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Festivitas reprend ses quartiers au Parc Expo, du 7 au 9, 
avec sa centaine d’exposants professionnels du voyage, du 
vin et de la gastronomie. Et la présence de Fred et Séverine, 
les candidats de Masterchef qui vous feront... à manger !

De l’amour, des 
masques, des sorties 
On pourrait résumer ce numéro de février de la sorte. De l’amour autour 
de la soirée de la Saint-Valentin, le 14. Des masques, pendant les festi-
vités liées à Carnaval, partout en Alsace, en Allemagne et en Suisse. Et 
bien sûr des sorties : des expos, des spectacles, des concerts... Retrou-
vez dans nos pages des articles consacrés aux spectacles d’hypnose, 
populaires ces derniers mois, à l’Alsacienne Léopoldine qui s’est faite 
remarquer dans l’émission La Nouvelle Star sur D8, ou encore au Vais-
seau Fantôme, par l’Opéra National du Rhin, qui devrait secouer La 
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soit dit 
en passant

soit dit 
en passant

L'obsession de l'année.
La cigogne.

Courrier des lecteurs

pourrez prolonger mes livres d’une 
semaine

Chère usager de la bibliothèque,

Je comprends tout à fait que tu aies besoin de 
prolonger tes livres d’une semaine à la bibliothèque 
puisque tu es tellement débordée que tu n’as même 
plus le temps de dire bonjour et merci. Pourtant, 
ne dit-on pas de quelque chose d’évident que c’est 
« simple comme bonjour » ? Ne dit-on pas qu’« un 
merci ne coûte rien » pour souligner le peu d’effort 
qu’il engage.

Tiens, tu me fais penser à ma charmante voisine, 
qui me crie, sans crier gare, presque tous les matins 
depuis son pas de porte : « Faut pas se garer devant 
chez moi ! » et à qui je rétorque : «Bonjour, je vous 
souhaite aussi une très belle journée ». Je sais, c’est 
vache, je la prends par surprise avec tant d’égards 
et ses méchancetés lui restent en travers de la 
gorge. Elle s’en étranglerait presque de rage !

Ton bibliothécaire pourrait peut-être s’inspirer 
des cafetiers qui modulent le prix du café selon 
le degré de politesse des clients. A la formule de 
politesse complète, comprenant bonjour, s’il vous 
plaît et merci, il accède à ta demande, avec un 
grand sourire en prime. A la formule de politesse 
minimale, avec le bonjour, il te prolonge tes 
livres de deux jours. Avec ta formule expéditive, 
il se fait un plaisir de te mettre des pénalités 
supplémentaires. Tu t’indignes : « Bon sang 
de bonsoir (tiens, tu as retrouvé le sens de la 
formule ?), on peut même pas me rendre un petit 
service ? Mais dans quel monde vit-on ? » 
Ah, ça, je te le demande…

Chère usager de la bibliothèque, je te conseille 
vivement d’emprunter « T’choupi T’choupi est poli » 
pour réviser les bases du savoir vivre

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Nous avons décidé de vous dénicher tous 
les mois un objet s’inpirant de la cigogne, 
un des emblèmes de l’Alsace. Ce mois-ci, 
une magnifique table basse qui ne fait 
pas l’autruche et qui dresse au contraire 
fièrement la tête. Elle a été conçue en 
1953 par Franco Albini pour la maison 
Cassina.
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JDS : Vous avez été éliminée de La Nouvelle Star voilà trois 
semaines. Avec le recul, quel est votre ressenti sur cette 
aventure ?

Léopoldine : Je viens du théâtre et de la musique classique... 
les plateaux de télévision sont très loin de mon univers. Mais 
j’avais envie de me frotter à l’exercice, de vivre cette drôle d’ex-
périence. J’étais déjà étonnée qu’on me choisisse pour participer 
aux émissions en direct, il y avait 
quand même 10 000 candidats. Je 
chante depuis plusieurs années, je 
fais des spectacles, mon petit uni-
vers musical est déjà construit. 
Je savais qu’il serait difficile de le 
faire correspondre aux canons de 
la télévision. J’aime Nina Hagen, Björk, Diane Dufresne... 

Êtes-vous déçue d’être partie aussi vite ? Qui voyez-vous 
remporter La Nouvelle Star ?

Non, pas déçue ! J’étais toujours très lucide quant à ma parti-
cipation, je ne m’attendais à rien de spécial. On n’a pas réussi à 
trouver une entente artistique entre ce que j’avais envie de faire 
et ce que la production me proposait. J’ai eu un peu de mal à 
trouver ma place. Ils avaient une certaine image de mon person-
nage qui n’était pas conforme à la réalité, la relation était donc 
un peu bancale. Les arrangements musicaux ont été parfois 
douloureux pour moi, surtout le soir où je suis sortie, sur Beat 
It de Michael Jackson : j’ai eu du mal à suivre le groupe. Mais 
l’expérience humaine a été super. J’étais très proche d’Alvaro. 
Sirine avait le plus de potentiel pour gagner. Son image de jolie 

Léopoldine de La Nouvelle Star
l’alsacienne a marqué les esprits

Elle s’était inscrite à l’émission La 
Nouvelle Star, sur D8, pour vivre une 
nouvelle expérience. Au fil des directs, 

l’Alsacienne a marqué des points grâce à 
sa reprise d’Ophélie Winter, ses nattes et 
son personnage un peu loufoque. Éliminée, 
Léopoldine nous livre ses impressions et 
ses projets. Dieu lui a donné la foi ! 
Propos recueillis par Mike Obri

voir léopoldine  :
A l’Illiade à Illkich-Graffenstaden, le 22/03 
Plus d’infos : www.festivaldecaves.fr  
Site officiel : www.leopoldinehh.fr

fille qui chante bien collait avec l’esprit du programme. Sinon, il 
y avait une sorte d’Elsass Connection en coulisses de La Nou-
velle Star : les pianistes Grégory Ott et Vincent Bidal, qui nous 
font répéter, sont eux aussi alsaciens, comme l’un des journa-
listes de la production : c’était amusant de tous se retrouver là !

Parlez-nous de vos spectacles musicaux !

Un ami qualifie ma musique de pop baroque minimaliste. Je 
mets en musique des poésies, des textes de théâtre... avec mon 
accordéon et mon ukulélé. Mon spectacle est une sorte de mini-
opérette super intimiste, un mélange de chansons françaises, de 
moments loufoques. J’aime passer du suraiguë à une voix très 
grave, mais attention, je ne suis pas tout le temps hystérique !

Vos premiers mots à la suite de votre élimination ont été : 
« Salut bis’amme ». L’Alsace, ça vous tient à coeur ?

Oh oui. C’est mon Heimat, j’ai un vrai attachement à l’Alsace. Je 
suis partie à 18 ans, mais j’y reviens souvent. Petite, ça parlait 
alsacien autour de moi. Je me suis installée à Paris pour y travail-
ler, mais vais-je mieux y vivre ? Je me pose la question, tiens...

Vos projets pour les semaines qui 
arrivent ?

Je suis en train de monter une tour-
née nationale avec mon spectacle 
musical. Je joue aussi avec mon 
frère au Printemps des Bretelles à 

Illkirch le 22 mars. Et il y aura le Festival de Caves à Strasbourg 
au mois de juin : des spectacles joués en sous-sol. