposition fera aussi une 
incursion dans les autres 
créations de Meccano : les 
trains Hornby O et HO, ainsi 
que les célébrissimes Dinky 
Toys.
Jusqu'au 31/01
12 rue Jean Jaurès  
03 89 74 30 92 - 1,50/3,10/4,60€
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée Bartholdi
Françoise Saur - Les Dessous 
du Musée, photographies
«Les bâtiments anciens ont 
tous une âme [...]. Au musée 
Bartholdi se découvrent même 
quelques signes de l'époque où 
le sculpteur y vécut [...] il y a 
de petits riens, parfois déri-
soires, parfois somptueux, des 
bribes ténues d'histoires révé-
latrices du temps qui passe… 
Les visiteurs n'en ont guère 
conscience  : l'intime reste 
caché. Le voici mis à la lumière».  
Françoise Saur
Jusqu'au 31/12
30 rue des Marchands  
03 89 41 90 60 
Adhérent au Pass Musées

Ensisheim
Musée de la Régence
Le Club des Artistes 
Ensisheim et Patch à Gogo
Vernissage le 28/11 à 18h30.
Du 29/11 au 02/12
03 89 81 74 56 - Entrée libre
Adhérent au Pass Musées
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Seewen
Musée des automates  
à musique
Comme par magie
L’histoire de la Société 
Welte à l'occasion du 100e 

anniversaire de l ’orgue 
Welte-Philharmonie 
présenté en 1911, lors de l'ex-
position mondiale de Turin.
Jusqu'au 31/03
Bollhübel 1 - 0041 61 915 98 80

Colmar
Musée d'Histoire 
Naturelle  
et d'Ethnographie
Les animaux de nos forêts
Les forêts d’Alsace sont d’une 
biodiversité étonnante. De la 
grenouille au prolifique san-
glier, un affût patient permet 
de découvrir ce peuple syl-
vestre en constante évolution 
selon les actions de l’Homme 
sur l'environnement.
Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
Adhérent au Pass Musées

Colmar
Musée d'Unterlinden
Nielles et sérigraphies  
de Gérard Titus Carmel
Œuvres inspirées de la Cru-
cification de Grünewald, 
acquises en 2012.
Jusqu'au 20/12
1 rue Unterlinden - 03 89 20 15 50
 Adhérent au Pass Musées

Riquewihr
Musée  
de la Communication  
en Alsace
Le monde de la carte à jouer
Son évolution, ses diffé-
rentes  représentat ions 
dans le monde et ses mul-
tiples déclinaisons dans des 
domaines aussi divers que 
l'art, la publicité…
Jusqu'au 11/11

Lettres du front  - Il y a 70 
ans, l'incorporation de force 
des Alsaciens
Un ensemble de lettres, de 
dessins, de documents et de 
photographies inédits.
Jusqu'au 11/11

Lettres du et au Père Noël
Présentation du service pos-
tal inauguré il y a 50 ans, 
permettant au Père Noël 
de recevoir des lettres des 
enfants du monde entier.
Du 24/11 au 31/12
03 89 47 93 80 - 2/4,50€
Adhérent au Pass Musées

Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
Paysages, histoire d'un genre 
du 19e au 20e siècle à travers 
les collections du musée
Des aquarelles de la France 
par Henri Zuber s’associent 
aux  marines et compositions 
orientalistes du 19e, période 
où la peinture de paysage 
était synonyme de voyage.
Jusqu'au 06/06
03 89 33 78 11 - Entrée libre
Adhérent au Pass Musées

Rixheim
Musée du Papier Peint
Au royaume des petits princes : 
le papier peint  
pour chambres d'enfants
La chambre d'enfant appa-
raît dans l'habitation privée au 
début du 19e siècle. Elle reçoit à 
partir des années 1870 un décor 
spécifique. Parallèlement à 
l'expansion du livre illustré, se 
développe un véritable marché. 
Le papier peint se couvre alors 
de motifs de jeunes enfants 
dansant, jouant au volant ou 
à la poupée. Depuis les années 
1990, l'enfant choisit de plus en 
plus jeune sa décoration... 
Jusqu'au 31/12

Zoomer / Dézoomer, motifs et 
matières du 18e siècle à nos jours

→→ Voir notre article p.29 
Jusqu'au 13/09/13
03 89 64 24 56
Adhérent au Pass Musées

saint-louis → hôtel de ville

Songe d'une nuit d'été
Sous ce titre évanescent se cache le Prix 2012 
des Arts du Rotary Club de Strasbourg. Cet 
événement distingue le travail de trois jeunes 
plasticiens de moins de 40 ans et s’articule 
chaque année autour d’un thème général. 

Hé oui, vous l'aurez deviné, le thème 2012 de cette édition 
était bien : "Songe d'une nuit d'été". Sous l'égide du parrain 
Gabriel Micheletti, quatre jeunes artistes ont été sélectionnés 
par le jury du Rotary Club de Strasbourg pour faire partie de 
cette exposition, qui sera à voir du 6 décembre au 13 janvier à 
l'Hôtel de Ville de Saint-Louis. Un thème qui a apparemment 
inspiré ces créateurs en devenir. Stéphane Valdenaire, en 
charge de l'exposition, explique : « On constatera que chaque 
artiste a illustré le thème à sa manière, même si un certain 
esprit surréaliste baigne plusieurs œuvres : rencontres insolites, 
situations oniriques, basculement des repères... »

Peintures, dessins et gravures
Toutes les formes d'art plastique sont ainsi représentées : 
gravures grand format, peintures... et également dessins. 
Ce sont d'ailleurs ces derniers, qui évoquent notamment la 
thématique de la métamorphose, qui ont obtenu le premier 
prix du Rotary Club. Fantine Andrès peut être fière de son 
travail. Notez qu'il sera possible de rencontrer l'ensemble 
des plasticiens à l'issue du vernissage, le jeudi 6 décembre 
à 18h30. ☛ M.O.

 → Forum de l'Hôtel de Ville de Saint-Louis 
03 89 69 52 00 - Entrée libre
Du Je.6 au Di.13/01 - Vernissage le Je.6 à 18h30

Un dessin de Fantine Andrès calqué sur le thème du Songe d'une nuit d'été
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Mulhouse
Musée EDF Electropolis
Module d’animation 
pédagogique sur les énergies
Proposé par la Nef des 
sciences pour comprendre le 
fonctionnement d’un alter-
nateur, à quoi sert l’eau dans 
une centrale hydroélectrique, 
ce qui se cache dans une cen-
trale nucléaire…
Le 12/12

Eco Home
→→ Voir notre article p.20

Jusqu'au 31/03
03 89 32 48 50 - 4/8€
Adhérent au Pass Musées

Ensisheim
Palais de la Régence
Genèse
Toiles et sculptures poly-
chromes de Régine Fuch 
Brise, Odile Ress, Duilio Gero-
metta, Mado Gross, Raymond 
Holweck, Michel Shwebel et 
Jean Pierre Vargas, tous amis 
et artistes de longue date. La 
Genèse à travers l’idée du nu, 
comme image de la création 
et hommage au créateur…  
Vernissage le 21/12 à 18h.
Du 21/12 au 31/12
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling
Couleurs Flamenco : robes, 
patchworks et accessoires
Couleurs Flamenco  rend 
hommage au plus beau 
mode d'expression espagnol, 
expression de l'âme d'un 
peuple, récemment reconnu 
au Patrimoine immatériel 
de l'Humanité. L'exposition 
présente trois grandes thé-
matiques qui permettent 
d'apprécier  l'histoire du tex-
tile flamenco, entre passé, 
présent et futur.
Jusqu'au 31/12

Patchworks des 4 saisons 
Inspirées par l’histoire du lieu, 
voici 34 patchworks spéciale-
ment réalisées par les artistes 
du groupe allemand TEX21. 
Deux thèmes sont dévelop-
pés : impression sur tissu et 
jardin-nature agencé. Parmi 
ces patchworks, cinq sont 
issus d'une réalisation collec-
tive. Les 29 autres mettent en 
valeur la spécificité, la tech-
nique et la sensibilité de 
chacunes des artistes.
Jusqu'au 31/12
03 89 38 28 08 - 1,50/3/6€
Adhérent au Pass Musées 
 

Bâle → Jouet Mondes Musée

Illuminations de Noël
Le nouveau sujet d’exposition choisi par le Jouet 
Mondes Musée de Bâle tourne autour des objets 
d’illuminations qui font vivre l’esprit de Noël.

Q u e  s e r a i t  N o ë l  s a n s  l a 
l u m i è r e  d e s  b o u g i e s  ?  
Symbole de paix, de foi, d’amour 
et d’espérance, elles contribuent 
à créer une atmosphère festive 
et l’on ne peut guère imaginer 
des fêtes de Noël sans elles. Cette 
nouvelle exposition temporaire se 
consacre à ces objets de Noël qui 
portent la «lumière du monde». 
On y découvre ainsi, outre la cou-
ronne de Noël, qui comportait au 
départ 20 petites bougies rouges 
et 4 grandes bougies blanches,  des 
pyramides de Noël, des lanternes 
de l’Avent, des verreries d’art, des 
carillons d’anges, des petites mai-
sons illuminées typiques de la 
tradition de Noël des Monts Métal-
lifères, des figurines sculptées et 
encore bien d’autres objets illumi-
nés. Des créations originales qui 
témoignent de coutumes, parfois 
inattendues, pour célébrer Noël et son Avent.

 → Jouet Mondes Musée à Bâle
0041 61 225 95 95 - 5/7CHF
Du 01/12/12 au 10/02/13 tous les jours de 10h à 18h 

La pyramide de Noël raconte la Nativité  
sur un registre merveilleux
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RÉGION
Strasbourg
Centre Européen 
d'Actions Artistiques 
Contemporaines 
Les Séparés - Doppelgänger 1/3
Bruant et Spangaro, Cécile 
dauchez, Koenraad Dedob-
beleer, Claire Fontaine et 
karl Holmqvist, Karl Holmq-
vist, David Lamelas,Toshio 
Matsumo, Corin Sworn.
Jusqu'au 06/01
7 rue Abreuvoir - 03 88 25 60 70

Riehen-Basel
Fondation Beyeler
Edgar Degas
A partir des années 1880 et 
pendant près de trente ans, 
Degas dépasse l'impression-
nisme et renouvelle sans 
cesse son art. Il travaille de 
plus en plus par séries et 
décline des thèmes qui le fas-
cinent tels que les danseuses, 
les jockeys, les nus féminins 
et les paysages.
Jusqu'au 27/01
00 41 61 645 97 00 - 6/12/25CHF
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Jouet Mondes  
Musée Bâle
Illuminations de Noël 

→→ Voir notre article p.25
Du 01/12 au 10/02

Le monde du pliage : 
Le pliage de serviettes, un art 
occidental
En collaboration avec Joan 
Sallas, le maître dans l’art du 
pliage de serviettes le plus 
connu au monde, le musée a 
réussi à mettre sur pied une 
exposition unique en son 
genre. Un grand concours 
de pliage et des ateliers sont 
également organisés. Une 
bibliothèque numérique et 
un film plongent les visiteurs 
dans les 500 ans d’histoire 
du pliage de serviettes. Il 
mesure 9 mètres de long 
et est constitué de 33 000 
plis en zigzag : le serpent de 
Joan Sallas n’est que l’un des 
objets fascinants de l’exposi-
tion temporaire.
Jusqu'au 07/04

Baptême et bien plus encore.
C'est au 13e siècle, en Alle-
magne, que l'on trouve les 
premières sources attestant 
de la coutume des cadeaux 
de parrainage. Une tradi-
tion qui se poursuit au fil des 
siècles. Le musée présente 

entre autres, des pièces de 
monnaie traditionnelles, 
mais aussi, hochets en argent 
décorés de coraux, gobelets 
en métal précieux, services en 
argent, assiettes, qui accom-
pagnent l’enfant tout au long 
de sa vie, robes de baptême 
volumineuses, fins cous-
sins en soie avec dentelle de 
Bruxelles.. sans oublier les 
souhaits de baptême, le plus 
ancien datant de 1819, et des 
photographies originales.
Jusqu'au 21/04
Steinenvorstadt 1
0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Kunstmuseum
 Arte Povera,  
une révolution artistique  
- 100 œuvres  
de la collection Goetz
Crée dans les années 60, en 
Italie, ce mouvement artis-
tique se constitue avec des 
personnalités désormais 
connues, tels Boetti, Kou-
nellis, Merz, Pistoletto. ll se 
caractérise par l’usage de 
moyens simples et de maté-
riaux pauvres (terre, verre, 
néons, branchages, cire) 
ainsi que par son opposition 
critique à un environnement 
toujours davantage techno-
logisé et aux mécanismes de 
production de la culture de 
masse.
Jusqu'au 03/02
St. Alban-Graben 16
00 41 61 206 62 62
Adhérent au Pass Musées

Lörrach
Musée des Trois pays
Expo permanente TriRhena
ExpoTriRhena est consa-
crée à l'histoire de la région 
des Trois Pays, de son cadre 
naturel et culturel, de son 
évolution politique et éco-
nomique. 
Jusqu'au 31/12

Mojamo, mon Moscou 
(1987-2009) - Photos
Jörg Esefeld et Alexander 
Neroslavsky pour le projet 
Culturescapes Moskau 2012.
Jusqu'au 06/01

Zu Tisch - À table en Alsace, 
en Bade et en Suisse

→→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 24/02
Baslerstrasse 143
00 49 7621 91 93 70 - 1/2€
Adhérent au Pass Musées

Bâle
Naturhistorisches 
Museum Basel
Wildlife photographer 
 of the year 2012

mulhouse → filature

L'ailante ou la 
construction d'une ruine
Dans l’exposition L’ailante ou la construction 
d’une ruine, Myr Muratet et Mathias Schweizer 
conjuguent leurs efforts pour offrir un regard 
neuf sur les immigrés roumains, qui vivent dans 
des camps de fortune en banlieue parisienne.

L’ailante ou la construction d’une ruine est un titre bien 
poétique pour une exposition politique. Au sens où elle 
dresse un constat sans appel de notre société qui repousse 
en périphérie les « indésirables », que ce soit les SDF de la 
Gare du Nord à Paris ou les immigrés roumains de la Seine-
Saint-Denis. L’ailante est en réalité un arbre qui pousse, telle 
une mauvaise herbe, dans les friches urbaines. Précisément 
là où Myr Maratet promène son regard depuis trois ans, 
auprès notamment des campements de Roms, avec qui il a 
tissé des vrais liens : « Le plus dur est de surmonter ses propres 
appréhensions. On s’aperçoit alors que ce sont des gens très 
ouverts et accueillants, car c’est dans leur art de vivre. Je vais les 
voir plusieurs fois par semaine, je mange avec eux, ils viennent 
me voir dans mon atelier. Ils m’ont accepté parce qu’ils ont vu 
que je n’étais pas dans le voyeurisme, dans le misérabilisme », 
explique le photographe. De fait, ces photos montrent la 
réalité sans pathos et avec pudeur : ici, une chaise vide sur 
un terrain crasseux, là, le port de tête altier d’une jeune 
Roumaine.

Un autre regard sur l'immigration
Mais cette exposition va au-delà du photo-reportage, avec le 
concours de Mathias Schweizer, graphiste, qui a vu un point 
commun entre les œuvres du photographe et les siennes : 
la ruine. Il vient mettre son grain de sel à travers différents 
médiums : photos scannées, diapo, vidéo, rochers en 3D, 
bande-son. Un son de 2 minutes, assourdissant et inquiétant, 
pris dans un avion avec un mobile et qui a été étiré jusqu'à 
2h45, soit le temps d’un vol de rapatriement entre Paris et 
Bucarest. La Roumanie n’est vraiment pas loin, puisque 40 
photographies des Carpates du début du siècle sont projetées : 
« J’avais envie d’évoquer un souvenir, une espèce de fantôme, en 
imaginant ce que pouvait ressentir ces gens loin de leur pays, 
commente l’artiste. J’ai pris des vieilles cartouches d’encre, et 
j’ai tiré plusieurs fois ces images d’Epinal pour qu’elles arrivent 
jusqu’à une sorte d’abstraction. On n’est plus dans le réel, mais 
dans une sorte de songe. » Avant de revenir plein pied dans 
la réalité avec des abris de fortune à construire et des expul-
sions qui forcent à tout recommencer. ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse 
03 89 36 28 28 - Entrée libre
Jusqu'au Di.23/12

Myr Muratet photographie depuis trois ans les friches urbaines de 
Seine-Saint-Denis et leurs habitants
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Chaque année, le maga-
zine BBC Wildl ife et le 
Musée d'Histoire naturelle 
de Londres organisent ce 
concours qui récompense 
les photos de la faune et de la 
flore les plus belles. Le musée 
expose les meilleures photos 
du concours 2012.
Du 29/11 au 03/03
Augustinergasse 2 
00 41 61 266 55 00 - 5/7€

Karlsruhe
Staatliche Kunsthalle
Camille Corot  (1796-1875)
Co m p o s é e  d e  q u e l q u e 
180 tableaux, dessins et 
estampes, esquisses lumi-
neuses réalisées en plein air, 
paysages lyriques, œuvres 
décoratives de grand for-
mat, portraits subtils, voici 
un panorama complet de 
l’œuvre d'un des plus grands 
peintres français du 19e siècle. 
De nombreux prêts effec-
tués notamment par les plus 
grands musées d'Europe et 
d'Amérique complètent l'im-
portant fonds du musée. 
Jusqu'au 06/01
0049 721 926 26 96 - 8/10€
Adhérent au Pass Musées
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Weil am Rhein
Vitra Design Museum
Design Pop Art - Icônes de la 
consommation
Le Pop Art correspond à une 
période durant laquelle l'art 
et le design se sont inspirés 
mutuellement. Le résultat 
de ce dialogue est un lan-
gage visuel particulier qui 
imprègne encore aujourd'hui 
le monde des médias et de la 
consommation. Le musée 
Vitra expose les œuvres d'ar-
tistes majeurs du Pop Art tels 
que Warhol, Lichtenstein ou 
encore Nelson et Mourgue.
Jusqu'au 03/02
Charles Eames Strasse 1 
00 49 07 621 702 3200 - 6,50/8€
Adhérent au Pass Musées

GALERIES
Colmar
Atelier d’Art Galerie 
Romuald Crampé
Peintures animalières
Dans l'atelier de Romuald 
Crampé, les animaux règnent. 
Que ce soit l’Afrique et ses 
fauves aux pelages mou-
chetés, ses éléphants d’une 
calme sagesse, ses zèbres 
habillés d’une tenue gra-
phiquement élégante ou les 
terres du Nord avec ses habi-
tants à manteaux blancs, les 
ours polaires, les loups ou 
les pingouins, il s'agit d'un 
voyage, d'une mise en scène 
faite avec un grand respect 
pour ces créatures. Ouvert 
tous les Sa. et Di.
Du 01/12 au 31/12
19 rue Berthe Molly
06 03 32 56 59 - Entrée libre

Guebwiller
Domaine de Beaupré
Nimoda 
Peintre contemporain autodi-
dacte, Mark Nimoda est passé 
du figuratif à l'abstrait pour 
s'en tenir depuis une décen-
nie au narratif, presque naïf 
mais toujours en affichant 
son monde haut en couleurs. 
Du 26/11 au 23/12
Galerie A L’Espace des Arts,  
allée des Marroniers 
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Mulhouse
Foundation Gallery
Remi de Laphare : Angelus 
Pulverem
Dans Angelus Pulverem, le 
photographe mulhousien Remi 
de Laphare expose ses der-
niers travaux : des photos de 
nus dans la farine qui mettent 

en avant les mouvement et la 
grâce du corps humain.
Jusqu'au 31/01
28b rue des Franciscains  
03 89 66 06 89 - Entrée libre

Altkirch
Galerie 21
Guillaume Sbalchiero
Il vient d'avoir 19 ans et pré-
sente ses premiers travaux.  
Vernissage le 8/12 à 18h, 
ouvert les Sa. et Di. de 14h à 
18h et sur rdv.
Du 08/12 au 16/12
06 64 78 77 49 - Entrée libre

Wintzenheim
Galerie du Lévrier 
Brigitte Baumann
Du 30/11 au 02/12
30 rue Clemenceau - Entrée libre

Eguisheim
Galerie du RempART
Heumann - Gravalon - Durand
Andreas Heumann a été pho-
tographe pour plus de 1200 
campagnes publicitaires dans 
le monde, dont la Tate Gal-
lery. Anne Gravalon travaille 
le verre fusionné et thermo-
foré, le verre au chalumeau et 
la pâte de verre pour sculp-
ter la matière parfois en 
véritables dentelles. Rhonda 
Durand, aquarelliste austra-
lienne, lance une invitation 
au voyage dans ses paysages 
diaphanes entre ciel et eau, 
rochers et sous-bois.
Du 01/12 au 30/12
03 89 29 69 16 -  Entrée libre

Colmar
Galerie Photographe
Christophe Strub : Colmar 
autrement - Photos
Une dizaine de photographies 
mettent en scène des lieux ou 
des points de vue parfois peu 
connus de Colmar.
 Jusqu'au 07/12
03 89 29 09 15 - Entrée libre

AUTRES 
LIEUX

Mulhouse
Ateliers d'Artistes  
du Quai d'Oran
Portes ouvertes  
Côté rue, Stéphanie Pelle-
trat, céramiste plasticienne, 
invite Mado Gross, peintre. 
Au sommet du grand esca-
lier côté cour, Simone Adou, 
peintre plasticienne, dévoile 
ses dernières créations sur 
toile. Les week-end de 14h à 
20h et sur rdv.
Du 01/12 au 16/12
8 quai d'Oran - Entrée libre

LÖRRACH, ALLEMAGNE → musée des trois pays

A Table !
Ne l'appelez plus Musée Am Burghof... 
Renommé Musée des Trois Pays en septembre 
dernier, l'endroit change de nom, mais pas 
de style. Retrouvez-y, comme d'habitude, de 
fascinantes expositions sur les différences et les 
ressemblances culturelles françaises, allemandes 
et suisses. En ce moment, c'est la gastronomie et 
les plats typiques qui y sont décortiqués.

Le Musée des Trois 
Pays propose depuis 
fin septembre une 
exposition temporaire 
ayant pour thème le repas et les plats typiques de chaque 
côté de la frontière. A Table est l'occasion de confronter les 
habitudes et les traditions culinaires de chacun. « Ces 300 
objets rassemblés sur 400m² permettent d'ouvrir le dialogue 
sur une chose aussi commune que le fait de passer à table. 
On se rend vite compte des différences et des ressemblances 
entre Français, Suisses et Allemands », commente Caroline 
Buffet, en charge de l'exposition. « Une partie de la cuisine 
traditionnelle des Trois Pays est toujours bien vivante, mais 
certains objets rappellent qu'une autre partie est en train 
de s'effacer et de s'oublier, comme par exemple les pots de 
conservation de choucroute. Aujourd'hui, on en achète plutôt 
de la toute-prête à être consommée », ajoute-t-elle.

Plats d'hier et produits d'aujourd'hui

A voir notamment dans cette exposition qui ouvre l'appé-
tit et aiguise la curiosité, le tout premier modèle de frigo 
vendu dans la région. Une sorte d'armoire basique avec une 
ouverture sur le dessus, où l'on mettait de la glace, afin d'y 
conserver lait, crème ou viande... le début d'une nouvelle 
façon de consommer dans les foyers rhénans de l'époque ! 
Outre des stations interactives et informatives sur les 
grandes spécialités régionales comme le Läckerli de Bâle, 
la Badische Suppe ou la tarte flambée alsacienne, retrou-
vez aussi un mini-supermarché et son caddie qui tourne, 
qui souligne adroitement les tendances de la consommation 
d'aujourd'hui et certaines différences entre les produits que 
l'on trouve ou non dans l'un ou l'autre pays. Des visites gui-
dées en français peuvent être réservées pour les groupes, 
pour une visite plus instructive. ☛ M.O.

 → Musée des Trois Pays, Basler Strasse à Lörrach, All. 
 0049 76 21 41 51 50 - www.dreilaendermuseum.eu - 1/2€ 
Ouvert du Me. au Sa. de 14h à 17h, les Di. de 11h à 17h
Expo "A Table" jusqu'au 24 février 2013

Des ustensiles d'hier aux 
produits d'aujourd'hui...
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Rixheim →  Musée du Papier Peint

Zoomer / Dézoomer
La nouvelle exposition temporaire « Zoomer / 
Dézoomer, motifs et matières du 18e siècle à nos 
jours » permet de découvrir de nouveaux aspects 
des collections du Musée du Papier Peint.

L’exposition met en regard des papiers peints anciens et 
contemporains en montrant l'évolution des techniques et la 
similitude des effets. Une partie est consacrée aux étonnants 
papiers peints issus de l’innovante manufacture allemande 
Marburg ; une autre donne le champ libre à l’artiste Charles 
Katt et à des étudiants de la Haute école des arts du Rhin à 
Mulhouse. Chaque espaces illustre un thème bien précis : 
le traitement des motifs géométriques, le motif floral selon 
les différentes époques, les papiers peints de type figuratifs, 
les jeux optiques et les trompe-l’oeil (imitation du cuir, du 
marbre ou encore du croco)... Par sa variété et son travail de 
recherche, cette exposition se révèle ludique et instructive.

 → Musée du Papier Peint à Rixheim
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org - 5/7€ 
Ouvert tous les jours sauf les Ma. de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Expo « Zoomer / Dézoomer » visible jusqu’au 13 septembre 2013

Uffholtz
Abri-mémoire
La musique sur le front
Partitions, photos, instru-
ments à découvrir et zoom 
sur quelques musiciens et 
compositeurs. Musique côté 
allemand et français  : res-
semblance et dissemblance.
Jusqu'au 31/12
03 89 83 06 91 - Entrée libre

Kaysersberg
Ancien Musée
Art Tibet :  Artisanat tibétain
Du 27/11 au 03/12

Michelle Kempf : chapeaux, 
écharpes, mitaines…
Du 04/12 au 10/12

Marie-Line Engel : pâtes à sel
Du 11/12 au 17/12

Bernard Schoch : peintures 
Du 18/12 au 24/12
101 rue du Général de Gaulle 
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Hartmannswiller
Atelier Catherine 
Colomba
Le Rendez-vous de Noël
Le Col lect if  Céramique 
Prochain Arrêt la Terre 
propose une exposition-

vente de céramiques et 
verres élaborés par Anne-
Marie Schoen, Catherine 
Colomba, Clara Gettliffe, 
Estelle Heinrich,Johannes 
Peters, Julie Gonce, Karima 
Duchamp, Kiki  Stierl in, 
Lauriane Firoben, Pascale 
Klingelschmitt et Thierry 
Landault.
Du 24/11 au 16/12
4 place de la mairie  
06 09 41 75 69 - Entrée libre

Colmar
Bibliothèque
Noir, blanc, gris, l'infini… 
Gravures de Richard Brunck 
de Freundeck (1899-1949).
Jusqu'au 13/01
03 89 24 48 18 - Entrée libre

Wittenheim
Médiathèque
Terre et feu
Céramiques  de  Cathe-
rine Walch, accompagnée 
d’autres artistes.
Jusqu'au 01/12

Dans le sac du Père Noël
Exposition de sacs et objets 
divers réalisés par Sabine 
Schwartzentruber.
Du 03/12 au 29/12
1A rue des Mines
03 89 57 18 36 - Entrée libre

Contrastes entre papiers peints d’hier et d’aujourd’hui
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Mulhouse
Bibliothèque Grand'rue
Naked : dans l’intimité de 
l’atelier d’Henri Walliser
Une cinquantaine d’œuvres, 
principalement de l’artiste 
mulhousien Henri Walliser, 
qui explore le thème du nu.
Jusqu'au 22/12
03 69 77 67 17 - Entrée libre

Ribeauvillé
Cave de Ribeauvillé
Tables de fête signées 
Beauvillé
Parures de rêve et décora-
tions féeriques sur tables 
dressées telles des écrins 
précieux.
Du 25/11 au 06/01
03 89 73 61 80 - Entrée libre

Bergheim
Cave Halbeisen
Ophélie Halbeisen - Peintures 
Du 25/11 au 31/12
03 89 73 63 81 - Entrée libre

Kaysersberg
Caveau du musée
Jean Marie Radiguet  
et Michel Petitdemange
Peintures et aquarelles
Du 27/11 au 24/12
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Soultzmatt
Caveau Vallée Noble
15e Les Petits Formats
Peintres, sculpteurs, céra-
mistes,  photographes. . . 
Invité d'honneur Jean Linn-
hoff, illustrateur.
Du 24/11 au 02/12
06 07 82 55 00 - Entrée libre

Cernay
Chapelle Ochsenfeld
Noël 2012 - Et nous existons 
grâce au regard des autres…
Expo annuelle de Robert 

Zieba avec la participation 
de Cécile de Kock, sculpteur.
Du 08/12 au 27/12
03 89 55 06 21 - Entrée libre

Guebwiller
Communauté  
des Communes  
région de Guebwiller
Laissez-vous transporter  
au fil des siècles
L’exposition présente l'évolu-
tion des moyens de transport 
et des étapes géographiques. 
Elle prend la forme de 17 
panneaux, agrémentés de 
nombreux documents mais 
aussi illustrée de maquettes, 
d’objets, d’un vidéo-montage 
et d’outils didactiques.
Jusqu'au 19/01
1 rue des Malgré-Nous  
03 89 62 12 34 - Entrée libre

Guebwiller
Les Dominicains 
de Haute Alsace
Arts Céramiques
Les élèves de l'Institut Euro-
péen des Arts Céramiques 
exposent les œuvres réali-
sées au cours de l'année 2012.

Vernissage le Sa.8/12 à 11h.
Du 08/12 au 12/12
34 rue des Dominicains 
03 89 62 21 82 - Entrée libre

Colmar
Eglise des Dominicains
6e Pièces d'Exception
Quand l’artisanat devient 
art…Cette manifestation, 
proposée par la Fédération 
Régionale des Métiers d'Art 
d'Alsace (frémaa), met en 
avant une sélection de 28 
chefs d’œuvre des métiers 
d’art.
Du 23/11 au 31/12
03 89 23 65 65 - Entrée libre 

Cernay
Espace Grün
David Vonarx - Peinture
Peinture expressive et colo-

mulhouse → musée des beaux-arts

Loustal, loustique  
de la bande dessinée
Jacques de Loustal fait partie de ces illustrateurs 
de BD qui cassent les pieds aux commissaires 
d'exposition un peu guindés : son travail est-il de 
l'art ou de la "simple" illustration ? 

Loustal, forcément, on l'aime bien. Couleurs marquées, gros 
traits noirs, un petit arrière-goût de cubisme... Son coup 
de crayon est immédiatement reconnaissable. Amateur 
de fauvisme, d'expressionisme allemand et de peintres 
américains comme Hopper, son style sort des sentiers 
battus et s'éloigne de l'illustration ordinaire. C'est bien ce 
qui turlupine les puristes de l'art, qui ne savent plus trop 
dans quelle catégorie boxe le bonhomme : illustrateur de 
BD, de magazines et de publicités, ou artiste à part entière ? 
Au final, libre à chacun de décider.

Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse met ainsi en place une 
rétrospective de la carrière de Loustal à travers une sélection 
d'albums présents dans l'exposition, de New York Miami 
(1980) aux Amours Insolentes (2010), en passant par Barney 
et la Note Bleue (1987). Du bien joli travail, avec le concours 
de la librairie Tribulles/CanalBD de Mulhouse.  ☛ M.O.

 → Musée des Beaux-Arts à Mulhouse 
03 89 33 78 11 - Entrée libre
Ouvert tous les jours de 13h à 19h, sauf les Ma. et jours fériés
Du Sa.1/12 au Di.20/01/2013

Le coup de crayon de Loustal, c'est quand même quelque chose !
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rée, en quête d’authenticité 
pour des portraits devant 
lesquels on ne peut se déro-
ber. Ces visages traduisent 
la réalité de cette vie parfois 
difficile.
Jusqu'au 07/12

Un Monde de Nounours
Une soixantaine d’ours en 
peluche anciens présentés 
dans des décors coquets, par 
la collectionneuse Christine 
Schmitt.
Du 15/12 au 04/01
32 rue Georges Risler
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Mulhouse
Espace Caravelle
More Faye : Coloré
Présentation des œuvres pic-
turales de l'artiste sénégalais.
Jusqu'au 21/12
41 allée Gluck  
06 08 03 93 58 - Entrée libre

Hégenheim
Fabrik culture
L’effet domino
L’effet domino fait naître l’il-
lusion qu’il suffit de claquer 
des doigts pour obtenir n’im-
porte quel résultat de taille. 
En réalité, il ne déclenche 
qu’une cascade de transfor-
mations de l’énergie statique 
en énergie cinétique. Ici, les 
règles caractéristiques du jeu 
d’adresse sont reportées sur 
la scène artistique trinatio-
nale. Un artiste de chacune 
des villes, Bâle, Freiburg et 
Strasbourg a été invité à par-
ticiper avec une œuvre, puis à 
nommer un autre participant 
à l’exposition qui lui-même 
en a invité un autre. L’objectif 
est de rendre visible le dia-
logue, d’ordinaire inaudible, 
entre les artistes, ainsi que 
leurs liens professionnels.
Du 30/11 au 06/01
60 rue de Bâle  
03 89 08 71 48 - Entrée libre

Saint-Louis
Hôtel de Ville
Songe d’une nuit d’été

→→ Voir notre article p.24

Exposition au Forum. Ver-
nissage le 6/12 à 18h30 en 
présence des artistes.
Du 06/12 au 13/01

L'été photographique  
de Lectoure
La ville de Saint-Louis expose 
cinq photographes qui ont 
participé cet été au festival 
photographique de Lectoure. 
La Fondation Fernet-Branca 
accueillera quatre photo-
graphes : Arnold Odermatt, 

Camille Imbert, Ananias Leki 
Dago, Adriana Lestido. L'hô-
tel de ville exposera le travail 
de Nicola Costantino.
Jusqu'au 09/12
21 rue Bachmann  
03 89 69 52 00 - Entrée libre

Sélestat
L'Evasion
Objets Rituels 
Par Marlyse Loesch Sutter.
Jusqu'au 14/12
1 rue du Tabac  
03 88 85 03 86 - Entrée libre

Colmar
Maison d'accueil  
du Diaconat
Jean Jacques Bollack
Du 11/12 au 08/01
201 avenue d'Alsace - Entrée libre

Munster
Maison du Parc naturel 
régional des Ballons 
des Vosges
Racines - Marc Paygnard
Une invitation à découvrir en 
images les Vosges Saônoises 
entre 1973 et 1980.
Jusqu'au 23/12

Eco-habiter et éco-construire
Les géographes Amandine 
Fanton et Jérôme Bouque-
mont sont partis en vélo 
explorer différentes façons 

d’éco-construire et d’écoha-
biter autour du monde… 
Jusqu'au 24/01
03 89 77 90 34
1 cour de l’Abbaye - Entrée libre

Gunsbach
La Maison du Fromage 
Hêtres dans la Forêt / Les 
Fromages de haute tradition
Hêtres dans la Forêt est un 
parcours riche de sens et de 
sensations : des contes, des 
odeurs, des bruissements…  
Les Fromages de haute tra-
dition présente les fromages 
du Grand Est : goûts, carac-
tères, fabrication et accords 
avec les vins.
Jusqu'au 31/12
23 route Munster - 03 89 77 90 00  
Adhérent au Pass Musées

Guebwiller
Médiathèque
Imagine la médiathèque de 
tes rêves
Dessins et textes partici-
pants au concours du même 
nom à l'occasion des 15 ans 
de la Médiathèque. Des pho-
tographies de Samuel Spreyz 
retracent l'histoire de la 
Médiathèque de Guebwiller.
Jusqu'au 29/12
2 rue des Chanoines
03 89 74 84 82 - Entrée libre

Sélestat
Médiathèque
Une année du loup
Partie en Russie en 2005 en 
tant qu'éco-volontaire dans 
un centre de réhabilitation 
de louveteaux orphelins, 
Laetitia Becker, originaire 
d'Alsace, n'en est pas vrai-
ment revenue. Dix à onze 
mois par an elle continue de 
s'occuper des louveteaux et 
défend la cause de cet animal 
au sein de l'association Lupus 
Laetus qu'elle a créée. Avec 
ses photographies et celles 
de son compagnon Vladimir 
Bologov, elle propose d'en-
trer dans la peau du loup et 
de suivre ses traces au fil des 
saisons.
Jusqu'au 01/12
2 espace Gilbert Estève  
03 88 58 03 20 - Entrée libre

Montbéliard
Musée d’Art  
et d’Histoire
Les icônes mycologiques  
de François Margaine 
(1900-1970)
Une expositon à la croisée de 
l'art et de la science...
Jusqu'au 28/04
8 place Saint Martin 
03 81 99 24 93
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Ferrette
Office de Tourisme
Aurores boréales
Päivi Naudin est une artiste 
peintre installée à Mulhouse 
depuis 2001, originaire de 
Lahti en Finlande. Aquarel-
liste au départ, elle a évolué 
vers l'art contemporain et 
s'est orientée vers les tech-
niques mixtes et l'acrylique, 
abstrait semi-figuratif. Elle 
peint essentiellement sur 
des toiles de lin ancien. On 
retrouve dans son œuvre une 
vision de la nature et des cou-
leurs du Grand Nord.
Du 04/12 au 31/12
Espace Mazarin, route de Lucelle  
03 89 08 23 88 - Entrée libre

Village-Neuf
Office de Tourisme  
Pays de Saint-Louis 
Huningue
Expression florale de Noël
Atel ier  animé par  Car-
men Trey. Réalisation d'une 
composition de Noël pour 
en profiter durant toute la 
période de l’Avent. Sur une 
assiette ou tout autre sup-
port, avec du conifère, des 
baies, des bougies, des fruits 
secs, des pommes de pin, du 
ruban et plein d’autres acces-
soires.
Le 01/12 de 14h à 16h
03 89 70 04 49 
20€ sur réservation (prévoir couteau, 
sécateur, ciseaux et décoration)

Collage de serviettes
Atelier créatif animé par 
Karine Morel. L'art du col-
lage de serviette réside 
dans le simple fait de déco-
rer un objet banal avec une 
serviette en papier. Cette 
technique s'applique sur tous 
les types de support : plas-
tique, fer, bois, coquillage, 
ardoise…
Le 08/12 de 13h30 à 17h30
03 89 70 04 49 
15€ sur réservation

Dominique Pfendler  
et Sébastien Oger :  
Alles fér d'Kàtz 
Depuis quelques années, 
Dominique Pfendler s’adonne 
à la peinture (aquarelles, 
acrylique). Il y a 3 ans, elle 
a choisi la céramique pour 
donner corps à son imagina-
tion. La céramique permet de 
toucher la matière, de créer 
des volumes et de jouer avec 
différents modes de cuisson 
(gaz, électrique, raku), cuis-
sons qui révèlent toujours 
des surprises, la cuisson 
raku tout particulièrement. 
Son sujet de prédilection est 
entre autre le chat. En 2008, 

elle a exposé une série de 
céramiques au Salon des 40 
et a obtenu le prix du public.

Loin des représentations 
naturalistes habituelles, 
Sébastien Oger s'attache tout 
particulièrement à traduire 
l'esprit du chat, une atmos-
phère poétique se dégage 
de ses toiles. Le chat est le 
plus souvent traité comme 
une silhouette, tantôt mor-
celée, tantôt entière. Au 
premier coup d'oeil, son art, 
doté d'une grande sobriété, 
peut apparaître comme 
simple et minimaliste. Mais 
lorsque l'oeil de l'amateur 
d'art s'approche de l'œuvre, il 
découvre un style très fouillé 
et une technique pictu-
rale des plus complexes. Ses 
tableaux sont à lecture mul-
tiple et fourmillent de détails. 
Par petites touches, l'artiste 
dévoile ainsi ses émotions, 
sa sensibilité et son imagi-
naire. Artiste peintre reconnu 
aujourd'hui par de nombreux 
prix et médailles, notamment 
celle de l'Académie Euro-
péenne des Arts de France, il 
ne se lasse pas de peaufiner 
son talent sur des silhouettes 
félines.
Du 26/11 au 08/12
81 rue Vauban  
03 89 70 04 49 - Entrée libre

Mulhouse
Parc Expo
Salon d'art  
contemporain Art3f

→→ Voir notre article p.22
Du 07/12 au 09/12
03 89 59 02 40 - 6€

Kaysersberg
Salle du Badhus
L’Origami  
dans tous ses états  
L’art de plier du papier, de 
façon ludique et spectacu-
laire.
Du 30/11 au 04/12
103 rue du Général de Gaulle  
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Mulhouse
Temple Saint-Etienne
Les traditions de Noël  
en Alsace
Proposée par la Société 
d'histoire d'Eschentzwiller 
et de Zimmersheim, l'expo-
sition retrace l'évolution de 
la fête de Noël depuis ses 
origines jusqu'à aujourd'hui 
telle qu'elle a été vécue en 
Alsace avec toutes ses parti-
cularités locales. L'occasion 
de redécouvrir des cou-
tumes oubliées et de faire 
la part des choses entre les 
véritables traditions et les 

mulhouse → kunsthalle

Zeichnen zeichnen, 
toujours toujours
La Kunsthalle organise une exposition de dessin 
dans le cadre de Regionale, une manifestation 
d’art contemporain, qui se tient entre la 
Suisse, l’Allemagne et la France. Elle présente 
notamment des dessins érotiques 
de Tomi Ungerer.

Près de 600 artistes ont déposé leurs candidatures pour 
exposer dans un des 16 lieux d’art contemporain qui 
participent à Regionale, en Suisse, Allemagne et France. 
C’est dire l’importance de cette manifestation. A Mulhouse, 
la Kunsthalle participe à l'événement, avec une exposition 
de dessin, regroupant 18 artistes et un collectif. Les deux 
tiers des artistes ont été sélectionnés sur dossier, et un tiers 
d'artistes ont été invités : Pierre Clément, Cedric Eisenring, 
Lena Eriksson,  Marianne Mispelaëre, Emanuel Rossetti, Anja 
Wicki... The last but not the least, Tomi Ungerer, dont le 
musée à Strasbourg, a prêté une série de 11 dessins érotiques. 
Celle où des grenouilles prennent les postures du Kama-sutra 
et où des plantes représentent des organes génitaux.

le dessin au XXie siècle

Le Kunsthalle donnera un large aperçu du dessin 
contemporain. Pas forcément tel qu’on l’attend, puisque 
certaines œuvres, après montage numérique, prennent 
forme sur écran. Le dessin, tiré d'un film, d'une photographie 
ou simplement de l'imaginaire de l'artiste, prendra des 
formes bien diverses : encore rose sur papier de chine, livre 
sérigraphié sur voile, installation de 12 couches de tulle ornées 
de dessin...

Le collectif, le bureau du dessin, regroupant professeurs et 
élèves des Beaux-Arts du Grand Est ( Mulhouse, Strasbourg, 
Metz, Nancy..) réfléchit lui à une proposition déconcertante. 
Chacun dispose d'une chaise d'école, en bois et métal, et 
délimite son espace. Et avec un ou plusieurs dessins, ils 
doivent engager un dialogue avec celle-ci.

On le voit, dans le domaine du dessin, rien n'est figé ! Et la 
Kunsthalle le prouvera avec une performance originale le 20 
décembre, à 20h30 : un concert-dessiné. Susanne Gärtner , 
flûtiste, interprètera des partitions contemporaines, mixées 
et distordues en direct par Markus Buser et retranscrites sur 
papier par Bearboz. Son travail de dessinateur sera filmé et 
projeté sur écran. ☛ S.B.

 → Kunsthalle à Mulhouse 
03 69 77 66 47- Entrée libre
Du Me. au Ve. de 12h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Sa. et Di. de 14h à 18h. Fermé le 26/12 et 2/01. 
Jusqu'au 13/01.

Crayon noir sur papier, du Strasbourgeois Clément Richem
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adaptations contemporaines. 
Le Saint-Nicolas, Hans Trapp 
ou encore le Christkindla, 
évincés par le Père Noël, sont 
ainsi à l'honneur.

A noter : Contes, légendes et 
traditions de Noël en Alsace, 
une causerie contée pour 
aller loin plus sur le thème 
de l’exposition avec Carole 
Schwendenner, conteuse le 
Ve.14/12 de 18h45 à 20h.
Du 30/11 au 23/12
Place de la Réunion  
03 89 46 58 25 - Entrée libre

Strasbourg
Le Vaisseau
Le Monde et Moi
Dans l'univers Le monde et 
moi, chacun peut tester de 
nouveaux éléments interac-
tifs et consulter des contenus 
scientifiques inédits, notam-
m e n t  s u r  Co o r d o n n e z 
vos gestes et vos inten-
tions avec votre partenaire 
pour atteindre le but après 
un parcours semé d'em-
bûches ; Prenez conscience 
de votre rythme cardiaque 
en musique  ; Apprenez à 
communiquer en langue des 
signes ; Contrôlez votre acti-
vité électrique cérébrale lors 
d'un duel où la relaxation 
prime sur l'excitation.

Jusqu'au 31/12

Plantastic
Plantastic fait pénétrer dans 
un univers magique fait de 
feuilles géantes, de graines 
immenses et de racines 
étranges pour mieux com-
prendre les plantes et leur 
interaction avec les animaux, 
les hommes ou encore les 
insectes.
Jusqu'au 01/09
1bis rue Philippe Dollinger
03 88 44 65 65  
Compris dans le tarif d'entrée (8€ 
adultes, 7€ enfants jusqu'à 18 ans, 
3€ à partir de 16h30)
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 → domaine de Beaupré, allée des Marronniers 
à guebwiller
03 89 74 28 57 - www.domainedebeaupre.com  
Entrée libre sur réservation 
Les Mardis en Musique, tous les Ma. vers 19h30

guebwiller → domaine de beaupré

Des mardis jazzy à Guebwiller 
Le Domaine de Beaupré est un endroit 
enchanteur, hors-du-temps, où se 
mélangent gaiement plusieurs concepts : 
hôtel, bar, galerie d'art ou encore mini-
salle de concerts jazz... Il ressemble 
avant tout à la personnalité de ses deux 
propriétaires, Dominique et William 
Pralong. Par ici la visite !
Voilà deux ans, le couple Pralong a eu le coup de coeur 
en visitant ce château reconverti en hôtel de charme, 
en plein coeur de Guebwiller. Anciens galeristes, ils 
ont rapidement souhaité inté-
grer peintures et sculptures dans 
les lieux. Ainsi ont vu le jour la 
galerie d'art du sous-sol et la bou-
tique d'objets déco. Au Domaine de 
Beaupré, on aime l'art sous toutes 
ses formes, et la musique est naturellement venue 
s'y greffer, sous la forme des Mardis en Musique. 
Tous les mardis, vers 19h30 et sur réservation, le 
Domaine de Beaupré organise un apéro dinatoire 
dans ses salons, pendant qu'un groupe de la région 
s'y produit en acoustique. Le jazz y est majoritaire-
ment représenté, mais certains mardis, des groupes 
de pop ou de variétés viennent aussi y jouer leurs 
compositions. « Nous souhaitions mettre en place un 

rendez-vous convivial en semaine, pour venir boire un 
verre tranquillement et ainsi faire découvrir les lieux à 
une nouvelle clientèle, de Guebwiller ou de plus loin », 
indique William Pralong.

Jazz, cocktail et PeintUres  

« Les musiciens jouent jusqu'à 22h environ. Ça ne finit 
pas tard car les clients de l'hôtel doivent pouvoir dormir 
et parce que les gens travaillent le lendemain ! En été, 
on s'installe sur la grande terrasse extérieure qui donne 
sur le parc... on peut accueillir parfois plus de 150 per-
sonnes. Ce sont vraiment des soirées qui fonctionnent 
bien, il faut d'ailleurs réserver à l'avance pour être sûr 

d'avoir une place. » Dominique Pra-
long en profite parfois pour faire 
visiter aux nouveaux venus sa bou-
tique d'objets de décoration et la 
galerie d'art installée au sous-sol de 
l'hôtel, où elle expose différentes 

toiles et sculptures d'artistes originaires des quatre 
coins du globe. Voilà comment certains clients de 
l'hôtel peuvent repartir à la fois avec une bonne nuit 
de sommeil, un bon concert de jazz manouche et un 
petit tableau de créateur ! ☛ M.O.

Dans un cadre d'exception, le jazz manouche ravit l'assemblée

Boire un verre et  
profiter de la musique

Opéra, concerto, classique... 
la musique adoucit les moeursmusi 

ques jds.fr/musiques
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Musique vocale
Ensemble polyphonique 
corse 
Sa.1 à 20h
Eglise Saint-Joseph, Colmar
06 16 08 11 82 - 12€

Musique
Heures Musicales
Harmonie de Brunstatt (Sa.1), 
Noëls du monde (Sa.8), Noëls 
alsaciens (Sa.15) et Noëls des 
chœurs mulhousiens (Sa.22).
Les Sa. à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Variétés
Gala de Volksmusik
avec marc Pircher (20 ans de 
scène), romy et steph Band. 
Di.2 de 14h30 à 20h30
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 81 25 34 - 24€ (30€ repas du 
soir compris poulet farci et spaetzlé)

Musique sacrée
La Forlane
Mozart : Symphonie Concer-
tante, Exultate jubilate et 
Messe du Couronnement.
Di.2 à 15h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 8/10/12€
Di.9 à 17h
Eglise Notre-Dame-de-
L'Assomption, Rouffach
03 89 62 21 82 - 8/10/12€

Concert d'orgue
Cyril Pallaud
Hommage à Léon Boellmann.
Di.2 à 20h
Eglise Saint-Laurent, Wintzenheim
03 89 27 94 94 -Plateau

Dîner spectacle
Viennoiseries de Noël
Par andrew marriner (clarinette), 
victor dernovski, ekaterina 
Frolova (violons), gérard caussé 
(alto), Urmas tammik (violoncelle) 
et olga sitkovetsky (piano).

Mozart, Haydn, Weber, Bruch, 
Brahms, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Kreisler et Strauss.
Sa.8 à 19h
Cité de l'Automobile, Mulhouse
06 98 81 17 94 - 30/35€ sur 
réservation (70/75€ repas compris)

Concert d'orgue
Inauguration des 
orgues de Thierenbach
Par thierry mechler (orgue).

Scarlatti, Bach, Brahms, Liszt.
Di.9 à 15h
Notre Dame Thierenbach, Jungholtz
03 89 76 95 66 - Entrée libre, plateau

Musique baroque
La Messinoise
Cantates et sonates de Bach.
Me.12 à 20h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 6€

Musique classique
La mélodie  
dans tous ses états
Par l'orchestre symphonique de  
mulhouse, Frank Braley (piano), 
direction ryusuke numakiri.

Britten (Variations «The Young 
Person’s Guide to the Orches-
tra»),  Gershwin (Concerto 
en fa majeur pour piano) et 
Rimski-Korsakov (Shéhéra-
zade, suite symphonique).
Ve.14 et Sa.15 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/16/22/26€

choeur tchèque
Jitro
Sa.15 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 9/11€

Musique classique
Opéra et bizarreries
Par le conservatoire de colmar et 
la chorale de l’école st-nicolas.

Moussorgsky, Tchaïkovsky.
Sa.15 à 17h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Conte musical
Les musiciens de Brême 
conservatoire de saint-louis.
Sa.15 à 20h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre, billets 
à retirer le soir sur place

Concert d'hiver
Musique municipale 
de Marckolsheim
P re m i è re  p a r t i e  a s s u -
rée par l'école de musique 
intercommunale du Ried 

de Marckolsheim, sous la 
forme de petits groupes 
d’instruments composés 
d’accordéons, de flûtes, de 
guitares, de clarinettes, de 
trompettes, de saxophones, 
de percussions, de violons, 
ainsi qu’un groupe de chant.
Deuxième partie avec la 
Musique municipale de 
Marckolsheim sous la direc-
tion de Dominique Schutz, 
dans un répertoire festif avec 
quelques arrangements de 
mélodies de Noël. Conclusion 
de la soirée avec un morceau 
interprété en commun par 
l'ensemble des participants.
Sa.15 à 20h
Eglise Saint Georges, Marckolsheim
03 88 58 62 20 - Entrée libre, 
plateau au profit de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul

Musique vocale
Chœur Trois frontières
avec les musiciens d'europe.

Le Messie de Haendel.
Di.16 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 12/15€

Musique de chambre
Orchestre Symphonique 
de Mulhouse
laurence clément, michel demagny 
(violons), guillaume arrignon 
(contrebasse), clément schildt 
(alto), americo esteves (violoncelle) 
et sébastien Beck (piano).

Chostakovitch (Quintette 
en la majeur «La truite» de 
Schubert et Quintette avec 
piano en sol mineur ).
Me.19 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 5/10€

Concert de gala
Harmonie Lutterbach
Sa.22 à 20h30
Espace sportif, Lutterbach
03 89 81 92 57 - Entrée libre

Musique vocale
Chant Sacré
J.S. Bach (Unser Mund sei voll 
Lachens et Magnificat).
Di.23 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 6/10€

Concert du Nouvel An
Conservatoire  
de Colmar
Par l'ensemble de cuivres, 
direction Philippe spannagel, 
avec les patineurs du club des 
sports de glace de colmar.
Lu.31 à 18h
Patinoire de Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

CONCERTS 
DE NOËL

Chœur de chambre  
de Saint-Pétersbourg
Sa.1 à 20h
Temple protestant, Huningue
03 89 69 17 80 - Entrée libre, plateau

La Cigale du Florival
Sa.1 à 20h
Eglise Saint-Esprit, Cernay
Di.9 à 17h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Buhl
06 20 83 29 56 - Entrée libre, plateau

Flûtes et voix  
pour un Noël baroque
Par les flûtistes de l'école de musique 
et l'Ensemble vocal de Thann.

Buxtehude, Corelli, Haendel, 
Homilius, Telemann, Vivaldi 
et Noëls traditionnels.
Sa.1 à 19h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
Di.2 à 16h
Eglise Saint-Georges, Sentheim
Sa.15 à 20h
Temple, Cernay
Di.16 à 16h
Eglise St-Léger, Steinbrunn-le-Bas
03 69 65 77 52 - Entrée libre, plateau

Susan and Friends
Sa.1 à 18h30
Eglise, Bourbach-le-Bas
03 89 82 50 45 - Entrée libre
Di.9 à 17h30
Eglise, Burnhaupt-le-Bas
03 89 49 72 21 - Entrée libre, plateau
Sa.15 et Di.16 à 17h
Temple, Masevaux
03 89 82 40 14 - Entrée libre, plateau

Chœur Desidela
Avec le chœur d'Annebault.
Sa.1 à 20h
Eglise Saint-Laurent, Wintzenheim
03 89 27 94 94 - Entrée libre, plateau

La Croche Choeur
Di.2 à 17h
Eglise Sainte-Marie, Colmar
Di.9 à 17h
Eglise Saint-Georges, Zimmerbach
03 89 41 74 09 - Entrée libre, plateau

S a m e d i  1 5  d é c e m b r e  à  2 0 h  -  E g l i s e  S t  G e o r g e s ,  M a r c k o l s h e i m

Entrée gratuite
Plateau au profit de la Conférence Saint-Vincent de Paul

Concert d’hiver de la Musique Municipale de Marckolsheim
direction Dominique Schutz

avec la participation de élèves de

l’Ecole de Musique
intercommunale

du Ried de Marckolsheim
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Gospel Phil & Co.
Gospel Phil & Co. revisite 
des morceaux traditionnels 
célébrant la Nativité pour 
les enrichir de la chaleur et 
de l’énergie du chant gospel. 
L'objectif du groupe : parta-
ger les valeurs universelles de 
cette musique.
Sa.1 à 20h
Salle des Fêtes, Seppois-le-Bas
06 12 64 18 97 - Entrée libre, plateau
Sa.15 à 21h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 06 66 - Entrée libre sur 
réservation, plateau
Sa.22 à 20h30
Eglise, Dannemarie
06 82 34 89 66 - Entrée libre, plateau
Di.23 à 16h
Salle des fêtes, Uffheim
06 12 64 18 97 - Entrée libre, plateau

O come Emmanuel

Par l'ensemble Plurielles.
Sa.1 à 20h30
Eglise Notre Dame, Les Trois-Epis
03 90 41 02 04 - Entrée libre
Di.2 à 17h
Eglise Saint-Etienne, Mackenheim
03 90 41 02 04 - Entrée libre

Un Noël gospel
Les Petits Chanteurs de 
Saint-André de Colmar 
invitent Cécile Solin à fêter 
Noël avec eux.
Sa.1 à 20h30
Eglise Royale Neuf-Brisach
03 90 41 02 04 - Entrée libre

Les Petits Chanteurs  
de Thann
Sa.1 à 20h15
Eglise Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - Entrée libre
Sa.22 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

Les Musicales de Noël
Sa.1 : Trio autour de Brahms.  
Di.2 : Récital piano violon.
Suivi d'une dégustation de vin 
du domaine Agapé Riquewihr.
Sa.1 et Di.2 à 17h
Théâtre de Poche de Wesserling,
03 89 38 28 08 - 7/10€ le concert 
(10,50/17€ la visite féérique «Noël 
au jardin» comprise)

Chœur de garçons  
de Mulhouse
Chants alsaciens, africains ou 
venus d'Amérique.
Di.2 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 6/10€
Ma.18 à 19h15
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
03 69 65 79 27 - Entrée libre, plateau

Harmonie des Mines
Di.2 à 16h
Eglise Sainte-Catherine, Richwiller
03 89 53 54 44 - Entrée libre, plateau

Chœur d'hommes du Rhin
Di.2 à 17h
Eglise Saint-Nicolas, Village-Neuf
03 89 67 67 84 - Entrée libre

Duo trompette et orgue
Di.2 à 16h
Eglise Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - Entrée libre

Ecole de musique de Thann
Ma.4 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Entrée libre, plateau

La Follia
Ve.7 à 20h30
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 10/15€

Europe en musique
Garçons de la Maîtrise et de la Pré-
Maîtrise et Orchestre Symphonique 
du Conservatoire de Colmar.
Ve.7 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Ensemble Arcadia
Chants de Noël mexicains et 
anglais des périodes Renais-
sance et baroque...
Sa.8 à 11h30 et 14h
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre
Sa.15 à 20h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse

Duo orgue et flûte
Sa.8 à 15h
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre

Gospel Messengers
Sa.8 à 17h30 et 18h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre

Duo voix et orgue
Sa.8 à 16h
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre

Gasy Gospel Singers 
Sa.8 à 19h
Temple protestant, Huningue
03 89 69 17 80 - Entrée libre, plateau

Chorale Saint-Etienne
Di.9 à 14h
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre

Accordéon  
Club du Château
Di.9 à 16h
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Cotton Fields
Noëls spirituels américains.
Di.9 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 6/10€

Chorale Alliance
Di.9 à 16h
Eglise Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre, plateau

Duo Canticel

Di.9 à 17h15
Eglise Sainte-Anne, Turckheim
04 68 81 36 71 - Entrée libre, plateau

Chœur de jeunes filles  
du collège Jean XXIII
Di.9 à 17h et 18h
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre

Les petits chanteurs  
de Saint-André

Di.9 à 17h
Eglise Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 41 99 - Entrée libre, plateau
Ve.14 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Les petits chanteurs  
de Guewenheim
Di.9 à 17h
Basilique Sacré-Coeur, Lutterbach
03 89 50 71 10 - Entrée libre, plateau
Sa.15 à 20h15
Eglise Saint-Maurice, Guewenheim
03 89 83 63 42 - Entrée libre
Di.16 à 16h
Eglise Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre, plateau

Choeur Rives de la Thur
Di.9 à 16h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

Chorale La Marjolaine
Di.9 à 16h
Eglise Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - Entrée libre

Chorale Envol
Ma.11 à 19h15
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
03 69 65 79 27 - Entrée libre, plateau

Chorale St-Barthélémy
Me.12 à 19h15
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
03 69 65 79 27 - Entrée libre, plateau

Noëls pour Toni
De Julien Joubert, par les Garçons 
de la Maîtrise et de la Pré-Maîtrise 
de Colmar.
Je.13 à 18h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

La Pastourelle
Ve.14 à 20h30
Eglise, Zimmersheim
03 89 64 16 23 - Entrée libre

Orphéon
Sa.15 à 20h30
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Chorale de l'Amitié
Sa.15 à 19h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

Chorale des Vergers 
d’Illkirch
Sa.15 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 5/8€

Harmonie Vogesia
Di.16 à 17h
Eglise du Couvent, Ribeauvillé
03 89 73 09 54 - Entrée libre, plateau

Mission Voix Alsace
Di.16 à 17h
Eglise Saint-Nicolas, Schweighouse
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

Collegium Musicum
Haendel, Mozart, Mendels-
sohn, Verdi.
Di.16 à 17h
Salle des Sports, Flaxlanden
03 89 52 54 19 - Entrée libre, plateau
Ve.21 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 6/8/10€

Chœur des Garçons  
de Saint-Pétersbourg
Lu.17 à 20h
Eglise Saint-Laurent, Wintzenheim
03 89 27 94 94 - Entrée libre, plateau

Arc en ciel
Ve.21 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 37 23 39 - Entrée libre, plateau

Mother and Child 
Ve.21 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Parlement de Musique
Avec la Maîtrise de la Cathédrale de 
Strasbourg.

La Messe de Minuit de Marc-
Antoine Charpentier.
Sa.22 à 20h30
Eglise Saint-Martin, Illfurth
03 89 25 42 14 - Entrée libre, plateau
Di.23 à 17h
Eglise Sts-Pierre-et-Paul, Eguisheim
03 90 41 02 04 - Entrée libre

Ensemble Polonia

Sa.22 à 20h
Eglise, Gildwiller
03 89 55 22 62 - Entrée libre, plateau
Di.23 à 18h
Eglise de l'Immaculée Conception, 
189 route de l'Ile Napoléon, Rixheim
03 89 55 22 62 - Entrée libre, plateau

Citharistes du Gottesthal
Di.23 à 16h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

New combo jazz big band
Christmas in swing
Di.23 à 17h
Eglise, Logelbach
03 89 27 19 69 - Entrée libre, plateau

Concordia de Sausheim
Avec Mélanie Moussay (mezzo 
soprano), finaliste du Concours 
International Enrico Caruso à Milan. 

Verd, Fauré, Suppé…
Di.23 à 16h
Eglise Saint-Laurent, Sausheim
03 89 46 61 65 - Entrée libre, plateau

Gospel Phil & Unisoultrack
Di.23 à 16h
Salle des fêtes, Uffheim
06 12 64 18 97 - Entrée libre, plateau

Les Mandolines de Colmar
Di.23 à 16h
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Union Hégenheim
Ma.25 à 20h15
Salle Riedlin, Hégenheim
06 04 03 65 31 - Entrée libre, plateau

Chœur d’hommes 
Liederkranz
Me.26 à 19h
Salle polyvalente, Attenschwiller
06 22 75 31 63 - Entrée libre

Bernard Guntz
Une trentaine de chansons 
religieuses et profanes assor-
ties de quelques éléments 
poétiques de sa composition. 
Di.30 à 17h
Eglise Luthérienne Libre, 21 
chemin des Ardennes , Mulhouse
Concert suivi d'un verre de l'amitié 
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

CONCERTS  
DE NOËL (SUITE)
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 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€
Ma.4, Me.5 à 20h, Je.6 à 19h, Ve.7 à 20h et Sa.8 à 17h

La compagnie canadienne Les 7 
doigts de la main est une habituée de 
la Filature et son succès est tel que 
cinq représentations sont prévues en 
décembre. Un spectacle entre prouesses 
techniques, numéros inventifs, énergie 
communicative, même si c’est au 
purgatoire que ça se passe !
Les journalistes abusent parfois de superlatifs. Mais 
qui a vu un spectacle de la compagnie de cirque 
canadienne Les 7 doigts de la main ne peut nier 
l’évidence : ces artistes sont techniques, physiques, 
inventifs, en un mot éblouissants.
Il faut dire que cette compagnie regorge d’athlètes. 
Quelques exemples ? Emilie Bonnavaud et Sébastien 
Soldevila, multiples champions de France en couple 
mixte en sport acrobatique, Patrick Léonard, quatre 
fois champion du Canada de patinage artistique à 
roulettes. Il faut signaler aussi qu’elle foisonne de 
créatifs. Faon Shane a ainsi obtenu une bourse pour 
concevoir un nouvel appareil de cirque : les chaînes 
aériennes, que l’on pourra voir dans ce spectacle. DJ 
Pocket, qui a été mime, percussionniste, break dan-
cer, comique et bien d’autres choses encore, concocte 
lui une bande-son percutante.

En 10 ans d’existence, la compagnie a imposé un style, 
résolument contemporain, mêlant cirque, danse et 
théâtre. La scénographie et la dramaturgie sont extrê-
mement travaillées, les numéros ne s’enchaînant pas 
au hasard, mais nous racontant une histoire. Dans 
La vie, c’est paradoxalement de la mort dont on parle, 
et on se retrouve même au purgatoire.

comment sortir de l' enFer ?

Les nouveaux arrivants - terroriste, homme d’affaire 
véreux, prostituée, hystérique… - sont accueillis par 
un maître de cérémonie et par une assistante. On ne 
leur (et nous) épargne rien : leur vie, leur mort, leurs 
péchés sont déballés sur la table. Eux, tentent de fuir 
par tous les moyens : ils sautent, jonglent, s’élèvent, 
chantent, dansent, dans un dernier corps à corps avec 
la vie, qui exalte les désirs et la sexualité, l’énergie et 
la fureur, la joie et l’humour.
Un humour souvent noir avec des numéros qui font 
sauter les verrous de la bienséance : des exercices de 
contorsion dans une camisole de force, des acroba-
ties sur un fauteuil roulant…Le maître de cérémonie 
grivois et son assistante portée sur le sexe finissent 
de compléter ce tableau déjanté, à ne pas mettre sous 
les yeux des moins de 12 ans. ☛ S.B.

mulhouse → Filature

La vie : bienvenue au purgatoire ! 
©
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La vie est un show spectaculaire : main à main, duel de diabolo, équilibre, voltige, 
contorsion, jonglage…sont exécutés avec une impressionnante facilité. 

Théâtre, humour, cirque, 
danse : l’émotion sur scène-spec-

tacles jds.fr/spectacles
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Cabaret
Santa Show 2012
La ferme familiale ne rap-
porte plus rien. Pauline 
décide alors de la transformer 
en hôtel où tout est bio, mais 
est-ce vraiment le tout bio ?! 
Ve.30/11 et Sa.1/12 à 20h30
Salle Amos, Sentheim
03 89 82 82 09 - 5/10€

Théâtre
Spectacle d'humour 
payant qui prête à rire
avec christophe alèvêque  
et séréna reinaldi.

Pour faire certaines choses, il 
faut être deux : pour ne pas 
être d'accord, pour manifes-
ter, pour créer un parti, pour 
faire l'amour, pour ne plus se 
comprendre… Le quotidien 
d'un couple est ici raconté à 
travers une série de sketches 
où les problèmes et embête-
ments s'enchaînent.
Je.29, Ve.30/11, Sa.1/12 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20/23€

Danse
Alonzo King Lines Ballet
Resin / New York
Le chorégraphe américain 
Alonzo King présente Resin, 
où douze danseurs sur scène 
enchaînent les solos, duos et 
ensembles sur des musiques 
traditionnelles, agrémentées 
d'enregistrements d'archives 
de synagogues turques et 
marocaines, et New Work en 
collaboration avec l'artiste 
plasticien Jim Campbell.
Sa.1 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/34,50€

Spectacle musical
Vincent Delerm
Memory
Chaque précédant concert 
de Vincent Delerm était 
théâtralisé. Dans Memory, 
il propose de faire l'inverse : 
une pièce de théâtre chantée. 
Il a ainsi écrit des chansons 
spécialement pour ce spec-
tacle, ne figurant sur aucun 
de ses albums, et interprète 
Simon, un homme qui se pose 
de nombreuses questions sur 
la vie, le temps qui passe, les 
modes qui se démodent…
Sa.1 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€ 

Théâtre
Alice au Pays  
des Merveilles
Sa.1 à 19h45
Salle Saint-Georges, Brunstatt
06 99 34 60 43 - Plateau

Saint Louis → La coupole

Julie Friedrichs : « Faire partie 
de la vie de la cité »
Julie Friedrichs a succédé à Denis Beaugé à la tête de la Coupole cette 
saison. Le théâtre, qui compte une grande proportion d’abonnés, opère une 
transition en douceur pour conquérir un nouveau public.

Une des marques de fabrique de la Coupole est de faire venir des invités prestigieux, voire 
des institutions comme La Comédie française, le ballet de Perm. C’est une demande du 
public à laquelle vous continuerez de répondre ?

Ça fait effectivement partie des demandes du public puisque ces spectacles sont vite complets. 
On a déjà eu de grandes références sur notre plateau tant en théâtre qu’en danse ou d’autres 
disciplines, et le public aime revoir des personnalités et des troupes qu’il connait. Ce sont 
comme des retrouvailles. Mais on est très ouvert : il y a des rendez-vous pour tous les goûts, 
que ce soit des gens attirés par des têtes d’affiche, des férus de théâtre contemporain, des spec-
tateurs qui veulent une proposition plus familiale… Nous avons un noyau dur d'abonnés, 60%, 
que nous entendons satisfaire, mais aussi surprendre.

Vous voulez une transition en douceur mais souhaitez en même temps imposer votre 
marque. Vers quelle direction irez-vous les prochaines saisons ?

La Coupole a 12 ans, c’est le temps de l’adolescence et des questions. On s’interroge par rapport 
au positionnement de notre théâtre sur le Haut-Rhin Sud, de notre ancrage sur le territoire 
des trois frontières et à la porte du Sundgau, pour toucher tous ces publics. L’idée est de faire 
partie de la vie de la cité et nous développons des partenariats (médiathèque, conservatoire, 
orchestre...).  Nous avons initié cette saison Scènes ouvertes avec le service d’animation cultu-
relle, avec des dédicaces, des rencontres, des lectures, pour faire découvrir le spectacle par un 
autre biais. Nous aurons par exemple une rencontre avec Isabelle Starkier, metteure en scène 
du Fil à la patte de Feydeau  pour savoir comme l’on passe du texte au planche, le 8 janvier. 

Un de vos objectifs est d’attirer plus de jeunes. Comment comptez-vous procéder ?

On a toujours eu des spectacles familiaux. On pense qu’il y a un vrai potentiel. Cette année, 
nous sommes partenaire du festival Momix et présenteront Des marches, un spectacle de 
cirque. Nous avons également accueilli l’humoriste Claudia Tagbo (du Jamel Comedy club, 
ndlr), qui est une jeune artiste qui n’avait pas un public conquis d’avance et qui affichait com-
plet. Il y avait beaucoup de nouveaux spectateurs sur ce spectacle, et il faut leur donner envie 
de revenir. L'objectif est de s'ouvrir à un public que l'on ne touche pas encore pour le moment.

A quoi ressemblera  la prochaine saison ? 

On reste sur l’idée de soutenir la création. Cette année, nous avons coproduit Maître Puntila 
et son valet Matti de la Comédie de l’Est. Nous sommes parrain du spectacle Tohu Bohu pro-
visoire, dans le cadre du réseau Quint’est qui regroupe des directeurs de salles du Grand Est. 
L’an prochain, nous aurons des spectacles des régionales de l’Agence culturelle d’Alsace. Mais 
le rythme restera le même : nous reconduirons Musique fusion, des rendez-vous d’humour, 
du théâtre classique et contemporain, de la danse, de la musique, avec quelques belles sur-
prises. ☛ Propos recueillis par Sandrine Bavard

Julie Friedrichs a programmé la saison en cours

Série 5/6 : Les nouvelles figures de la culture 
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Théâtre
Où c’est que je vais 
crécher cette nuit ?
Par la cie tohu Bohu.

Le  thème de la crèche revisité  
avec et pour des hommes en 
marge de la société. 
Sa.1 à 17h
Salle des Fêtes, Fislis
Sa.8 à 18h
Salle des Fêtes, Liebsdorf
03 89 08 24 00 - Entrée libre
Di.9 à 16h30
Ecole St Exupéry, Colmar
03 89 41 70 77 - 3€

Théâtre
La Meunière d’Arcos
Par le théâtre du Préau.

Le moulin de Frasquita attire 
tous les notables de la ville.  
Le Corregidor semble être 
amoureux de la jolie meu-
nière, ce qui inquiète son 
épouse Mercedes.
Sa.1 à 20h30 et Di.2 à 15h
Salle des Fêtes, Pfetterhouse
03 89 25 00 13 - 4/8€

Théâtre alsacien
Balkon mit Meersicht !
théâtre alsacien de riespach.

Deux familles ont réservé 
deux suites voisines au bord 
de la mer et découvrent en 
arrivant qu'elles vont devoir 
partager leur balcon !
Sa.1, Sa.8 à 20h30, Di.9 à 15h
Foyer Saint-Michel, Riespach
03 89 07 91 99 - 8€

Théâtre alsacien
Viva romantica
de claude dreyer, par le cercle 
théâtral alsacien, mise en scène 
gilbert Belzung.

La maison de retraite La 
Romantica dégage du pro-
fit en toute tranquillité et 
donne même de l’argent de 
poche aux pensionnaires. 
Comment fait-elle ?
Di.2 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 60 00 92 - 9€
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Théâtre d'objets
L’origastelet
Par la cie rue Piétonne.
Le spectateur participe en 
fournissant la matière au 
comédien : du papier, sous 
forme de tickets de métro, 
billets de banque et autre 
mouchoir en papier.
Ma.4 à 15h et 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Théâtre
Comédies Tragiques
de catherine anne, par le 
théâtre de l'escabeau.
Il s’agit là du combat per-
pétuel de l’individu face au 
système qui le domine. Se 
battre pour un travail, pour 
préserver sa dignité, pour 
rétablir une justice sociale, 
pour défendre ses convic-
tions. Tour à tour, sur la scène 
d’un grand théâtre, sur le pla-
teau d’un jeu télévisé, dans 
une agence de Pôle Emploi, 
dans un bureau de poste ou 
dans une cour de récréation…
Ma.4 et Ve.7 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 05 42 - 6/9€

Cirque
La Vie
cie les 7 doigts de la main.

→→ Voir notre article p.37
Ma.4, Me.5 à 20h, Je.6 à 19h, 
Ve.7 à 20h et Sa.8 à 17h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Danse
Visite dansée
Par aurélie gandit, cie la Brèche.
Me.5, Je.6 et Ve.7 à 19h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

folklore
Michael Flatley's Lord 
of the Dance

→→ Voir notre article p.42
Je.6 à 20h15
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 41,50€/59€

Spectacle musical
L'esprit de Noël
Par la cie de l'indocile.
Anne Laure Hagenmuller 
évoque en textes, musiques 
et chansons les histoires de 
Noël d'autrefois.
Me.5 à 17h
Espace Tival, Kingersheim
08 89 50 80 96
Di.9 à 16h30
Médiathèque, Ottmarsheim
03 89 26 07 69Je.20 à 20h30
Caveau Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 
Entrée libre sur réservation

Théâtre
Maître Puntila  
et son valet Matti
de Brecht, comédie de l'est, mise 
en scène guy-Pierre couleau.
Puntila est un grand proprié-
taire terrien et un alcoolique. 
Il est doux comme un agneau 
une fois ivre et devient 
ignoble dès qu'il est sobre. 
Son souffre-douleur n'est 
autre que son valet Matti. 
Je.6 et Ve.7 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/24,50€

Spectacle musical
L’Âme des termites
concept et mise en scène Josse 
de Pauw, en néerlandais surtitré.
Devant une tribune, un bio-
logiste analyse la vie des 
termites. En conférencier, il 
livre un exposé sur la sexua-
lité et l'organisation sociale 
de ces petites bêtes entre 
humour décalé et sérieux. 
Je.6 à 19h et Ve.7 à 20h30
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 5,50/11/17/20€

Théâtre
Entre deux mondes
Par la troupe des illuminés, mise 
en scène renato spera.
Du rêve au cauchemar, il n'y 
a souvent qu’un pas à faire. 
Expression d’une interpréta-
tion ou déformation pure de 
la réalité, tout cela se joue 
dans la tête.
Je.6 à 15h et Ve.7 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 2€

Cirque

Capas
La compagnie de cirque espagnole EIA est en 
tournée en Alsace avec un spectacle tout public. 
Elle fait étape ce mois-ci au Relais culturel de 
Thann, à l’Espace rhénan de Kembs 
et aux Tanzmatten à Sélestat.

Dans le spectacle Capas, la compagnie espagnole EIA a choisi 
pour décor une immense armoire qui trône au milieu de la 
pièce. Une armoire qui s’ouvre et se referme, se déplie et 
se transforme, qui devient prétexte à toutes les acrobaties : 
numéro d’équilibre, voltige, pirouette…

Son armature permet aux circassiens de se suspendre, se 
balancer, s’agripper, tenter diverses expériences autour de 
cette structure qui pourrait être celle que l’on voit dans les 
aires de jeu pour enfant. Aussi, n’est-on pas très étonné de 
voir quelqu’un débouler avec un ballon de foot ou une corde 
à sauter.

Dans ce spectacle, les arts du cirque se mêlent à la danse, 
mais aussi à la musique avec un musicien multi-instrumen-
tiste (batterie, guitare, kazoo…) qui joue en direct et mène 
le rythme. Un spectacle fait de petites histoires, de petites 
rencontres, plein d’énergie et d’humour, qui a reçu le prix 
de cirque 2011 de la ville de Barcelone. ☛ S.B.

 → Les Tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€
Sa.1 à 20h30

 → Relais Culturel à Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/12/14€
Je.6 à 20h30

 → Espace Rhénan à Kembs
 03 89 62 89 10 - 9/11€
Sa.8 à 17h
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Quatre acrobates et un musicien s'amusent autour d'une armoire
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Marionnettes
Buddenbrooks
d’après thomas mann, par le 
Puppentheater Halle.

La pièce se concentre sur 
une poignée de personnages 
(les héritiers) et sur une 
scène particulière : la scène 
du dîner. Les marionnettes, 
troublantes de réalisme, 
questionnent le poids du 
passé et son implication 
pour l'avenir : peut-on exis-
ter librement, en dehors de 
la communauté ou est-on 
forcément l'un des maillons 
d'une chaîne ?
Je.6 à 19h, Ve.7 à 20h, Sa.8 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

One Man Show
Topick : Fou normal
Topick décrit le monde social 
et détourne les indicateurs de 
réussite en considérant que 
l’on peut devenir quelqu’un 
en réussissant n’importe 
quoi : cours de yaourt aérien, 
ski de salon, apéro acroba-
tique, vitesse sur place… 
Je.6, Ve.7 et Sa.8 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€

Dîner spectacle
Burlesque Baby
Un show glamour et sensuel.
Je.6 à 19h30 et Sa.8 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 110/130CHF

Dîner spectacle
Manuela Gross : 
Zupershow
Antoinette troque son balai 
contre un micro pour une 
ultime répétition… Persua-
dée d'être soutenue par des 
personnes haut placées, elle 
compte partir à l'assaut de la 
capitale. Dans son village, elle 
est une star… mais qu'en sera-
t-il à Paris ?! 
Ve.7 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45 - 53€ repas compris

Humour
Gogol et Max
Maestro et mime
Des acrobaties surprenantes, 
des dialogues comiques, 
du piano, de la clarinette, 
trompette marine, trom-
p e t t e - e n t o n n o i r ,  d e 
l'équilibrisme, de l'escalade, 
du funambulisme… le tout 
pour du comique désopilant.
Sa.8 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 13/15€
Ma.11, Me.12 et Je.13 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 15/20€

Patinage artistique
Christmas Parad'Ice
Sa.8 à 17h et 20h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 10/15€

Dîner spectacle
Laurent Arnoult : 
Arrêtez de mentir !
Sans la moindre vulgarité, 
voici une vision originale, 
sur des thèmes variés et ava-
riés tels que les instituts de 
beauté, les slogans publici-
taires, la chanson française…
Sa.8 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45 - 53€ repas compris

Cirque
Cirque Vivant
Par la cie carré curieux, mise en 
scène Philippe van de Weghe.

Quatre égarés se sont ras-
semblés. Si tout semble les 
opposer, ils partagent une 
grande qualité  : une insa-
tiable curiosité. Corps tendus 
ou tordus, balles rebelles et 
autres diabolos flottent sur 
le fil de l'imaginaire.
Di.9 à 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

Autour de Noël
Le rêve de Noël
Par la cie nomades
Di.9 à 15h
Salle des Fêtes, Volgelsheim
03 89 72 52 09 - 2€

Cabaret
Miss Knife  
chante Olivier Py
L'ancien directeur du Théâtre 
de l'Odéon à Paris, Olivier 
Py incarne Miss Knife tout 
en humour et autodérision. 
Avec comme références Mar-
lène, Barbara ou Juliette, Miss 
Knife se dresse sur des talons 
aiguilles très hauts dans un 
costume de plumes noires.
Ma.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Humour
Conférence extravagante 
de et par Pierre cleitman. 

Un mélange de réflexion 
éminemment sérieuse et 
de divagation hautement 
fantaisiste sur le thème 
du «Retour de la pensée 
magique dans notre présent 
qui n'est pas un cadeau».
Ma.11 à 20h30
Caveau Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

Théâtre
Et avec ceci
Par la troupe du troisième rideau.

Lui, c’est un vendeur, enfin 
apparemment ! Eux, ce sont 
ses copains. Ils le payent en 
sourire. Il leur vend de drôles 
de choses, et même parfois, 
magiques…
Ma.11, Me.12 et Je.13 à 20h30
AFSCO Matisse, Mulhouse
06 59 64 13 12 - 7€ pour le Téléthon

Spectacle musical
Solin fait son cinéma
Par cécile solin et michel ott 
(piano).

L’univers du cinéma et de la 
télé mélange les styles les 
plus divers et est une source 
d’inspiration, de réconfort, 
de souvenirs dans l’imagi-
naire de chacun. Cécile Solin 
en a fait le thème de son nou-
veau répertoire. Un exercice 
qui ne lui fait pas peur quand 
on connaît la personnalité et 

le côté one woman show de 
cette artiste régionale.
Ve.14 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,60/7,70/10€

Soirée
L’Avent et l’Hiver
Par annie costant et Jean-marie 
rohé de la cie les vers grisants 
avec aude gary (harpe).

Veillée poétique en hommage 
à l'approche des festivités de 
Noël et aux beautés de l'hi-
ver.
Ve.14 à 20h15
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Entrée libre, 
plateau sur réservation

Théâtre
Impro de Noël 
Par les impropulseurs.

Improvisations loufoques et 
joutes théâtrales sur Noël.
Ve.14 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
06 81 45 55 64 - 5€

Performance
Laurent Tesla : 
Intuition
Sans se prendre au sérieux, 
le mentaliste Laurent Tesla 
voyage dans les pensées de 
ses spectateurs...
Ve.14 et Sa.15 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€

Dîner spectacle
Marlyse Riegenstiehl
Par Patricia Weller.

Présentation inédite de son 
nouveau one woman show.
Ve.14 et Sa.15 à à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45 - 53€ repas compris

Théâtre d'impro
Le Carton
Athila vs Les Zidéfuz
Deuxième rencontre du 
Championnat haut-rhinois  
de théâtre d’improvisation.
Sa.15 à 20h
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 61 99 15 12 - 5€

Espace Culturel le Parc 
Route de Guémar - Ribeauvillé
Tarifs : normal 15 € / réduit 12€ / Jeune 6€ / Vitaculture 5,50€
Renseignements : 03 89 73 20 00 /  culture.ribeauville@wanadoo.fr
www.ribeauville.net

L’OUEST SOLITAIRE - DE MARTIN MC DONAGH

Samedi 
12 janv. 2013

20h30
Vendredi 

18 janv. 2013
20h30

FABULA BUFFA - D’APRÈS DARIO FO
avec Bruno SOLO et Dominique PINON

Tarif spécial :
normal : 25€
réduit : 22€
Jeune : 10€
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Humour
Jean-Marie Arrus  
fait ses adieux

→→ Voir notre article p.8
Sa.15 à 20h30
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 25€

Danse
Gala de danse L.E.A.
Une multitude de tableaux, 
passant de la danse classique, 
à la comédie musicale, aux 
claquettes, au modern'jazz 
et au contemporain.
Sa.15 à 20h et Di.16 à 15h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 55 57 22 - 12€

Dîner spectacle
Pas de panique !  
C'est la police
de nicolas taffin, cie c-komplet.

Claire Madoue, journaliste 
d'investigation, doit réaliser 
un reportage dans le com-
missariat en charge d'arrêter 
une bande de braqueurs qui 
échappe aux forces de l'ordre 
depuis plusieurs mois. Elle 
comprend vite pourquoi le 
gang court toujours et tient 
le reportage de sa vie !
Sa.15, Ve.21 et Sa.22 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim
03 89 49 27 45 - 53€ repas compris

Théâtre alsacien
Oh wia schrecklig
de raymond Weissenburger par 
le théâtre alsacien de mulhouse.

Une mère véritable «bon-
niche» de la maison décide 
de partir, laissant la famille 
dans le désarrois !
Sa.15 à 20h30, Di.16 à 16h, 
Ve.21 et Sa.22 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 10/12€

Lecture
Les saveurs de Noël
Par geneviève koechlin.

Noël  ?  C'est les foules 
moutonnières des grands 
magasins, c'est les rancœurs 
familiales qui risquent de res-
surgir… Et que dire de ceux 
qui le vivent en creux ?
Di.16 à 16h30
Salle Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/10€

Danse
Le Lac des Cygnes
de tchaïkovsky, par le saint-
Petersbourg Ballet theatre.

Le Lac des Cygnes reste le 
ballet le plus joué au monde, 
plus d’un siècle après sa 
création. Les danseurs font 
vivre le fol amour du Prince 
Siegfried pour la princesse 
Odette, condamnée par le vil 
sorcier Rothbart à se trans-
former en cygne le jour, et à 

redevenir femme la nuit.
Di.16 à 16h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 51/60€

Théâtre
Tu m’as sauvé la vie
de guitry, avec Jean-laurent 
cochet, Jean-Pierre castaldi, mise 
en scène Jean-laurent cochet.

Un baron misanthrope se 
prend brusquement d’ami-
tié pour un clochard qui lui 
a sauvé la vie. Mais chacun 
songe à éloigner le gêneur, 
que ce soient les domes-
tiques, lesquels espèrent 
une part de l’héritage, ou 
bien la vieille comtesse de 
Morhange, qui souhaite 
épouser le baron.
Lu.17 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€

Spectacle plein-air
A fuego lento
La  rencontre d'un homme et 
d'une femme, de laquelle naît 
le feu et une danse sensuelle.
Ma.18 à 18h45
Espace Grün, sur le parvis, Cernay
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Théâtre
Le Quai des oubliés
Sur un quai de gare, quatre 
voyageurs attendent. Les 
trains passent devant eux 
sans jamais s'arrêter. Ils 
commencent alors à réagir : 
ils s'agitent, paniquent ou 
dansent…
Ma.18, Me.19 à 20h30 et 
Je.20 à 19h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 5,50/11/17/20€

Théâtre
Roméo et Juliette
mise en scène david Bobee.

Danseurs,  acrobates et 
comédiens réinterprètent 
l'histoire d'amour tragique 
et impossible des amants 
Montaigu et Capulet dans 
une version contemporaine.
Me.19 à 20h, Je.20 à 19h  
et Ve.21 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,50/8/20/25€

Opéra
Blanche-Neige
de marius Felix lange, par 
l'orchestre Philharmonique et 
l'opéra studio.

→→ Voir notre article p.44
Ve.21 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 10/12/20/25€

Spectacle plein-air
L'arrivée magique  
du Père Noël
Ve.21 à 18h30
Cora Colmar, sur le parking, 
Houssen
03 89 21 15 15 - Entrée libre

MULHOUSE → PARC EXPO

Lord of the Dance
Voilà un spectacle pas comme les autres que 
vous pourrez aller voir en famille. Lord of the 
Dance, ou deux heures de spectacle dansant aux 
sonorités irlandaises, qui fait un carton mondial 
depuis plus de quinze ans. Interview avec le 
producteur du show en France, Pascal Bernardin. 

Pascal Bernardin, vous avez récemment produit le 
mini-concert des Rolling Stones au Trabendo, vous 
êtes un expert en matière de succès. Qu'est-ce qui 
plaît tant au public depuis quinze ans avec Lord of 
the Dance, sachant que les claquettes et la musique 
irlandaise ne semblent pas a priori archi-populaires ?

Lord of the Dance est un spectacle intemporel, en-dehors 
de toute mode. Bien sûr, nous présentons cette année une 
nouvelle version avec de nouveaux costumes, de nouvelles 
chorégraphies, de nouveaux jeux de lumière, mais la base 
ne change pas, car ça ne vieillit pas. Depuis la fin des années 
90, je produis ce spectacle en France, et qui sait, ce spectacle 
tournera peut-être encore dans dix ans. Ce qui explique en 
partie le succès de Lord of the Dance, c'est son côté feelgood, 
énergique, vous en ressortez forcément avec la banane !

Pourtant, c'est la première fois que le spectacle est 
donné à Mulhouse...

Oui, c'est la première fois, alors que paradoxalement, on le 
présente une fois par an depuis douze ans dans une ville 
comme Nantes. Plus d'un million de spectateurs l'ont vu dans 
l'Hexagone, et le même show tourne depuis quinze ans par-
tout dans le monde, de Las Vegas jusqu'en Asie. C'est vraiment 
quelque chose. Michael Flatley a crée et popularisé ce concept 
de danse irlandaise en rythme mélangée aux claquettes, avec 
30 excités en ligne qui réalisent des chorégraphies modernes 
et spectaculaires, le tout entrecoupé de chansons folkloriques 
chantées et jouées en live par un orchestre. Flatley ne monte 
plus sur scène mais le spectacle porte toujours son sceau de 
qualité. C'est le spectacle originel, les autres spectacles de 
danse celtique ne sont que des copies.

Toutes les dates de la tournée française s'effectuent 
au mois de décembre : pour quelle raison ?

C'est une période qui fonctionne bien pour ce spectacle, 
un peu avant les fêtes de Noël. Lord of the Dance a ce petit 
quelque chose de féerique, de magique, qui colle bien avec 
l'esprit des fêtes de fin d'année ! 

☛ Propos recueillis par Mike Obri

 → Parc Expo de Mulhouse
03 89 46 80 00 - De 41,50 à 59€
Je.6 à 20h15
(et aussi au Zénith de Strasbourg, le Sa.8 à 20h15)

Michael Flatley's Lord of the Dance, le show originel de danse celtique
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Spectacle musical
Bienvenue dans  
un autre monde
avec dk danses de l'akadémie. 

Serge Bilger (free integral 
hang) propose un voyage 
sonore, où la danse et le jon-
glage sont de la partie entre 
rêve et réalité, sur des projec-
tions de Frédéric Litzler.
Sa.22 à 19h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
06 82 80 30 42 - 1/5€ au profit de 
l'association Autours de Williams

Comédie musicale
Hello Dolly
Années 1890, Dolly Gallagher 
Lévi est veuve et marieuse à 
New York. Horace Vandergel-
der, riche marchand, l'engage 
pour lui trouver une moitié 
convenable.
Me.26 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 24/36/40€

Humour
Sim & Flo :  
Délire$ d'initié$
Une critique du démon de 
l'argent et de ses vices, ins-
pirée par la crise financière...
Ve.28, Sa.29 à 20h30  
et Di.30 à 17h
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€
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Depuis trois ans, l’Opéra national du 
Rhin joue la carte des opéras pour 
enfants. Cette année, ce sera avec 
Blanche-Neige de Marius Felix Lange.
L’Opéra national du Rhin est devenu au fil des ans 
un centre de création d’opéra pour enfants. Et ce ne 
sont pas des opéras au rabais, bien au contraire. Ils 
sont joués en direct par un orchestre (en Alsace, par 
l’Orchestre philarmonique de Strasbourg), sont inter-
prétés par la jeune garde de l’Opéra Studio à Colmar, 
et partent même en tournée. Ils sont l’œuvre de com-
positeurs et metteurs en scène reconnus. Les décors 
et costumes sont faits avec la même exigence que les 
opéras adultes. Il n’est en effet pas question de déce-
voir les spectateurs de demain, mais au contraire leur 
donner le goût de l’opéra.

des allusions à notre époque

Et pour leur plaire, on puise dans les classiques, ces 
histoires qu’ils ont déjà vues et entendues des cen-
taines de fois. Voici donc la délicieuse Blanche-Neige, 
si malmenée dans le conte des Frères Grimm par 
sa méchante belle-mère. C’est le compositeur alle-
mand Marius Felix Lange qui a adapté cet opéra, le 
dépoussiérant quelque peu : ainsi, le colporteur qui 
vend le miroir magique à la reine, lui vente aussi les 
mérites du scalpel et de produits cosmétiques pour 
rester belle et jeune.

Ce qui ne change rien à l’histoire. Quand la reine 
demande : « Miroir ô Miroir chéri, qui est la plus belle 
de tout le pays ? », le miroir répond : « Oui, la Reine 
est très belle, en effet, mais Blanche-Neige est mille 
fois plus belle qu’elle. » Et la reine, ne supportant pas 
qu’une autre femme lui vole la vedette, demande au 
chasseur de tuer Blanche-Neige et de lui rapporter 
son cœur. 
Waut Koeken, qui avait déjà mis en scène Aladin pour 
l’OnR, va faire de ce miroir un personnage à part 
entière, qui incarne la sagesse et le savoir. Parce qu’il 
se rattache à tous les thèmes centraux de ce conte : 
la quête d’identité, la connaissance de soi, l’être et le 
paraître, l’illusion et la vérité, l’horreur du monde…. 
☛ S.B.

Colmar> théâtre municipal

Blanche-Neige à l’opéra 

 → Théâtre Municipal à Colmar 
03 89 20 29 02 - 10/12/20/25€
Ve.21/12 à 20h

 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse 
 03 89 33 78 01 - 10/12/20/25€
Sa.26/1 à 15h et 20h
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Blanche-Neige sera interprétée par Sahara Sloan 

Blanche-Neige, le livre illustré
Chaque année, l’Opéra national du Rhin publie un livre illustré en 
lien avec son opéra pour enfants, vendu à 5 euros. Blanche-Neige 
est ici revisité par Finzo pour le texte, par Amélie Carpentier et 
Margaux Othats pour les illustrations.

Pour savoir où emmener  
ses p’tits trésorse n f

ants jds.fr/enfant
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Théâtre d’éveil
Alice au pays des 
merveilles
Par la cie du shaboté.

Alice doit chanter une chan-
son devant les invités de 
ses parents, elle a peur et 
refuse. Sa gouvernante la 
réprimande, lui ordonne de 
se préparer immédiatement 
puis se retire. Alice reste seule 
dans sa chambre lorsque sou-
dain un lapin blanc sort de la 
commode…
Sa.1 à 16h
Espace 110, Illzach
Rendez-vous contés de l'Espace 110  
03 89 52 18 81 - Dès 4 ans - 6€
Di.2 à 14h30 et 16h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,45/10,90€

Cirque
Capas
Par la cie eia (espagne).

→→ Voir notre article p.40
Sa.1 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€
Je.6 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/12/14€
Sa.8 à 17h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 8 ans - 9/11€

Spectacle musical
Henri Dès
Ni mièvre, ni clown, mais 
astucieux, drôle et complice, 
c’est le plus transgénération-
nel des auteurs-compositeurs 
francophones !
Sa.1 à 16h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 23€

Cinéma théâtral
Le Père Noël  
est endormi
Par la cie la cicadelle.

Le Père Noël a été endormi 
par un de ces anciens lutins. 
Qui arrivera à le réveiller ? 
Mikko le bonhomme de neige 
ou Jonas le magicien ? 
Sa.1 et Di.2 à 14h30
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 70 - Dès 3 ans - 2/4€
Me.12 à 14h30
Salle des Fêtes, Bantzenheim
03 89 28 35 30 - De 3 à 4 ans  
Entrée libre, réservation conseillée

Spectacle
A la recherche  
du Saint Nicolas
Ma.4 à 18h
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Dès 2 ans - Entrée 
libre sur réservation

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 ! 
Ma.4 à 20h15
Le Pacific, Colmar
03 89 41 70 77 - 3€

Contes
Grand-Père l'hiver 
d'annukka nyyssonen.

Histoires et autres ritour-
nelles d’hiver et de froid 
peuplés de grands-pères 
craquants, de voyages d’en-
fants et d’autres animaux en 
habits blancs. Quand la brise 
souffle dehors, que la neige 
vient couvrir le décor, que la 
lumière laisse place à la nuit…
Me.5 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 3 ans - 4€

Théâtre d'objets
Pierre et le Loup
Par la cie théâtre des taraBates.

Pierre vit à la campagne 
avec son grand-père. Autour 
d'eux, canard, oiseau, chat 
et… le loup qui rôde, prêt à 
montrer les crocs ! 
Me.5 à 10h et 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans - Goûter 
de la Saint Nicolas offert à l'issue du 
spectacle - 6,60/7,70/10€

Spectacle musical
C’est Noël  
chez tout le monde
Par clémentine duguet.

Voici un grand voyage tout 
autour de la terre, avec dans 
les belles valises, une multi-
tude de cadeaux, de gâteaux.
Me.5 à 15h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 3 ans - 3€

Théâtre de masques
Bibi
cycle tréteaux Jeunesse d’alsace, 
d'après le livret d'elzbieta, par la 
cie créature (France).

La reine Maman a un secret : 
elle est fâchée avec le roi et 
vit dans un autre château 
avec son fils unique «Moi !». 
Pour le protéger, elle lui passe 
tous ses caprices. Il voudrait 
savoir voler comme tous 
les autres oiseaux, mais sa 
maman a toujours peur qu’il 
se fasse mal. Il ne la quitte 
jamais et reste petit. Mais 
un jour, il essaie de s’élancer 
en cachette et comprend qu’il 
est devenu grand…
Me.5 à 15h et Di.9 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 3 ans - 7/9€

Théâtre
Le Pont de pierres  
et la peau d’images
de daniel danis, mise en scène 
guy Pierre couleau.

Mung et Momo ont échappé 

colmar → théâtre municipal

De beaux dimanches  
en famille
Le Théâtre Municipal de Colmar propose, comme 
à son habitude, une série de spectacles jeune 
public en journée, les dimanches. Objectif : faire 
en sorte que les parents ou les grands-parents 
puissent emmener les enfants découvrir l’univers 
magique du spectacle vivant. Une formule qui 
plaît et fonctionne très bien. 

Daniel Sala, le directeur du Théâtre de Colmar, est visible-
ment satisfait de sa série « Dimanche Famille », qui ravit 
aussi bien les enfants que leurs parents. A juste titre. Voilà 
une occasion de sortir en famille à Colmar, et de faire autre 
chose qu’aller au cinéma, par exemple. 

Le premier spectacle à être proposé dans ce créneau 100% 
famille est une relecture déjantée du classique Alice au Pays 
des Merveilles, par la Compagnie du Shaboté, ou de jeunes 
comédiens n’hésitent pas à plonger dans le surréaliste et l’hu-
moristique afin de redonner un peu de peps au conte vu et 
archi-vu de Lewis Carroll. Les décors et les costumes sont 
très colorés, et les arrivées sur scène de la chenille géante, des 
oiseaux arroseurs, ou encore de la Reine de cœur devraient 
épater les plus jeunes, à partir de 5 ans. 

théâtre déjanté et  
marionnettes colorées

Ce que les enfants adorent également, ce sont les spectacles 
de marionnettes, donnés en comités plus restreints pour plus 
de proximité et d’immersion. Le Théâtre de Colmar a ainsi 
programmé Au Voleur !, une création de la Compagnie du 
Jabron Rouge, accessible dès 3 ans, et qui met en scène une 
petite fille à la poursuite de celui qui a dérobé le porte-mon-
naie rouge de sa maman, qui contenait notamment l’argent 
pour son cadeau d’anniversaire. 

A l’aide d’un décor finement élaboré, composé de centaines 
de petits détails (maisons du village, ruelles, boulangerie, 
port de pêche, mobylettes, tout y est !), les marionnettistes 
parviennent à plonger les petits dans une folle aventure où 
les rencontres avec les différents personnages formeront au 
final une grande épopée. Qu’ils n’oublieront certainement 
pas de sitôt. A conseiller chaudement ! Vos enfants vous 
diront merci. ☛ M.O.

 → Théâtre Municipal de Colmar
03 89 20 29 09 - http://theatre.colmar.fr - 5,45/9,50/10,90€
Alice au Pays des Merveilles : Di.2 à 14h30 et 16h30
Au Voleur ! : Di.9 à 11h, 14h30 et 16h

Les magnifiques décors du spectacle de marionnettes « Au Voleur ! »
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aux guerres dans leurs pays. 
Vendus par des trafiquants 
d'enfants, ils travaillent 
jour et nuit dans une fila-
ture. Un jour, ils découvrent 
une brèche dans le mur et 
peuvent s'enfuir…
Je.6 à 19h
Salle des Fêtes, sous une yourte, 
Metzeral - 03 89 77 50 32 - 5/7€ 
sur réservation

Marionnettes
Un pied devant l’autre 
Par la cie les contes de nana.

C'est l'histoire d'une petite 
souris qui décide de partir 
sur la route à la poursuite de 
son rêve. 
Je.6 à 17h30
Le Pacific, Colmar
03 89 41 70 77 - Dès 3 ans - 3€

Conte et percussions
La Sorcière Orange
Par innocent Yapi et moussa 
coulibaly.

Personne n'aime le méchant 
lièvre. Un jour, il vole l'appa-
reil magique du rat qui lui 
permet de s'envoler dans les 
airs ! Malheureusement, il ne 
connaît pas la formule pour 
redescendre… 
Ve.7 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 6 ans - 
5,50/12/14€

Contes
Le fabuleux voyage de 
Monsieur Nostoc
Mr Nostoc travaille pour 
Mr Business dont le prin-
cipal souci est de faire de 
l'argent sans s'occuper des 
conséquences pour l'environ-
nement. Mr Nostoc s'enfuit 
sur une autre planète qu'il 
espère transformer en jardin…
Sa.8 à 15h et 16h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 3 ans - 6€

Théâtre d'ombres
Au Clair de Lune
Par la cie entre terre et ciel.

Une femme sans âge raconte 
aux tout-petits l'histoire de la 
Vie, de la naissance à l'envol. 
Sa.8 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 6,50€

Atelier
Ma coquille mécanique 
Visite-atelier autour de 
l'exposition Coquilles Méca-
niques suivie d'un goûter aux 
saveurs de Noël.
Sa.8, Di.9, Di.16, Sa.22 et 
Di.23 de 15h à 16h30
CRAC Alsace, Altkirch
03 89 08 82 59 - De 6 à 12 ans - 
Entrée libre sur réservation
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Marionnettes
Au voleur !
Par la cie du Jabron rouge.

Un homme vole un porte-
monnaie contenant l’argent 
pour acheter des cadeaux 
d’anniversaire et file. La 
Petite Fille crie et se lance à 
sa poursuite… 
Di.9 à 11h, 14h30 et 16h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,45/10,90€

Marionnettes
Le rêve de Noël
Par la cie nomades.

L’histoire d'un garçon qui dans 
sa lettre au Père Noël fait une 
demande intrigante.
Di.9 à 15h
Salle des Fêtes, Volgelsheim
03 89 72 52 09 - 2€

Contes
La marmite à histoires 
Par les apprentis conteurs.

Soirée contes et gourman-
dise pour écouter et déguster 
des douceurs en famille !
Ma.11 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 ans - Un 
petit dessert

Théâtre
Les Rêves de Sidonie 
Koulleure
cycle tréteaux Jeunesse d’alsace, 
par Julie serpinet, cie songes.

Sidonie invite les spectateurs 
dans son univers onirique, où 
vivent des fées. Danse, dessin 
animé, musique, marion-
nettes, comme dans un rêve 
éveillé.
Ma.11 à 19h,  
Me.12 à 15h, 16h et 17h
La Filature, sous yourte, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 
03 89 66 06 72 - De 2 à 10 ans 
- 5,50/7/9€

Contes
La Loba
d'aurélie morin.

Un peuple est contraint 
de quitter sa terre. Ils sont 
déracinés et leur identité est 
préservée uniquement par la 
flamme qui les guide. Mais 
celle-ci s'éteint au fur et à 
mesure de leur voyage…
Me.12 à 10h et à 15h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 5 ans - 6,5/8/12€

Spectacle musical
Chantal Goya : Happy 
Birthday Marie Rose
De la Forêt de Brocéliande 
au Château du Chat Botté, 
Chantal Goya et ses amis 
sont invités à un anniversaire.
Me.12 à 17h
Parc expo Airexpos, Andelnans
03 84 21 65 65 - 40€

Contes
Feuilles,  
histoires en papier 
de et par carmen Weber.

D'un petit bout de papier 
naquit un bonhomme, une 
maison, un bateau. Mais le 
vent a soufflé, ne laissant 
que des petits bouts. 
Me.12 à 15h et 16h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 18 mois à 4 ans - 4€

Contes
Conte d'hiver  
en attendant Noël…
Par la cie des contes Perdus.

Avec sa roulotte et ses deux 
amis, Rudy le renne sillonne 
les routes pour apporter du 
rêve aux gens. Mais le succès 
d'autrefois les a quittés…
Me.12 à 10h30 et 15h30
Maison du Village, Roderen
03 89 35 73 26 - Dès 3 ans - Entrée 
libre sur réservation

Contes
Chez nous c'est comme ça
Par annukka nyysonnen  
et Frederic duvaud.

Des contes savoureux où 
chacun peut mettre son grain 
de sel ! Au menu : un conte 
2 en 1, un conte recto verso 
et un conte où les méchants 
gagnent à la fin, enfin…
Ve.14 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 8 ans - 5€

Ciné-concert
Mecanics
eric Philippon et Pierre Payan.

C'est à renfort d'instruments 
jouets empruntés à leurs 
enfants et autres objets inso-
lites détournés que les deux 
musiciens accompagnent 
l'image de ces films d’anima-
tion en créant un bric-à-brac 
musical.
Sa.15 à 15h et 17h
CRAC Alsace, Altkirch
03 89 08 82 59 - Dès 18 mois 
Entrée libre sur réservation

Contes
Le Père Noël  
dans tous ses états !
isabelle schuffenecker.

Le Père Noël a l'air d'être 
sage. Pourtant, il lui arrive 
souvent des catastrophes.
Me.19 à 14h
Médiathèque, Fessenheim
03 89 48 61 02 - Dès 3 ans 
Entrée libre sur réservation

Théâtre
Pomme et Chocolat
cycle tréteaux Jeunesse d'alsace, 
d'après cathy aulard.

Une araignée qui aime le 
chocolat, une petite souris 
gourmande qui fait du canoë 
kayak, Croquefol qui hante 
les pommiers touffus, une 

hAUT-rHIN

Saint-Nicolas débarque
Saint-Nicolas a un agenda de ministre début 
décembre. En char, en charrette, en paramoteur, 
à pieds, il déambulera dans tous les villages. 
L’histoire ne dit pas s’il grille les feux rouges pour 
accomplir sa mission.

Le saint patron des écoliers viendra comme tous les ans dis-
tribuer des friandises et des oranges aux enfants. Mais l’on 
constate que Saint-Nicolas, à l’origine un évêque bien sage, 
a quelque peu évolué au fil des ans, et serait même devenu 
un vieil homme bien audacieux. A Jungholtz, il descendra 
du ciel en paramoteur (nous ne connaissons pas encore la 
riposte du Père Noël à cette concurrence déloyale). A Séles-
tat, il déambulera en char. A Ottmarsheim, il se promènera 
en charrette. Et dans la majorité des cas, il sera à pieds, pour 
faire baisser son taux de cholestérol. Mais ses bonnes volontés 
seront mises à rude épreuve. A Buhl, les boulangers fabri-
queront deux mannalas de plus de 3 mètre de haut, dont 
on ne sait combien de bouches seront nécessaires pour les 
engloutir. Et partout, la tentation sera forte avec du choco-
lat chaud, des mannalas, du pain d’épices... Il y aura même 
du vin chaud, mais ça, Saint-Nicolas s’en moque, ce n’est pas 
lui qui conduit. Paix à son âne !

Saint-Nicolas a de multiples moyens de locomotion

programme
Bourbach-le-Bas
Sa.1 et Di.2 à 16h30 : Autour de 
l’église - 03 89 82 50 45
Breitenbach
Sa.1, Di.2, Sa.8, Di.9 de 11h à 19h : 
Ferme du Laymersberg - 03 89 77 
35 30
Buhl
Di.2 à 19h : Spectacle son et 
lumière, fabrication de manalas 
géants et défilé aux lampions. 
Place du Marché - 03 89 62 15 95
Colmar
Me.5 à 16h : Place Rapp - 03 89 20 
68 92
Ferrette
Sa.1 de 8h à 18h : Foire, spectacle 
de magie, cortège aux flambeaux 
-  03 89 08 23 88
Ingersheim
Di.2 à 15h : Villa Fleck - 03 89 27 
90 15
Jungholtz
Di.9, Di.16 et Di.23 à 16h : 
Descente du ciel en paramoteur. 
Notre Dame de Thierenbach - 06 
17 80 34 66
Kaysersberg
Sa.8 à 15h : Place Gouraud - 03 89 
78 11 11
Lutterbach
Me.5 à 18h30 : Quartier des 4 
saisons - 03 69 19 11 30
Marckolsheim
Di.2 à 17h30 : Arrivée rue 
principale précédée par la Batterie 
fanfare - 03 88 58 62 20

Masevaux
Di.9 : Espace Claude Rich - 03 89 
82 40 14
Munster
Sa.1 et Di.2 à 17h : Place du 
Marché - 03 89 77 31 80
ottmarsheim
Sa.8 de 10h à 11h et de 14h à 18h, 
Di.9 de 17h à 18h : Balades en 
charette. Cour du prieuré - 03 89 
26 27 57
Richwiller
Lu.10 : Salle Pfeffer - 03 89 53 54 
44
Sélestat
Je.6 à 16h30 : Centre ville - 03 88 
58 85 75
Sierentz
Sa.1 de 14h à 20h30 et Di.2 de 
10h à 19h30 : Avec marché de 
Noël, jeux et contes - 03 89 81 51 
11
Thann
Me.5 de 15h à 17h : Centre ville - 
ungersheim
Di.9 à 17h : Veillée spectacle à 
l’Ecomusée d’Alsace - 03 89 74 44 
74 - 4,5/6€
Westhalten
Di.2 et Di.9 : Domaine du 
Bollenberg - 03 89 49 60 04
Willer-sur-Thur
Ma.4 de 16h à 19h : Place Liberté 
- 03 89 37 96 20
Wittenheim
Di.2 à 17h : Cortège rue Turenne 
- 03 89 53 55 54
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reine de Saba en son jardin, 
autant de personnages qui se 
croisent dans les histoires et 
comptines racontées à l'aide 
des dessins «pop-up» de Cor-
nélia Ziegler.
Me.19 à 11h et 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 7/9€

Contes
Le Mannala qui ne vou- 
lait pas se faire manger
Par emmanuelle Filippi.
Me.19 à 14h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - Dès 6 ans - 3/5€

Spectacle musical
Le Noël de Papipom 
Tom attend Noël, impatiem-
ment, tous les ans. Il a la 
chance d’avoir un papy sen-
sas… son nom est Papipom !
Me.19 à 15h
Salle des Loisirs, Lapoutroie
03 89 47 28 84 - Dès 3 ans - 3€ sur 
réservation

Spectacle musical
Les jouets sont partis !
Théo et Zoé se disputent 
quand ils jouent. Les jouets 
décident alors de partir.
Sa.22 à 10h
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - De 0 à 6 ans 
Entrée libre
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shopping de noël  
au centre de mulhouse    

A 
un ami qui vous 
veut du bien
Ce nain de jardin de 37 cm 
de haut a le sens de l’accueil. 
Son créateur, Ottmar Hörl, 
se moque pas mal des 
conventions. Env. 65 €

 → Courant d’Art
10 rue des Tanneurs  
à Mulhouse
03 89 66 33 77

B 
C’est les Watts 
qu’il préfère
Casque bluetooth sans fil 
Parrot Zik, design by Starck. 
Son spatialisé haute-fidélité, 
coque tactile (réglage du 
son, avance piste...) 349 €

 → Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 
à Mulhouse  
03 89 46 43 75

Et si on faisait 
un petit tour 
au centre-ville 
de Mulhouse 
pour y dénicher 
quelques idées 
cadeaux pour 
toute la famille ?

A
B

C

C 
a l’heure  
de Mulhouse
Montre collector édition 
limitée « Coeur de 
Mulhouse », avec le motif de 
la Roue de la ville. 30€

 → Imagine
16 rue Henriette  
à Mulhouse  
03 89 56 12 11

E 
un coup de fil 
design
Objet vintage par excellence, 
le combiné de téléphone 
des années 80. Se branche 
à la prise jack de votre 
smartphone. 29,90 €

 → gecko World
16 rue des Tanneurs  
à Mulhouse  
03 89 50 04 76

E

D
D 

une belle paire 
pour messieurs
Les hommes aussi ont leur 
Richelieu, avec cette paire 
de chaussures Heschung. 
420€

 → Fred Boutique
49 rue de Mulhouse  
à Riedisheim
03 89 44 15 94
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shopping de noël  
au centre de mulhouse    

A 
Pour Papa
Chateauneuf-du-Pape, 
Domaine de Villeneuve 
2009. Biodynamie. Garde 
conseillée de 15 ans. 33,60 €

 → Le Clos 3/4
15 rue de la Moselle 
à Mulhouse
03 89 36 80 00

B 
lampe de bois
Lampe signée par l’artiste 
portugais Paulo Ramunni. 
143 €

 → Les Ateliers 
Contemporains
5 rue Paille  
à Mulhouse  
03 89 56 11 11

A

C

B D

C 
foulard d’ici
Foulard L’Alsacienne « Coeur 
de Mulhouse ». Pour avoir sa 
ville autour du cou !

 → Imagine
16 rue Henriette  
à Mulhouse  
03 89 56 12 11

D 
Chaise fantôme
Chaise Louis Ghost by Starck 
en polycarbonate, édition 
limitée à 52 exemplaires. 
239 €

 → Quartz
20 rue des Tanneurs  
à Mulhouse  
03 89 45 87 07

www.gameca-rixheim.fr 

47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33 

—Art—  
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shopping de noël  
au centre de mulhouse    Le dépôt-vente enfant 0 -14 ans

neuf et occasion

ne cherchez pLus...

...nous sommes Les 
moins chers

Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h nOn-stOp & le samedi de 9h à 17h nOn-stOp

56 rue du Printemps - mulhouse - 03 89 45 88 20
www.amstramgram68.fr        Parking gratuit

pLus de 
3000 

articLes
à partir de 1€

à Noter
Noël au Centre 
Commercial 
Carrefour Île 
Napoléon
Le mois de décembre s’annonce 
riche en animations au Centre 
Commercial Carrefour Île Napo-
léon ! Du samedi 8 au dimanche 
23, des animations de Noël sont 
organisées pour les petits : train 
de Noël, animations pour les 
enfants, cadeaux… Le samedi 
8 décembre, le Saint Nicolas 
sera présent dans la galerie en 
compagnie de son ânesse Justine. 
Il offrira des friandises à tous les 
enfants sages. Pour préparer les 
cadeaux de Noël, le centre com-
mercial sera ouvert les dimanches 
9, 16 et 23 décembre. Le dimanche 
16 décembre, le centre commercial 
accueille le Père Noël ! Il arrive 
tiré par ses chiens de traîneau et 
distribue des cadeaux aux enfants 
sages. Il continuera sa tournée 
à Île Napoléon pendant toute la 
semaine jusqu’au dimanche 23.
Du Sa.8 au Di.23 - Centre Commercial 
Carrefour Ile Napoléon, Illzach  
03 89 61 84 01
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A 
Made in Mulhouse
Tableau grand format de 
Patrick Sanchez. 100% fait 
à Mulhouse. 140 € (Petits 
formats 40x40, dès 40 €)

 →  Les Ateliers 
Contemporains
5 rue Paille à Mulhouse  
03 89 56 11 11

A

shopping de noël  
au centre de mulhouse    

B 
Bloc-notes
Bloc-notes « Coeur de 
Mulhouse ». 

 → Imagine
16 rue Henriette  
à Mulhouse  
03 89 56 12 11

C 
Voir, toujours
Porte à main lunettes de 
See Concept, corrige toutes 
presbyties. 29,90 €

 → gecko World
16 rue des Tanneurs  
à Mulhouse  
03 89 50 04 76

D 
déco fun
Personnages « Flexo » du 
Mulhousien David Zeller, 
pièces uniques, 1000 
positions différentes. 85 €

 → galerie Courant d’Art
10 rue des Tanneurs  
à Mulhouse
03 89 66 33 77

B

C
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shopping de noël  
au centre de mulhouse    
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On ne sait pas toujours 
quoi offrir à Noël, 
mais un bon livre, ça 
fait toujours plaisir, 
ça fait cultivé, et ça 
passe comme une lettre 
à La Poste (qui oserait 
pleurnicher devant le 
sapin : « oh non, de la 
saine lecture... pfff, ô 
malheur » ?) Voici notre 
sélection, guidée par les 
conseils des libraires du 
centre de Mulhouse.

Par Mike Obri

Pour Maman
Home, de Toni Morrison  

(chez  Bourgois)
Résumé : Etats-Unis des années 50. 
La guerre de Corée vient à peine de se 
terminer. Le jeune soldat Frank Money 
rentre chez lui, en Géorgie, complè-
tement traumatisé par ce qu’il a vécu. 
Incapable de retrouver une vie normale, 
il revit lorsque sa soeur l’appelle à l’aide 
à l’autre bout du pays, alors qu’elle est 
séquestrée par un médecin fou à lier. 
Mais il doit ramener sa soeur chez elle, 
à Lotus, petite ville rongée par la ségré-
gation et le racisme.

 Conseillé par la Librairie Bisey 
Voilà un roman loin d’être passe-par-
tout. Un peu à l’image du récent et 
brillant film La Couleur des Senti-
ments de Tate Taylor, Toni Morrison 
glisse de terribles constats sur la 
société américaine des années 50 
et la ségrégation raciale qui y règne. 
Cruautés, enfances brisées, brimades, 
mais aussi rédemption, Home est un 
chef-d’oeuvre sombre et profond.

Pour ses enfants
Madame le Lapin Blanc, de Gilles 

Bachelet (chez Seuil Jeunesse)
Résumé : Tout le monde connaît le 
Lapin Blanc pressé que l’on croise dans 
le conte de Lewis Carroll, Alice au Pays 
des Merveilles. Mais saviez-vous qu’il 
avait une femme et des enfants ? Et, 
semble-t-il, Madame Lapin n’est pas 
contente du tout. Son mari est toujours 
en retard, il ne fait plus attention à elle, 
et ses enfants sont en pleine crise d’ado-
lescence. Dure, dure, la vie de lapin...

 Conseillé par la Librairie 47° Nord 
Un livre avec des illustrations de 
grande qualité, bourré d’humour et 
de second degré. Madame Lapin râle, 
la grande fille Lapin veut devenir punk, 
etc... Le gros point fort ? Des idées 
drôlement bien trouvées, pouvant 
être comprises à plusieurs niveaux. 
On peut conseiller Madame Le Lapin 
Blanc aux enfants dès huit ans, mais 
bien souvent, ce sont les adultes qui 
le trouveront encore plus fun. Vrai-
ment irrésistible.

Pour Papa 
Le Livre de la Mort, anonyme 

(chez Sonatine)
Résumé : Officiellement mort, le Bour-
bon Kid, le tueur le plus impitoyable et le 
plus badass que la Terre ait jamais por-
tée, ne peut pourtant trouver le repos. 
Sa copine Beth a été kidnappée. Seule 
solution : revenir d’entre les morts, et 
administrer la plus sévère des déculot-
tées à ceux qui ont osé commettre cela.

 Conseillé par la Librairie Bisey 
La série des Bourbon Kid, commencée 
par Le Livre sans Nom, fait le buzz. 
Déjà, parce que son auteur est resté 
anonyme. Enfin, parce que l’histoire 
est prenante. Et ce n’est pas du buzz 
pour rien ! La série est réellement 
de qualité et se permet des liber-
tés jouissives, dans le style et le ton. 
Fans de Quentin Tarantino et d’uni-
vers décalés un peu trash, ruez-vous 
sur ces titres corrosifs et décomplexés 
du bulbe. Papa devrait adorer. Votre 
grand ado aussi.

quel livre offrir  
pour noël ?    
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Pour son ado 
Nox, d’Yves Grevet  

(chez Syros)
Résumé : Le monde se divise en 
deux classes. Les opulents, qui vivent 
en hauteur, et les classes populaires, 
qui croupissent dans la ville basse. Ces 
derniers sont obligés de marcher ou 
de pédaler pour produire leur propre 
électricité. Dans ce marasme, un jeune 
homme tombe amoureux d’une fille 
« d’en-haut »...

 Conseillé par la Librairie  
47° Nord 
Avec Nox, nous sommes très loin du 
roman gnan-gnan pour adolescents. 
Adaptée aux 12 - 14 ans, l’histoire 
se veut sans compromis et sonne 
juste. Certes, l’univers est imagi-
naire, mais il n’est pas compliqué 
d’y voir les analogies avec la réalité. 
Choix de vie qui divisent un groupe 
d’amis, amour impossible, clivage de 
la société, petits malheurs et grands 
espoirs, tout est ici réuni pour for-
mer un roman ado intelligent. 

quel livre offrir  
pour noël ?    

Pour les gourmands 
Pommes de terre, de Frédéric 

Anton (chez Chêne)
Résumé : Livre de recettes sur les 
patates, parfait pour les inconditionnels 
de Masterchef, puisqu’ils reconnaîtront 
en l’auteur Frédéric Anton, le juré chauve 
et chef étoilé.

 Conseillé par la Librairie  
Chapitre.com 
Peu de chance d’arriver au même 
résultat visuel que sur les photos, 
mais on a quand même envie d’es-
sayer, tellement c’est beau. Au delà 
de l’esthétique, les recettes ont l’air 
succulentes... alors, pourquoi se pri-
ver ? Un très beau livre à offrir ou à 
s’offrir, plaisir garanti !
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Atelier de
création 
de bijoux
Pébéo

3895 e
Projecteur 
d’art
Artograph   79e

Coffret huile 
extra-fine
Rembrandt

129e

Maxi pack 
acrylique 
graduate
Daler-Rowney

29,90 e

Poupée
à peindre
aloha
Avenue
Mandarine

9,45 e

Samedi ouverten continu de 9 h 30à 18 h

OUVeRT
les dimanches

2, 9, 16  et 23 

décembre

Journée anniversairedimanche 2 décembre de 14 h à 18 h-30%
sur votre article préféré*

ARTEIS Passion des arts
124 rue Île Napoléon - RIXHEIM
03 89 31 94 04 - www.arteis-rixheim.fr
Horaires : 9h30-12h15 / 14h-18h45 (sam.  9h30-12h30 / 13h30-18h) - Fermé lundi matin

Haute Fidélité &Home Cinéma
Les ArtisAns du son

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

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

Idées cadeaux de Noël : Casque sans fil 
Parrot, radio Tivoli bluetooth, enceinte 
Airplay B&W A5, chaîne compacte, 
bons d’achats, accessoires…
• Chaînes Hi-Fi • Systèmes 5.1 • Ecrans Plasma • LCD • 
Vidéoprojecteurs • Mobilier • Conseil - Etude • Devis 
• Installation • Réparation • Maintenance • Dépôt / 
Vente • Reprise • Domotique • Multiroom
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Le billard français, aussi appelé carambole, était un jeu très populaire avant 
l’arrivée du billard américain dans les cafés. Un jeu de construction, faisant appel à 
l’intelligence, à la mémorisation, digne d’une partie d’échec. Explications avec le FC 
Mulhouse, section billard.  
Par Sandrine Bavard

le billard français

→La discipline
« Jusqu’en 1960, il n’y avait pas un homme qui n’avait pas 
joué au billard français dans un café, c’était comme de 
jouer aux dominos ou aux cartes. Puis dans les années 70 
est arrivé le billard américain, le billard à trous, plus facile 
à jouer, que tout le monde connaît aujourd’hui », rappelle 
Patrick Scherrer, pratiquant de longue date au FC Mulhouse 
qui dispose d’un brevet de formateur. Le billard français ne 
compte que trois billes, et pas de trous. Chacun des joueurs 
dispose de sa boule de jeu et doit caramboler, c’est-à-dire 
toucher une boule, et la faire ricocher sur l’autre, en un 
seul coup. Chaque fois qu’il réussit, il marque un point et 
continue de jouer. S’il rate, il passe la main à son adversaire. 
« Plus c’est bien joué, plus le jeu est serré. Et plus la série est 
longue, plus le joueur est de qualité », indique le formateur. 
Selon le classement du joueur, il y a un plafond de points à 
atteindre. Il peut être de 40 pour un débutant jusqu’à 400 en 
compétition. Il existe plusieurs variantes à la partie libre : à la 
bande, la 3 bandes qui est la plus spectaculaire, au cadre où 
les joueurs ne peuvent faire plus de 2 points dans la même 
zone, le billard artistique avec des figures imposées…

→ Les progrès
Le débutant qui souhaite s’initier au billard français devra 
prendre son mal impatience. Car l’apprentissage est long. 
Les débutants vont d’abord apprendre la position du corps, 
la position des mains, le maniement de la queue, pour réussir 
différents coups (rétro, piqué, massé…). « On compare 
parfois l’apprentissage du carambole à un instrument de 
musique. Il faut faire ses gammes. Il ne suffit pas de faire un 
cours d’une heure ou deux, il faut jouer encore et encore », 
explique Patrick Scherrer. Quand on commence avant 25 
ans, on apprend très vite, parce qu’on mémorise facilement 
les coups. Au bout d’un an, on peut avoir une bonne 
technique si on est assidu. Quand on commence après 60 
ans, c’est très difficile.  Mais on peut se faire plaisir en jouant 
à un tout petit niveau. »

→ L’avis du pratiquant
Duc Thinh Nguyen pratique le billard français depuis un an 
et demi. Une discipline qu’il a découverte par hasard : « Je 
faisais du karaté au Vietnam, mais j’ai arrêté le sport en 
arrivant en France parce que j’avais beaucoup de travail. Puis 
un copain qui m’a parlé de ce club, j’ai découvert ce sport 
qui est difficile, très technique. Ça fait vraiment travailler 
le cerveau. Il faut visualiser ses coups avant de les frapper, 
il faut rester bien aligné. Même si c’est compliqué, je ne me 
décourage pas, j’apprends à être patient. C’est aussi un jeu 
qui me détend, qui me destresse. »

→ La parole du coach
« Le billard français est un jeu de construction qui demande 
une intelligence de jeu et que l’on compare aux échecs, parce 
qu’il faut prévoir le coup suivant, pour se mettre dans une 
position favorable. Il faut mémoriser les coups, repérer ses 
angles. Il faut de la dextérité et de la maîtrise de soi. Moi, 
quand je fais une compétition et que je me pèse avant/après, 
j’ai perdu 2 kg, rien que par la tension nerveuse », témoigne 
Patrick Scherrer.

découverte
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Le billard français se joue 
avec trois billes et sans 
trous. En tapant dans l’une, 
il faut pouvoir toucher les 
deux autres.
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Bon à savoir
•  Aucune tenue spécifique n’est 

exigée pour le billard. Au 
niveau du matériel, la queue et 
les billes sont prêtés pour les 
débutants. Ensuite, il faudra 
investir dans une queue, à 
partir de 15€ pour les premiers 
prix, voire un jeu de billes.

•  Au FC Mulhouse, section billard, 
la cotisation est de 192€ par an 
(licence à 45€) pour les adultes, 
de 60€ par an (licence à 20€) 
pour les moins de 21 ans. Ils ont 
ensuite accès à la salle toute 
l’année, quand ils le souhaitent.

 •  Pour en savoir plus, direction 
le site de la Fédération 
française de billard www.
ffbillard.com

 Maîtrise d’œuvre et montage - Etude personnalisée
17 années d’expériences de notre équipe technique à votre service

22 rue du Ladhof, COLMAR - 03 90 50 53 62 - alexiaconcept@orange.fr

Confiez-nous votre projet dès aujourd’hui et emménagez courant 2013

Maisons à ossature bois et bois massif
Le choix d’un habitat sain et respectueux de la nature

Le LC2 au marChé de 
NoëL de muLhouse ! 
Venez goûter et apprécier les 
bières bouteilles et pressions 
lors de dégustations régulières
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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17 rue Henriette - MulHouse 03.89.45.28.74   www.lelc2.com  

à Noter
Noël à Cora 
Houssen
La galerie Cora Houssen sera ouverte 
les dimanches 2 et 16 décembre de 
14h à 18h30, ainsi que le 23 décembre 
de 10h à 18h30. A noter aussi, la gale-
rie accueille le Père Noël en personne 
le vendredi 21 décembre à 18h30. 
Rendez-vous sur le parking du Cora.
Di.2, Di.16, Ve.21, Di.23 
Cora Colmar, Houssen 
03 89 21 15 15 - www.cora.fr

Noël dans  
les commerces 
mulhousiens
Les commerces de la ville de Mul-
house seront ouverts à l’occasion des 
fêtes de fin d’années les dimanches 
9 et 16 décembre de 14h à 18h30 
et le dimanche 23 décembre de 
10h à 18h30. Pour faire plaisir à 
vos proches à Noël, les Vitrines de 
Mulhouse proposent leurs chèques 
cadeaux. Valables dans plus de 200 
commerces à Mulhouse, les chèques 
cadeaux Vitrines de Mulhouse font 
le bonheur de tous ! En vente à la 
Fnac, au Cora (Dornach), boutiques 
Soléa, Crédit Mutuel de Mulhouse,  

Tabac Henriette et à l’Office de 
Tourisme. Le centre commercial 
Porte Jeune est quant à lui ouvert 
les Di.9 et Di.16/12 de 14h à 18h30 et 
Di.23/12 de 10h à 18h30.
 Di.9, Di.16 de 14h à 18h30 et Di.23 de 10h à 
18h30 - Mulhouse  
03 89 66 24 79ou 03 89 36 83 31 - Entrée libre

 Noël dans  
les commerces 
d’Altkirch
La plupart des commerces de la ville 
d’Alkirch sont ouverts les dimanches 
de décembre à l’occasion des fêtes de 
fin d’années. De nombreuses anima-
tions sont programmées : tombola, 
passage et photos avec le Père Noël 
offerte par les commerçants...
Di.9, Di.16 et Di.23 de 14h à 18h 
Altkirch - 03 89 89 28 54

Noël dans  
les commerces  
de Saint Louis
Ouvertures les dimanches de dé-
cembre de la plupart des commerces 
de la ville, de quoi effectuer les 
achats de Noël : cadeaux et produits 
culinaires.
Di.9, Di.16 et Di.23 - Saint-Louis 
03 89 69 52 00
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Tout ce qui 
brille

Ne boudons pas le look bling bling, puisqu’il 
est très tendance cet hiver. Et les fêtes de fin 
d’années sont l’occasion ou jamais de por-
ter sequins, paillettes, broderies de perles, 
et tous ces vêtements qui semblent cousus 
d’or ou d’argent. C’est aussi le moment d’en 
mettre plein la vue avec des effets métalli-
sés ou mordorés. Il n’est pas nécessaire de se 
ruiner, un jean enduit donne tout de suite un 
air de fête, mais il faut alors le mixer avec des 
pièces très féminines et élégantes.

   

1

Les       conseils 
pour être sur son 31 

   

5

Exaltez sa 
féminité !

Ne lésinons pas sur les moyens et choisis-
sons des coupes affirmées et très féminines. 
C’est le moment de sortir de l’ordinaire avec 
des robes asymétriques, des robes à voiles, 
des robes soyeuses, brodées de dentelles, 
tapissées de poids, agrémentées de plumes, 
ceinturées avec un gros nœud… Si on veut 
se la jouer masculine, pourquoi ne pas opter 
pour une veste de smoking? Mais choisissez-
là avec un revers de soie ou pailleté, qui fera 
toute la différence.

   

2

Les réveillons de Noël et du Nouvel an approchant, c’est l’inquiétude dans le dressing ! 
Encore « plus rien à se mettre » pour briller en société et épater ses convives. Voici 
quelques solutions pour être pile dans la tendance en cette fin d’année.
Par Sandrine Bavard

GALUCHA
Allure et style

10 rue Mercière
MULHOUSE

56 rue des clefs
COLMAR

Chaussures
femmes - hommes
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Une petite jupe noir, des petits talons avec un haut 
très féminin et très bling bling, est le tour est joué !
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Les       conseils 
pour être sur son 31 

Les accessoires à la fête
Vous avez une petite robe noire qui convient à toutes les occasions ? Soit. Il suf-
fit pour vous donner un air de fête d’opter pour des collants fantaisie (losanges, 
nœuds, graphiques...) et pour un accessoire de tête (barrettes avec des perles, 
serre-têtes à fleurs, bibis à plumetis...). Au besoin, une ceinture peut venir tran-
cher ce monochrome noir, vous la choisirez donc d’une couleur vive, avec des 
motifs originaux ou des détails festifs (bronze, mordorée, nœud...).

   

4

Perchée sur talons
Rangez vos mocassins, sortez vos escarpins ! Tel est le slogan pour les 
fêtes. Certes, certaines n’aiment pas marcher perchées sur des talons 
de 10cm, mais c’est le moment de faire un effort. De quoi aurez-
vous l’air avec votre robe à bretelles et à volants si vous ne décollez 
pas du sol ? Rappelons qu’il n’y a que le Père Noël qui a le droit de 
porter des bottes en caoutchouc rouge ou des moonboots à cette 
occasion. Bon, s’il y a 65 cm de neige à Raedersdorf, nous tolérerons.

   

3

Les bijoux 
XXL

Diamonds are a girl’s best friend comme 
dit la chanson. Pour les fêtes, on sort ses 
plus belles parures, parce que les bijoux 
accrochent la lumière et vous donnent un 
peu plus d’éclat. Cette année, la tendance 
est au XXL : bague longue comme le doigt 
ou plus grosse qu’une framboise, man-
chette, plastron, broche géante...Il faut 
que ça se voit !

   

5

8 rue des Halles
MULHOUSE
03 89 46 54 28

Prêt-à-porter féminin

Georges 
Rech

Joséphine 
& Co 

Daniel 
Hechter

Entracte 
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8 rue des Halles
MULHOUSE
03 89 46 54 28

20 rue des Boulangers à MULHOUSE - 03 89 45 44 07
Ouvert  du mardi au samedi  NON-STOP 

de 9h30 à 18h45 - lundi après-midi 14h à 19h

...mon sac serait encore plus chic avec 
une écharpe ou un étui ipad DAREL

Père   Noël, ...
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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
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un réveillon rose poudré 

Classique Fantaisie
   

OU

→ les boutiques
Classique:  1. Robe de cocktail Esprit - 99.95€- esprit – 2. Barrette noeud ruban satiné -  barettes et chouchous – 3. 
Modèle Simple Bag 390€ - Gérard Darel, 20 rue des Boulangers à Mulhouse - 03 89 43 20 60 -  4. Modèle Tory, Freelance - 
Fiora - 7 rue des Fleurs à Mulhouse - 03 89 46 24 98
fantaisie: 5. Robe plumetis evening Lila - 195€ - american retro - 6. Sac Enveloppe avec appliques - 69.95€ - zara
7. Chaussure Victorya rose -389€ - hugo boss - 8. Serre tete résille plumetis - 2.90€ - coeur de perle
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un réveillon rose poudré 

.kokomarina. j.m.P..cannisse.meri&sca

.clin d’oeil.nana belle.edmond boublil.comPleto

du 44
au 56

et plus

o dela des formes

Prêt-à-porter 
femme

6, rue des Tanneurs
Mulhouse

03 89 43 20 60

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

www.vetement-grande-taille-68.com

Votre
fourreur

8 rue des Maréchaux - MuLHouSe - 03 89 56 15 00

• fourrureS
•  AGNeAuX LAINÉS
• CHAPeLLerIe

• CuIrS

• GANterIe
Acceptons réparations et transformations

à Noter
Le guide 
Passtime, un 
cadeau original
Noël arrive à grand pas et il est 
temps de trouver les cadeaux à 
déposer sous le sapin… Le guide 
Passtime est un cadeau original 
qui peut plaire à tout le monde. Le 
concept est simple : le possesseur 
du guide a accès à de nombreuses 
réductions chez les partenaires 
(restaurants, commerces et activi-
tés de loisirs). Les remises vont de 
-10% à -50%. Elles sont valables 
pour le détenteur du guide et 
jusqu’à 5 personnes l’accom-
pagnant (notamment dans les 
restaurants). Chaque partenaire 
propose une «offre découverte» 
lors de la première visite qui offre 
une réduction supplémentaire. 
Une idée cadeau utile pour ceux 
qui aiment sortir dans le départe-
ment, sans dépenser trop.
www.passtime.fr - 59,90€ (valable pour 
toute l’année 2013)

Tombola de Noël 
à Masevaux
Les commerçants de Masevaux 
proposent une tombola de Noël, 
avec de nombreux cadeaux à 
gagner. Les commerces seront 
ouverts les dimanches 9, 16 et 23 
décembre de 14h à 18h.
Du Sa.1 au Lu.31 
Masevaux - 03 89 82 47 29

Ouverture  
des commerces  
le dimanche 
à Thann
Pour préparer comme il se doit 
les fêtes de Noël, les commerçants 
de Thann ouvrent leurs portes les 
dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre 
dans l’après-midi.
Di.2, Di.9, Di.16 et Di.23 de 14h à 18h 
Thann - 03 89 37 07 22

Noël dans  
les commerces  
de Colmar
Les commerces de la ville de 
Colmar sont ouverts à l’occasion 
des fêtes de Noël les dimanches 2, 
9 et 16 décembre de 14h à 18h30 
et le dimanche 23 décembre de 
10h à 18h30.
Di.2, Di.9, Di.16 de 14h à 18h30 et Di.23  
de 10h à 18h30 - Colmar - 03 89 20 21 33

mulhouse      7, rue des Bons Enfants    03 89 56 41 46 
guebwiller     119, rue de la République     03 89 76 90 67

Felmini mustangmjus

ChausseurMARC - ANTOINE
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quelle 
hôtesse 
de maison 
êtes-vous ?

A Noël, on ne veut pas décevoir. 
Surtout quand il s’agit d’organiser 
le Réveillon et de mettre les petits 
plats dans les grands, pour faire 
plaisir à toute sa famille. Mais 
savez-vous faire face 
à l’événement ?

une majorité de  

Vous n’aimez guère recevoir, aussi êtes 
vous pragmatique, voire je-m’en-foutiste. 
Vous savez que vous n’allez pas organiser 
le dîner du siècle, et n’avait pas la 
prétention de le faire, ni même l’ambition 
de le faire. Alors, vous vous débrouillez 
pour en faire le moins possible. Vous 
mettez à contribution les commerçants 
de la ville pour le repas. Vous comptez sur 
vos invités pour mettre de l’animation. 
Et vous n’êtes jamais plus heureuse que 
quand tout est fini.

une majorité de  

La question pour vous n’est pas de 
savoir si vous aimez ou non recevoir, 
mais si vous savez recevoir. Et il va sans 
dire que c’est un art que vous maîtrisez 
parfaitement. Vous êtes une bonne 
cuisinière et n’hésitez pas à passer des 
heures derrière les fourneaux. Vous êtes 
une pro de la déco, depuis les bougies 
parfumées jusqu’aux ronds de serviette. 
Quitte à être parfois dure avec certains 
membres de votre entourage pour 
atteindre la perfection.

une majorité de  

Vous aimez recevoir, mais vous vous 
mettez trop de pression. Que va dire 
Jacqueline à propos de la cuisson de la 
viande, que va penser Julien du choix des 
vins ? Résultat, vous paniquez, vous êtes 
débordée et accumulez les catastrophes. 
Si vous preniez les choses avec plus de 
détachement, vous pourriez profiter 
pleinement du repas avec vos invités. Au 
lieu de vous ronger les ongles en guettant 
leurs réactions désapprobatrices. 

1. C’est vous qui organisez le repas de 
noël cette année. Votre mantra pour 
l’occasion :

 Pas de panique. Pas de panique. Pas 
de panique.

 Je vais les épater. Je vais les épater. Je 
vais les épater.

 Quelle plaie. Quelle plaie. Quelle plaie.

2. d’après vos premières estimations, 
vous serez 13 à table. Horreur ! Mal-
heur !

 Au diable la superstition. Vous n’allez 
quand même pas mettre une marion-
nette sur une chaise pour faire office 
de 14e invité. De toute façon, Tante Ilda 
compte pas, elle reste muette toute la 
soirée.

 Pas de pitié, vous devrez éliminer un 
invité de votre liste. Pour Julia, tapez 1. 
Pour Théo, tapez 2. Pour Alex, tapez 3. 
C’est ça aussi, l’esprit de Noël !

 Vous pressez votre frère célibataire 
de faire une conquête d’ici 15 jours, puis 
compulsez les sites Internet pour voir si 
vous ne pouvez pas louer un convive à 
la soirée.

3. J-20. Il serait peut-être temps de 
réfléchir au repas.

 Ça fait un an que vous repérez des 
recettes. Ce sera foie gras poché au vin, 
huîtres gratinées au champagne, cha-
pon aux figues et au muscat, bûche au 
mascarpone et à la crème de marrons. 
Exclusivement du fait maison !

 Vos livres de recettes sont tous étalés 
devant vous, et vous prenez conscience 
que vous vous dirigez vers le Waterloo 
de la cuisine. Vous ne savez même pas 
monter des œufs en neige.

 Vous avez la nausée rien que d’y pen-
ser ! Pas prête à passer 48h non stop en 
cuisine, vous déléguerez : carpaccio de 
Saint-Jacques du poissonnier, pavé de 
biche façon traiteur, bûche du pâtissier…

4. J-2, vous imaginez un plan de table…

 Après moult réflexion, appels télé-
phoniques, négociations et tractations 
en coulisse, vous avez LE plan de table 
parfait. Il ne vous reste plus qu’à réali-
ser vos propres étiquettes et ronds de 
serviette.

  Alors, récapitulons : Jacqueline n’aime 
pas Paul, qui ne peut pas blairer Adèle, 
qui ne peut pas sentir Julien… Et com-
ment je fais moi maintenant pour que 
personne ne se jette ma crème de poti-
ron ratée à la figure  ?

 C’est quoi la règle ? Un homme, une 
femme, en alternance… Ça tombe mal, 
j’ai 8 femmes et 5 hommes. Et beaucoup 
trop d’enfants à recevoir. Tant pis pour 
les conventions.

5. H-1. Vos invités vont arriver d’un 
moment à l’autre...

 Vous n’êtes même pas encore habillée 
et pomponnée. Votre cuisine ressemble 
à un champ de bataille. Vous venez de 
casser une bouteille de vin. Vous faites 
de la tachycardie.

 Vous vérifiez les derniers détails. Une 
mèche récalcitrante sur votre brushing, 
une bougie qui refuse de rester allumée, 

une serviette de table mal positionnée.

 Bon, il serait peut-être temps de dres-
ser la table. Oh non, l’argenterie a pris 
la poussière ! Il va falloir tout laver et 
essuyer. 

6. ding dong. Visiblement, vos invités 
arrivent...

 Chéri, tu peux leur ouvrir et les occu-
per pendant quelques minutes, disons 
une demie-heure ? J’ai confondu les 
marrons et les citrons dans mon masque 
capillaire, il faut que je rince et démêle. 
Tu peux me prêter ta tondeuse au cas 
où ?

 Vous les accueillez personnellement, 
leur offrez un petit cocktail de bienve-
nue, et lancez chacun sur son sujet de 
prédilection.

 Vous feignez le bonheur en leur 
ouvrant la porte, et les conviez à faire 
comme chez eux. Pas de chichis ! Par 
contre, le petit à quatre pattes, je préfère 
qu’il ne bave pas sur mon tapis pur laine.

7. La soirée est terminée. Vous refer-
mez la porte. Votre sentiment.

 Bon débarras. Comme tous les ans, 
tante Ilda n’a pas desserré la mâchoire 
sauf pour s’empiffrer de bûche. M’étonne 
pas qu’elle ait pris 10 kg.

  Autosatisfaction. Vos convives n’ont 
pas tari d’éloges sur vos huîtres gratinées 
au champagne.

 Je crois que cette prestation ne va pas 
rehausser l’estime de mes parents pour 
ma cuisine. Si seulement je n’avais pas 
laissé la bûche près du four, elle n’aurait 
pas fondu ! 
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art de vivre déco home

2 rue de l’Artois - Zone Actipolis 2 - Sausheim
03 89 61 54 46 • www.planetdream.fr

-15%
offre non cumulable, 

sur présentation de cette annonce,

hors promotions, hors librairie.

valable jusqu’au 31/12/2012

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h non stop

450m2 d’idées
pour pimenter vos 

longues soirées d’hiver !

En hiver il sera trop tard !
Préparez votre voiture à affronter l’hiver en 

l’équipant de pneus neige Michelin
-15% sur les 14 et 15 pouces + jantes
-20% à partir de 16 pouces + jantes

MONTAGE OFFERT
(valeur jusqu’à 60€)
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En hiver il sera trop tard !
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une déco orignale pour noël
Certes, il y a des incontournables à Noël : le sapin, les boules, les guirlandes, les bougies et bougeoirs... Mais 
on peut néanmoins faire souffler un vent nouveau sur notre déco ! Voici 6 idées pour vous réinventer. 
Par Sandrine Bavard

+ =

Guinguette

On est en plein hiver, mais 
on rêve d’été, de pique 
nique en plein air et de 
corbeilles de cerises. Pour 
une déco guinguette, on 
alterne les couleurs rouges 
et bleues, les poids et les 
rayures. Une petite touche 
dorée parce que c’est Noël 
quand même. Priez tout 
de même pour que le Père 
Noël ne vous offre pas le 
dernier CD d’Yvette Horner.

Votre ado n’est plus aussi 
réceptif à la magie de Noël 
qu’avant ? Une décoration 
manga peut changer la 
donne. Au programme, ate-
lier origami pour fabriquer 
étoiles et guirlandes. On 
s’offre aussi des poupées en 
bois Kokeshi, des poupées 
qui font partie de la tradi-
tion au Japon et qui sont 
gages d’amour et d’amitiés. 
Pile dans l’esprit de Noël !

→ les boutiques
NOël guinguette : 1. Guirlande lampions guinguette - 14.90€ - maison du monde – 2. Bougie bloc sans parfum JULMYS 
- 2€ piece-  ikea – 3. Stickers rideau de Noël Lilit - 15.90€ - Clic and Deco. noël manga : 1. Boule kokeshi, diamètre 8cm, 
13.75€ - Coming b -  2. Stickers manga, 59x55cm, 34.9€ - Home stick home– 3. Poupée en bois kokeshi Memory bleu, 29.90€ 
- La boutique des kokeshi et des Kimmidoll. Noël bijoux : 1. Le set de 6 ronds de serviette bijou - 19.9€ - BECQUET – 2. 
Suspension diamant, 11 cm, 9.95€- TRUFFAUT– 3.Guirlande blanche de Noël - 180cm - 6.90€ - ALINEA

manga

+

Parce que les diamants 
sont vos meilleurs amis, 
que vous êtes un peu bling 
bling, vous voulez un Noël 
scintillant. Si vous êtes 
manuel, vous pouvez enfiler 
les perles et faire votre 
propre guirlande. Sinon, 
vous dénichez les perles 
rares dans le commerce.

bijoux

+ =+

+ + =

 déco home—Art—  
de vivre
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+ =

design

+
Vous ne goûtez guère à la 
tradition et avez en horreur 
les anges, les coeurs, les 
bonhommes de neiges et 
les guirlandes électriques ? 
Pas de problème, optez 
pour un Noël design, avec 
des boules Pantone très 
contemporaines. A mixer 
avec d’autres objets classes 
mais colorés.

→ les boutiques
NOël design: 1. Bougeoirs double, 69€ - menu – 2. Guirlande de 5 globes en porcelaine émaillée - Tsé Tsé - TSé tsé – 3. 
Boule Pantone - 9.90€ pièce - SELETTI. noël bestial : 1. Boule famille de chouette - Lot de 6 - 21€ -  Maison du monde -  2. 
Guirlande libellules en jute - 14€ - jardin d’ulysse– 3. Cerf en bois 40cm - casino. Noël gourmand : 1. Lot de 3 boules 
cupcakes - 1.90€ - alinea – 2. 3 biscuits pain d’épices en résine à suspendre - 2.99€ - EMINZA– 3. 19 Boules de noel PVC 
paillettes - 24.95€ - CIRCUS

Bestiale

On n’imagine pas un Noël 
sans nos amis les animaux. 
L’âne, le boeuf et le mouton 
sont trop à la fête dans 
la crèche. On ne parle 
même pas des indispen-
sables rennes pour tirer le 
traîneau. N’hésitez pas à 
rajouter de la fantaisie avec 
des bêtes plus inattendues. 
Ça sera trop chouette !

+ =+

gourmand

Puisqu’il est de tradition 
à Noël de manger plus 
que de raison, pas la peine 
de prendre de bonnes 
résolutions. Au contraire, 
mettons-nous l’eau à la 
bouche, avec les sucres 
d’orges, les pains d’épices et 
des guirlandes de friandises 
à concocter soi-même. 
Attention, les boules cup-
cakes ne se mangent pas. 
Prévenez-bien vos enfants !

+ + =
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 C’est de Saison ! 

dans l'assiette en décembre
Décembre, c'est le mois du frais et des fêtes : champagne frappé, marrons glacés, 
produits de la mer, gibiers de tous poils... ☛ Par Harty

Emmitouflés dans les doudounes, bonnets vissés sur les têtes, 
élégamment gantés, les arpenteurs des allées des marchés 
savent que les produits frais de décembre le sont véritablement. 
Presque trop, selon les frileux qui rechercheront la douceur 
climatisée des magasins pour parfaire leurs emplettes. En 
pâtisserie ils profiteront de la saison des bûches de Noël, un 
des produits phare du mois, que nous évoquerons dans cette 
rubrique. Sans oublier le champagne frappé. Si le temps est à 
la neige, il faudra en profiter pour la cuisiner. Ce produit frais 
de saison se marie à la perfection et très simplement avec un 
doigt de vodka et un zeste de citron. En général, ou plutôt en 
colonel, de nombreux amateurs martiaux salueront cette ini-
tiative, parenthèse des longs repas réussis.

Décembre joue les tonalités extrêmes et vous alternerez avec 
bonheur entre les modestes vins chauds et la fraîcheur tardive 
d'autres plus noblement pourris. Selon votre humeur, vos mar-
rons seront chauds ou au contraire glacés. 

Plus sérieusement, les produits du mois répondent complète-
ment à nos attentes. Toutes les volailles et tous les gibiers sont 
à la fête. A nous les chapons, dindes, pintades, bécasses, faisans, 

lièvres, chevreuils et autres oies et canards. Sans oublier les 
amoureux des produits de la mer qui se rabattront avec enthou-
siasme sur les huîtres, les moules, mais aussi les coquilles Saint 
Jacques,  limandes, saumons, rougets, langoustes et homards.. 

Un peu d'exotisme
Fermons les yeux sur la facture carbone et profitons aussi des 
fruits d'autres continents. Tous les exotismes sont gorgés de 
soleil et il est sage de profiter de la quiétude des fêtes pour 
se souvenir que le bonheur n'est pas proportionnel à la taille 
des truffes. D'autres générations moins gâtées que les nôtres 
savaient à l'occasion se réjouir et fabriquer de merveilleux ins-
tants à partir d'une simple orange joliment empaquetée.
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Les Bonnes tables

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

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.

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

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

 Fermé le lundi, le mercredi et le samedi midi. Fermé du 24 au 26 décembre inclus.
Dans ‘‘le Petit Cosy’’ nos chambres d’hôtes de grand confort vous accueillent.

Le restaurant 

Le Petit Kembs

Pensez à réserver pour vos banquets de fin d’année.

Pour le réveillon, nous vous proposons de passer 
une soirée festive dans une ambiance feutrée, intime 
et gourmande, à la lueur des chandelles !

En décembre, vous serez enchantés par le décor 
authentique et chaleureux des fêtes de Noël. 

Menu du Réveillon : 7 plats 82€/pers., 
avec possibilité d’une ‘‘Formule vins’’  
(1 verre 12cl avec chaque plat : 26€/pers.)
Réservations au 03 89 48 17 94
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3 rue des fleurs - 68100 Mulhouse - Réservation : 03 89 36 92 03
 Décembre : ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h30 et 18h à minuit. 

Fermé le 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier 2013
contact@lest-b.com – www.lest-b.com – www.facebook.com/brasserielestb

Menu de Noël (tous les soirs de décembre et le dimanche midi) 
Plat du jour 9€ (du lundi au vendredi à midi uniquement) 
Carte de vins (plus de 110 références) dont la moitié au verre

Carte de Roestis et de salades, carte de 
plats traditionnels à partir de produits 
frais (Tartare au couteau, Magret sauce 
aux mirabelles, Entrecôte Black Angus, 
Rognons de veau, Lotte et son risotto 
toscan sauce au citron confit…)

Une salle de 50 couverts
Une salle privatisable de 25 couverts

Une véranda (espace fumeur) de 25 couverts

Brasserie à l’esprit parisien
à la décoration très soignée

Fermé les 24, 25 & 26 déc. ainsi que du 31 déc. 2012 au 3 jan. 2013 inclus

Le troupeau du Caséus vous souhaite 
des fêtes vachement meuhh...

Réservations conseillées. Ouvert 7/7 jours

Au centRe ville de  tHAnn - 03 89 37 10 68

Restaurant-Winstub

La Magie d’un  Noël montagnard

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

Votre soirée Saint-Sylvestre animée par Gino à
L’Auberge du Zoo

Le restaurant idéal pour vos fêtes de fin d’année
pensez à réserver dès maintenant !

Menu gastronomique de la Saint-Sylvestre
Foie gras de canard du Chef ‘‘St Sylvestre’’ et son chutney de mangues fraîches * Blanc de filet 
de lotte en habit vert, écrasé de pommes vitelottes, Crème safranée * Petite douceur glacée 
aux agrumes arrosée à la Mandarine Impériale * Moelleux de veau et son coeur Périgourdin, 
jus de viande aux senteurs truffées, Légumes croquants et sa pomme Williams * Croustillant 
de Saint Marcellin aux amandes et au miel, Bouquet de roquette * Soufflé glacé Choco 
Caramel, coulis poires infusé au thé Rooibos Vanille, Tulipe croquante * Gratinée à l’oignon

A noter, le menu sera accompagné de boissons*
Crémant Brut Cuvée 110 ans * Pinot Gris Grand Cru Steingrubler Wolfberger 2011
 Saint Emilion Grand Cru Château Grangey 2009 * Eaux minérales et Café * Digestif

 Champagne Mercier Brut jusqu’à l’aube...
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Baguettes d’or 2007 de la gastronomie asiatique

03 89 31 18 27 - 2, rue de la Gare (Ancien C.E. Peugeot)
68110 Illzach Ile-Napoléon - Fermé le mercredi.

Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h45 à 22h30
Parking gratuit / Accès handicapés

www.palaisdumandarin.com

Restaurant chinois 
traditionnel à Illzach

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Domaine du Bollenberg - 68250 Westhalten-BollenBerg
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com

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

Agréablement situé sur la Route des Vins

Congés de Noël du 23 au 27 décembre inclus.

Décembre, La Féerie de Noël au Bollenberg
De Fin Novembre au 21 janvier 2013, l’Auberge et La Cave du 

Clos Sainte Apolline seront magnifiquement décorées et 
illuminées. Le Bollenberg brillera de mille feux pour recréer 
l’ambiance et la Magie du Noël Alsacien.

Le 29, 30 Novembre et 1er décembre Menu «Fruits de Mer» à 59€ 
midi et soir sur réservation.

Le 2 décembre, une ambiance festive avec le passage de    Saint 
Nicolas accompagné de son âne et du Hans Trapp. Les enfants se 
réjouiront autour du chocolat chaud... les parents se réjouiront, 
eux aussi, mais autour du vin chaud... Manifestation gratuite.

Le 4 et 5 décembre, menu «Tête de veau» 30€ midi et soir sur réservation.
Le 9 décembre, le Saint Nicolas revient à nouveau.
Le 31 décembre, Le Dîner de la Saint Sylvestre. L’Auberge vous 

concocte un dîner exceptionnel et romantique aux chandelles  
à 145€ boissons incluses.

ë

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 fêter notre 20ème anniversaire

Pour tout le mois de décembre demandez-nous nos 
forfaits séjours «chambre+Petit déjeuner+dîner»
accès espace fitness, hammam, sauna  et jacuzzi offert.

Menu Gourmet Spécial Fête* 

20ans

au tarif de 49€ pour 2 pers. 
-Foie gras de canard et sa chutney de mangue
-Carré d agneau rôti en croûte d’épices doux
-Charriot de Fromage -Assiette gourmande

Joyeuses
Fêtes

*Sur réservation et pour profiter de cette OFFRE : sur 
présentation de l’encart, validité au 15/01/13, non valable les 24, 25 et 31/12

 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

Magie de Noël au Château : Menu (hors boissons, servi le 24/12 le soir 
ou le 25/12 à midi) deux versions : 4 plats : 85 € /pers ou 5 plats :100 €/pers 

 Dîner de Réveillon dansant avec l’orchestre « Boréal »...
Apéritif au Champagne Taittinger, menu 6 plats (hors vins), eaux 

minérales et café inclus, animation : (225€.-/pers.)

Offrez un forfait détente au spA... une soirée à thème... 
un repas au Château... formules à partir de 45 € !

Découvrez nos formules sur le site : 
www.isenbourg.com

Une idée cadeau originale ... 

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

Le restaurant est fermé le soir du 24 et le 25 décembre

ä  A midi :  Menu du jour (10,50€) entrée/plat/café
 Mezze Affaires (17€) 
ä  Le soir : choix à la carte

ä ä

ää

Mézzé hors d’oeuvres froids + Grillades mixtes, 
garnitures + une Boisson + Desserts + Café ou thé

Menu de la Saint Sylvestre 
(35€/personne) Pensez à réserver  

-Trois entrées froides : (salade orientale/hommos/
moutabale d’aubergine).

-Grillades : (Brochettes de feftas/brochettes de poulets) 
garniture pommes de terre sautées à l’ail et coriandre.

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

TrAiTeur à eMporTer

«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

Le restaurant sera ouverT Les dimanches 9 et 16 décembre

Les Fêtes approchent ! 

Pour la Saint Sylvestre, 
n’hésitez pas à réserver dès maintenant !
Menu festif complet avec danseuse et Dj

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

Pour vos repas de fête de fin d’année, 
prenez contact avec nous dès à présent.

Les adultes : Formule Soirée Brasseur  
Tous les soirs du mois de décembre* (*sauf 31/12/2012)

Entrecôte sauce morilles, frites et un verre de Médoc  19.90 €

Les enfants : Le cadeau du Père Noël du 5ème

1 Menu enfant offert pour 2 repas adultes ! du 21/12 au 06/01/2013

En famille : Traditionnelle soirée Saint-Sylvestre
en compagnie du talentueux Orchestre Millenium !

AVEC VUE sur  LES PISTES !
Restaurant & BrasserieRestaurant

Renseigements et réservation au 03.89.90.39.25 / 32.25  ou par mail : 
rose-marie.vuillemenot@autogrill.net     www.au5eme-restaurant.fr

Salles séparées pour banquets, évènements familiaux et séminaires

Au 5ème, tout le monde profite 
des fêtes de fin d’année !

Wintub A L’Etoile - 57, rue de Bâle - MuLhousE - 03 89 45 21 00
 E-mail : contact@aletoile.com   www.aletoile.com

Parking gratuit assuré. Ouvert toute la semaine de 12h à 13h30 et 
de 19h à 21h30 sauf sur réservation, fermé le samedi et dimanche midi.

Fermé du 30 décembre au 1er janvier 2013 inclus.

Le spécialiste des tartes 
flambées dans le Haut-Rhin

A deux pas du centre historique de 
Mulhouse, dans le cadre chaleureux 
et typique d’une Winstub

Décembre en fête : *Menus 5 plats à 28€ (sauf Homard 32€), hors boissons 
Places limitées, uniquement sur réservation, avant mercredi précédent.

- ve.7/12 :  Menu autour du homard (5 plats) 32€
- ve.14/12 :  Menu autour de l’Oie*
- ve.21/12 :  Menu autour de la Saint-Jacques et de la lotte*

ouvert les 24, 25, 26 décembre
Lundi 24/12 dîner de Noël / mardi 25 midi / mercredi 26 midi :

(26€ hors boissons, 2 entrées au choix, 2 plats au choix, 2 desserts au choix)
mardi 25 soir / mercredi 26 soir :

(uniquement tartes flambées)

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Le foie gras d'Alsace a belle réputation en 
France. Il paraîtrait même que la recette 
originelle aurait été peaufinée dans notre 
belle région au XVIIIème siècle. On trouve 
de nombreux producteurs de ce met 
raffiné dans le Bas-Rhin. Ils sont cepen-
dant plus rares dans le Haut-Rhin. Elodie 
Siraud, de Bernwiller, petite bourgade à 
l'entrée du Sundgau, fait partie de ces 
jeunes qui ont décidé de se lancer dans 
l'aventure. « J'ai monté mon entreprise, 
Chez Elodie, à l'âge de 21 ans, à la suite 
d'un stage passionnant chez un produc-
teur de foie gras. J'ai commencé petit, 
et au fur et à mesure, l'activité a pris de 
l'ampleur », explique-t-elle. Le foie gras 
a beau être considéré comme un produit 
plutôt haut de gamme, la crise, Elodie 
ne l'a pas vu passer. Au contraire. Notre 
sympathique productrice a davantage de 
travail à chaque année qui passe...

Du 100% fait maison
Il faut dire qu'Elodie fait tout maison. 
Elle sous-traite l'élevage et le gavage 
des canards et des oies à un camarade 
bas-rhinois de confiance. Dans son labo-
ratoire de transformation de Bernwiller, 
avec ses 5 employés, elle s'occupe de 
l'abattage et de la confection des foies 
gras et des autres produits (terrines, 

magrets, pâté en croûte, feuillantines...) 
qu'elle commercialise dans sa boutique 
et sur les marchés de Colmar et de Rie-
disheim. Avec une moyenne de 200 à 
250 canards qui défilent chaque semaine 
dans ses cuisines, on pourrait s'imaginer 
des tapis roulants, des machines auto-
matisées... que nenni. 

Tout est fait à la main. Ici, un employé 
fait la découpe. Là, une personne s'oc-
cupe de cuisiner elle-même les futures 
conserves. Et voici qu'Elodie replie elle-
même la pâte de ses feuillantines avant 
de les enfourner. « Les canards et les oies 
viennent uniquement d'Alsace. Tous les 
lundis, ils arrivent à Bernwiller. On ne fait 
que de l'ultra-frais. Toutes les recettes 
qui sortent d'ici me ressemblent, je les 
ai goûtées et approuvées. Ma production 
a l'Agrément Européen, qui garantit tra-
çabilité et hygiène. Le foie gras, c'est un 
des fleurons de la gastronomie française, 
il faut faire ça bien. Seuls les meilleurs 
foies deviendront des foies gras... mais 

rien ne se perd, on utilise le reste pour les 
terrines et les produits cuisinés...tout est 
bon dans le canard, c'est comme pour le 
cochon ! », lance Elodie Siraud.

Elodie vend du foie gras toute l'année, 
même en été. Évidemment, avant les 
fêtes de Noël, la demande augmente 
de façon exponentielle. Elle avoue 
ainsi multiplier par douze son activité 
les semaines qui précèdent les fêtes. 
Concernant l'inévitable question liée au 
gavage, elle répond en toute franchise : 
« Un animal maltraité, stressé, ne donne 
pas de foie gras, ou alors de mauvaise 
qualité. Le gavage était un processus 
naturel pour les canards qui migraient 
et qui avaient alors besoin de force, on 
applique le même principe pour obtenir 
nos foies. » 

Une spécialité made in Elodie ? Deman-
dez lui donc son foie gras entier au 
chocolat ! Et bon appétit (bien sûr) !

 → Chez Elodie Foie gras
03 89 25 91 68 -  
www.foiegras-chezelodie.com 
Boutique, ouverte les Ma., Je. et Ve.,  
rue des Fleurs à Bernwiller 
Présence aux marchés de Riedisheim 
tous les Me.,  
Colmar et Belfort tous les Sa.

40, rue de l’Arsenal
MULHOUSE

Fermé le dimanche et lundi

La Bocca vous 
accueille dans un 

cadre raffiné et 
agréable 

du mardi midi au 
samedi soir 

de 12h à 14h 
et de 19h à 22h30.  

Réservation : 
03 69 07 47 14

RestauRant

La Bocca
Cuisine italienne traditionnelle et Pizza. 

9, rue de l’Arsenal - Mulhouse
03 89 54 27 79

Fermé le dimanche et le lundi midi

Spécialités
Viandes et Abats

(Triperie Steyer)
Grand choix de Vins 

sélectionnés
Restauration

midi & 
soir

PouR
vos 

RePas 
de fêtes

Pensez à 
RéseRveR

nouvelle CArte d’hiver
spéCiAlités AlsACiennes
Gibier de sAison

Elodie Siraud a foi en ses foies !

bernwiller

élodie, reine 
du foie gras

Noël approche, et l'inévitable foie gras va 
encore se retrouver sur nos assiettes. Nous 
vous avons dégotté une petite productrice 
artisanale du Sundgau, Elodie Siraud, qui 
ne jure que par la qualité de ses produits, 
frais et entièrement travaillés maison. 
Par Mike Obri

Une activité multipliée  
par douze pendant 
 la période de Noël
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En entrée ou avant le dessert, le fois gras est un 
incontournable sur la table du Réveillon
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l'heure du foie gras a sonné
Noël et Nouvel an sont toujours des moments privilégiés pour notre rubrique. Nous sommes conscients que le 
lecteur y puisera peut-être l'une ou l'autre idée pour célébrer les fêtes, en famille et entre amis, et cette mission 
nous honore. Que nos amis de Floride ne nous en tiennent pas rigueur mais en cette saison et surtout en 
Alsace, l'heure est au foie gras. Une fois n'est pas coutume, nous vous faisons d'autres propositions à base de 
foie gras pour entamer les fêtes avec originalité et vins différents. 
Par harty

Le foie gras, d'oie ou de canard n'est pas 
un foie malade. Il y a 4500 ans, les Égyp-
tiens, auteurs des premières recettes 
avaient constaté que ces animaux se 
gavaient naturellement pour affronter 
les migrations. Si nous laissions faire le 
temps, mais l'expérience serait stupide, 
nous constaterions qu'après un bon jog-
ging et quelques séances de musculation 
le foie de notre animal retrouverait sa 
taille initiale, et ce sans aucune séquelle. 
Cette vérité doit rassurer tous ceux qui, 
comme nous, finiront leurs assiettes 
et reprendront de la bûche avec cette 
petite vendange tardive qui traîne depuis 
trop longtemps dans votre cave et qu'il 
serait judicieux de poser sur le rebord 
de la fenêtre afin de la faire doucement 
refroidir. N'oubliez pas, après les agapes, 
de prévoir une migration pour que votre 
propre foie retrouve sa tonicité normale.

L'Alsace qui est un peu l’Égypte de la 
France fût la première région à se ré-
intéresser à la culture de ce grand 
peuple dont le bon goût général n'était 
plus à prouver. C'était il y a deux siècles. 
Avec une grande générosité, Strasbourg 
offrit ensuite son savoir-faire à l'Ouest 
qui confia sa promotion à Chatilliez qui 
déclara à l'emporte pièce que le bonheur 
était dans son pré sans néanmoins citer 
les nombreuses sources. Nous sommes 
heureux de rectifier l'Histoire.

Quand le servir ?
Tous les goûts sont dans la nature. Il ne 
viendra à personne l'idée de vous repro-
cher de le servir en entrée mais d'autres 
spécialistes, tel monsieur Bernard Brin-
gel, proposent une approche différente : 
l'intercaler en fin de repas juste avant 
le dessert. C'était parait-il une tradition 
justifiée par la règle évidente de la néces-
saire montée en saveur. 

Tout amateur de vins sait qu'il faut obli-
gatoirement graduer les sensations. A 
table, et dans un idéal théorique, chaque 
nouvelle bouteille doit s'imposer et faire 

« oublier » la précédente. On doit lutter 
contre l'éventualité de la déception qui 
nous ferait regretter l'instant d'avant. 
D'où la règle non écrite de commencer 
avec les vins les plus jeunes ou encore 
ceux aux arômes les plus sensibles pour 
continuer la montée en puissance. Dans 
le doute, fiez-vous à son degré d'alcool 
et commencez léger. Cette logique 
ascendante est évidemment valable 
pour les mets.

Un foie de gras de qualité, et c'est là 
tout le paradoxe, joue sur des notes 

Avec une grande générosité, 
Strasbourg offrit  

son savoir-faire à l'Ouest

subtiles de délicatesse. C'est ici - vive 
la France ! - que commencent les diver-
gences d'opinion. S'il est judicieux 
d'admettre que le met s’accommode à 
merveille de saveurs sucrées, comme les 
figues, confits et pain d'épices, il faudra 
bien évoquer le souci pour nos papilles 
d'entamer un repas avec un voluptueux 
blanc qui dominera ses compagnons sui-
vants du haut de ses seize degrés.
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 à noter 

Des ateliers culinaires 
 à l'Ecomusée

L’Écomusée d’Alsace programme plu-
sieurs ateliers culinaires pour ces fêtes 
de fin d'année. Jusqu'au 25 décembre, 
vous pouvez participer à un atelier cui-
sine pour concevoir repas de fête à base 
de produits locaux et de saison, avec 
l'aide de cuisiniers qui vous donneront 
leurs secrets de fabrication.
Jusqu'au 6 janvier, vous pourrez 
découvrir les douceurs d'Alsace : les 
Winachtsbredala, les fameux gâteaux 
de Noël alsaciens, le Berawecka, gâteau 
aux fruits secs traditionnel des fêtes de 
fin d'année. Mais aussi, les recettes des 
Bredala et des bretzels de Nouvel An. 
L'atelier se termine bien évidemment 
par une dégustation ! 
Enfin, la première semaine de l'année, 
du 2 au 6 janvier, vous pourrez ap-
prendre à faire la galette des rois, une 
tradition incontournable en Alsace ! 
Car les pâtissiers de l'Ecomusée initient 
les visiteurs à la fabrication de cette 
fameuse gourmandise.

Atelier douceurs, du Sa.24/11 au Di.6/1 - 
Atelier de cuisine, du Sa.24/11 au Ma.25/12
Atelier galette des rois, Du Me.2 au Di.6/1
Maison des goûts et des couleurs, Ungershei - 
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim - 03 89 74 44 74  
ecomusee-alsace@ecomusee-alsace.fr - 
www.ecomusee-alsace.fr 
Entrée au musée : 8/10€

Restaurant climatisé 300 couverts
ouvert 6 jours sur 7, midi et soir

Terrasse ombragée
animation de 16 moines automates

somptueux décor d’époque

La Ferme des Moines

Thierenbach, Jungholtz -  03 89 76 93 01 -  www.lafer medesmoines. f r

Infrastructure grand confort pour séminaires, 
congrès d’entreprise, réunions…

Salles modulables de 10 à 200 personnes

Route de Thierenbach - Jungholtz - Tél 03 89 76 91 19
www.les-violettes.com - reservation@les-violettes.com

Spa  1000 m2

•	6	saunas	et	hammams	
à thème

•	6	cabines	de	soins	
Adrianna Karembeu

•	Piscine	intérieure	et	
extérieure	chauffée
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❶ Faites chauffer 
fortement une poêle anti-
adhésive. A température 
posez délicatement 
vos tranches qui vont 
commencer à grésiller. 
Après une trentaine de 
secondes, maximum une 
minute, retournez les. Elles 
doivent avoir une belle 
couleur grillée.

❷ Simultanément, faites 
revenir dans la même poêle 
les champignons pré-
confits.

❸ Lorsque les escalopes 
sont cuites et vous savez 
à présent que c'est rapide, 
réservez les sur l'assiette 
chaude et continuez 

Le fois gras 
façon Le ried 

toujours à feu fort la 
cuisson des cèpes pendant 
une petite minute en les 
surveillant pour une cuisson 
uniforme.

❹ Répartissez 
équitablement foie et 
champignons. Vous pouvez, 
après l'avoir fait brièvement 
réduire pour le concentrer, 
ajouter un peu de jus de 
cuisson sur votre entrée. 
Salez légèrement à la fleur 
de sel, éventuellement un 
tour de poivrier, c'est prêt.

L'avantage ? Non seulement 
c'est exquis mais vous venez 
d'ouvrir la porte aux vins 
rouges. 

❶ Commencez par cuire 
vos escalopes comme 
d'habitude (poêle anti-
adhésive très chaude, sans 
rien rajouter). Une minute 
maximum de chaque côté. 
Réservez au chaud sur une 
assiette.

❷ Faites griller 
immédiatement les Saint 
Jacques dans le jus. Idem, 
une minute max de chaque 
côté. Servez l'un sur 
l'autre selon votre sens de 
l'esthétique. Salez, poivrez 
et mangez !

❸ Vous voulez compliquer 
un peu et devenir un 
cuisinier de référence 
auprès de vos amis ? Vous 
avez raison, c'est Noël. 
Faites revenir dans la poêle 
quelques tranches de cèpes 
avec un peu d’échalote dans 
une cuillerée à soupe d'huile 
d'olive. En trois minutes 
c'est prêt. Rajoutez-moi çà 
sur l'assiette  précédente et 
décorez de deux brins de 
ciboulette.
❹ Pas encore suffisant ? 
D'accord. Faites dorer 
quelques petits raisins 
blancs frais ou fruits 

Le fois gras 
de la mer 

exotiques de votre choix 
dans le jus de la poêle pour 
apporter une petite note 
sucrée. A présent, arrêtez 
car le trop est l'ennemi du 
bien.
❺ L'avantage ? Vous 
avez déjà compris que la 
présence de la coquille saint 
Jacques vous permet de 
déboucher ce magnifique 
Condrieu ou ce Chassagne 
Montrachet blanc que 
vous réserviez pour une 
belle occasion. D'autres 
mariages sont évidemment 
possibles : Chablis, vins fins 
d'Alsace. Vous pouvez aussi 
assumer votre originalité 
de fin connaisseur en 
fouillant les vins de pays 
pour dénicher à prix 
risible un 100% Viognier 
où vous retrouverez 
les notes d'agrume qui 
font la particularité... du 
Condrieu. Avec les cèpes 
en complément, vous 
pouvez visiter les vins 
rouges. Anjou ? Pomerol ? 
Mercurey ? Tout devient 
possible.

Avec le foie gras sur coquille Saint Jacques,  
nous devenons furieusement tendance.  
Vos amis seront stupéfaits par votre audace. 
Rassurez-vous, c'est une valeur déjà sûre  
chez les gastronomes.

Voici une recette délicieuse et simple, le foie gras 
poêlé de canard ou d'oie aux cèpes confits.

ingrédients
• Des tranches épaisses 

(environ 2.5 cm) de foie fras 
cru. Celui d'oie fondra un 
peu moins à la cuisson

• Un bocal de cèpes confits 
dans la graisse d'oie

ingrédients
• Quelques coquilles Saint-

Jacques, avec ou sans corail

•  Des tranches de foie gras 
cru

• une ou deux échalotes
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L’endroit de vos 
réceptions exclusives

réunions, fêtes de 
famiLLe ou d’entreprise

New Sky
Location 
de saLLes 

avec ou sans 
prestations

nouveau

New Sky
1, rue Henry de crousaz

68110 illzach 
03 89 70 59 02 - 06 12 64 18 97
contact@philandcoevent.com
accès handicapés - facilité de parking

vos événements

1 un restaurant 
fonctionnel 

2 une salle de 
conférence équipée

3 un caveau-bar

accès derrière Hippopotamus 
illzach, Zone Hotelière ile 
napoléon 

hippopotamus Dornach*
Le Trident - 36 rue Paul Cézanne, Mulhouse - 03 89 57 83 90
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Back to the 70’s
Sortez vos pantalons pattes d’eph’ 
et vos cols pelles à tarte et venez 
oublier la “crise” avec les années 
insouciantes !
(Animation dansante avec DJ)
Une coupe de crémant offerte
à toute tenue d’époque

Venez faire la fête avec nous 
pour le Nouvel An !

Menu unique sur réservation - Adulte : 60 € - Enfant : 30 €*
*jusqu’à 14 ans.

M U L H O U S E  -  D O R N A C H

Cocktail de bienvenue***Duo Saumon Foie gras***Filet mignon de veau en croûteGratin dauphinois
***Fromages 

***Vacherin glacé
***1/2 eau + 1/4 vin

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

 à noter 
Dégustations et animations 
dans les Caves de Noël
Le Domaine Baumann-Zirgel propose une 
cave sur le thème «Noël, ses 7 merveilles 
et ses 7 gourmandises» avec découverte de 
l'Alsace, de sa gastronomie et de ses vins.
Lu.3, Lu.10, Lu.17, Lu.24 et Lu.31 à 11h - Domaine 
Baumann-Zirgel, Mittelwihr - 03 89 47 90 40 - Entrée libre

Le caveau Schoenheitz accueille les visiteurs 
pour une dégustation de vins et de bredlas 
de Noël au pied du sapin.
Du Sa.1/12 au Di.6/1 de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermé 
le Ma.25, Me.26/12 et Ma.1/1, les Di. sur réservation 
uniquement - Cave à Vins Schoenheitz - Wihr-au-Val 
03 89 71 03 96 - www.vins-schoenheitz.fr - Entrée libre

La cave d'Hunawihr organise des dégusta-
tions et présente le métier de vigneron.
Sa.8 et Di.9 de 10h à 20h - Cave Vinicole, Hunawihr  
03 89 73 61 67 - 2,50/5€ sur résa.

La cave Marcel Immelé propose des vins 
d'Alsace, Armagnac, Bergerac, Bourgogne, 
Cahors, fois gras, confits, spécialités du Gers, 
miels, chocolat, huître et bien d'autres choses.
Sa.8 de 14h à 20h et Di.9 de 10h à 18h - Domaine 
Immelé, Voegtlinshoffen - 03 89 49 35 21 - Entrée libre

La cave Materne Haegelin accueille plus de 
20 stands d’artisanat local (poteries, décos 
de Noël) et diverses animations de Noël 
(spectacle de marionnette le Di. à 11h, 14h, 
15h et 16h, concert par la Chorale Charlie et 
ses compagnons à 16h30).
Sa.15 de 14h à 18h et Di.16 de 10h à 18h - Cave Materne 
Haegelin, Orschwihr - 03 89 76 95 17 - Entrée libre
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❶ Coupez les bords durs 
du pain de mie et passez 
les tranches au grille pain. 
Réservez-les au chaud, par 
exemple, sous un tissu.

❷ Faites chauffer un peu 
de beurre et d'huile dans 
une poêle (l'huile pour la 
température et le beurre 
pour le goût). Ne grillez la 
viande que lorsque vous 
aurez atteint une forte 
température, suivant 
l'épaisseur et votre goût 
(environ 2 minutes de 
chaque côté).

Le tournedos Rossini 

❸ Réservez la viande, et 
à feu très fort, déglacez 
avec le madère en grattant 
les sucs avec une spatule 
en bois. En moins d'une 
minute, l'affaire est réglée.

❹ Faites chauffer 
simultanément l'autre 
poêle, anti-adhésive et 
sans corps gras, posez vos 
escalopes et retournez-les 
après une vingtaine de 
secondes... idem de l'autre 
côté. 

❺ Dressez votre assiette. 
La tranche de pain de mie 
toasté, la viande par-dessus, 
elle même surmontée par 
l'escalope de foie gras. Nap-
pez de votre sauce de madère 
agrémentée de trois copeaux 
de truffe.

Le vin sera rouge du 
Bordelais (Margaux, Saint 
Julien, Saint Emilion...) ou 
un Châteauneuf-du-pape 
ou encore un Madiran...

Nous ne remercierons jamais assez ce 
compositeur italien du XVIIIème siècle qui nous 
a légué une recette fameuse et à la portée de 
n'importe quel débutant. 

ingrédients
• Deux poêles

• Des tournedos de belle 
épaisseur (au moins 3 cm)

• Des tranches de pain de 
mie

• 4 cuillère à soupe de 
madère

• une belle escalope de foie 
gras par portion ( 2 ou 3 
cm d'épaisseur)

• du beurre

• de l'huile

• quelques lamelles de truffes

• sel, poivre
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Des revues vous proposent de préparer notre produit 
du mois en crème brûlée accompagnées de mouil-
lettes de pain d'épice. L'idée est séduisante mais, une 
fois n'est pas coutume, nous allons émettre quelques 
réserves sur ces recettes afin de vous éviter le pire. 

Lorsque l'envie nous prend de vouloir surprendre nos 
invités, il vaut mieux que la surprise soit agréable. 
Nous vous conseillons donc de la tenter préalable-
ment en comité restreint et indulgent car les retours 
d'expérience sont assez variables.

Attention à la saturation
Les causes d'un hypothétique échec ? Le dosage du 
foie gras et la cuisson qui sera fonction des moules 
que vous utiliserez mais aussi de votre four. Vous 
savez certainement que les desserts - et cette pré-
paration s'y apparente - ne souffrent d'aucune 
imprécision. La probabilité d'aboutir à l'excellence 
au premier essai est faible et un gourmet averti en 
vaut deux. 

A l'évidence n'envisagez que des mini ramequins peu 
profonds car même parfaitement préparé, vous arri-
verez assez vite à saturation. C'est une des très rares 
préparations qui, selon moi, provoque le même effet 
que le ris de veau : succulent aux premières bouchées 
jusqu'au moment où la notion d’excessif l'emporte 
sur le plaisir.

Faut-il succomber 
à la crème brûlée 
de foie gras ?
Le pari est-il (trop ?) risqué ? Possible. Il 
vaut mieux avoir tester la recette avant de 
la servir à table.



magazine gastronomie

79

17 rue Henriette - MulHouse
03.89.45.28.74   www.lelc2.com  
ouvert tous les jours 10h/1h30 (sauf dimanche)

huîtres
tous les
samedis

plateau
fruits de mer
sur réservation 03 89 45 28 74

jeudis et vendredis soirs
(sauf 27 et 28/12)

Plateau : Huîtres - Homard - 
1/2 Tourteau - Langoustines - Bulots - 

Crevettes Roses - Amandes
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Le LC2 présent au marChé 
de noëL de muLhouse ! 

Venez goûter et apprécier les 
bières bouteilles et pressions 

lors de dégustations régulières
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

 à noter 

Journée «Terra Madre Day» 
de Slow Food
Cette journée qui célèbre « La Terre 
mère » (la terre nourricière) dans le 
monde entier, coïncide avec l’anniver-
saire de la création de Slow Food en 
1989. Le souhait de l'association organi-
satrice Schnackala Slow Food 68, cette 
année encore, est de fêter l’alimen-
tation locale « bonne, propre et juste » 
avec tous ceux qui veulent découvrir ou 
partager ces valeurs. Ils sont donc pré-
sents sur le Marché de Mulhouse pour 
inviter les visiteurs venus pour faire 
leurs courses alimentaires, à s’inter-
roger sur six gestes importants dans 
la vie de tous les jours liés à la façon 
de consommer : choisir des aliments 
locaux, acheter des produits de saison 
et issus d’agriculture propre, diversifier 
les repas, réduire la consommation 
d’aliments carnés, lutter contre le gas-
pillage, savoir lire les étiquettes.
Sa.8 de 9h à 13h - Marché du Canal Couvert, 
Mulhouse - 06 30 16 07 48 - www.schnackala68.
free.fr - Entrée libre

Les marrons  
dans tous leurs états
Conférence dégustation avec Christiane 
Brioude-Giuliani. Cinquième d’une 
dynastie de cuisinières, première 
femme maître-cuisinière à l’école 
hôtelière de Strasbourg, puis à 23 ans 
déjà, à la tête d’un restaurant qui fut 
pendant plus de trois décennies le 
passage obligé pour les amoureux de 
la gastronomie ardéchoise, Christiane 
Brioude-Giuliani dirige maintenant 
le salon d’Ann-Sophie à Aubenas où la 
châtaigne est reine. Après un bref his-
torique de la châtaigne agrémenté d’un 
petit film, et un exposé sur la cuisine 
de la châtaigne, elle fera déguster huit 
de ses spécialités, dont son Cousina, 
la fameuse soupe de châtaigne, de la 
confiture de châtaigne, son gâteau aux 
châtaignes… et bien évidemment des 
marrons glacés. Le tout arrosé de vins 
de l’Ardèche, un rouge et un sucré, que 
l’on pourra aussi emporter.
Je.13 à 19h - Eglise du Sacré-Cœur, 
Feierabendstrasse 68, Bâle - 00 41 61 811 42 75 
dderouge@bluewin.ch - 10/20CHF sur réservation

Atelier chocolat 
Animé par la Pâtisserie Muller de 
Rixheim.
Sa.15 et Di.16 de 14h à 18h - Musée du Papier 
Peint, Rixheim - 03 89 64 24 56 - Entrée libre

4a rue Poincaré, Mulhouse | 03 89 45 55 54 | contact@le961.com
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Le produit comestible de luxe de 
référence. Selon l'espèce vous devrez 
envisager plus de 12 000 euros le kilo 
pour ce qui n'est, finalement, que de 
l’œuf d'esturgeon. La maison française 
Petrossian est depuis longtemps le 
premier acheteur et importateur de 
caviar de la planète. Le terme caviar 
apparaît la première fois en 1553 sous 
la plume de François Rabelais. Les prix, 
comme pour la truffe, varient selon les 
qualités mais comme nous sommes 

ici pour nous faire rêver nous n'évo-
querons que la star incontestée : le 
Béluga. Comment le manger ? Il n'y 
a qu'une seule façon, selon nous, de 
le déguster. En smoking, à la louche, 
en buvant au goulot une bouteille de 
vodka tandis qu'autour un orchestre 
de violonistes russes bottés hauts 
enchaînent des airs de kasatchok en se 
lamentant silencieusement de notre 
propre décadence. 

Et le caviar ? 

Vive  
les Sushi's !
Pour Noël, on peut s'offrir 
un plateau de fête avec des 
sushi. Une idée originale.
Vous adorez sushi, maki et autres 
sashimi préparés avec soin et qua-
lité ? Vous avez envie de découvrir 
la cuisine japonaise pour un rap-
port qualité/prix imbattable ? Vos 
deux restaurants Sushi’s de Mul-
house et de Colmar ont la solution 
et vous proposent un large choix 
de spécialités asiatiques dans un 
espace moderne, design et ten-
dance. Idéal pour un repas sympa 
au centre-ville.

Mais ce n’est pas tout. Le petit 
plus, c’est le service de livrai-
son à domicile, gratuit à partir 
d’un montant de 15€. Pour Noël, 
Sushi’s vous propose également 
des plateaux de fête dès 20€, 
accompagnés, en décembre et en 
janvier, d’offres spéciales de bois-
sons et même de desserts offerts. 
Profitez-en !

Toujours pour Noël, des bons 
cadeaux peuvent être offerts 
à vos proches et à vos amis. Au 
rayon des surprises et des origi-
nalités, nous vous conseillons de 
goûter aux makis végétariens ou 
aux California Rolls au foie gras et 
aux figues, ou aux tout nouveaux 
tartares de dorade, de saumon ou 
de thon.

L’établissement de Mulhouse pos-
sède par ailleurs une jolie carte 
des vins. Les économes apprécie-
ront également une note réduite 
de 10% sur les plats à emporter. 
Sushi’s a participé à l’intégration 
de la cuisine japonaise aux habi-
tudes culinaires des Haut-Rhinois, 
ce qui n’était pas pari gagné il y a 
encore deux ou trois ans. Bien vu !
Sushi's, 22 rue du Sauvage à Mulhouse -  
03 89 42 15 15 
Sushi's, 68 Grand'Rue à Colmar -  
03 89 29 02 90

Ce champignon est noble. Pour épater 
le manant il aime décliner son identité 
en latin : Tuber melanosporum. Il vit 
nécessairement en symbiose avec un 
arbre (chêne, noisetier, pin...) et résiste 
depuis toujours à la culture intensive. 
Découvert par un porc, un chien ou 
encore une mouche, ce champignon 
de l'élite commence sa captivité à l'ar-
rière d'un coffre où des mains rugueuses 
l'échange contre des liasses de billets qui 
ne se suivent pas.

D'un diamètre compris généralement 
entre 5 à 10 cm et d'un poids qui ne 
dépasse guère les 100g, nous vous lais-
sons imaginer la joie de celui qui, il n'y a 
pas longtemps en découvrit une de plus 
d'un kilo. Un petit joueur car le record 
du monde est à 10,5 kilos.

5 variétés en France 
Son prix varie de 100 à 1500 euros le kilo. 
Selon l'offre et la demande mais surtout 
selon sa variété. Sur notre territoire il en 
existe cinq aux caractéristiques gusta-
tives dissemblables.

La tuber melanosporum Vittadini : la 
truffe noire. À maturité, sa chair est 
violacée. En bouche elle est à la fois 
craquante et moelleuse et ses parfums 
évoluent d'épices à radis puis sous-bois. 
Une explosion de saveurs. 

La tuber brumale Vittadini : la truffe 
brumale. De couleur grise elle reste un 
produit prisé par le connaisseur. Un goût 
légèrement plus sucré.  

La tuber uncinatum  : la truffe de 
Bourgogne. Malgré son nom, elle est 
proposée par de nombreux pays euro-
péens. Un aspect noirâtre, un goût de 
noisette, mais au nez, on ne discerne 
déjà plus que l'odeur primaire du cham-
pignon classique.

La tuber mesentericum  : la truffe 
mésentérique. Brune, marron foncé, 
voire chocolat elle dégage une odeur 
très forte d'ail et de gaz qui, heureuse-
ment s'estompe ensuite. Elle reste un 
produit original mais on s'éloigne de 
l'aristocratie.

La tuber aestivum : truffe blanche 
d’été. Couleur brune à noirâtre, chair 
beige. Un faible parfum et peu de saveur 
gustative.

Comment l'utiliser ?
Son parfum est si puissant qu'on s'en 
sert pour sublimer les plats. 10g par 
personne suffisent amplement. On 
peut soit la râper, soit la cuire. Un des 
grands classiques reste l'omelette aux 
truffes. La rareté du produit incite à en 
exploiter le moindre arôme et les futés 
l'enferment volontiers dans un récipient 
clos hermétiquement avec des œufs. 
Après quelques jours ils s'imprègnent de 
l'odeur et c'est toujours cela de gagné. 
Notre ambassadeur refuse ce genre 
d'économie.

La truffe noire du Périgord
Ce champignon noble a un parfum si puissant qu'on s'en sert pour 
sublimer les plats. Il est vrai que son prix, variant de 100 à 1500 
euros le kilo, incite à la modération.
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10 g de truffes par personne suffisent amplement
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toutes les animations  
de noël sur jds.fr

Colmar est fréquenté toute l’année par les touristes, 
mais la période des fêtes représente un pic d’acti-
vités, avec plus d’un million de visiteurs. Pourquoi 
une telle attractivité ? Tout simplement parce que 
la ville revêt un caractère féérique au moment de 
Noël, avec des commerçants et des particuliers qui 
habillent leurs fenêtres et leurs façades, d’ordinaire 
déjà si mignonnes, grâce à un concours de décora-
tion qui stimule leur imagination.
La ville quant à elle met le paquet, avec non pas un 
marché, mais cinq marchés de Noël éparpillés dans 
tout le centre ville. Chacun se décline sur un thème 
et dans un décor différent. Le plus grand, fort de 66 
maisonnettes, s’étale autour de la Place des Domi-
nicains et de son église du XIVe siècle. Il est suivi 
par celui de la Place de l’Ancienne Douane avec ses 
50 maisonnettes qui s’étendent autour de la fon-
taine et du canal. Le marché intérieur du Koïfhus 
fait la part belle aux créations d’artisans locaux : céra-
mique, poterie, bijoux, chapeaux... Le marché de la 
Place Jeanne d’Arc est dédié aux gourmands, avec les 
produits du terroir. Le marché de la Petite Venise est 
lui consacré aux enfants, et l’on y trouve la boîte aux 

lettres du Père Noël et une crèche animée. Et c’est 
sans compter encore sur le marché aux sapins, ins-
tallé au Parc du Champs de Mars.

patinoire, grand huit, concerts

Place Rapp, on ne manquera de chausser ses patins 
sur la patinoire en plein air de 800m2. Place Rapp 
toujours, un grand huit donnera des sensations fortes 
aux visiteurs. Colmar profite de tous ses atouts, et 
c’est ainsi que l’on verra des petites barques illu-
minées sur les canaux de la Petite Venise, où des 
choeurs d’enfants entonneront des chants tradition-
nels. Les concerts seront d’ailleurs légions, la plupart 
gratuit, à l’Eglise Saint-Matthieu ou à la Collégiale 
Saint-Martin. L’office de tourisme organise égale-
ment des visites guidées, rythmées par les contes et 
légendes du Noël alsacien, tous les jours à 11h et 
17h (2,5/4€).☛ S.B

→→ En centre-ville à Colmar
03 89 20 68 92 - www.noel-colmar.com - Entrée libre 
Du Di. au Je. de 10h à 19h, du Ve. au Sa. de 10h à 21h, le 24 et 
31/12 de 10h à 17h, 25/12 de 14h à 19h.

COLMAR,
L’AuTRE CAPITALE  
du MARChé dE NOëL 
Si Colmar ne peut rivaliser avec Strasbourg en terme de taille, son 
marché de Noël est néamoins très prisé, attirant plus d’un million de 
visiteurs. Dans un décor féérique, cinq marchés de Noël et quantité 
d’animations vous attendent. 

Colmar multiplie les marchés et les 
animations pour séduire les visiteurs

DNOëL

– le –  
dossier
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le dossier  
NOël

Si le tissu est roi au marché de Noël de Mulhouse, 
un sapin de 12 mètres et une grande roue de 33 
mètres pourraient bien lui faire de l’ombre.

Dans la série des incontournables de Noël à Mulhouse, il y a bien 
sûr la nouvelle étoffe qui donne l’identité même du marché de 
Mulhouse, et qui valorise le riche passé textile de la ville. Cette 
année, la styliste Natalia Moutinho a conçu un tissu composé 
d’une myriade de bredalas, ou plutôt des emporte-pièces, qui 
donnera envie de passer immédiatement à table. Cette étoffe 
drape l’Hôtel de ville, le Temple Saint-Etienne, les rues du centre 
piétonnier et le marché couvert.

La grande nouveauté vient de la place des Victoires où trône 
un sapin de 12 mètres de haut, réclamé depuis longtemps par 
certains habitants en quête d’authenticité et qui a nécessité un 
convoi spécial de 50 mètres de long ! Dans ce décor boisé, ce 
sera l’occasion pour le zoo de Mulhouse, qui va réouvrir sa zone 
grand Nord en 2013, de sensibiliser les passants à la protection 
de la nature, avec quatre rennes de Laponie à caresser, et la vente 
d’ours polaires en peluche.

Un marché qui s’étend autour du temple
Sur la Place de la Réunion, la grande roue sera de retour. Si 
certains n’ont guère goûté cette incursion foraine dans la sacro-
sainte tradition de Noël, force est de constater qu’elle donne une 
tout autre allure à la place. Les touristes et habitants pourront 
donc encore une nouvelle fois apprécier la vue sur Mulhouse per-
ché à 33 mètres de hauteur. Le marché s’étendra tout autour du 
Temple Saint-Etienne, portant le nombre de chalets à 80 envi-
rons. A l’intérieur du temple se tiendra le Festival de l’Avent, avec 
des concerts tous les week-ends de décembre (sauf le dernier), 
avec des orchestres de chambre, des chorales, des harmonies, des 
groupes de musique du monde.

Le Chalet de Noël, sur la Place Lambert, accueille bon nombre 
d’animations avec des ateliers les mercredis et samedis : confec-
tion de pomme de pin, boules en étoffe, cupcakes, etc. La boîte 

aux lettres pour envoyer ses lettres au Père Noël se trouve juste-
là, et chaque enfant recevra une réponse en bonne et due forme.
Côté décoration, on sort le grand jeu. La rue des tanneurs, agré-
mentée de bouleaux blancs l’an dernier, a tellement plu aux 
habitants que cette décoration très hivernale va déborder sur 
les rues attenantes :  rue des Bouchers, des Boulangers, des Bons 
Enfants et Henriette. ☛ S.B.

→→ Centre-ville de Mulhouse
www.noel.mulhouse.fr - 03 89 35 48 48  - Jusqu’au 28/12, tous les jours 
de 10h à 20h, le 24 de 10h à 18h, le 26 de 14h à 20h. Fermé le 25.

→ mULHOUSE

LES éTOffES 
dE NOëL

La grande roue est de retour sur la Place de la Réunion
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Les contes de l’avent
Di.2 à partir de 14h30
L’arrivée du pere noël
Sa.15 à 14h30. Puis 
présence de 14h30 à 20h 
jusqu’au 23, et le 24 de 
12h à 18h.
chant de noël
Di.16 à partir de 14h30
contes au musée 
historique
Sa.15 et 22 à 15h30, Di. 

16 et 23 à 15h30, Je.27 et 
Ve.28 à 15h30 - 03 89 33 
78 17
l’orgue à trompettes 
de noël, déambulation
Di.23, à partir de 14h30, 
Place de la Réunion
contes de noël
Di.23 à partir de 14h30
CONCERT DE NOël
Di.25 à 14h30 et 16h au 
Chalet de Noël

programme

→ biesheim

LE MARChé du GuI
Le week-end du 1er et 2 décembre se tiendra la 21e édition du 
Marché du Gui, avec plus de 50 exposants.

Plus de 50 commerçants et artisans-
venant d’Alsace et des départements 
limitrophes exposeront lors du mar-
ché du gui, dans la hall des sports de 
Biesheim. Vous y trouverez des objets 
artisanales, des décorations de Noël, 
des couronnes de l’Avent...Au rayon 
gastronomie, vous goûterez le tradi-
tionnel vin chaud, jus de pomme à la 
cannelle, bredalas, pin d’épices, foie 

gras, confit et magret... Un spectacle 
son et lumières sera projeté sur les 
berges du Giessen le samedi à 18h30 
et le dimanche à 18h, sur le thème de 
L’Avent et ses fêtes de lumières. Une 
bien belle manière de clôturer les fes-
tivités.

→→ Hall des sports et berges du 
giessen à Biesheim
Sa.1 de 15h à 22h, Di.2 de 10h à 19h 
Entrée libre

Un week-end animé à Biesheim  où un spectacle 
son et lumière gratuit est donné sur les berges
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le dossier 
NOël

→ guebwiller

uN NOëL  
BLEu

Voilà 4 ans que Guebwiller fait son Noël 
Bleu - bleu, comme le bleu Deck, une 
couleur inventée par le fameux céra-
miste guebwillerois. Et franchement, 
la ville a bien raison de prolonger cette 
proposition pour le moins originale, qui 
la démarque très nettement des autres 
animations et autres marchés de Noël 
plus traditionnels que l’on croise dans 
toutes les villes et villages alsaciens au 
mois de décembre. Ayant bien compris 
l’omnipotence des marchés bien instal-
lés auprès des touristes, comme ceux de 
Colmar ou d’Eguisheim, Guebwiller joue 
la carte de la différence, avec ses anima-
tions son et lumière sur les facades des 
bâtiments remarquables de la ville (on 
appelle cela le mapping vidéo) comme 
ses deux églises Saint-Léger et Notre-
Dame ou encore son Hôtel de Ville, la 
présence d’un marché Bio et Terroir et 
celle de son méga-photomaton interac-
tif, Le Pictomatik, qui projette vos clichés 

sur un gigantesque mur de la ville. Voilà 
un Noël résolument moderne et tourné 
vers les nouvelles technologies, qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs.

Proposer un noël différent
Cette année, les architectures des deux 
églises et de la mairie de Guebwiller 
seront mises en valeur avec des projec-
tions vidéos en 3D sur le thème de la 
féerie de Noël. 

Un spectacle poétique et sensoriel sera 
à voir sur l’église Saint-Léger, et sur 
l’Hôtel de Ville, vous aurez droit à un 
véritable jeu interactif : vous serez donc 
au coeur de l’action. Place de l’Hôtel de 
Ville, tous les soirs à la tombée de la nuit, 
vous avez rendez-vous avec les illumina-
tions des grandes bulles bleues du Jardin 
de Lumière. Enfin, le patrimoine local 
ne sera pas oublié avec des visites ori-
ginales du Musée Théodore Deck, qui 

accueille tout le mois de décembre une 
exposition sur les bols, ainsi que du cou-
vent des Dominicains de Haute-Alsace. 
Un Noël qui change du classique marché 
à vin chaud. Un bon point pour Guebwil-
ler ! ☛ M.O.

→→ Place de l’Hôtel de Ville et devant 
les église Saint-Léger et notre-dame 
à guebwiller
www.noelbleu-alsace.eu 
Di.2, Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, Sa.22, Di.23 et 
Me.26

Guebwiller persiste et signe : la ville 
possède bel et bien son ambiance 
de Noël spécifique, reconnaissable, 
différente. C’est le retour du Noël Bleu 
et de son cortège d’animations vidéos 
projetées sur les facades des bâtiments 
de la ville. Objectif : proposer un Noël 
pas comme les autres.

L’Eglise Notre-Dame se « mappe » de ses plus beaux atours

→ zillisheim

LE MARChé MédIéVAL
Ambiance médiévale à Zillisheim pour le marché de Noël qui 
comptera une quarantaine d’exposants.

Zillisheim remontera le temps le samedi 8 décembre, avec son marché de Noël 
médiéval. La Place de la Mairie, recouverte de paille, sera animée par des combats 
de chevaliers, des tirs à l’arbalette, du bilboquet, du tissage, de la calligraphie, des 
contes, grâce à la troupe des Lames d’antan. Un ferronier d’art et un orgue de 
barbarie compléteront le tableau. Ce marché de Noël, qui a la particularité d’être 
achalandé par des particuliers costumés, comptera une quarantaines d’exposants 
qui proposeront leurs décorations de Noël, leurs gâteaux fait maison, leurs vins 
chauds, etc. N’oublions pas évidemment le passage du Père Noël dans le courant 
de l’après-midi.

→→ Place de la Mairie à Zillisheim
Sa.8 de 11h à 21h - Entrée libre

Plus de 40 exposants au marché de Zillisheim

✓ Les mapping vidéos se déroulent de 
17h à 20h.
✓ Le Marché de Noël Bio & Terroir 
est ouvert de 15h à 20h.
✓ Le Jardin Lumineux s’illumine 
tous les jours à la tombée de la nuit.
✓ Les visites aux Dominicains de 
Haute-Alsace sont possibles de 14h à 
17h.

infos pratiques
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Voilà plus d’une décennie que le Marché de Noël des 
Musées et des Créateurs d’Ottmarsheim attire les 
curieux par milliers, le temps d’un week-end, au pied 
de la magnifique Abbatiale Saint-Pierre et Paul. Au 
programme, cabanons remplis d’objets artisanaux, 
contes, concerts en l’Abbatiale et ambiance 100% 
authentique ! Thème de cette année : un Noël Blanc.

Petit flashback. Il y a onze ans, la commune d’Ottmarsheim sou-
haitait avoir son propre marché de Noël, mais à la condition 
qu’il offre une certaine originalité aux visiteurs. Ainsi est née 
l’idée d’ouvrir le marché aux boutiques de musées du (très) Grand 
Est - alsaciens, mosellans, suisses ou encore allemands. Cette 
année vous pourrez retrouver au gré des allées, les cabanons 
du Musée du Sapeur-Pompier de Vieux-Ferrette, du Musée du 
Jouet de Colmar, du Moulin à Huile de Storckensohn, du Musée 
Lalique de Wingen-sur-Moder, du Musée Peugeot de Sochaux 
ou encore de la Maison du Fromage de la Vallée de Munster... 

Un marché qui fait la part  
belle à la création

L’idée d’ajouter à tout cela des cabanons de créateurs et d’artisans 
locaux est venue rapidement. Retrouvez par exemple les créa-
tions en verre d’Evelyne Steinsultz, L’Atelier de calligraphie de 
Valérie Merli, les sculptures en céramique de Chantal Lack ou 
enfin le stand de l’ébéniste aux doigts de fée, Vincent Mourer. 
Au total, ce sont 36 cabanons qui seront à visiter, et qui auront 
pour mission de se tenir à la thématique 2012, un Noël Blanc. 
Mais bien évidemment, qui dit marché de Noël dit forcément 
animations, petite restauration et vin chaud ! Des stands seront 
tenus par les associations du village pour vous restaurer en toute 
quiétude. 

Au niveau des animations, elles ne manqueront pas, avec des 
promenades en charrette tirée par l’âne de Saint-Nicolas en per-
sonne, les sculptures sur glace réalisées en direct et sans droit à 

l’erreur par Christian Burger, les déambulations des acrobates et 
des jongleurs et surtout les multiples concerts de Noël donnés en 
l’Abbatiale, au nombre de six le samedi et de cinq le dimanche, 
les après-midis. Bref, il y aura de quoi faire, à Ottmarsheim, le 
week-end du 8 et du 9 décembre ! ☛ M.O.

→→ Esplanade de l’Abbatiale à ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Sa.8 de 10h à 20h et Di.9 de 10h à 19h

→ OTTMARSHEIM

PLACE AuX 
CRéATEuRS !

Ottmarsheim célèbre Noël le temps d’un week-end

animations sur le 
marché
Rennes, jongleurs, 
acrobates, sculpture sur 
glace, Sa. et Di.
balade en charrette
Au Prieuré St-Bernard, 
Sa.8 de 10h à 11h puis de 
14h à 18h, et Di.9 de 17h 
à 18h
a la médiathèque
Animations dont contes, 
chansons, mini-spectacle 

et ateliers peinture, Sa.8 
et Di.9, l’après-midi
concerts en l’abbatiale
Sa.8 : Mini-concerts à 
11h30, 14h, 15h et 16h. 
Concert de Noël « Gospel 
Messengers » à 17h30 et 
18h30 
Di.9 : Mini-concerts à 
14h, 15h et 16h. Concert 
de Noël « Choeur de 
Filles de Mulhouse » à 
17h et 18h

programme

→ BARR

NOëL à BARR
Les trois premiers week-ends de décembre, les amateurs 
d’artisanat de qualité, d’ambiance festive et de produits de 
terroir se donnent rendez-vous au centre de Barr.

Barr est une petite ville alsacienne typique située entre Sélestat et Obernai. 
Elle propose les week-ends de décembre son propre marché de Noël, assorti 
d’animations variées : présence d’un conteur, manège ancien place de l’Hô-
tel de Ville, ronde du Veilleur de Nuit les samedis à 14h30 et 16h30, balades 
à poney les dimanches après-midis et concerts les samedis 8 et 15 décembre 
dans les rues du centre. Un beau programme 100% authentique.

→→ Centre-ville de Barr
03 88 08 66 65 - Les 1,2,8,9,15 et 16 décembre, de 10h à 19h30 (18h30 les Di.) 
Nocturne le Ve.7 de 17h à 21h

Un marché de Noël authentique
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Altkirch
La grotte aux Lucioles : Edi-
tion autour de «L’eau».Les 
visiteurs sont invités à entrer 
dans le monde des lucioles et 
des elfes.
Jusqu’au Di.6/1 de 14h à 20h - 1/2€

Les sens de noël  : Décou-
verte d'Altkirch à travers les 
cinq sens. Balade méditative 
et gustative. 
Sa.1, Sa.8 et Sa.29/12 à 16h30 
Réservation au 03 89 25 54 24 
Entrée libre, plateau

L'atelier des étoffes : Création 
d'un photophore aux couleurs 
des étoffes de Noël.
Sa.8 et Sa.22 de 15h à 16h 
Réservation au 03 89 40 02 90 
Entrée libre

Andolsheim
Vente de noël
Di.2/12 de 9h à 17h
Salle des Fêtes - 03 89 71 49 23

Appenwihr
Marché de noël
Sa.8 et Di.9/12 de 10h à 17h
Place de la Mairie - 03 89 71 48 57

Aspach
Marché de noël
Sa.8 de 16h à 20h,  
Di.9/12 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 40 68 72

Aspach-le-Haut
Marché de noël
Sa.8 de 15h à 18h et Di.9/12 de 10h 
à 18h - Foyer Alex 
03 89 48 70 17 - Entrée libre

Balgau
Féerie des granges de 
l'Avent
Un berger accueille les visi-
teurs dans une grange du 
village. Spectacle suivi d’une 
collation de Noël à la buvette 
des lutins.
Di.2, Di.9 et Di.16/12 à 17h15
Grange Kury - 03 89 48 66 30 - 
Plateau

Bartenheim
Petit marché de noël
Me.12 à partir de 18h30,  
Je.13 de 18h à 20h,  
Ve.14 de 18h à21h,  
Sa.15 de 16h30 à 21h  
et Di.16/12 de 14h à 19h

Spectacle de rue
Par la Cie des Malades d'Ima-
ginaire, suivi de l'arrivée du 
Père Noël.
Di.16/12 dès 15h - 03 89 70 76 08

Battenheim
Marché de noël
Sa.1/12 de 13h30 à 19h
Salle Festive - 03 89 57 50 64

Beblenheim
Marché de noël
Sa.1, Di.2, Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, 
Sa.22 et Di.23/12 de 10h à 18h30
Cave de Beblenheim - 03 89 47 90 02

Bergheim
Marché de noël
Ve.14 de 16h à 21h, Sa.15  
et Di.16/12 de 10h à 21h 
Place du Dr Walter

Biesheim
Marché du gui

→→ Voir notre article p.84
Sa.1 de 15h à 22h, Di.2/12 de 10h à 
19h - Hall des Sports - 03 89 72 01 69

Spectacle son et lumière
Sa.1 à 18h et Di.2/12 à 18h30
Berges du Giessen - 03 89 72 01 69

Bischwihr
Vente de noël
Sa.1/12 dès 9h
Place de l'école - 03 89 47 71 23

Blodelsheim
Marché de noël celtique
Sa.8 de 16h à 21h, Di.9/12 de 13h à 
19h
Poney Parc - 06 19 54 21 66

Blotzheim
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 20h et Di.2/12 de 10h 
à 18h
Palais Beau Bourg - 03 89 68 87 32

Bourbach-le-Bas
Marché de la Saint nicolas
Sa.1 et Di.2/12 dès 15h 
03 89 82 50 45

Breitenbach Haut-Rhin
Ferme de noël
Sa.1, Di.2, Sa.8, Di.9/12 de 11h à 19h
Ferme Laymersberg - 03 89 77 35 30

Burnhaupt-le-Haut
Marché de noël
Di.2/12 de 10h30 à 18h  
Foyer Martin Studer - 03 89 48 70 58

Pôle doller express : Voyage 
en train, contes, visite du 
Père Noël.
Sa.8 et Di.9/12 à 13h30, 14h30 et 
15h30 - Gare - 03 89 75 50 35 - 6€

Cernay
Chasse au trésor
Jusqu’au Di.6/1
Carnet à retirer à l’OT  
03 89 75 50 35

Marchés de noël
Di.2/12 de 10h à 18h
Maison de retraite - 03 89 39 82 76
Di.2/12 de 11h à 17h30
Institut Saint André - 03 89 75 30 00 

Patinoire en plein air
Inauguration le Ve.21/12 à 18h, 
ouverture du Sa.22/12 au Di.6/1 de 
14h à 19h 
Parvis Espace Grün - 03 89 75 54 10

Dannemarie
Marché de la Saint-nicolas
Sa.1 de 13h à 20h  
et Di.2/12 de 7h à 17h 
Salle Polyvalente - 03 89 25 00 13

Diefmatten
Marché de noël
De nombreux produits artisa-
naux sont proposés à la vente 
(pains d’épices, petits gâteaux, 
etc.) dans un cadre d’antan.
Sa.1, Di.2, Sa.8, Di.9, Sa.15,  
Di.16/12 de 14h à 19h 
Ferme du Franz - 03 89 26 90 67

Toute première édition des Féeries de Noël à 
Thierenbach, du côté de Jungholtz. Une nouveauté 
qui a pour vedette le plus grand sapin de Noël 
enraciné de France.

Le plus haut sapin décoré de France est Alsacien. Cocorico ! Et 
en plus, il est Haut-Rhinois ! Il se trouve du côté de Thierenbach, 
au pied de l’Hôtel & Spa Les Violettes, et mesure au bas mot plus 
de 33 mètres. Un géant de la forêt. Autour de cette vedette de 
taille, décorée aux couleurs de Noël, les organisateurs ont décidé 
d’implanter un petit village traditionnel de Noël, une crèche 
grandeur nature avec des personnages de deux mètres, et d’y faire 
vivre différentes animations, le tout, sous l’égide du Téléthon. 

Vous assisterez ainsi à une exposition du plus grand Manala de 
France le 5 décembre, ou encore à des descentes du Père Noël en 
paramoteur (c’est plus branché qu’un traîneau !) les dimanches 
9, 16 et 23 décembre. Une des particularités de ces Féeries de 
Noël à Thierenbach ? La présence annoncée de parrains et de 
marraines de prestige, qui viendront allumer le sapin chaque 

→ thierenbach

MON (TRèS) 
BEAu SAPIN

Le plus grand sapin de Noël enraciné de France est à 
Thierenbach

soir, vers 17h30, et lire un conte de Noël. Les noms sont tenus 
secrets, mais des bruits de couloir font l’écho d’un célèbre pilote 
régional et d’acteurs fort populaires. ☛ M.O.

→→ Au pied de l’Hôtel & Spa Les Violettes et de la Ferme des 
Moines à Thierenbach - Jungholtz
03 89 76 91 19 - Tous les jours dès 16h, du Ve.30/11 au Lu.31/12
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Masevaux et la Vallée de la Doller ne sont pas en 
reste quant aux animations de Noël. La particularité 
locale ? Le Circuit des Crèches, une heure de balade 
féerique au coeur de Masevaux, de ses illuminations 
et de ses onze crèches décorées...

Voilà une sortie-balade qui a son petit succès, le Circuit Enchanté 
des Crèches de Masevaux. Pas moins de onze crèches sont à admi-
rer au coeur de la petite ville, décorées et sculptées à la main, sur 
des thèmes très différents. Vous retrouverez ainsi la « Crèche 
Écrasée » sur la place des Commandos qui évoque la fragilité de 
la société et les aléas climatiques (un arbre lui était tombé des-
sus !), la « Crèche des Oiseaux » installé du côté de la Placette 
des Tanneurs et présentée avec un fond musical signé Bach et 
Mozart, ou encore la « Crèche de la Tour » à côté de l’église St-
Martin qui rend hommage au peintre Georges Delatour. Dans 
le même registre, mais pas tout-à-fait, une crèche vivante sera 
mise en place à l’église St-Boniface de Burnhaupt-le-Haut le 24 
décembre à 23h30. 

Un grand spectacle de rue  
le 16 décembre

Sachez que vous pourrez notamment vous attaquer à une chasse 
au trésor dans les rues de Masevaux (s’informer auprès de l’Office 
de Tourisme), que plusieurs marchés de Noël auront lieu de Sic-
kert à Sentheim (celui de Masevaux se tiendra les 9, 15, 16, 22 et 
23 décembre, les après-midis) et que différents concerts de Noël 
seront donnés. Citons, entre autres, les Lumières de l’Avent par 
les Petits Chanteurs de St-André de Colmar le 9 décembre à 17h 
à l’église St-Thomas de Masevaux ou le concert des Petits Chan-
teurs de Guewenheim dans l’église communale le 15 décembre à 
20h15. Enfin, un spectacle de rue pourra être admirée à Mase-
vaux le 16 décembre. Belles fêtes ! ☛ M.O.

→→ un peu partout à Masevaux et dans la Vallée de la doller
Office de Tourisme : 03 89 82 41 99 - www.masevaux.fr  
Jusqu’au Di.6/01

→ masevaux

Au PAyS dES 
CRèChES

De bien belles crèches à voir du côté de Masevaux

circuit des crèches
Dans les rues de 
Masevaux, jusqu’au 
Di.6/01, idéalement à la 
tombée de la nuit
chasse au trésor
Carnets de route gratuits 
à l’O.T. de Masevaux
marchés de noël
A la Maison de Noël de 
Masevaux de 14h à 18h 
les 9, 15, 16, 22 et 23/12.
A la Salle Communale de 
Sickert le 2/12.
Au Foyer St-Martin de 
Burnhaupt-le-Haut le 
2/12.
A la Salle Amos de 
Sentheim les 8 et 9/12.

concert de noël 
« lumières de l’avent »
A l’église St-Martin de 
Masevaux le 9 à 17h
concert susan & 
friends chantent noël
A l’église de Burnhaupt-
le-Bas le 9/12 à 17h30 et 
au Temple de Masevaux 
les 15 et 16/12 à 17h
passage du père noël
Au centre de Masevaux 
les 16 et 23/12 dès 15h
grand spectacle de rue
Différentes animations à 
Masevaux le 16/12 dans 
l’après-midi

programme

→ NEUF-BRISACH

VAuBAN RACONTE
Dans cette place forte de Neuf-Brisach, on célèbre Vauban avec 
un marché de Noël et des parcours contés, comme en 1700.

A Neuf-Brisach, place forte classée au patrimoine mondial de l’Unesco, c’est Vau-
ban qui mène la visite. Il y aura un parcours dans la ville, au départ de l’office 
de tourisme, où il contera des anecdotes sur les traditions de Noël à l’époque 
de Louis XIV. Le marché de Noël nous plongera également en 1700, avec des 
figurants en costume, des métiers anciens, une crèche vivante, des sangliers à la 
broche, des contes pour enfants… Une chasse au trésor sera également ouverte 
pour découvrir le secret de Vauban, jusqu’au 6 janvier. 

→→ Marché à la salle des fêtes et animations dans la ville à neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - Gratuit
Marchéd d’antan : Ve.7 de 14h à 19h, Sa.8 de 10h à 21h et Di.9/12 de 10h à 19h. 
Vauban raconte le Noël 1700 : Sa.1, Lu.3, Me.5, Ve.7, Di.9, Ma.11, Je.13 et Sa.15 de 
16h30 à 17h30 Une plongée dans les traditions de Noël en 1700
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Colmar
Marchés de noël : Une soixan-
taine de petites maisonnettes 
sont regroupées au pied de l'église 
des Dominicains. Il y a également 
le marché de Noël des enfants à 
la Petite Venise avec la boîte aux 
lettre du Père Noël et de nom-
breux jouets, un marché de Noël 
des artisans au Koïfhus (maître 
verriers, ébénistes, sculpteurs, 
potiers,...), un marché de Noël 
place de l’ancienne Douane autour 
de la fontaine Schwendi. Et enfin 
un marché de Noël place Jeanne 
d’Arc consacré aux produits du 
terroir et aux gourmandises.

→→ Voir notre article p.98
Du Ve.23/11 au Lu.31/12, du Di. au Je. de 
10h à 19h, le Ve. et Sa. de 10h à 21h, le 
Lu.24/12 et Lu.31/12 de 10h à 17h et le 
Ma.25/12 de 14h à 19h - 03 89 20 68 92 

Les enfants chantent noël  
sur les barques
Me.5, Sa.8, Me.12, Sa.15, Me.19  
et Sa.22/12 à 17h - 03 89 20 68 92

Patinoire de noël
Jusqu’au Di.6/1, du Lu. au Je. de 14h à 
19h, le Ve. et Sa. de 12h à 21h, le Di. de 
12h à 19h, les Lu.24/12 et Lu.31/12 de 
14h à 17h Place Rapp - 03 89 20 68 68 
- 1€ l’entrée, 1€ la location des patins 

grand huit de noël
Jusqu’au Di.6/1, du Lu. au Je. de 14h à 19h, 
le Ve. et Sa. de 12h à 21h, le Di. de 12h à 
19h, les Lu.24/12 et Lu.31/12 de 14h à 
17h Place Rapp - 03 89 20 68 92 - 2€ 

Course d'orientation de la nuit 
de la Saint Etienne
Me.26/12 de 16h30 à 18h 
03 89 41 39 46 - 3€ par groupe)

Eguisheim
Marché de noël

→→ Voir notre article p.98
Jusqu’au Di.23/12 de 9h à 19h (20h le Sa.) 

Ensisheim
Marché de noël
Sa.8, Di.9, Sa.15 et Di.16/12, le Sa. de 
14h30 à 20h et le Di. de 10h30 à 19h - 
03 89 83 32 10 - Entrée libre

Père noël à moto
Sa.8/12 à 17h30 - Place de l'Eglise

Fenêtres de l’Avent
Du Sa.1 au Lu.24/12 - 03 89 83 32 14 

Fellering
Marché de lëon

→→ Voir notre article p.112
Ve.7 de 15h à 21h, Sa.8 de 10h à 21h et 
Di.9/12 de 10h à 18h
Parc de Wesserling - 03 89 38 99 72

Ferrette
Foire Saint nicolas 
 Sa.1/12 de 8h à 18h - 03 89 08 23 88

Fortschwihr
Marché de noël du bredala
Di.9/12 de 10h à 18h
Salle communale - 03 89 47 41 89

Calendrier de l'Avent
Du Sa.1 au Lu.24/12 à 16h30 - Mairie 

Grussenheim
Marché de la Sainte Lucie
Sa.8 de 14h à 23h et Di.9/12 de 11h à 
20h - Place de l'église - 03 89 71 62 47

Noël
    à      Masevaux

Circuit enchanté 
des crèches jusqu’au 
06/01/2013

La Crèche 
de Glace

Grande 
Tombola 

des Commerçants 
Ouverture les 

dimanches 
de 14h à 18h

NOUVEAU
le 16 décembre

Grand spectacle de rue 
avec animations diverses

Renseignements à : Office de Tourisme de Masevaux 
03.89.82.41.99 et  www.ot-masevaux-doller.fr 
Retrouvez nous sur Facebook       

Maison
de Noël
8 et 9, 15 et 
16, 22 et 23 
décembre :

Marché artisanal, démonstration 
de fabrication de Manalas et 
Bredalas, vin chaud,  ... 

Passage du St Nicolas et du Père Noël dans les 
rues 22 et 23 décembre : spectacle des bâtisseurs
23 décembre : marché paysan

Masevaux Tourisme
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Depuis les sapins tout enguirlandés jusqu’au portail 
de la Collégiale illuminée, Thann se pare de ses plus 
beaux habits de lumière.

Entouré par la forêt, c’est en toute logique que Thann met en 
avant les sapins. Il y a bien sûr le grand sapin et ses 2 kilomètres 
de guirlande en leds, mais aussi les 13 communes du Pays de 
Thann qui décorent chacune le leur au pied de la Collégiale.

Le marché, fort d’une trentaine de chalets, s’étend autour des 
places Joffre et Saint-Thiébaut. La Collégiale sera particulière-
ment mise en valeur, avec l’illumination à la tombée de la nuit 
du grand portail, riche de 150 scènes et de 500 personnages.

contes, chasse au trésor, échiquier géant
Chaque week-end, de nombreuses activités seront proposées. 
Les enfants pourront écouter le conte de Charlie et l’Enfant de 
la ville, une adaptation du film Le Kid de Charlie Chaplin, par 
Les Bâtisseurs de Thann. Ils peuvent aussi se lancer avec leurs 
parents dans une chasse au trésor dans les rues de la ville : le 
livret de jeu est disponible à l’Office de tourisme. Le dimanche 
23 décembre,c’est à un jeu d’échec géant qu’ils sont conviés sur 
le parvis de la Collégiale.

Mais celui qu’ils attendent tous, c’est le Père Noël, de passage les 
samedis 1, 8 et 15 décembre. Le dimanche 9 et 16, il se lancera 
dans une descente en rappel de la Collégiale, histoire de s’en-
traîner avant la descente dans les cheminées. N’oublions pas la 
visite de Saint-Nicolas le mercredi 5 décembre qui distribuera 
des friandises aux enfants sages.

La ville fait aussi un focus sur les crèches. A la Médiathèque, 
on vous fera découvrir les crèches du monde, et notamment la 
tradition des Noël provençaux avec la présence d’un maître san-
tonnier du 30/11 au 2/12. La Provence sera également à l’honneur 
à l’Hôtel de ville, avec une grande crèche animée S.B.

→→ Places Joffre et Saint-Thiébaut à Thann
www.ot-thann.fr- 03 89 37 96 20  - Jusqu’au 24/12 
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 14h à 19h, le ven-
dredi de 14h à 20h, le samedi de 10h à 20h, le lundi 24 de 10h à 17h.

→ Thann

uN NOëL
ILLuMINé

Deux kilomètres de guirlande en led sont 
nécessaires pour décorer le grand sapin
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Promenade en calèche
Tous les samedis et 
dimanches, dans 
l’après-midi, jusqu’au 
24/12.
Les jeux du parvis de la 
collégiale
Les vendredis  à 18h30, 
les week-end à 17h30, 
jusqu’au 17/12
Visite du père noël
Sa.1, 8, 15, dans 
l’après-midi
le père noël 
escaladeur
Descente en rappel de la 
Collégiale le Di. 9 et Di.16 
à 17h15
Concert de noël
Sa.1/12 à 19h, Di. 9 à 16h, 
Sa.15 à 19h, Sa.22 à 20h, 

Di.23 à 16h, à la 
Collégiale; Sa.15 à 15h à 
la Médiathèque; Di.16 à 
16h au Temple.
Visite de st-nicolas
Me.5 de 15h à 17h
concert de la 
st-nicolas
Ma.4/12 à 19h au Relais 
culturel
Échiquier géant
Di.23 de 14h à 17h sur le 
parvis de la Collégiale
Contes de noël
Me.5 et 12 à 14h30 et 
15h30 à l’Ancien café au 
cerf.
histoires et comptines
Me.19 à 10h30 et 16h30

programme

Des idées cadeaux et déco, des sapins…

Jardin St André 

Visitez notre marché de Noël !
Etoile
de Noël
Poinsettia
pot de
13 cm

4,95
du 1er au 10 décembre

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
Ouverture dimanches 9,16 et 23 déc. de 14h à 18h

1 sapin acheté 
= 15%
de remisesur le marché de NoëlDu 1er au 10 décembre
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Gueberschwihr
Marché de noël
Sa.8 de 14h à 19h et Di.9/12 de 10h à 
19h - Parvis de l'église - 03 89 49 31 05

Guebwiller
Marché de noël bio et  
du terroir
Di.2, Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, Sa.22, Di.23, 
Me.26/12 de 15h à 20h 

Les mapping vidéos : Un spec-
tacle moderne est organisé sur la 
façade de l'église Notre-Dame, un 
jeu interactif sur celle de l'Hôtel 
de Ville et un spectacle poétique 
et sensoriel sur l'église St-Léger.
Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, Sa.22, Di.23/12 de 
17h à 20h (Mairie et Notre-Dame) et 18h à 
20h (St-Léger) - 03 89 76 80 61 - Entrée 
libre

Les jardins lumineux
Du Di.2 au Me.26/12 dès la tombée de la 
nuit - Place de l’Hôtel de ville

Foto-automat  : Les visiteurs 
peuvent s'offrir un portrait qui 
sera projeté sur la façade d'un 
immeuble adjacent.
Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, Sa.22 et Di.23/12 
de 17h à 20h - Place de l’Hôtel de ville 
- 03 89 76 80 61

Marché du Lions Club
Sa.8, Di.9, Sa.15 et Di.16/12, Sa. de 14 à 
19h et Di. de 10 à 19h 
Cave Dimière - 03 89 76 10 63 

→→ Voir notre article p.86

Guemar
Marché de noël des épices
Sa.22 et Di.23/12 de 14h à 20h
Place de l'église - 03 89 71 83 12

Gunsbach
noël à la Maison du fromage

→→ Voir notre article p.96
Du Ve.30/11 au Di.2, du Ve.7 au Di.9, du 
Ve.14 au Di.16 et du Ve.21 au Di.23/12 de 
14h à 18h - 03 89 77 90 00

Hégenheim
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 18h et Di.2/12 de 10h à 18h  
Complexe Culturel et Sportif

Herrlisheim
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 18h et Di.2/12 de 10h à 18h - 
Salle St-Michel et place de l'église

Hésingue
Marché de noël
Di.16/12 de 10h à 18h  
Parvis de l'église - 03 89 89 70 30

Hirsingue
Marché de noël
Sa.8 de 14h à 22h et Di.9/12 de 11h à 
18h - Dorfhüs - 03 89 40 50 13

Hunawihr
Cave de noël
Dégustation et découverte du 
métier de vigneron.
Sa.8 et Di.9/12 de 10h à 20h - Cave 
Vinicole de Hunawihr - Réservation au 
03 89 73 61 67 - 2,50/5€ 
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ouvertles dimanches9, 16 et 23décembrede 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Le Monde du jardin                Le Monde de La Maison

les arbres fruitiers : insolites, 
décoratifs et gourmands  ! les 
arbres à floraison hivernale : 
camélia, héllébore, viorne...

Une profUsion de fleUrs et de coUleUrs
découvrez les nouvelles 
tendances pour les fêtes : 
de superbes orchidées, une 
collection d’agrumes, les 
étoiles de noël...

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

Le PoinT VerT
HorTiCuLTure

Famille eiCHinGer
2 Route de Didenheim

HoCHsTaTT 
03 89 06 27 66

La commune de Pfastatt, à côté de Mulhouse, 
possède elle aussi son propre marché de Noël, dont 
la légende veut que de petits lutins en soient à 
l’origine ! Petit tour d’horizon.

Dans et autour du Foyer Saint-Maurice, de nombreux petits 
lutins, élaborés avec soin et conçus spécialement pour l’occasion 
par Dominique et Gilbert Coutherut, sont mis en situation dans 
des décors minutieux et amusants qui méritent le détour ! Les 
visiteurs peuvent ainsi se remémorer le passé textile de Pfastatt, 
et s’abandonner à l’esprit coloré de Noël.

trois concerts de noël
Guirlandes de lumière tamisée, sapins décorés scintillants, boules 
de Noël, les petits lutins et la quarantaine d’exposants présents 
sauront à coup sûr vous plonger dans l’esprit des fêtes. De nom-
breuses autres animations sont également proposées : contes de 
Noël, promenades à dos d’ânes et peut-être même l’arrivée du 
Père Noël... L’accent sera particulièrement mis cette année sur 

→ pfastatt

CONCERTS ET 
PETITS LuTINS

Les Petits Chanteurs de Thann seront présents à Pfastatt

→ GUNSBACH

NOëL à LA MAISON du fROMAGE
La Maison du Fromage de Gunsbach se met également au 
diapason de la période de Noël et propose sa propre vision du 
marché de Noël, décliné de façon gourmande.

La Maison du Fromage, du côté de Gunsbach, est un lieu prisé des touristes, 
qui viennent notamment y découvrir la Vallée de Munster et ses richesses très 
terroir. Du 30 novembre jusqu’au 23 décembre, les week-end, le lieu se met à 
l’heure de Noël et propose un marché des produits de la Vallée ainsi que des 
ateliers gourmands de fabrication de bredele, de confiture, etc. Pour les enfants, 
des rencontres avec Saint-Nicolas ou le Père Noël seront organisées. Menus 
spéciaux au restaurant de l’établissement.

→→ La Maison du Fromage à gunsbach, Vallée de Munster
03 89 77 90 00 - www. maisondufromage-munster.com 
Les Ve., Sa. et Di. de décembre, du 30/11 au 23/12. 

A Noël, pas de repas sans vin et sans fromage !

la musique, grâce à trois concerts gratuits, tous donnés à l’église 
Saint-Maurice, avec des couleurs musicales différentes. Le 1er 

décembre, retrouvez la sympathique équipe des Petits Chan-
teurs de Thann, qui connaissent un beau succès dans la région ;  
le dimanche 2, le trompettiste Bernard Soustrot accompagné 
de l’organiste Jean Dekyndt, et enfin le dimanche 9, la Chorale 
de La Marjolaine.

→→ Foyer Saint-Maurice à Pfastatt
03 89 52 46 10 
Du Ve.30/11 au Di.9/12 - (les Ve. de 16h à 20h, les Sa. de 10h à 20h et 
les Di. de 10h à 18h)
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Hundsbach
Marché de noël
Di.2/12 de 9h à 12h - 03 89 89 29 76 

Huningue
Marché de la Saint nicolas
Di.2/12 de 14h à 19h 
Parc des Eaux Vives - 03 89 67 64 42

Husseren-Wesserling
noël au jardin
Parcours féerique au coeur du jar-
din  aux 1000 lumières.  

→→ Voir notre article p.102
Sa.1, Di.2, du Ve.7 au Di.9, du Ve.14 au 
Di.16, du Ve.21 au Di.23 et du Me.26 au 
Di.30/12 de 17h à 21h - Parc de Wesserling  
03 89 38 28 08 - 2/4/8€

Illzach
Marché de noël  
des créateurs
Lu.3 de 18h30 à 20h30, Ma.4 de 14h à 
20h30, Me.5 de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
Je.6 et Ve.7/12 de 14h à 20h30
Espace 110 - 03 89 52 18 81

Ingersheim
Marché de noël estonien
Du Sa.1 au Di.23/12 de 10h à 19h 
Villa Fleck - 03 89 27 90 15

Marché de la St nicolas
Di.2/12 de 10h à 18h
Autour de la Villa Fleck

Jebsheim
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 21h et Di.2/12 de 11h à 
19h - Place Saint Martin

Jungholtz
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 19h, Di.2/12 de 10h à 18h - 
Salle des fêtes - 06 16 42 86 90

descente du Père-noël en 
paramoteur 
Di.9, Di.16 et Di.23/12

Lecture conte de noël
Par la parrain ou la marraine de 
la soirée, dont le nom est tenu 
secret, mais les rumeurs évoquent 
des noms prestigieux tels que : 
Alain Delon, J-P Belmondo, Berna-
dette Chirac, Adriana Karembeu, 
Nathalie Marquay-Pernaut…

→→ Voir notre article p.90
Du Ve.30/11 au Lu.31/12 à 17h30  - 
06 17 80 34 66 - Entrée libre
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Kaysersberg
noël des bergers : Déambu-
lation musicale..
Sa.8 de 16h à 19h et Ve.21/12 de 
16h à 19h - 03 89 78 22 78

Marché de noël
Du Ve.30/11 au Di.2,du Ve.7 au Di.9, du 
Ve.14 au Di.16 et du Me.19 au Di.23/12 
de 10h à 20h - 03 89 78 28 28

Les saltimbanques du Roy : 
Spectacle de rue avec artistes 
de feu, échassiers et musi-
ciens. 
Sa.1/12 de 16h à 19h 

«Kalamus» : Moyen-âge 
rhénan en musique avec sal-
timbanques.
Ve.14/12 de 16h à 19h 

Visite guidée au pays étoilé
Sa.8, Me.12, Sa.15, Me.19 et 
Sa.22/12 à 17h
03 89 78 22 78 - 5€

Kingersheim
Marché de noël
Ve.14 de 16h à 20h, Sa.15 de 10h à 
20h et Di.16/12 de 10h à 18h 
Cour Tival - 03 89 51 32 10

Kembs
un noël dans l'espace
Décorations de Noël, expo-
sition d’artistes locaux et 
diverses animations (cinéma, 
concert).
Sa.15 et Di.16/12 - Espace Rhénan 
03 89 62 89 10 - Entrée libre

Kruth
Talents de Montagnards
Sa.8 de 14h à 19h  
et Di.9/12 de 9h à 19h  
Refuge du ski club Le Frenz 
Entrée libre

Landser
noël autrement
Le Père-noël, accompagné 
de la Fée des Neiges accueille 
les enfants ainsi que leurs 
parents dans son atelier de 
Noël pour la réalisation de 
décos de Noël.
Di.9/12 de 10h à 17h30  
Salle communale - 06 84 88 07 84 
Entrée libre

Lautenbach
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 18h,  
Di.2/12 de 10h à 18h 
Salle polyvalente - 03 89 76 36 40

Lautenbachzell
Marché de noël 
Produits fermiers et artisa-
naux du Haut Florival.
Sa.22 de 16h à 20h 
et Di.23/12 de 14h à 20h 
Place de la Mairie - 06 61 33 70 28

Liebsdorf
Marché de noël
Sa.8 dès 16h  
et Di.9/12 de 10h à 18h  

Masevaux
Marché  
et animations de noël 

→→ Voir notre article p.92
Jusqu’au Di.6/1 - 03 89 82 41 99

Merxheim
Marché de noël
Sa.1/12 de 9h30 à 14h 
Place Général de Gaulle 
03 89 76 64 28

Mittelwihr
Cave de noël
Ma.27/11, Lu.3, Lu.10, Lu.17, Lu.24, 
Lu.31/12 à 11h  
Domaine Baumann-Zirgel 

Morschwiller-le-Bas
Marché de noël
Sa.8 dès 14h et Di.9/12 dès 10h
Salle Polyvalente - 03 69 77 44 96

Mulhouse
Animations  
et marché de noël

→→ Voir notre article p.84
Jusqu’au Ve.28/12- 03 89 35 48 48

Munster
Bredlamarik
Du Ve.30/11 au Di.2/12,  
du Ve.7 au Di.9, du Ve.14 au Di.16  
et du Ve.21 au Lu.24/12, le Ve. de 
14h à 19h, le Sa. et Di. de 9h30 à 
19h, le Lu.24 de 9h30 à 16h 
Place du Marché - 03 89 77 31 80

Marché de l'An neuf 
Du Je.27/12 au Sa.5/1 de 10h à 19h 
sauf Lu.31/12 et Sa.5/1 de 10h à 
16h, fermé le Ma.1/1

Nambsheim
Marché de noël
Sa.1 et Di.2/12
Place de l’église - 03 89 48 60 29

Niederbruck
Marché de noël
Di.9/12 de 9h à 18h  
Salle polyvalente - 03 89 82 40 77

Eguisheim est un charmant petit village typique 
sur la Route des Vins. Son Marché de Noël et ses 
illuminations valent le détour, et sont en général 
fort prisés des touristes de passage...

Souvent, les touristes de passage dans la région choisissent de 
visiter les plus gros marchés de Noël d’Alsace (Strasbourg et Col-
mar en tête), plus quelques autres, à taille plus humaine, dans un 
petit village... et c’est souvent Eguisheim qui est retenue ! Son 
centre est chaleureux, très accueillant, et possède un charme 
médiéval qui n’a pas son pareil. 

des animations comme s’il en neigeait
Cette année, de nombreuses animations sont prévues. On 
retrouve la désormais traditionnelle chasse au trésor organisée 
à travers tout le village par l’Office du Tourisme ; une théma-
tique générale qui change chaque semaine sur le Marché de 
Noël ; un concert de l’Avent par les Petits Chanteurs de Thann 
le 15 décembre ; ou encore la présence de cracheurs de feu, de 
conteurs, d’un veilleur de nuit ou d’acteurs qui vous raconte-
ront des histoires sur Noël et sur Eguisheim... sans oublier des 
balades à dos d’âne, une crèche vivante et la visite du Père Noël 
en chair et en os... Enfin, pour conclure les festivités en beauté, 
du 27 au 30 décembre, un Marché des Rois Mages se tiendra, 
comme pour prolonger le plaisir.

→→ Centre d’Eguisheim
03 89 23 40 43 - www.ot-eguisheim.fr

Un des plus beaux villages de France à visiter

marché de nOël
Jusqu’au Di.23, de 9h à 19h, 
Place du Marché aux Saules 
et Place Msgr. Stumpf
marché des rois mages
Du Je.27 au Di.30, de 9h à 
19h, aux mêmes endroits
concert de l’avent
Sa.15 à l’église Saints 
Pierre-et-Paul
concert des noëlies
Di.23 à 17h, à l’église Saints 
Pierre-et-Paul

le veilleur de nuit, 
déambulation
Les 4, 11, 18, 28 et 30 à 
17h, place du Château
spectacle « la petite fille 
aux allumettes» 
Les 14, 15 et 16 à 18h, place 
du Château (cracheurs de 
feu le 14, ânes le 15 et 16)
le père NOël existe !
Présence du bougre du 
Ve.21 au Di.23 de 14h30 à 
17h30

programme

→ éguisheim

ANIMATIONS 
ET féERIE
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spectacle son et lumières gratuit sur les berges du giessen

‘‘L’Avent et ses fêtes de lumières’’
samedi 1er à 18h30 et dimanche 2 à 18h 

60 exposants - Vente de Gui
RestauRation suR place

21ème marché du gui deNoël à biesheim

samedi 1er décembre (de 14h30 à 22h)
dimanche 2 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»

Neuf-Brisach
Vauban raconte  
le noël 1700

→→ Voir notre article p.92
Un guide comédien en costume, 
conte mille et une anecdotes sur 
les traditions de Noël à l’époque 
de Louis XIV.
Ma.27, Je.29/11, Sa.1, Lu.3, Me.5, Ve.7, 
Di.9, Ma.11, Je.13 et Sa.15/12 de 16h30 à 
17h30
Départ devant l’office de tourisme 
03 89 72 56 66 - Gratuit

Chasse au trésor  
«Le secret de Vauban»
Du Di.25/11 au Di.6/1
03 89 72 56 66 - Gratuit

Marché de noël d'Antan
Ve.7 de 14h à 19h, Sa.8 de 10h à 21h et 
Di.9/12 de 10h à 19h 
Salle des fêtes - 03 89 72 73 33

Oderen
Bredalamark
Sa.1 de 14h à 19h, Di.2/12 de 8h à 19h
Cour des écoles - 03 89 82 60 53

Ottmarsheim
Marché de noël

→→ Voir notre article p.88
Sa.8 de 10h à 20h, Di.9/12 de 10h à 19h

Pfastatt
Marché de noël

→→ Voir notre article p.96
Du Ve.30/11 au Di.2 et du Ve.7 au 
Di.9/12, les Ve. de 16h à 20h, les Sa. de 
10h à 20h et les Di. de 10h à 18h Foyer 
St-Maurice - 03 89 52 46 10

Ribeauvillé
Marché de noël médiéval
Sa.8, Di.9, Sa.15 et Di.16/12, le Sa. de 10h à 
19h et le Di. de 10h à 18h

Richwiller
Marché de noël
Ve.14 à 19h, Sa.15 de 14h à 19h, Di.16/12 
de 14h à 18h - 03 89 53 54 44

Riedisheim
Marché de Saint nicolas
Ve.30/11 de 15h à 20h, Sa.1/12 de 10h à 
20h et Di.2/12 de 10h à 19h
Le Cité Hof - 03 89 44 59 00

Riquewihr
Marché de noël
Jusqu’au Je.20/12, du Lu. au Ve. de 10h à 
18h30 et le Sa. et Di. de 10h à 19h30 - 
03 89 49 09 18

Rixheim
Marché de noël d’antan
Ve.14 de 18h à 20h30, Sa.15 de 10h à 
20h et Di.16/12 de 10h à 19h
La Commanderie - 03 89 64 50 38

Marché de noël Art et passion
Espace dédié aux loisirs créatifs 
avec peintures, lampes en tissu et 
en papier, bijoux en résine et en 
perles, sacs en feutrine… Tisane 
et breadalas à partager.
Sa.1, Di.2, Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, Sa.22 et 
Di.23/12 de 14h à 18h - Féerie et Crystal, 
124 rue Ile Napoleon - Entrée libre
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→ ALLEMAGNE

fREIBuRG
Avec plus de 110 stands, le marché de Noël de 
Freiburg fait la part belle à l’artisanat et à la 
gastronomie locale, au pied de la Forêt Noire.

Au coeur de la vieille ville, le marché de Noël de Freiburg 
mise à la fois sur un décor magique sur les bâtiments his-
toriques, et sur un choix très large de produits vendus sur 
le marché, avec plus de 110 stands d’artisanat. Il perpétue 
la traditions des marchés de la Forêt Noire, avec des sculp-
teurs sur bois, des souffleurs de verre, des fabricants de 
bougie artisanale, des potiers, des vanniers, etc. Côté gas-
tronomie, les visiteurs pourront goûter au pain d’épices, aux 
amandes grillées, aux marrons chauds,  et aux spécificités 
plus locales que sont la charcuterie fumée de la Forêt Noire 
et le Schupfnudeln (pâtes de pomme de terre).

→→ Place de l’Hôtel de Ville à Freiburg (All.)
0049 761 3881-1504 - www.fwtm.freiburg.de 
Jusqu’au 23/12, ouvert en semaine de 10h à 20h30, le dimanche 
de  11h30 à 19h30

Potiers, vanniers, sculpteurs : les artisans sont à l’honneur à Freiburg
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→ ALLEMAGNE

NEuENBuRG
La ville de Neuenburg, de l’autre côté du Rhin 
au niveau d’Ottmarsheim, attire de nombreux 
Haut-Rhinois en quête d’authenticité.

Sur la jolie Place de la Mairie de Neuenburg, d’où l’on aper-
çoit le clocher de l’église toute proche, il fait bon se promener 
au milieu des dizaines de petites maisonnettes entièrement 
tournées vers les produits de Noël. Décos pour le sapin, 
objets en bois, bougies, stand de vin chaud (ici, on dit Glüh-
wein), gros bretzels...  retrouvez les classiques du marché 
de Noël sur place, à moins de 20 minutes de Mulhouse en 
voiture. Est-ce que vous aussi, vous céderez finalement à la 
vague Deutsche Qualität ? (on entend souvent parler fran-
çais au marché de Noël de Neuenburg...) Et au terme de 
votre visite, pourquoi ne pas faire une halte reposante aux 
thermes tout proches de Badenweiler ?

→→ Place de la Mairie à neuenburg (All.)
0049 7631 7910 - www.neuenburg.de 
Du Sa.1 au Di.9 (Sa. et Di. de 14h à 20h, en semaine de 17h à 20h)

Une ambiance 100% Noël au marché de Neuenburg
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Rouffach
Marché de noël de 
l'artisanat et des 
traditions
Sa.8 de 11h à 18h et Di.9/12 de 
10h à 18h - Place de la République, 
Halle aux blés, Ancien Hôtel de Ville - 
03 89 78 53 15 - Entrée libre

Ruelisheim
Marché de noël
Sa.1 de 15h à 19h et Di.2/12 de 10h 
à 18h - Foyer Saint-Nicolas

Rust
Toute la magie de noël
Cette année grande nou-
veauté : le carrousel-salon 
Eden Palladium. Un véri-
table joyau de la Belle Epoque 
rénové et installé dans un 
nouvel écrin.
Du Sa.24/11 au Di.6/1 de 11h à 
19h, fermé le Lu.24 et Ma.25/12
Europa Park - 03 88 22 68 07 - 27/31€

Saint-Amarin
Marché de noël
Ve.14 de 17h à 21h, Sa.15 de 14h à 20h 
et Di.16/12 de 14h à 19h
Salle Le Cap - 03 89 82 13 90

Saint-Hippolyte
Marché de noël
Sa.1 et Di.2/12 de 9h à 18h
Domaine Huber et Bléger

Saint-Louis
Patinoire de noël
Du Sa.8/12 au Di.6/01, du Lu. au Sa. 
de 13h30 à 16h et de 16h30 à 19h, 
le Di. de 10h à 12h30 puis 13h30 à 
16h puis 16h30 à 19h, fermé le 
Ma.25/12 - Place de l’Hôtel de ville 
03 89 69 52 00 - Entré libre

Fabrication d'une bûche 
géante
Di.16/12, dégustation à 15h - 
Centre ville

Sainte-Croix 
-aux-Mines
Marché de noël
Di.16/12 de 10h à 18h 
03 89 58 80 50

Sainte-Marie 
-aux-Mines
Marché de Saint nicolas
Sa.8 de 10h à 19h et Di.9/12 10h à 
18h - 03 69 34 03 01

Sausheim
Le village enchanté
Parcours initiatique dans 6 
univers.
Sa.1 de 16h à 21h et Di.2/12 de 15h 
à 19h - 03 89 56 09 90

Schlierbach
Marché de noël
Sa.1 de 14h à 19h et Di.2/12 de 11h 
à 17h 
Place de la mairie - 03 89 26 87 41

Sélestat
déambulation  
de Sapinette
Sa.1 de 14h à 18h, Di.16 et Di.23/12 
de 14h30 à 18h30 - 03 88 58 85 75

Village de noël
Du Ve.7 au Di.9 et du Ve.14 au 
Lu.24/12 de 10h à 19h, nocturnes 
les Sa.8, Sa.15 et Sa.22 de 10h à 
20h, le Lu.24/12 de 10h à 16h - 
Place d’Armes - 03 88 58 85 75

un froid d’canards  : Les 
visiteurs peuvent suivre les 
palmipèdes en marche tout 
en marquant des arrêts 
dégustations aux points clés 
des festivités de Noël.
Sa.8 et Di.9/12 à 15h et 17h 
Départ place de la victoire 
03 88 58 85 75

Jardin du sapin
Espace forestier naturel  
et temporaire. 
Jusqu’au Di.6/1 de 9h à 19h  
sauf Lu.24, Ma.25, Me.26, 
Lu.31/12 et Ma.1/1 de 14h à 19h 
Cour Sœurs de Niederbro

Rallye pédestre  
du professeur Sappinus
Jusqu’au Di.23/12 - Carnet à retirer au 
caveau Ste Barbe - 03 88 58 85 75

Visite guidée «Légendes  
et traditions de noël»
Di.9/12 à 15h - Départ devant l’OT  
03 88 58 87 20 - 2,5/3,5€

Sculpteur à la tronçonneuse
Sa.1 et Di.2/12 de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
Place du Docteur Maurice Kubler
03 88 58 85 75 - Entrée libre

Kermesse du sapin : Jeux et 
challenges autour de la thé-
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matique du sapin pour les enfants 
de 5 à 12 ans.
Me.19/12 de 14h à 17h - Centre ville - 
03 88 58 85 75 - Entrée libre

Le rituel du sapin de noël : Par 
la confrérie du sapin. Cérémo-
nie d’intronisation des nouveaux 
membres.
Ve.21/12 à 14h - Centre ville

Fournil de noël : Animation avec 
des démonstrations et des dégus-
tations.
Du Sa.1 au Lu.31/12, les Lu., Me., Je. et Ve. 
de 9h30 à 18h30, les Ma., Sa. et Di. de 9h 
à 18h30, le Lu.24 de 8h à 15h  
et le Lu.31/12 de 8h à 16h 
Maison du Pain d’Alsace - 03 88 58 45 90

Portes ouvertes du fournil  
de noël et du musée : Plusieurs 
démonstrations en rapport avec 
Noël sont effectuées (confec-
tion de bredla, christollen, 
berawecka…).
Di.9/12 de 9h à 18h 
Maison du Pain d’Alsace 
03 88 58 45 90 - Entrée libre

Atelier d’écriture de lettres 
au Père noël : Sur une ancienne 
machine à écrire, les enfants 
peuvent écrire leur lettre au Père 
Noël.
Me.12 et Sa.15/12 de 14h30 et 17h 
Bibliothèque Humaniste 
03 88 58 85 75 - Entrée libre

La balade des elfes  : La Com-
pagnie des regains déambule en 
tenue d’elfes.
Di.9, Sa.15 et Sa.22/12 de 14h et 18h 
Dans les rues - 03 88 58 85 75

Sentheim
Marché de noël
Sa.8 de 14h à 18h  
et Di.9/12 de 10h à 18h
Salle Amos - 03 89 82 82 43

Sickert
Marché de noël
Di.2/12 de 10h à 18h
Salle sous la chapelle - 03 89 82 40 85

Sierentz
Marché de Saint nicolas
Sa.1 de 14h à 20h30  
et Di.2 de 10h à 19h30 - 03 89 81 51 11

Soultz
Marché  
«noël au pays du froid»
Du Ve.30/11 au Di.2  
et du Ve.7 au Di.9/12,  
les Ve. de 18h à 21h30, les Sa. de 14h à 
22h et les Di. de 14h à 20h - Salle MAB, 
place des fêtes - 03 89 62 25 50

Spectacle L’apprentie fée
Ve.30/11, Sa.1, Ve.7 et Sa.8/12 à 20h, le 
Di.2 à 15h et le Di.9/12 à 15h et 17h - 
Entrée libre

Soultzbach-les-Bains
Marché de noël
Du Sa.1 au Di.2/12 de 14h à 19h

Soultzmatt
Marché de noël
Di.2/12 de 10h à 18h
Domaine Philippe Brun - 03 89 47 00 51



102

le dossier 
NOël

Staffelfelden
Marché de noël
Sa.8 de 14h à 20h et Di.9/12 de 10h 
à 18h - La Galerie - 03 89 55 08 21

Stosswihr
Ferme de noël
Sa.15 de 13h à 19h et Di.16/12 de 
10h à 19h  
Ferme Heinrich - 03 89 77 58 03

Thann
Animations  
et marché de noël

→→ Voir notre article p.94
Jusq’au Lu.24/12 - 03 89 37 96 20 

Traubach-le-Haut
Marché de noël
Di.2/12 de 10h à 17h  
Salle des Fêtes

Uffheim
Marché de l'Avent
Sa.1/12 de 18h à 21h
Parvis de l'Eglise - 03 89 81 51 42

Uffholtz
Les fenêtres de l'Avent
Chaque soir, à la tombée de 
la nuit, une fenêtre s'ouvre au 
cœur du village à la manière 
d'un calendrier de l'Avent 
géant.
Du Sa.1 au Lu.24/12
03 89 75 69 46 - Entrée libre

Ungersheim
Animations de noël

→→ Voir notre article p.18
Du Sa.1 au Di.6/1 - Ecomusée 
d’Alsace - 03 89 74 44 74 - 8/10€

Patinoire au cœur du village
Jusqu’au Di.6/1 de 11h à 17h 
Ecomusée d’Alsace - 03 89 74 44 74  
8/10€ (entrée musée + 2€ 30min)

Vieux-Thann
Marché de l'Avent
Sa.1 de 14h à 19h  
et Di.2/12 de 10h à 18h  
Salle polyvalente

Village-Neuf
Marché de noël
Sa.8/12 de 9h à 18h
Place de la Libération 
03 89 89 79 16

Voegtlinshoffen
Marché de noël à la cave
Vin d'Alsace Marcel Immelé, 
Armagnac, vin de Berge-
rac, de Bourgogne, fois gras, 
confits, spécialités du Gers, 
miel de producteur, choco-
lat, huître...
Sa.8 de 14h à 20h  
et Di.9/12 de 10h à 18h
Domaine Marcel Immelé  
03 89 49 35 21 - Entrée libre

Wattwiller
Concert de la Saint nicolas
Sa.1/12 à 20h15
Salle Krafft- 03 89 75 64 08 - 6€

Vente de noël
Couronnes de l’Avent, déco-
rations, pâtisseries…
Sa.1/12 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mille-Club - 03 89 75 64 96

Saint nicolas ouvre  
les festivités de noël pour 
les enfants sages
Je.6/12 à 16h30 - Centre du village  
03 89 75 50 35 - Entrée libre

Vente de sapins
Ve.14/12 de 16h à 18h30
Place des Tilleuls 
03 89 75 42 76 - Entrée libre

Wegscheid
Marché de noël
Arrivée du Saint Nicolas 
samedi et dimanche à 16h.
Sa.24 de 14h à 18h et Di.25/11 de 
10h à 18h - Maison de Pays - 
03 89 19 38 05 - Entrée libre

Atelier des étoffes 
Photophore de noël
Création d’un photophore 
aux couleurs des étoffes de 
Noël.
Di.25/11 15h et 16h - Réservation 
au 03 89 19 38 05 - Entrée libre 

Widensolen
Marché de la Saint nicolas
Exposition et vente de déco-
rations de Noël. 
Spectacle «Légende de la 
Saint Nicolas» le Ve.31/11 

Vauban raconte le Noël 1700
à Neuf-Brisach

 

16h30 RDV Office de Tourisme
www.tourisme-paysdebrisach.com

23.11
25.11
27.11
29.11
01.12
03.12
05.12
07.12
09.12
11.12
13.12
15.12

Réservation 03 89 72 56 66
animation GRATUITE

→ wesserling

NOëL Au JARdIN
Le Parc de Wesserling propose plusieurs 
animations : un parcours nocturne dans les 
jardins, un son et lumière sur une oeuvre textile, 
ainsi que le marché de Léön.

L’attraction phare au Parc de Wesserling au mois de 
décembre sera les virées nocturnes dans les magnifiques 
jardins, illuminés et décorés dans un esprit de fête. 
Les visiteurs seront guidés par la Reine des Neiges qui 
puisera dans ses souvenirs d’enfant pour retrouver un 
ami disparu.

A la grande chaufferie, c’est à un spectacle son et lumière que 
les visiteurs sont conviés :  Powerhouse, une oeuvre textile 
géante, réalisée par une cinquantaine d’étudiants en art et 
design textile du monde entier, se mettra alors en marche 
(uniquement les soirs de Noël au jardin).

le marché de léön dédié aux créateurs
Le week-end du 7 au 9 décembre, un détour par La visite, une 
ancienne usine d’échantillonnage textile, s’impose. Tout au 
long de l’année, des créateurs regroupés autour des arts tex-
tiles, plastiques et du jardin, exposent dans leur show room. 
Et spécialement pour les fêtes, ils organisent le marché de 
Léön et proposent une expo-vente : illustrations, tableaux, 
céramique, bijoux, vêtements, accessoires de mode... 

→→ Parc de Wesserling à Husseren Wesserling
03 89 38 28 08 - Marché : Ve. 7 de 15h à 21h, Sa.8 de 10h à 
21h, Di.9 de 10h à 18h. - Entrée libre 
La Reine des Neiges : tous les vendredis, samedis, et dimanches, 
et aussi le Me.26 et le Je.27, de 17h à 21h. 
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Les jardins du parc de Wesserling se métamorphosent pour Noël
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(19h) et Sa.1/12 (17h30) à 
la forêt du Kastenwald.
Ve.30/11 de 18h à 20h, Sa.1 de 11h 
à 20h et Di.2/12 de 11h à 18h
03 89 71 40 25 - Entrée libre

Wihr-au-Val
Cave de noël
Le caveau Schoenheitz 
accueille les visiteurs dans 
une ambiance chaleureuse 
et typique pour une dégus-
tation de vins et de bredlas de 
Noël au pied du sapin.
Du Sa.1/12 au Di.6/1 de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, fermé le Ma.25, 
Me.26/12 et Ma.1/1, les Di. sur 
réservation uniquement
Cave à Vins Schoenheitz - 
03 89 71 03 96 - Entrée libre

Willer
Marché de noël
Di.2/12
Rue de la Forêt - 03 89 07 81 09 

Winkel
Vente de noël
Vente de décorations de Noël 
réalisées par le 3ème âge.
Sa.1/12 de 14h à 17h
Salle de La Batteuse - 
03 89 40 85 34 - Entrée libre

Wintzenheim
Marché de noël  
«Au Clair de noël»
Ve.30/11 de 14h à 19h, Sa.1 et 
Di.2/12 de 10h à 19h - Salle des 
Fêtes - 03 89 27 94 89 - Entrée libre

Wittenheim
noëlà la ferme
Après-midi de Noël à la ferme 
pédagogique décorée aux 
couleurs de Noël.
Sa.8/12 à partir de 14h
Ferme Pédagogique de Wittenheim 
03 89 53 62 87 - Entrée libre

Wuenheim
Marché de noël
Di.9/12 de 14h à 18h
Salle des Fêtes - 03 89 76 73 13

Zillisheim
Marché de noël médiéval

→→ Voir notre article p.86
Sa.8/12 de 11h à 21h - 
03 89 06 26 14

Zimmersheim
Marché de noël
Confection de petits gâteaux 
de Noël et vin chaud sur 
place.
Sa.1/12 de 14h à 20h 
Salle Polyvalente - 03 89 54 04 53
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Il y a encore quelques années, la plupart 
des stations de sport d’hiver voyaient 
d’un mauvais œil la présence des 
quelques aficionados du snowboard 
sur leurs pistes. Aujourd’hui, tout a 
changé et cette pratique s’est largement 
démocratisée. Julien et Philippe, de 
la Surf Station chez Speck Sports à 
Bitschwiller-les-Thann nous expliquent 
tout !
Leur jeune âge importe peu. Julien Joannes et Phi-
lippe Brunner, vendeurs saisonniers à la Surf Station 
de Bitschwiller-les-Thann, connaissent leur sujet sur 
le bout des ongles. Ils sont incollables et savent par-
faitement vous conseiller en matière d’équipements 
de sport d’hiver. Leur spécialité ? L’univers du snow-
board, évidemment. Alors les garçons, quelles sont les 
tendances pour la saison d’hiver qui s’en vient sur les 
sommets enneigés ? « La pratique du snowboard s’est 
généralisée depuis quatre, cinq ans... bien sûr, la majo-
rité des gens préfèrent des skis traditionnels, mais on ne 
peut plus vraiment dire que c’est un phénomène lié aux 
jeunes ou aux casse-cous, on en voit vraiment de tous 
les âges sur les planches », explique calmement Julien. 
Son collègue Philippe poursuit : « En snowboard, les 
gens cherchent avant tout de la polyvalence, pour un 

peu toutes les pratiques, du freeride, de la piste, éven-
tuellement du boardercross, vu qu’il existe aujourd’hui 
plusieurs pistes dans les stations vosgiennes. Des snow’ 
polyvalents impliquent une accroche moins forte, mais 
leur cambre inversé permettent d’éviter les fautes de 
carre, c’est-à-dire la mauvaise position pour tourner 
et qui vous éjecte de la planche du mauvais côté ». Les 
puristes et les utilisateurs avertis pourront préférer 
des planches plus exigeantes, axées sur la pratique 
du freeride.

Le freeride pour s’éclater

L’autre tendance globale est à la liberté de mouve-
ment et au bain de poudreuse, parfois loin des pistes 
damées. « Le freeride, les clients nous en parlent sou-
vent. Pour répondre à leur demande, nous avons des 
planches très haut de gamme. Ma favorite, c’est la 
Salomon Sick Stick, c’est ce qui se fait de mieux pour 
attaquer la poudreuse et se prendre des gamelles. Elle 
est assemblée à la main, ce qui est très rare, et fabri-
quée en noyau de bambou qui rigidifie la planche et 
augmente sa longévité. Sur la semelle, on retrouve 
une couche de liège qui absorbe les chocs et les vibra-
tions. C’est un snowboard de connaisseur ! », renchérit 
Julien. Si vous hésitez à vous mettre au snowboard, 
demandez donc conseil à ces deux pros ! ☛ M.O.

→→ Surf Station - Speck Sports à Bitschwiller-les-Thann
03 89 37 41 77 - www.speck-sports.com

Bitschwiller-les-thann > surf station - speck sports

Cet hiver, je me mets  
au snowboard !

Philippe et Julien sont incollables  
sur le snowboard

ski alpin, de fond, snowboard, 
raquettes, traîneau... MONT

agNe
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AGENDA DU SkIEUR 
Orbey
Cani-raquettes
Une rando raquettes de 2h30, avec 
un chien attaché à sa ceinture qui 
aide à avancer. Merci toutou !
Tous les jours - Chemins du Nord
06 20 06 39 15 - 25/30€ sur réservation

La Bresse et ORBEY
Traîneau à neige 
Une manière originale de profiter 
de la neige !
Tous les jours  - La Bresse
Tiré par un bœuf - 06 76 29 10 42 
15/20€ pour 1 à 4 personnes sur réservation
Tous les jours - Orbey
Tiré par des chiens ou des rennes
06 20 06 39 15 - 90/120€ pour 1/2 
journée avec les chiens, 40/60€ pour 1h 
avec les rennes sur réservation

Orbey
Trottineige mono-chien
Une discipline venue tout droit de 
Finlande avec beaucoup d'amuse-
ment au gidon de ce petit engin.
Tous les jours - Chemins du Nord
06 20 06 36 15 - 60€ sur réservation

Le Champ du Feu
Nuit en igloo
Une nuit dans un igloo construit 
des mains des skieurs.
Tous les Sa. à 17h
Station La Serva (rdv devant l'auberge 
Hazemann) - 03 88 38 30 69 - 80€ sur 
réservation (dîner et petit-déjeuner compris)

La Bresse
Descentes aux flambeaux
Di.23 à 18h
Station de ski La Bresse Lispach
03 29 25 55 80 - Accès libre
Je.27 à 18h
Station de ski La Bresse-Hohneck
03 29 25 41 56 - Accès libre
Station de Ski de Gérardmer
03 29 63 33 23 - Accès libre

Le Champ du Feu
Nuitée mongole
Rando raquettes suivie d'un repas 
et d'une nuit sous la yourte. 
Du Sa.29 à 17h au Di.30 à 11h30
Départ à la Serva - 06 11 87 60 31  
93/100€ par personne sur réservation

Attention : toutes ces activités  
sont sous réserve de neige

SOURIRE COMPRIS

au lieu de 35 €

Maxi ski mini prix
le samedi, votre forfait  

de ski Châtel est à

CHÂTEL
130 km de pistes,  
58 remontées mécaniques  
au cœur des Portes du Soleil.
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Plus d’info : 
Remontées mécaniques  

de Châtel

> WWW.CHATEL.COM
tél. 33 (0)4 50 73 34 24

*Offre valable sur l’ensemble  
de la saison d’hiver 2012-2013 
Ce coupon ne peut être vendu
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25€

25 €
*

*

Sur présentation de ce coupon aux caisses 
des remontées mécaniques, bénéficiez du 
tarif “Coup de Cœur” le jour de votre choix.

Vêtements

techniques

Prêt-à-porter

Location et vente d’équipements de sports d’hiver

www.spe ck-sports.com
surf station  à Bitschwiller

-10%
  -15%

    -20%
      -35%

PROMO
début de 

saisOn

*OffRes 
valables 
jusqu’au
15 déceMbRe 
2012

remises* 
collection

hiver 2012/2013
-20% snow / fixations / Boots

-15% skiwear
-10% protections / casques / masques

-35% collections 
hiver 2011-2012 et 

précédentes

PROMO
début de 

saisOn

Ouvert

un cadre Original, en mOntagne...

durant les fêtes de nöel. 

...pour votre 
repas de Nöel

...pour votre repas 
dansant de la 

Saint Sylvestre 
Possibilité d’hébergement 
3 jours minimum.

Hôtel-restaurant

WOlf au markstein

tél 03 89 82 64 36 - fax 03 89 38 72 06
hotelwolf@aol.com  -  www.hotelwolf.info PensiOn - 1/2 PensiOn - séminaire

2013
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Un snow  
qui a du mordant
Cambre hybride, plutôt fait 
pour l’utilisation en Snowpark 
et Freestyle. Motif qui déchire, 
spécialité de la marque. Dispo à la 
Surf Station.
Snowboard DC PBJ 153, 299€

Veste à décapsuler
Pour être vu sur les pistes. 
Et identifié comme fieffé 
fêtard, avec ses boutons 
en forme de capsules de 
bières... Dispo à la Surf 
Station.
Veste homme Special 
Blend JK Unit, 170€

Du MP3  
dans le casque
Ce casque Bern cache deux 
haut-parleurs et une prise 
Jack sur le côté. Pour surfer 
tout en écoutant un bon 
morceau d’Offspring ou 
d’Alice in Chains. Dispo à la 
Surf Station.
Casque MP3 Bern 
« Baker », 109€

↗

↑

↗
Confort et style
La Rolls de la boots de 
snowboard. Serrage rapide 
système Double Boa, 
semelles avec gel anti-
vibrations, forme Footbed 
qui s’adapte à votre pied. Et 
quasi-inusables. Dispo à la 
Surf Station.
Boots Flow « Hylite », 
359€

Jean décapsuleur
Ce pantalon de ski imitation 
jean va de pair avec la veste, 
grâce à son décapsuleur 
intégré à la ceinture. Drôle et 
dispo à la Surf Station !
Pantalon Special Blend 
« Gutter », env. 180€

↗

↗
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Le Téléthon : un défi à relever tous 
ensemble pour faire avancer la recherche

 → Téléthon dans le Haut-Rhin et alentours
Possibilité de faire un don sur www.afm-telethon.fr 
Animations gratuites sauf mention contraire du Ma.4 au Di.9

Du 4 au 9 décembre en Alsace,  
des milliers de bénévoles et bienfaiteurs 
vont s’engager côte à côte pour mettre 
leur énergie et leurs dons au service 
du Téléthon. Entreprises, associations, 
institutions, clubs sportifs, écoles, 
familles, amis… C’est le moment  
de soutenir cet événement fédérateur  
qui a besoin de vous !
Le Téléthon est chaque année le rendez-vous de soli-
darité par excellence, celui qui prouve plus qu’aucun 
autre qu’en agissant ensemble, on déplace des mon-
tagnes... La preuve ? Le chiffre affiché par le compteur 
qui mesure les sommes collectées ! Celles-ci offrent 
un soutien moral important aux malades, leur rappe-
lant qu’ils ne sont pas oubliés, et une aide matérielle 
nécessaire pour accélérer la recherche dans la lutte 
contre les Myopathies. 
C’est toute une communauté pleine d’imagination et 
de joie qui se crée pour proposer une multitude d’ac-
tions afin de récolter des fonds. Chacun peut soutenir 
le Téléthon, en y participant. Il y a de tout pour toutes 
les envies : spectacles, natation, courses, matchs, 
petit-déjeuner, escapade en Limousine, concerts, 
chasse aux trésors…  sans oublier les fameux défis 
du Téléthon.

 

programme
Colmar
Place de la cathédrale : La nuit du Téléthon 
avec le Bar Pat-Gil (Ve.7 de 22h à 3h).
Lycées Camille See, Schoguauer et Blaise 
Pascal : Animations Téléthon (Ve.7 après-midi).
Colmar Bridge Club : Tournois de bridge (Ve.7).

Ensisheim
Piscine municipale : Nage avec palmes (Ma.4 
à 20h), aquagym (Me.5 à 21h), baptême de 
plongée (Je.6 à 21h), bébés nageurs (Ve.7 à 
17h45).  
Foyer Saint Martin : Mini bal folk (Sa.8 à 
20h30). Duopole : Escalade (du Ve.7 au Di.9). 
Circuit cyclo dans la ville (Sa.8).

Fessenheim
Ecole et collège : Manalathon (du Ma.4 au 
Ve.7).

guebwiller
Piscine : Baptême de plongée (Ve.7 de 17h à 
minuit). Stade : Matchs de foot (Di.2) et de 
rugby (Ve.7 et Sa.8). 

Huningue
Maison des sports : Petit déjeuner (Sa.8 de 8h 
à 11h). Parc des Eaux vives : Courses 
Roulethon et Athléthon (Di.2 de 11h à 19h).

Illfurth
Maison des Œuvres : Parcours Jeux olympiques 
d’Illfurth, gugga Bock Son, tombola... (Sa.1 de 
10h à 18h).

Masevaux
Vente de Noël (Sa.8 de 10h à 17h).

Mulhouse
Centre Porte Jeune : Vente d’objets, musiques 
et danses, présentation de costumes début 
19e siècle, dédicaces (Sa.8 de 12h à 18h.
CFA de l’Artisanat : Shampoing coupe 
brushing pour un don minimum de 10€ (Sa.8 
de 18h à 1h), simulateur F1 (à 18h), 
restauration rapide, escapades en Limousine 
et concerts (à 20h).
Ecoles et lycées : Lâcher de ballons porteurs 
de messages d’espoirs (Ve.7 à 16h). Eglise Ste 
Marie : Concert vocal avec le final L’enfant au 
Téléthon (Ve.7 à 20h15). FCM Billard : Tournoi 
par équipe (Ve.7 à 19h30), opération porte 
ouverte (Sa.8 de 10h à 12h et de 14h à 18h). 

Patinoire : Match Scorpions Mulhouse contre 
Ours de Villars de Lans (Sa.8 à 18h).
Piscine Curie : Baptême de plongée (Sa.8 de 
14h à 17h30).
Oxylane Village : Dédicaces des Scorpions 
Mulhouse (Ve.7 à 18h), vente d’objets, défis 
sportifs (Sa.8 de 10h à 18h) et réalisation de 
la Tour de l’Europe en kapla (Di.9 de 10h à 
18h).
Quartier Bourtzwiller et terrain de Gunsbach : 
Retraite aux flambeaux, soirée musique et 
karaoké avec Patrick et Farida (Ve.7 dès 15h).
Résidence Les Sallines II : Après-midi musicale 
avec la Chorale Espoir et vente d’objets 
réalisés par les résidents (Ve.7 de 13h à 18h).
Restaurant Chez Carmella : Tournoi de poker 
(Di.9 à 10h).

Rixheim
Cosec : Les 24h du Téléthon où plus de 70 
équipes peuvent venir disputer des matchs 
amicaux de handball et foot en salle  (du Ve.7 
à 19h au Sa.8 à 19h), tombola, jeux, vente de 
poteries... et spectacle de danse (Sa.8 de 16h 
à 18h).

Sainte-Marie-aux-Mines
Parcours du cœur, musique et démo de judo 
(Sa.1 de 7h à 18h).

Sigolsheim
Vente de manalas et jus de pomme, soirée 
tartes flambées (du Ve.7 au Di.9 de 8h à 21h).

Soultzmatt
Salle des Fêtes : Soirée moules frites (Ve.7 à 
17h).

Thann
Vente de bredalas (Sa.8 de 13h à 17h30).

Village-neuf
Centre des Chouettes : Chaîne humaine et 
rando nocturne (Ve.7 à 19h), marche nordique 
(Sa.8 le matin), activités pour tous (Sa.8 dès 
14h) avec randonnée cycliste (40 km), 
parcours VTT (dès 10 ans), chasse aux trésors, 
arrivée de Saint-Nicolas et lâcher de ballons. 
Salle communale : Spectacle pour enfant La 
forêt en chantée (Sa.8 à 15h30).

Haut-Rhin > Solidarité

Tous partenaires du Téléthon !

-ma-
nifs

Le rendez-vous des fêtes  
et autres joyeuses animations

jds.fr/manifs
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SPORTS
VOLLEY FÉMININ LIGUE A
ASPTT Mulhouse - 
Istres
Sa.1 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 4/6€

ASPTT Mulhouse - 
Istanbul
Ligue des Champions.
Ma.11 à 19h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 8/12€

ASPTT Mulhouse - SF 
Paris
Sa.15 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 4/6€

ASPTT Mulhouse - 
Nantes
Ma.18
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 4/6€

TENNIS DE TABLE
TT Saint Louis - VGA 
Saint Maur
Championnat de France Pro 
A.
Ma.4 à 19h30
Sportenum, Saint-Louis
06 12 11 90 87 - 7€

HANDBALL D2
Mulhouse - Valence
Ve.7 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse
06 26 49 77 28 - 6/9€

HANDIBASKET
Mulhouse - Illkirch
Championnat de France.
Sa.8 à 18h
Cosec Jean Macé, Mulhouse
03 89 43 06 44 - Entrée libre

HOCKEY SUR GLACE D1
Scorpions Mulhouse - 
Ours de Villars de Lans
Championnat de France 
Ligue Magnus.
Sa.8 à 18h
Patinoire de Mulhouse
03 89 21 68 13 - 6/9/11€

Scorpions Mulhouse - 
Dragons de Rouen
Championnat de France 
Ligue Magnus.
Sa.29 à 18h
Patinoire de Mulhouse
03 89 21 68 13 - 6/9/11€

FOOTBALL CFA
FC Mulhouse - Paris
Sa.1 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse
03 89 43 34 55 - 7/10€

FC Mulhouse - Yzeure
Sa.15 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse
03 89 43 34 55 - 7/10€

FOOTBALL CFA2
Illzach - Colmar
Sa.15 à 18h
Stade de Football ASIM, Illzach
03 89 57 44 06 - 4€ pelouse, 8€ 
tribune

COURSE À PIED
Ronde des Crèches
Sa.15 à 18h
Départ à 18h devant la mairie, 
Masevaux
03 89 82 41 99 - 7/9€

Montée du Gsang
Me.26 à 5h
Départ place des fêtes, Moosch
03 89 82 30 70 - Gratuit

BADMINTON
Tournoi Interclubs 
régionaux
Sa.15 à 13h et 16h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 66 47 76 ou 06 09 98 79 88 
- 3€

FOOTBALL NATIONAL
SR Colmar - Uzes
Sa.15 à 18h
Stadium de Colmar
www.srcolmar.fr - 6/12€

BOXE thaï
Swiss Las Vegas 
Challenge V
Le Swiss Las Vegas Challenge 
arrive pour son cinquième et 
dernier round en 2012 avec 
des combats d’arts martiaux 
de haut niveau.
Di.16 à 16h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 20/40/65€

TENNIS DE TABLE PRO B
Mulhouse TT - 
Echirolles Eybens
Ma.18 19h30
Gymnase Brustlein, Mulhouse
03 89 33 95 62

ANIMA-
TIONS

Saint-Louis
Après-midi animée
Au programme : le spec-
tacle Les Mamies racontent 
des histoires de Noël (dès 
3 ans, 15h), un duo harpe 
et violoncelle par Caroline 
Grandhomme et François 
Berne sur Schubert, Tedeschi, 
Ravel et Tournier (15h), des  
Mots croisés de Noël pour 
les enfants (dès 8 ans, 16h)
et le concert de l’ensemble 
de hautbois de Mulhouse l’Ill 
aux Roseaux (16h).
Di.2 de 14h à 17h
Médiathèque Le Parnasse
03 89 69 52 43 - Entrée libre

Breisach am Rhein
Croisière sur le Rhin
Excursion fluviale de 4 heures 
avec passage d’écluses, ani-
mation d’orchestre, goûter et 
dîner buffet. De quoi profiter, 
bien au chaud, des paysages 
rhénans.
Di.2, Di.9, Di.16  
et Di.23 à 15h15
0049 76 67 94 20 10 - 32€  
sur réservation

Mulhouse
Journée portes ouvertes 
à l’ISSM et au CFEJE
Les métiers du social vous 
intéressent ? 
L’Institut Supérieur Social 
de Mulhouse (ISSM) et le 
Centre de Formation d’Édu-
cateurs de Jeunes Enfants 
(CFEJE) donnent rendez-
vous aux collégiens, lycéens, 
étudiants, professionnels, 
demandeurs d’emploi ou en 
reconversion, pour présen-

ter les différents métiers du 
social et répondre à toutes 
les questions.
Ve.14 de 15h à 18h30
Institut Supérieur Social de 
Mulhouse
03 89 33 20 00  - Entrée libre
Ve.14 de 15h à 18h30
Centre formation Educateurs Jeunes 
Enfants
03 89 42 65 16 - Entrée libre

Village-Neuf
Atelier de biokinésie
Initiation à la «gymnas-
tique des organes», une des 
quatre techniques majeures 
en naturopathie avec Claire 
Nussbaumer, naturopathe 
et coach de vie certifiée.
Sa.15 de 14h à 17h
Office de Tourisme  
du Pays de Saint-Louis Huningue
03 89 70 04 49 
20€ sur réservation  
(attention places limitées)

FÊTES  
POPU-
LAIRES

Haut-Rhin
Marches populaires
Sa.1
Muntzenheim
03 89 47 73 36 - 1,80€
Sa.1 et Di.2
Sierentz
06 18 30 92 68 - 1,80€
Sa.8 et Di.9
Hagenbach
06 79 69 53 23 - 1,80€
Lu.31 à 22h30
Ferrette
03 89 08 23 88 - Gratuit

Wittenheim
Fête du Manala
Deux jours de fête où il n’y 
a quasi rien à vendre (sauf 
concernant la restauration 
sur place), mais tout à fabri-
quer pour préparer les fêtes 
de fin d’années, au moyen 
de différentes disciplines 
de loisirs créatifs pour les 
enfants et les familles. Une 
quinzaine d’ateliers créatifs 
gratuits permettent de réa-
liser toutes sortes d’objets 
insolites ou à offrir. Réa-
lisation de manalas et de 
bredalas, animations jeux, 
tunnel des histoires, contes, 
légendes, coffre aux jouets 
pour collecter les jouets inu-
tilisés… et concours du plus 
beau manala géant présenté 
par les apprentis boulangers 
du CFA Roosevelt.

Départ du cortège de Saint 
Nicolas le dimanche à 17h 
(rdv derrière l’école mater-
nelle Sainte Barbe, rue de 
Turenne à Wittenheim).
Sa.1 et Di.2 de 14h à 17h
MJC Wittenheim - Site Théodore
03 89 53 55 54 - Entrée libre
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Orbey
Fête du Ogey
Le dimanche, fabrication et 
dégustation de Ogey, la spé-
cialité du pays welche, petit 
marché avec la présence des 
associations et des artisans 
locaux, repas festif et gas-
tronomique, animations 
musicales.
Di.16 de 10h à 19h
Salle polyvalente
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Pfaffenheim
Montée  
du Schauenberg
Retraite aux flambeaux à 
travers le vignoble. C'est au 
15e siècle, lors de la guerre 
des Trente Ans, que les habi-
tants de Pfaffenheim ont 
fait le vœu d'une procession 
au Schauenberg en remercie-
ment à la Vierge Marie si le 
village était préservé.
Ve.28 à 18h30
Mairie, Départ de la Mairie
03 89 49 60 22 - Accès libre

FOIRES  
ET SALONS

Didenheim
Foire aux Vins
Exposition et dégustation 
de vins des terroirs français, 
miel, charcuterie et foie gras, 
paniers garnis à gagner.
Sa.1 de 14h à 20h et Di.2 de 
10h à 19h
Associations Saint-Gall
03 89 06 03 33  - Entrée libre et 
dégustation gratuite

Colmar
Salon des Vins du 
Languedoc Roussillon
Des vignerons et plusieurs 
artisans font découvrir leurs 
produits.
Sa.1 et Di.2
Parc Expo - 04 67 06 23 01 
www.vigneron-independant.com

Marckolsheim
Braderie  
de la Saint Nicolas
Commerçants locaux et 
marchands ambulants pro-
posent des idées cadeaux à 
l’approche des fêtes de fin 
d’année, dans les rues de la 
ville. Buvette et petite res-
tauration sur place avec 
gourmandises de Noël : vin 
chaud, chocolat chaud et 
mannele. Le Saint-Nicolas 
sera également de passage 
aux alentours de 17h30.
Di.2 de 10h à 18h
Rue Principale
03 88 92 51 00 - Accès libre

MARCHÉS 
AUX PUCES 
BOURSES

Mulhouse
Bourse aux jouets
Sa.1 de 10h à 16h
Centre Socioculturel Jean Wagner
03 89 46 25 16  - Entrée libre

Altkirch
Braderie de Noël  
de la Croix-Rouge
Ve.7 de 12h à 18h et Sa.8 de 
10h à 16h
Quartier Plessier,  
Locaux de la Croix Rouge
03 89 40 61 39 - Entrée libre

Didenheim
Bourse Militaria
Rassemblement des collec-
tionneurs d'armes anciennes, 
d'insignes militaires…
Di.16 de 8h à 12h
Associations Saint-Gall
03 89 06 03 51 - Entrée libre

Haut-Rhin
Bourse aux jouets et 
vêtements d'enfants
Di.2 de 9h à 15h
Salle polyvalente, Folgensbourg
03 89 70 52 37 - Entrée libre
Di.2 de 9h à 17h
Salle polyvalente, Chalampé
03 89 26 08 77 - Entrée libre
Sa.15 de 9h à 13h
Salle de Gymnastique, Buhl
06 76 49 97 15 - Accès libre

Bourse aux livres
Sa.1 et Di.2 de 10h à 17h
Bibliothèque, Bollwiller
03 89 48 15 08 - Entrée libre, vente 
au profit de l'achat de nouveaux 
livres par la bibliothèque

Bourse aux vêtements
Sa.8 et Di.9
Salle polyvalente, Blodelsheim
03 89 48 60 54 - Entrée libre

Bourse de puériculture
Sa.1 de 14h à 18h et Di.2 de 
9h à 13h
MJC Espace Le Trèfle, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre

Bourses multicollections
Ve.30/11 de 10h à 17h30, Sa.1 
de 9h30 à 12h et Lu.3/12 de 
9h30 à 12h
Association Générale des Familles, 
Mulhouse
03 89 45 47 62 - Entrée libre
Di.2 de 9h à 17h
Foyer Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 64 43 96 - 2€

Marchés aux puces
Sa.1 de 13h à 19h et Di.2 de 
7h à 17h
Salle polyvalente, Dannemarie
03 89 08 48 10 - Entrée libre
Di.2
Uffheim
03 89 81 66 47 - Accès libre
Sa.8 de 9h à 17h
Foyer Saint-Paul, Colmar
03 89 49 21 40 - Entrée libre
Di.9 de 7h à 17h
Intermarché, 20 route de Thann, 
Pfastatt
06 36 57 85 05 - Accès libre
Ve.14 et Sa.15 de 7h à 17h
Salle des Fêtes, Urschenheim
06 36 57 85 05 - Accès libre

Di.16 de 7h à 17h
Centre ville parking Simply, 
Wintzenheim
06 36 57 85 05  
www.pierre1130.de - Accès libre

SOIRÉES  
ET THÉS  

DANSANTS
Déjeuner dansant
Di.2 à 11h
Restaurant de la Maison de Pays, 
Wegscheid
03 89 75 65 74 
22€ repas compris sur réservation

Dîner dansant
Sa.1
Restaurant la Stuwa, Masevaux
03 89 39 58 87 
22,90€ repas compris sur réservation

Soirée dansante
Sa.1 de 21h à 3h
Salle des Fêtes, Soultzmatt
06 17 43 62 24 - 9€

Thés dansants
Di.2 et Je.20 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Di.16 à 14h30
Salle polyvalente de l'ASL, 
Dessenheim - 7€
Ma.18 de 14h à 18h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81
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sausheim > l’eden

JuLIEN CLERC, L’INTEMPOREL 
Les tubes de Julien Clerc relèvent du 
mythe, de la légende, du patrimoine 
culturel français, en clair et en concis : 
tout le monde connaît ! Artiste 
incontournable de la scène hexagonale 
depuis 40 ans, son passage dans le 
Haut-Rhin est plus que remarqué.
Melissa, métisse d’Ibiza, la la la... Ce n’est rieeeen, tu 
le sais bien, le temps passe, ce n’est rieeeen... C’est ma 
préférence, à mouaaa... Fais moi une place, la la la... 
Feeemmes, je vous z’aimeeeeuh... 
Non, mais c’est complètement fou. Que l’on soit un 
fan de Julien Clerc ou pas du tout, on arrive forcé-
ment à chantonner ses titres les plus populaires. 
Cette capacité est presque inscrite dans votre ADN. 
Ses chansons font partie du quotidien, et ce n’est pas 
exagéré de le dire. Julien Clerc est à ranger à côté 
des chanteurs imparables de la scène française, qui 
ne seront jamais oubliés, comme les Bécaud, les 
Souchon, les Voulzy, les Leforestier, ou encore les 
Sardou... Un concert dans le Haut-Rhin, c’est donc 
une date à ne pas manquer pour tous les amateurs 
du chanteur et compositeur.

UNE TOURNéE INTIMISTE

Après une tournée symphonique triomphale, et alors 
qu’il était accompagné sur scène d’une quarantaine 
de musiciens, Julien Clerc a décidé de calmer le jeu 
pour son spectacle suivant, celui-là même que vous 
pourrez voir à l’Eden de Sausheim. S’inscrivant dans 
le cadre de sa toute nouvelle tournée, intitulée Pia-
nistic, l’artiste proposera ses plus beaux morceaux, 
choisis sur l’ensemble de sa carrière, en version 
acoustique piano/voix.
Pour être plus précis, Julien Clerc sera accompagné 
sur scène d’un deuxième pianiste, ainsi que d’un 
musicien multi-instrumentiste qui se chargera des 
parties de percussions ou de clavier. Un moment 
qui se veut plus intime, plus proche des spectateurs, 
à l’opposé de la puissance orchestrale qui se déga-
geait des dates du début de l’année 2012, données 
dans de grandes salles. Pianistic, ou une tournée qui 
sonne naturellement comme un retour aux sources, 
aux fondamentaux du Parisien. Le spectacle pro-
met d’être chaleureux. Une fort belle date à l’Eden 
de Sausheim, qui a de sacrés airs de cadeau de Noël 
musical ! ☛ M.O.

 → L’EdEn à Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 48/55€  
Je.13 à 20h30
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Julien Clerc : la 
force tranquille
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Le meilleur du live et des soirées 
qui bougent dans la région
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Pop-rock
The Rabeats 
A tribute to the Beatles
A chacun de leurs concerts, 
les Rabeats interprètent une 
cinquantaine de chansons des 
Beatles allant de la première 
époque à la dernière. Leur 
force : réussir à donner l'illu-
sion d'un bond dans le temps 
dans les moindres détails.
Sa.1 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 18/33/36/39€

Musique celtique
Les Chum's
+ Celtic Rie's Pipers
Ils sont quatre, trempés dans 
la musique d'Irlande depuis 
plus de 20 ans. Leur musique 
dépasse les frontières, en 
incorporant des influences 
salsa, jazz rock, bossa nova, 
afro, sud américain…
Sa.1 à 19h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
06 81 48 44 22 - 16€ repas compris

Electro
El Reino del Mar
Une before, juste avant le 
concert de Vincent Delerm à 
La Filature à 20h.
Sa.1 à 18h
Bar Aventure, Mulhouse - Entrée libre

Jazz
Boxeo
Le concept  Boxeo a pour 
objectif de mêler boxe et 
culture. Pour cette édition, 
on retrouve en invités Arnold 
Gjergjaj dit «Le Cobra», 16 
combats, 16 victoires dont 
10 KO, et bien sûr le jazz.
Sa.1 à 20h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 15/25/40/80€

Folk
Canailles
Leur 1er album Manger du 
bois est à leur image, d'une 
bâtardise joyeuse et assu-

bâle → grand casino de bâle

AMAdOu & MARIAM
Les deux musiciens originaires du Mali se sont 
taillé une belle notoriété en France, grâce à leur 
album Dimanche à Bamako, en 2004. Bonne 
ambiance et dépaysement garantis à Bâle !

Originaires de Bamako, Amadou et Mariam se rencontrent 
il y a plus de 35 ans à l’Institut des Jeunes Aveugles. Alors 
qu’ils ne sont encore que deux mômes que la vie a privé de 
la vue, ils partagent tous deux une passion commune pour 
la musique. Mariam chante, Amadou préfère les percussions 
et la guitare. Et c’est plusieurs décennies plus tard, toujours 
unis, qu’ils percent sur la scène musicale hexagonale avec leur 
tube Dimanche à Bamako, arrangé par Manu Chao. C’est le 
carton, les radios les multi-diffusent et les plateaux télé les 
invitent en rafale.

des collaborations prestigieuses  
et une reconnaissance mondiale

Bien que n’étant pas des têtes d’affiche garantissant de 
remplir les Zéniths, Amadou & Mariam affichent parado-
xalement une excellente popularité musicale et une cote 
d’amour internationale forte. Ils ont notamment collaborés 
avec l’Anglais Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Keziah Jones ou 
plus récemment, sur leur dernier album, Folila, avec le sul-
fureux Bertrand Cantat, ex-Noir Désir. Leur prestation live 
aux dernières Eurockéennes de Belfort aura d’ailleurs marqué 
les esprits. Leur mélange entre musique World festive, rock 
et musique traditionnelle malienne plaît à un public venus 
de tous horizons. A coup sûr, la coquette salle du Métro du 
Casino de Bâle sera chaude comme la braise pour accueillir 
ces deux joyeux drilles. ☛ M.O.

 → Salle Le Métro, au grand Casino de Bâle 
0041 61 327 20 46 - 35€
Me.5 à 20h30

Amadou et Mariam, un duo au succès qui dépasse les frontières

mée, jonglant entre blues, 
cajun, bluecrass et folk.
Di.2 à 18h
CRAC Alsace, Altkirch
03 89 08 82 59 
Entrée libre sur réservation

Hip-hop
keny Arkana + RPZ
Di.2 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18/23€

Gospel
ubuntu Gospel
Groupe de 20 chanteurs de 
gospel avec Johary Rajaobeli-
son, chef de chœur et pianiste, 
sur un répertoire puisant dans 
les racines afro-américaines 
et les rythmes contemporains.
Di.2 à 16h
Eglise, Montreux-Jeune
06 33 95 88 31 - 8/10€

Ciné-concert
Regreb & Ogrob
Accompagnement musi-
cal du film La Coquille et 
le Clergyman de Germaine 
Dulac, considéré comme 
l’un des premiers exemples 
du cinéma surréaliste. Une 
vision sombre, fantasmago-
rique sur la frustration, la 
culpabilité et l’ordre établi, 
ce qui lui a valu d’être cen-
suré à sa sortie en Angleterre.
Di.2 à 16h
CRAC Alsace, Altkirch
03 89 08 82 59 
Entrée libre sur réservation

Gospel
NGV Gospel
Créé en 2004, NGV est une 
formation de choristes et 
musiciens, originaires de 
Martinique, d'Afrique et d'Al-
sace. Leur répertoire, composé 
de reprises et de composi-
tions personnelles, s'étend 
du gospel traditionnel et 
contemporain, au negro spi-
ritual en faisant quelques 
détours par des sonorités r'n'b, 
soul, reggae et même créoles.
Di.2 à 17h
Eglise Sts-Pierre-et-Paul, Mulhouse
06 07 72 95 27 - Plateau
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Musique du monde
La Musaraigne
Romances séfarades, chants 
espagnols, berceuses yiddish 
et algériennes.
Je.6 à 20h15
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 
Entrée libre sur réservation

Rock Tribal 
Silicon Carne
VE.7 à 21h
Les copains d’Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39 - Entrée libre

Rock
Marcel et son Sixties  
Band + The Strangers
Rock des années 60 à 80.
Ve.7 à 20h30
Lycée Don Bosco, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Folk rock
Tout à l’envers
VE.7
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Entrée libre

Metal
Mass hysteria  
+ keys and Promises
Mass Hysteria est un des 
groupes de hard rock-neo 
métal les mieux reconnus.
Ve.7 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Reggae
Just Good Vibes
Avec Omar Perry qui fait dans 
le nu roots, mais aussi Mystic 
Loic, Brahim, Mountain Sol-
dia, Goddfaddaz Crew, Wizzi 
Sound et Selecta Leevup.
Ve.7 à 21h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/13/15€

Variétés
Alain Morisod  
& Sweet People 
Ce groupe populaire suisse 

poursuit une double car-
rière et fait le tour du monde 
depuis 1971.
Sa.8 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 47/49€

Soirée 
Rockin'  
Tape Release Party
G'Moses, Sir Hill, Universal 
Soldiers, Djanta, Selecta Nyah, 
Yellow Dia, Zeeko, Paralyzah.
Sa.8 à 21h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Death-metal
Obituary
+ Macabre + Psycroptic  
+ The Amenta
Rotting Slow in Europe 
2012 : 89-92 Classic set.
Di.9 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20,75€

Pop
Corson
Me.12 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Ska Punk
Zéro Talent 
+ Some Living
JE.13 à 21h
Les copains d’Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39 - Entrée libre

Electro
Public Station
Tsim-Tsoum, Jo Coco, Sie-
ber J et Léonard (deep house 
techno), Melissa Kenya, B Ted, 
Miss Torn, Maxwell's (electro).
Ve.14 de 22h à 3h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 7€

Chanson française
Les Max’s
Chansons.net
Les Max's revisitent avec 
humour les plus grands suc-
cès de la chanson française 
depuis près d'un demi siècle. 
Dans leur nouveau spectacle 
Chansons.net, les Thannois 

Colmar → Le Grillen

OLdELAf
Oldelaf, à rapprocher de La Chanson du 
Dimanche et Bénabar, présente son album Le 
Monde est beau au Grillen. Ne vous fiez pas à ce 
titre, la réalité est moins tendre qu’il n’y paraît !

Si vous vous esclaffez devant les élucubrations de La Chan-
son du dimanche ou êtes un fan inconditionnel de Bénabar, 
le concert d’Oldelaf au Grillen est un événement à ne pas 
rater. Car Oldelaf se situe entre les deux. Il écrit des chansons 
parodiques qui surjouent l’émotion, à grand renfort de chœur 
stupides. C’est le cas de sa fameuse « Tristitude », un néolo-
gisme qui n’est pas sans rappeler la « Bravitude » de Ségolène 
Royal : « La tristitude, c’est quand tu viens juste d’avaler un 
cure-dent, quand tu te rends compte que ton père est Suisse 
Allemand, quand un copain t’appelle pour un déménagement. »

le quotidien pour inspiration
Oldelaf conte aussi des histoires qui peignent une réalité et 
une banalité affligeante, souvent sous couvert d’humour et 
de bonne humeur : ici, ce n’est pas la pizza, la télé et moi, 
mais l’overdose de pause café qui nuit gravement à la santé, 
ou encore ce qu’on aimerait bien faire un vendredi pour se 
divertir. Il sait aussi faire preuve de plus de poésie, comme 
dans Sparadrap, chanson moins artificielle et plus touchante.

Avant de voler de ses propres ailes, Oldelaf a joué pendant 10 
ans avec Oldelaf et Monsieur D, une carrière qui s’est achevée 
sur un Olympia complet. Il a également signé un album pour 
enfants, Bête et méchant, récompensé par l’Académie Charles 
Cros en 2009, l’histoire d’un enfant pas très sage qui torture 
les animaux… Aujourd’hui, il clame qu’il aime « les bêtes, les 
lièvres et les levrettes » sur son nouvel album. On vous avait 
bien dit de ne pas vous fier aux apparences ! ☛ S.B.

 → Le grillen à Colmar 
03 89 21 61 80 - 15/18€
Sa.1/12 à 21h

Oldelaf est maintenant seul sur scène pour faire rire avec ses chansons
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offrent un florilège de med-
leys et de parodies.
Ve.14 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/16/18€

Rock
Acid keen
VE.14 - Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Entrée libre

Tremplin rock metal
Music Jump
Cinq groupes se produisent. 
Le gagnant remporte une 
session d'enregistrement, le 
second une séance photo.
Ve.14 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
06 32 19 66 73 - 5/8€

Rock
Zun Zun Egui
Un rock psychédélique, une 
pincée de tropicalisme, pour 
ce groupe anglo japonais.
Sa.15 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 9/12€

Jazz
dalila Jazz kollectif
Sa.15 à 15h
Médiathèque, Thann - 03 89 35 73 20 
Entrée libre sur réservation

Thann → relais culturel

dES APéRO-CONCERTS 
TOuS LES MOIS
Le Relais culturel de Thann lance des apéro-
concerts chaque mois pour attirer plus de jeunes 
dans ses murs. Avec l’envie de proposer un large 
éventail des musiques actuelles.

Une fois par mois, le Relais culturel de Thann programme un 
nouveau rendez-vous : un apéro-concert, à 19h30. « L’idée est 
de créer un moment convivial autour de la musique amplifiée 
ou non, à accent français ou anglophone, dans une ambiance 
festive. On a envie de proposer toutes les musiques, toutes les 
nuances », explique Angèle Rénier, directrice.

Le concert se déroulera, non dans la grande salle, mais dans le 
hall du Relais, dans une ambiance qui variera selon les envies 
du groupe et le type de musique jouée. Pour la première, 
le jeudi 29 novembre, c’est Les Dessous de la vie, groupe 
strasbourgeois entre chanson française, swing, musette, qui 
mènera la danse. Pour la deuxième, le jeudi 21 décembre, 
ce sera au tour des voisins cernéens, Cladio Capéo, de venir 
troubler les lieux avec leur accordéon et leur musique festive, 
qu’elle soit sauce musette, reggae ou rock.

Mais il n’y aura pas forcèment que des groupes alsaciens au 
programme. Celui-ci sera affiné en fonction de la demande 
et des attentes du public au fil de la saison.☛ S.B.

 → Relais culturel à Thann 
03 89 37 92 52 - 7€ pour les plus de 15 ans 
Je.29/11 et Je. 21/12 à 19h30
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Claudio Capéo présentera son nouvel album Miss Mondo

Heavy-metal
Coverslave 
+ Machine Gun  
+ Judas Priester
Tribute to Iron Maiden, Juda 
Priest et AC/DC.
Sa.15 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 81 12 43 - 17/18,90/21€

Soul
Imany
Imany en swahili signifie l'es-
poir. Avec un timbre boisé, 
elle raconte son histoire, 
ses rêves, ses affinités avec 
le folk, le rock, la soul et la 
poésie.
Me.19 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 30€

Blues rock
Okko
JE.20 - Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Musique du monde
Les rockeurs  
ont du coeur
Orchestre National  
de Barbès + The Moorings
Pour la 6e année consécu-
tive, l’association Zone 51 et 
les Tanzmatten s’associent 
pour un concert de solidarité. 

L’objectif est que 
les spectateurs 
paient leur entrée 
en apportant un 
panier garni avec 
des denrées non 
périssables (d’une 
valeur équiva-
lente au prix de 
l a  p l a ce ) .  L e s 
denrées collec-
tées sont ensuite 
redistribuées par 
l’épicerie solidaire 
Paprika auprès des 
familles démunies.
Sa.22 à 20h
Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45  
5,50/17/19€  
(ou panier garni 
équivalent)

*Au Bar Tapas
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

décembre  2012

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

je.5 : F. Dubois 
pop rock compo + reprises

Ve.7 : TouT à l’enVers Folk Rock 
Festif compo, vente de leur 1er album sur place
je.13 : Fax blues Rock 70 ́  80 ‘ reprises 

(guitares basse batterie, chant)  
Ve.14 : aciD queen (reprises+compo)Rock

je. 20 : okko compo + reprises Elsass-
Blues- Rock (guitare basse batterie chants)

Ve. 21 : celia DecosTerD anD The holD 
engel blues banD Blues- Pop Acoustic 

(guitare basse batterie chants)
je.27 : TbYe en concert 

Ve.28 : rock Therapie (reprises 70’ 80’)

lu.31 : St SylveStRe
Réveillon dîneR dAnSAnt 
sUR RésERvAtIon : MEnU GAstRonoMIqUE 

BoIssons CoMPRIsEs A 119€/PERs.

Ma.1er janVier 2013 : 
Le traditionnel concert de Thierry LoubeTTe 
notre ami Lorrain qui nous fait l’honneur du 

premier concert de la nouvelle année !
Guitare et chant (reprises + compo)

réVeillon De noël en chansons !  
Concert apéritif, dîner gastronomique, Dessert 
en Chansons avec les classiques de Noël revisités 
par Franco dell’Angelo à la Guitare, Cécile et 
Marie Clara au Chant, Loulou à la Batterie + 
la participation de tous les enfants pour le 

traditionnel Petit Papa Noël !
Menu boissons comprises à 60 € /pers (30 € /enfant)

réserVaTion : 03.89.76.22.11

MULHOUSE
13 rue Louis Pasteur

les copains d’abord

www.myspace.com/lescopainsdabord
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI - FERME LE DIMANCHE

03 89 56 09 39

Ve.7 : SILICON CARNE (Dijon) (rock/tribal)
Je.13 : zERO tALENt (Strasbourg) (ska/punk)

+ SOmE LIvINg (Allemagne) (ska/punk)
Ve.14 : BLIND tESt
Ma.18 : BLACK RAINBOWS (Italie) 

(rock/alternatif/psychédélique)
Ve.21 : LE NOEL DES COPAINS

DéCEmBRE 2012 (à partir de 21h)
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Hiéro : et la musique indé 
est arrivée à colmar...

La Fondation Hiéro Colmar a soufflé ses 20 bougies cette année. Elle sort un 
livre, conçu comme un fanzine, qui retrace cette formidable histoire, initiée par 
un groupe de copains fans de rock alternatif et qui s’est transformée en aventure 
collective qui dure. ☛ Par Sandrine Bavard

Les jeunes 
talents 

au Nouma
Le Printemps de Bourges 
fait chaque année passer des 
auditions à des dizaines de 
jeunes groupes qui sou-
haitent se faire une place 
au soleil. En Alsace, le jury 
a retenu cinq groupes qui 
se produiront le samedi 8 
décembre au Noumatrouff. 
On pourra écouter le hip hop 
du collectif D-Bengerz, la 
country américaine de Tho-
mas Schoeffler Jr, le power 
rock de 1984, la musique 
d’ambiance électro-futuriste 
de Spiders Everywhere, le 
rock teinté d’orientalisme de 
The Walk. Et tout ça gratui-
tement bien sûr.
www.noumatrouff.fr

Keys and 
Promises : 

premier opus 

Ils viennent de passer le 
cap de la première année et 
n’ont pas traîné en chemin. 
Keys and Promises, jeune 
groupe mulhousien, s’est déjà 
produit avec d’autres groupes 
locaux au Noumatrouff, à la 
Laiterie, et envisage désor-
mais d’exporter sa musique 
dans le reste de la France, 
et même au-delà. Pour se 
faire, il vient de concocter un 
premier album, enregistré au 
Deaf Rock Studio à Stras-
bourg (Electric Suicide Club, 
Plus Guest, Colt Silvers…) et 
signé sur la structure anglaise 
No Clue Entertainment 
UK (Darkness Dynamite, 
Kipling). Les deux premiers 
titres balancés sur les réseaux 
sociaux - Wasted Youth et 
Divine Comedy - montrent 
la maîtrise du propos, entre 
rock et emo. Titres qu’ils 
présenteront le vendredi 
7 décembre au Grillen, en 
première partie du groupe de 
métal Mass Hysteria. Atten-
tion aux décibels !
www.facebook.com/keys.and.promises

Pour les membres de Hiéro et surtout les fon-
dateurs, tenir dans la main ce fanzine comme 
il l’appelle - en réalité, un livre qui reprend les 
codes du fanzine avec photos, affiches, col-
lages, illustrations, textes - procure sans doute 
une certaine dose d’émotions et de fierté. 
C’est qu’au tout début, avant même que Hiéro 
n’existe, ils avaient réalisé un fanzine de 100 
pages qui n’est jamais sorti. « On était encore 
lycéens et on avait une émission de radio sur 
Dreyeckland au temps des radios libres. A 
l’époque, il n’y avait pas de salles, pas de festi-
val ici, donc on allait voir des groupes à Bâle ou 
Freiburg, avec qui on faisait un entretien. On 
aimait la musique et l’univers artistique autour 
de la musique, et on voulait 
simplement le partager  », 
explique Jean Damien Collin, 
un des fondateurs. Finale-
ment, l’objectif se concrétise 
via une association.

Sans grands moyens, avec 
juste l’envie comme moteur, les membres 
réussissent l’impossible, comme se pro-
curer des inédits de Daniel Johnston, une 
référence pour un certain… Kurt Cobain. Ils 
organisent des soirées, restées dans toutes 
les mémoires, comme celle du Velvet Under-
ground avec deux de ses membres, Moe Tucker 
et Sterling Morrison, dans un hangar désaf-
fecté métamorphosé en factory à la Warhol. 
« On n’avait pas de bureau : juste un mini-
tel et un fax dans la boutique de mon père 
place de la Cathédrale », se souvient Nicolas 
Jeanniard, un autre fondateur, dans le livre. 
Encore aujourd’hui, c’est le système D, le « do 
it yourself », qui prime. D’autant que l’asso-
ciation ne possède pas sa salle. Contrairement 
à la Fédération Hiéro Mulhouse qui bataille 
et obtient le Noumatrouff à sa naissance en 
1992, la Fédération Hiéro Colmar refuse, face 
à un « cadre juridique trop lourd », de gérer le 

Grillen qui n’ouvre qu’en 1998. Mais les lieux 
ne manquent pas : musée du jouet, caves à 
vin, galerie d’art, bars…Et les envies non plus : 
The Maniacs, Dominique A, The Bellrays, Love, 
Shannon Wright… Tous ont accepté de jouer le 
jeu, dans des lieux insolites, créant une proxi-
mité avec le public. « On ne se contente pas 
de programmer un concert, mais on veut un 
vrai échange entre l’artiste et le public. Par 
exemple, on va développer en 2013 un com-
pagnonnage avec la Suisse et l’Allemagne pour 
créer une mini-tournée et toucher les gens au 
plus près, comme dans des bars de quartiers. 
C’est à nous d’aller vers le public, plutôt que 
le public vienne vers nous », commente Julie 

Goulon, chargée de la com-
munication.

Au fil des ans, l’associa-
tion s’est imposée avec trois 
temps forts à l’année : le fes-
tival Supersounds (automne 
et printemps), et le festival 

Natala, avec du ciné en plein air et des concerts 
en juillet. Elle a accueilli plusieurs artistes en 
résidence : Bertrand Burgalat, Herman Düne, 
Etienne Charry, Herzfeld Orchestra, Colt Sil-
vers… En 2013, c’est l’artiste Piano-Chat qui 
devrait enregistrer quelques titres avec une 
chorale de seniors et d’enfants à Colmar. 
Elle organise des ateliers pour les enfants 
(réaliser son clip ou son album, sampler des 
morceaux…). Elle diffuse des albums, der-
nièrement les Colmar Tapes emmenées par 
Herman Düne et ses invités, et prochaine-
ment un double album du violoncelliste Tom 
Cora. « On ne se refuse rien, on ne se force à 
rien. On fonctionne au coup de cœur », résume 
Julie Goulon.

 → Fédération Hiero, Colmar 
 03 89 41 19 16 - 10€ le livre, offert pour les 
membres.

«On veut un vrai 
échange entre l’artiste 

et le public »

Le livre (à g.), Philippe 
Katerine (au centre), 

MesserChups (à d.)

musique 
 d’ici 
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PRINCIPALES 
SORTIES 
du MOIS
ME.05/12

Mais qui a re-tué 
Pamela Rose ? 
Anna Karenine
Les Mondes de Ralph

ME.12/12

Le Hobbit  : un voyage 
inattendu 
Arbitrage
Ernest et Célestine 

ME.19/12

De l’autre côté du 
périph
L’Odyssée de Pi
Main dans la main

ME.26/12

Jack Reacher
L’Homme qui rit 
Possédée

LES ZOMBIES dE NOëL
La France entière, du moins 
celle de moins de quinze 
ans, semble avoir succombé 
aux charmes des films de 
zombies. Difficile de résister 
à ces personnages sortis du 
cimetière qui marchent vers 
vous avec une démarche 
hésitante, les mains en avant, 
le regard glauque. Les parents, 
eux, sont fascinés par le 
mimétisme avec leur propre 
progéniture au réveil...
Cette entrée en matière est une astuce 
pour drainer le jeune public vers la lecture 
du véritable thème de notre rubrique : le 
père Noël. Depuis Michael Jackson qui 
a remis le phénomène zombie à jour en 
l’esthétisant, il devient difficile d’attirer 
la nouvelle génération avec de bons sen-
timents barbus sur rennes. Nous luttons, 
à notre manière pour la réhabilitation du 
Vieux Sympa contre le Méchant Baveux. 
Les handicaps sont nombre+ux. Notre 
héros n’intervient qu’une semaine par 
an et il doit se frayer un chemin entre 
les corps décapités le reste de l’année, ce 
qui n’est pas une tâche aisée lorsque l’on 
connaît le peu de maniabilité d’un atte-
lage sur patins. Heureusement, le père 
Noël peut compter sur ses fidèles rennes. 
Peu s’en souviennent mais ils sont dix et 
possèdent des super pouvoirs. Tornade, 
dit le rapide, Furie, le plus puissant, Dan-
seur, la plus gracieuse, Fringant, la belle, 

Comète, qui apporte le bonheur aux 
enfants, Cupidon, qui transporte l’amour, 
Tonnerre, le plus fort, Éclair, qui amène la 
lumière, Rodolphe, le guide et enfin Ala-
tar, le vieux sage. Toute cette fine équipe 
réussira peut-être, grâce à notre concours, 
à figurer dans le concours des devinettes 
de table généralement monopolisé par le 
nom des sept nains (le record du monde 
est détenu par Jérôme, huit ans, qui les a 
cité tous, sauf Dormeur et Atchoum en 
moins d’une minute). 

LES INCONTOURNABLES
Si un étudiant désirait réaliser sa thèse 
sur les films de Noël, il serait surpris d’ap-
prendre qu’il y en a des centaines. Il vaut 
mieux se spécialiser dans un registre plus 
original, par exemple ceux consacrés aux 
fabricants de confiture (ne pas oublier 
Working Girl, la référence du genre). Voici 
notre liste pour les amoureux des belles 
histoires. La vie est Belle de Franck Capra, 
un film beau qui ne peut pas laisser indif-
férent. L’étrange noël de monsieur Jack de 
Tim Burton, une animation gothique 
qui puise son originalité dans le détour-
nement du mythe. Noël chez les Muppets 
une comédie musicale déjantée avec la 
présence du sémillant Michael Caine. 
Bad Santa de Terry Zwigoff pour décou-
vrir un Père noël alcoolique. Gremlins de 
Joe Dante, car on a oublié les scènes pour-
tant mémorables de ces petites bestioles 
monstrueusement sympas. Nous nous 
associons à tout Hollywood pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes.☛ Harty

Même le père Noël 
se transforme en 
drôle de créature

Tous les films & horaires  
sur jds.fr & smartphone ciné

-ma-
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À L’affichE EN décEmbrE

LE hOBBIT : 
uN VOyAGE 
INAttENdu 
Film fantastique américain et néo-zélandais, 
réalisé par Peter Jackson avec Martin 
Freeman, Andy Serkis, Ian McKellen
Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné 
dans une quête héroïque pour reprendre 
le Royaume perdu des nains d’Erebor, 
conquis longtemps auparavant par le 
dragon Smaug. Ce voyage, accompagné 
de 13 nains et d’un guerrier légendaire, 
l’emmènera au Pays sauvage, à travers 
des territoires dangereux grouillant de 
gobelins et d’orques, de wargs assassins 
et d’énormes araignées, de changeurs de 
peau et de sorciers.

 L’œuvre fleuve de Tolkien est une mine 
d’or pour les réalisateurs. La descrip-
tion chirurgicale des personnages et 
de leur environnement leur facilite le 
travail mais Peter Jackson prend des 
risques. En utilisant la toute nou-
velle caméra Epic et ses fameuses 48 
images secondes, il atteint une défi-
nition qui donne un peu le vertige. Le 
piqué extraordinaire de l’image est 
pour certains amoureux du flou ciné-
matographique du cinéma de papa une 
véritable épreuve. Il faudra dorénavant 
s’habituer à ces nouvelles images dont 
le réalisme dépasse parfois l’imaginaire.

Sortie le 12 décembre

MAIS QuI A RE-Tué 
PAMELA ROSE ? 
Comédie française réalisée par Kad Merad, 
Olivier Baroux avec Kad Merad, Olivier 
Baroux, Audrey Fleurot - 1h30
Quand il reçoit un appel du shérif de 
Bornsville lui annonçant que le cer-
cueil de Pamela Rose a été volé, l’agent 
Douglas Riper voit là une occasion de 
renouer les liens avec son ancien coé-
quipier Richard Bullit. Un ex-ami avec 
lequel il est brouillé, depuis des années, 
suite à une fâcheuse histoire de femme 
et de Fuego. 

 Que dire ? Votre serviteur est un incon-
ditionnel de ce genre potache. Même 
le titre me fait rire. Les réalisateurs 
ne pouvaient pas trouver mieux pour 
la suite d’un film devenu culte. Je suis, 
comme beaucoup, impatient de retrou-
ver la Renault Fuego du FBI. Mais aussi 
le célèbre scotch de la police et ces 
déferlements de gags si pitoyables 
qu’ils en deviennent de véritables perles 
pour tous ceux qui savent encore ne pas 
bouder leur plaisir. Quand on a écrit 
pendant des années quatre sketchs 
par jour, trouver des vannes devient 
un réflexe. Les professionnels noteront 
la qualité des raccords-séquence qui 
contiennent tout ce que l’on apprend « à 
ne pas faire » dans les écoles du cinéma.

Sortie le 5 décembre

LES MONdES 
dE RALPh 
Film d’animation américain, réalisé  
par Rich Moore avec en VO les voix  
de John C. Reilly, Sarah Silverman,  
Jack McBrayer - 1h41.
Dans une salle d’arcade, Ralph la casse 
est le héros mal aimé d’un jeu des années 
80. Son rôle est simple : il casse tout ! 
Mais il va bousculer les règles et voyager 
à travers les différents mondes de la salle 
d’arcade pour atteindre son but : prou-
ver à tous qu’il peut devenir un héros…

 C’est le dessin animé de fin d’année de 
Disney. Incontournable. Les enfants 
s’amuseront et les adultes écraseront 
une larme en re-découvrant quasi tous 
les personnages des jeux vidéos des 
deux dernières décennies. Le réalisateur 
est responsable de nombreux Simpson 
et a placé la barre très haut. 188 per-
sonnages différents évoluent dans 70 
décors (donc trois fois plus que d’habi-
tude dans ce genre d’exercice). Chaque 
univers sera conforme à nos souvenirs 
avec un visuel général qui, parait-il, fût 
l’objet d’âpres négociations avec les 
différents éditeurs. Pour la musique, 
Mickey ne prend aucun risque, c’est 
Randy Newman qui s’y colle et il sait 
faire...   

Sortie le 5 décembre

Plus de place chez vous ?
Louez votre box de stockage pour un 
mois ou un siècle, sans engagement
A partir de 15,54 € TTC par mois

Pour particuliers ou professionnels,
400 pièces de stockage de 1 à 100 m2

Un accès libre à votre box 7j/7j
Une sécurisation totale du site

Matériel de manutention à votre disposition

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

www.box-system.fr

LE 1ER MOIS

GRATUIT
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS

Tous les films & horaires  
sur jds.fr  

& smartphone 
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L'aCtu CINéma

L’OdySSéE dE PI 
Film d’aventure américain, réalisé par Ang 
Lee avec Suraj Sharma, Adil Hussain, Irrfan 
Kha - 2 h 07.
Après une enfance passée à Pondichéry 
en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec 
sa famille pour le Canada où l’attend une 
nouvelle vie. Mais son destin est boule-
versé par le naufrage spectaculaire du 
cargo en pleine mer. Il se retrouve seul 
survivant à bord d’un canot de sauve-
tage. Seul, ou presque... Richard Parker, 
splendide et féroce tigre du Bengale 
est aussi du voyage. L’instinct de survie 
des deux naufragés leur fera vivre une 
odyssée hors du commun au cours de 
laquelle Pi devra développer son ingé-
niosité et faire preuve d’un courage 
insoupçonné pour survivre à cette aven-
ture incroyable. 

 Cette adaptation basée sur le roman 
fantastique de Yann Martel est une 
longue histoire. Tous les studios 
hollywoodiens envisageaient sa réali-
sation. Jean Pierre Jeunet, après « Un 
long dimanche de fiançailles » sem-
blait avoir décroché le contrat et 
passa deux ans de sa vie à le préparer. 
Le problème majeur, passée la phase 
complexe d’adaptation cinématogra-
phique, résidait dans le choix de la 
technique de représentation du tigre. 
L’indispensable réalisme excluait de la 
synthèse au rabais et les prix vertigi-
neux ont effrayé la Fox. Une perte pure 
pour Jeunet qui s’était considérable-
ment investi dans le projet. Ang Lee a 
ensuite consacré trois ans et demi à sa 
version en 3D. Pour l’anecdote, quinze 
personnes ont conçu méticuleusement 
les dix millions de poils du fauve... De la 
folie pure !

Sortie le 19 décembre

Cinéma Kinepolis
Sa.1 à 18h55 : La Clémence de Titus
L’opéra de Mozart en direct du 
Metropolitan Opéra de New York.
Je.6 à 20h : Concert Guns N’ Roses 
Sa.8 à 18h55 : Un bal masqué
Sa.15 à 18h55 : Aida
Les opéras de Verdi en direct du 
Metropolitan Opéra de New York.
Di.16 : Casse-noisette
Ballet des Etoiles du Bolchoi
Je.20 : Une soirée avec Sol Leon & 
Paul Lightfoot
En direct du Nederland Dans 
Theater.
Cinéma Kinepolis, Mulhouse  
03 89 36 78 00

Cinéma La Coupole
Ma.4 à 20h30 : La drôlesse 
Projection précédée d'une intro-
duction par Stéphane Valdenaire.
Je.13 : Carmen
Ma.18 : Don Quichotte
Retransmissions en direct de 
l'Opéra National de Paris.
Cinéma La Coupole, Saint-Louis  
08 92 68 00 39

Cinéma Bel Air
Ve.7 à 20h : Tous cobayes
Suivi d'une rencontre avec ATTAC 
et le CSFR.
Ma.11 à 20h : Zones d'ombre
Projection suivie d'une rencontre 
avec la réalisatrice Mika Gianotti.
Me.12 à 19h30 : Playtime
Dans le cadre des mercredis de 
l'architecture. 
Ve.14 à 20h : L’école qui fait aimer 
l’école
Projection-débat en présence de la 
réalisatrice Denise Gilliand.
Me.19 à 21h30 : Emmanuelle
Projection dans le cadre de Cinéma 
sous X.
Cinéma Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

Cinéma Le Colisée
Je.6 à 20h15, Di.9 à 13h45, 16h, 
18h15 : La vie est belle
Présentation par Daniel Uhmann 
(le Je.6 uniquement) suivie de 
la projection du film de Franck 
Capra.
Cinéma Le Colisée, Colmar - 08 92 68 00 41
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✓ Bâle, suisse
Grand Casino de Bâle
Plusieurs formules  sont 
proposées pour célébrer le 
Nouvel an :

Viva Las Vegas à La Rose 
à 18h, incluant le dîner en 
formule buffet chaud et 
froid, le show de magie de 
Kamyleon, 20CHF de jetons 
de jeux et l’accès au dance-
floor (190CHF),

Candle Light Dinner au 
Flower à 20h, avec un dîner 
en formule buffet chaud 
et froid, des animations 
musicales du Russkashow, 
une soirée danses de salon 
(rock, tango, cha-cha-cha…) 
et 20CHF de jetons de jeux 
(150CHF),

Magic Las Vegas à 21h30, 
comprenant le show de magie 
avec coupe de champagne et 
l’accès au dancefloor (40€),

Let’s go to the party à 23h, 
donnant accès à la soirée 
dancefloor et comprenant une 
coupe de champagne (25€), 

Vous n’avez toujours 
rien de prévu pour la 
Saint-Sylvestre ? Vous 
avez envie de découvrir 
un nouveau lieu, une 
nouvelle ambiance 
lors de cette soirée très 
spéciale ? Voici quelques 
bons plans dans les 
environs pour passer 
un agréable moment et 
commencer l’année 2013 
avec la pêche !

Par Mike Obri

Pour plonger dans l’année 2013 avec le sourire

toutes les animations  
du nouvel an sur jds.fr

LE dîNER-
SPECTACLE

Si vous êtes plutôt repas avec entrée, 
sortie, triples plats et desserts, avec en 
prime une bonne dose de rires et de 
paillettes, vous opterez pour les for-
mules dîners-spectacles de la région. 
Les établissements sont nombreux 
à les proposer. Charme et Elsass-
Cancan au Paradis des Sources de 
Soultzmatt, strass et classe au Casino 
de Ribeauvillé avec le spectacle Show 
Las Vegas, humour avec le duo Sim & 
Flo qui vous emmène dans leur uni-
vers loufoque juste avant les douze 
coups de minuit à l’Entrepot de Mul-
house, ou encore magie avec Magic 
Las Vegas au Grand Casino de Bâle.

LA fIESTA 
dANCE-fLOOR

Pour ceux qui préfèrent les soirées 
festives où on ne reste pas assis une 
bonne partie de la soirée, rien de 
mieux que les ambiances musicales 
et dance floor. On peut les retrouver 
dans les bars et boîtes habituelles, 
mais aussi dans les nombreuses salles 
de fêtes de village. Ainsi, le 31, faites 
la fête au Casino de Blotzheim avec 
orchestre et DJ jusqu’au bout de la 
nuit, à la Salle de l’As au Parc Gluck 
à Mulhouse avec une grande soirée 
dansante tropicale, ou encore au Club 
1900 au centre de Mulhouse pour 
une grosse ambiance jusqu’au petit 
matin. Vous avez l’embarras du choix.

✓ L’AGENdA 
PAR VILLES

D

– le –  
dossier

D
QuE fAIRE 
LE SOIR  
du 31 ? 



119

et Let’s go to the party VIP 
à 23h, donnant accès au 
dancefloor animé par Dj 
Michel Laubacher, ambiance 
disco, formule free drink au 
bar VIP et accès balcon avec 
table garantie (65€).
Lu.31 dès 18h
Grand Casino - 00 41 61 327 20 20 
sur réservation uniquement

✓ Bitschwiller-Thann
Salle des fêtes
Réveillon avec animations et 
repas festif.
Lu.31 à 19h
Salle des Fêtes - 06 85 97 94 06 
18/55€ sur réservation)

✓ Blotzheim
Casino Barrière
Trois formules possibles :

Saint-Sylvestre au Blotzcafé, 
dans une ambiance musicale 
festive et rythmée (60€ le 
menu 4 plats, boissons com-
prises et 2€ de jetons),

Saint-Sylvestre aux Terrasses 
Barrière, avec accès à la soirée 
dansante Salle de gala (120€ 
le menu 5 plats, boissons 
comprises et 3€ de jetons),

Saint-Sylvestre en Salle de 
gala, en compagnie d’un 
grand orchestre de sept 
musiciens, suivi d’une nuit 
dansante avec Dj (160€ le 
menu 5 plats, boissons com-
prises et 5€ de jetons).
Lu.31
Casino Barrière de Blotzheim 
03 89 705 777 sur réservation

✓ Bollenberg
Auberge au Vieux Pressoir 
L’Auberge et la Cave du Clos 
Sainte Apolline sont décorées 
et illuminées pour briller de 
mille feux. Pour le réveillon 
du nouvel an, l’Auberge pro-
pose un dîner exceptionnel et 
romantique aux chandelles.
Lu.31
Auberge Au Vieux Pressoir, Bollenberg 
/Westhalten - 03 89 49 60 04 
145€ avec boissons incluses

✓ Colmar
Bowling Colmar Loisirs
Buffet spécial et animations.
Lu.31
Bowling Colmar Loisirs 
03 89 21 18 38 sur réservation

✓ Dessenheim
Salle polyvalente ASL
Animation de l’orchestre 
Melody Boy’s et repas festif.
Lu.31 à 20h
Salle polyvalente de l’ASL 
03 89 72 07 58 
40/90€ sur réservation

dossier : Que faire le 31 ? 

✓ L’AGENdA 
PAR VILLES



120

jérôme, de sélestat

« Ce que j’aime bien avec le réveillon 
du Nouvel An, c’est qu’il permet de 
vite oublier celui de Noël - où je m’en-
nuie en famille, haha. Là, au moins, 
on peut se lâcher ! En bon Alsacien, 
je sors le gros plateau de fromage, le 
vin qui va bien, les cotillons, les cha-
peaux pointus et surtout le stock de 
fusées et de pétards. A minuit, la tra-
dition chez moi, c’est la queue-leu-leu 
et faire tourner les serviettes. Ca, c’est 
donc la fête ! »

claire, de mulhouse

« Il me paraît tout-à-fait évident que 
les occasions de faire la fête ne sont 
pas assez nombreuses. En général,  le 
31, on s’organise une soirée déguisée 
entre amis sur un thème donné... les 
pirates, les morts-vivants, l’Inde, les 
fermiers... Mais c’est à double-tran-
chant. Quand on retrouve les photos 
sur Facebook les jours suivants, en 
règle générale, on regrette. Surtout 
les fermiers, en fait. »

julien, de bergheim

« Je déteste tout ce qui est coincé, y 
compris les fêtes où l’on doit s’amu-
ser sur commande, parce que c’est la 
coutume de le faire. Un restaurant à 
la Saint-Valentin, des cadeaux à Noël, 
le décompte à minuit le 31, Nikos en 
fond sonore à la télé, tout cela n’est 
pas trop mon truc, et chaque année, 
c’est la même chose. C’est la grogne. 
Du coup, avec ma femme, on fait plu-
tôt des jeux vidéos ce soir-là, on est 
des vrais geeks. »

le dossier : Que faire le 31 ? 

→ LEuR SAINT-SyLVESTRE à EuX ...

✓ Ferrette
Marche du Réveillon aux 
flambeaux
Deux parcours illuminés : un 
itinéraire rejoignant directe-
ment le château et un itinéraire 
de 3 km (1h de marche).
Lu.31 à 22h30
Départ de l’O.T. vers le château de 
Ferrette - 03 89 08 23 88 - Gratuit, 
prévoir vêtements et chaussures en 
conséquence

Restaurant du Jura
Menu festif  de Saint-Sylvestre.
Lu.31
Restaurant du Jura,  
33 rue du Château 03 89 40 32 09  
45€ sur réservation

✓ Guebwiller
Hôtel de l’Ange
Dîner dansant et menu gastro-
nomique
LU.31 à partir de 19h30
Hôtel de l’Ange - 03 89 76 22 11 - 
119€, boissons comprises

✓ Herrlisheim
Le Coin du Meunier 
Dîner dansant avec menu 6 
plats, animation musicale par 
le duo Symbio’Zik.
Lu.31 à 20h
Le Coin du Meunier,  
place de l’école 03 89 49 27 45 
98€ sur réservation  
(repas compris, hors boissons)

✓ Illzach
Espace 110
Soirée festive animée par 
l’association folklorique réu-
nionnaise Les Bougainvilliers.

Lu.31 à 19h
Espace 110  
03 89 66 01 77  
sur réservation

✓ Kingersheim
Le Hangar
Repas dansant animé par l’or-
chestre Jean Muller. Le menu 
gastronomique est élaboré 
par le Restaurant Alchimy 
au Piano de la Cité de Lut-
terbach.
Lu.31 à 19h30
Le Hangar - 03 89 50 37 48 - 
40/79€ sur réservation

✓ Koetzingue
Salle Polyvalente 
L’association s’Dorfhus orga-
nise son traditionnel réveillon 
de la St-Sylvestre. Au menu, 
buffets chauds et froids et de 
desserts. L’animation de cette 

soirée dansante est assu-
rée par l’orchestre Variety’s.
Lu.31 à 19h30
Salle polyvalente Edouard Kessler - 
03 89 81 69 02 - 25€ (-12 ans)/ 
69€ pour les adultes (boissons 
alcoolisées non comprises)

✓ Masevaux
Salle Polyvalente
Soirée festive animée par 
l’Orchestre Relax avec repas 
du traiteur Bringel.
Lu.31
Salle polyvalente - 03 69 19 22 47 
ou 03 69 19 40 13 - 35/70€ sur 
réservation

✓ Moernach
Foyer communal 
Repas dansant.
Lu.31 à 19h
Foyer communal - 03 89 40 87 53 
25/58€ sur réservation

✓ L’AGENdA 
PAR VILLES

Magasin ouvert en continu
les 27, 28, 29 et dimanche 30 décembre de 8h30 à 19h et  le lundi 31 décembre de 9h à 18h
51 rue de Mulhouse, WITTELSHEIM - 03 89 55 26 44 - www.autravesti.fr - autravesti@gmail.com

34 ans
AU TRAVESTI
Articles de fête sur 600m2

Costumes alsaciens - Déguisements - 
Accessoires - Cotillons - Guirlandes - Ballons 
- Vaisselle jetable festive - Farces et attrapes - 

Drapeaux - Trophées - Sonorisation - Eclairage… 

Vente autorisée des artifices des groupes
K1-C1, K2-C2 et K3-C3 (sauf fusées et chandelles)

Les bombes avec mortiers ne seront accessibles qu’aux titulaires de 
l’agrément préfectoral et/ou du certificat de qualification K4-C4.

Artifices de fin d’année
(du 27 au 31/12/2012)
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dossier : Que faire le 31 ? 

✓ Mulhouse
Auberge du Zoo
Extraits du menu gastrono-
mique : Foie gras du Chef, 
lotte, écrasé de pommes 
vitelottes, crème safranée, 
moelleux de veau et son 
coeur Périgourdin, jus de 
viande aux senteurs truffées, 
croustillant de Saint Mar-
cellin aux amandes, soufflé 
glacé choco caramel et cou-
lis de poires infusées au thé... 
Miam !
Lu.31
Auberge Alsacienne  
du Parc Zoologique
03 89 44 26 91 sur réservation

Au Vieux Beyrouth
Menu spécial pour célébrer la 
Saint Sylvestre : mézzé hors 
d’œuvres froids, grillades 
mixtes, garnitures et bois-
son, café et dessert.
Lu.31
Au Vieux Beyrouth, 
15 rue Madeleine  
03 89 42 01 82  
35€ sur réservation

✓ L’AGENdA 
PAR VILLES Soirée de gala

Nuit torride, ambiance de folie, chaleur…

by Alous et Pierre Debauj

A36

Sortie 17
Pfastatt - Mulhouse Dornach

Rue Jean Martin Rue Josué Hofer

Rue Madeleine
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Allée Gluck

< Belfort        Strasbourg - Bâle >

31 décembre

A partir de 19h45

Dîner Dansant
Menu Tropical 

par le restaurant-traiteur “Chez Mela“

50 rue de Bâle, Mulhouse - 03 89 42 04 81 - 06 84 11 33 92

55 € par personne

(enfants de moins de 13 ans : 25e)

Entrée : assiette créole

(Samoussa, bouchon vapeur, beignets 

de crevettes)

Plat : canard massalé

accompagné de son riz- grain - rougail

Dessert : gratin de fruits exotiques

coulis de mangue - Mignardises

 Ambiance Discothèque
jusqu’à l’aube

Réservation indispensable

06 36 13 74 67 - 06 61 38 24 85

(places limitées)

Grande salle de l’As du 8 (billard)
Cité Parc Gluck - Mulhouse
Réservation 06 36 13 74 67

A partir de 22h

 soirée
uniquement

Entrée + 1 conso

+ mignardises

Entrée 20 e 

Spectacle
Toute la nuit démonstration

de danses afro-créatives

par le groupe SAM’S

+ Cotillons

+ animateur

+  DJ (DJ Fred)

(Musiques d’hier et 

d’aujourd’hui : salsa 

- bachata - coupé-

décalé - zumba- zouk 

- disco - années 80 - 

R’n’B… )

 soirée
uniquement
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Dino Inserra apprécie les montées en 
puissance maîtrisées, autant dans un 
bon morceau de musique que dans sa 
vie professionnelle. Ce musicien multi-
instrumentiste, dont la carrière l’a amené 
à jouer un peu partout en Europe et en 
Asie, s’est logiquement lancé dans le 
commerce d’instruments et d’accessoires, 
de la guitare classique à l’électrique, en 
passant par les batteries, les pianos, les 
claviers, les cuivres, les amplis et tout le 
matériel nécessaire à la sonorisation et 
aux effets de lumière d’un groupe musical 
ou d’un DJ qui se produit en public.

Cinq magasins dans le 
Haut-Rhin

«  Avec ma femme Annie, nous avons 
ouvert le premier magasin de musique à 
Morschwiller-le-Bas en 2007. Puis ceux 
de Colmar et de Saint-Dié en 2010, sur 
des coups de coeur. Nous avons ensuite 
décidé d’appliquer les mêmes recettes 
commerciales à la boutique de Guebwiller, 
ouverte au premier trimestre 2012 et à la 
toute nouvelle boutique de Saint-Louis, 
qui ouvre ses portes le 1er décembre... 
Nous sommes entourés d’une équipe 

jeune et dynamique dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, et nous ne 
sommes pas mécontents, en ces temps de 
crise, de pouvoir dire qu’on peut encore 
se lancer dans des projets comme ça », 
explique Dino, entre deux coups de fil 
de clients qui lui demandent conseil. 
Notre commerçant a son crédo bien à lui. 
Il a choisit de ne faire aucune concession 

avec la qualité des produits qu’il vend. 
Bien sûr, il a en rayon des instruments 
grand public accessibles à tous, mais 
son originalité, ce sont les instruments 
d’exception, les modèles rares, ceux que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs. «  Je 
préfère les innovations, la modernité, 
l’inédit, la rareté. Nous avons en stock 
une Jens Ritter  -  un luthier allemand 
d’exception -  limitée à 50 exemplaires 
dans le monde. Prince en a une, Dino 
Music possède la numéro 25, d’une valeur 
de 9000€. Du coup, il nous arrive de 
vendre des modèles rares partout dans le 
monde, grâce à notre site web. Cependant 
les meilleurs affaires se font en magasin. 
On livre partout dans le Haut-Rhin en 24 
heures. Et nous sommes revendeur agrée 
Bose, Ibanez, Crafter, Luna Guitars, 
Iberica, WSL, Korg, Prodipe, avec souvent 
l’exclusivité totale dans le Haut-Rhin pour 
ces marques-là  », conclut-il.

 → dino Music 
06 07 11 22 00 - www.dino-music.com 
5 adresses dans le Haut-Rhin : 
59 rue de la Source à Morschwiller-le-Bas, 
40 avenue de Lattre de Tassigny à Colmar,  
3 rue du Temple à Saint-Louis, 12A route 
d’Issenheim à Guebwiller et 52 rue d’Alsace 
à St-Dié

Dino Music ou la caverne d’Ali Baba 
des guitares en éditions limitées

Avec cinq magasins de musique disséminés sur tout le territoire haut-rhinois, de Colmar à Saint-Louis, 
l’enseigne Dino Music est le coin préféré des mélomanes pour y dénicher leur instrument fétiche, de la guitare 
au piano. Venez faire un petit tour en boutique !

→ dES TRéSORS d'INSTRuMENTS

le dossier : Que faire le 31 ? 

✓ Mulhouse (suite)
Club 1900
Réveillon avec toasts, cotil-
lons et 2 consos comprises 
dans le prix d’entrée.
Lu.31 dès 23h
Club 1900, 3 rue des Halles - 03 89 
46 11 00 - 30€ sur réservation

L’Entrepôt
Spectacle d’humour Le fric 
c’est chic, le pognon c’est 
super bon par Sim & Flo. Pos-
sibilité de repas après le 2ème 

spectacle sur résa.
Lu.31 à 19h30 et 22h30 
L’Entrepôt, rue du Nordfeld 
03 89 54 46 31 - 29€ sur 
réservation 

Garden Ice Café
Repas gastronomique de 
fête, ambiance de folie (cotil-
lons, surprises), musique 
assurée toute la soirée par la 
populaire DJ Céline B.
Lu.31
Garden Ice Café - 03 89 66 00 00 
69€ sur réservation (entrée, 2 plats 
viande et poisson, dessert compris)

Hippopotamus Dornach
Cocktail de bienvenue, duo 
saumon/foie gras,  f i let 

mignon de veau en croûte, 
gratin dauphinois, vacherin 
glacé. Ambiance festive sur 
le thème Back to the 70’s. 
Lu.31
Hippopotamus Dornach 
03 89 57 83 90 
30/60€ sur réservation

Il Cortile
Nouvel an gourmand.
Lu.31
Il Cortile, Cour des Chaînes, 11 rue 
des Franciscains - 03 89 66 39 79 
sur réservation

La Salle de l’As du 8
Le restaurant-traiteur Chez 
Mela organise une grande 
soirée de gala avec dîner 
dansant à 19h45, spécial 
menu tropical (25/55€). 
Plus tard, une soirée dan-
sante dès 22h avec spectacle 
de démonstrations de danses 
afro-créatives, animations 
musicales salsa, bachata, 
zumba-zouk, disco années 
80… Présence du groupe 
Sam’s et d’un Dj (20€).
Lu.31 dès 19h45
Parc Glück, Grande salle de l’As du 8, 
14 allée Glück - 06 36 13 74 67 
20/25/55€ sur réservation

La Salle du Sacré Cœur 
Soirée réveillon avec buffet 
froid prestige italien pré-
paré par le traiteur Da Luigi, 
dans une ambiance assu-

rée par DJ Phil, résident 
des plus grandes soirées 
mulhousiennes.
Lu.31 à 20h
Salle du Sacré Coeur 
06 77 45 62 10 
26/55€ sur réservation

Les Saveurs du Liban
Menu festif libanais complet, 
avec danseuse et DJ.
Lu.31
Les Saveurs du Liban, 26 rue des 
Trois Rois - 03 89 66 55 08 sur 
réservation

✓ LE Markstein
Hôtel Wolf
Repas dansant de la Saint-
Sylvestre sur les sommets. 
Possibilité d’hébergement 
(sur 3 jours minimum).
Lu.31
Hôtel Restaurant Wolf 
03 89 82 64 36 sur réservation

✓ Richwiller
Salle Jean-Marie Pfeffer
Avec l’orchestre Kristonik.
Lu.31 à 20h
Salle Pfeffer - 06 24 48 08 97  
30/40/67€ sur réservation

✓ Rouffach
Château d’Isenbourg
Réveillon dansant avec l’or-
chestre Boreal.  Apéritif 
au Champagne Taittinger, 

menu 6 plats (hors vins), eaux 
minérales et café inclus.
Lu.31
Château d’Isenbourg -  03 89 78 58 50  
225€ sur réservation

✓ Saint Louis
Au 5ème

Traditionnelle soirée de la 
Saint-Sylvestre en compa-
gnie de l'Orchestre Millenium 
avec vue sur les pistes.
Lu.31
Au 5ème, Euroairport  
03 89 90 39 25 sur réservation

✓ Soultzmatt
Le Paradis des Sources
Dîner-gala avec boissons, 
spectacle Sensation et ani-
mations dansantes. Pour 
tous les amateurs de can-
can, de numéros de magie, 
de strass et de paillettes, 
comme au Lido.
Lu.31
Paradis des Sources - 03 89 22 44 44  
210€ sur réservation

Werentzhouse
Salle communale
Réveillon aux saveurs thaï-
landaises, ambiance rythmée, 
cotillons… Soupe à l’oignon.
Lu.31 à 19h
Salle communale La Gare 
06 19 44 13 60 - 59€ sur réservation

✓ l’agenda 
par villes
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dossier : Que faire le 31 ? 
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le top 5 des séries à 
regarder sous la couette

Cette rubrique de fin de 
magazine, véritable plébiscite 
populaire que le lectorat nous 
réclame chaque mois à corps et à 
cris, se nomme « C’est dans l’air ». 
Et vous savez ce qui est vraiment 
dans l’air, pendant les longues 
soirées d'hiver ? Rester à la 
maison, se mettre bien au chaud 
sous une couverture et se gaver 
de bonnes séries américaines et 
anglaises tout en avalant des 
carreaux de chocolat !  
Par Mike Obri

1) Homeland : Voilà la série améri-
caine qui provoque le plus de buzz en 
cette fin d’année. Et à juste titre. Très qua-
litative, immersive et au rythme narratif 
s’accélérant ou décélérant de manière 
aléatoire selon les épisodes, Homeland 
vous plonge d’une manière brute dans un 
monde post 11 septembre où un nouveau 
complot terroriste contre les Etats-Unis 
se fomente de l’intérieur. La saison 2, dif-
fusée depuis octobre aux USA, part sur 
les chapeaux de roue. De la politique-
fiction réaliste et paranoïaque de haute 
volée, et une Claire Danes flippée abso-
lument géniale dans son rôle. Une série 
qui réussit à éviter les clichés, où les bons 
et les méchants ne sont pas toujours ceux 
que l’on croit.

2) Dexter : Bienvenue dans le monde 
torturé de Dexter, tueur en série de tueurs 
en série – fallait y penser ! Cet expert de 
la police scientifique n’hésite pas à tra-
quer les pires criminels de Miami pour 
en débarrasser la société et se soulager 
de son irrépressible besoin de tuer. L’in-
térêt de la série : son humour noir qui 

Homeland : la série qui va vous faire rester devant 
votre petit écran pendant les vacances !

ne fait pas dans la dentelle, le charisme 
de son personnage principal, et l’obliga-
tion que le téléspectateur a de se poser la 
question suivante : un assassin d’assassin 
est-il aussi condamnable que ceux qu’il 
supprime ?

3) The Walking Dead : Poules mouil-
lées s’abstenir. Fans d’épouvante, vous 
serez comblés. Les zombies ont envahi le 
monde et l’intrigue suit une poignée de 
survivants tentant de trouver un endroit 
où subsister… Alors que les premiers 
épisodes péchaient par quelques inco-
hérences et des personnages mollassons, 
la suite de la série a dépassé toutes les 
attentes. Retournements de situation, 
scènes-choc et morts surprises de cer-
tains protagonistes principaux… la série 
est devenue un véritable grand-huit de la 
peur. Que faut-il sacrifier pour survivre ? 
Vivre dans un monde aussi chaotique en 
vaut-il vraiment la peine ? Et vous, que 
feriez-vous à leur place ?

4) The Big Bang Theory : Série 
humoristique culte au format court de 
20 minutes, qui se dévore avec frénésie 
comme l’on dévore un paquet de Curly. 
L’univers des geeks, des accros à Facebook 
et autres fans de Star Wars y est dépeint 
à grand renfort de vannes référentielles 
(vraiment) drôles (et à voir uniquement 
en VO pour en apprécier toute la finesse). 
Sheldon Cooper, nous t’aimons. Bazinga !

5) Downton Abbey : Les tumultes 
d’une grande famille bourgeoise en 
déclin et de son armée de domestiques 
dans l’Angleterre des années 20. A lire 
comme cela, on se dit que ça doit être fort 
ennuyeux. Méprise complète. La dyna-
mique des petites histoires de chacun 
fonctionne à merveille. On zappe d’un 
personnage à l’autre. Une série où per-
sonne n’est blanc ou noir, mais où tout le 
monde, de la Lady fortunée au petit com-
mis de cuisine, a ses démons intérieurs 
et ses propres problèmes à résoudre tant 
bien que mal. c’est  

dans l’air
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Dans le jds en janvier :

→ le 9 : 
l'heure des soldes
foncez au centre-ville !

→ le 12 :
nicole ferroni
du rire au Théâtre de Colmar

→ tout le mois : 
vive la poudreuse
au sommet des pistes vosgiennes

→ le 26 : 
abba mania
La folie Abba en direct de l'EDEN !

Insolite

un elsass tour de l'art
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) fêtent 
leurs 30 ans et organisent à cette occasion un Elsass 
Tour pour faire connaître leur collection. A la Fonderie, 
on pourra voir pendant toute l'année universitaire les 
oeuvres de Bernard Calet et ses constructions mobiles 
déconcertante (notre photo), ainsi que celles de Gérard 
Collin-Thiébaut et d’Alain Séchas. 

Spectacle

jamel  
se lâche

Jamel Debbouze est de 
retour en Alsace, avec 
son one-man-show Tout 
sur Jamel, le dimanche 2 
décembre au Zénith de 
Strasbourg. Un moment 
de pur délire que ses 
nombreux fans vont 
forcément apprécier.

 La citation

Faire chauffer 
la carte bleue ne 
correspond pas 
du tout à notre 
vision des fêtes 

de Noël.
Pascal Schmitt, directeur 

de l'Ecomusée d'Alsace.

Vu sur le net

un père 
noël 
flippant !

Le site www.topito.com 
recense les photos de Père 
Noël les plus angoissants... 
pari réussi, on a de la 
peine pour ces pauvres 
enfants !

Concert événement

la foire aux 
monstres
Certains d'entre vous 
ne les connaissent pas, 
mais il s'agit bien là d'un 
événement mondial dans 
le Grand Est : le double-
concert de Marilyn Manson 
et de Rob Zombie à la St-
Jakobshalle de Bâle, le mardi 
11 décembre. Les Jumeaux 
de l'Enfer vont livrer un 
spectacle rock... à frissonner 
de plaisir ! Incontournable.

    Le chiffre

687 000
C'est le nombre de nuitées 

dans l'hôtellerie alsacienne, au 
mois de décembre 2011. Un 
record absolu qui confirme la 
bonne santé de l'attractivité 
touristique de la période de 

Noël en Alsace.  
Fera-t-on mieux en 2012 ?
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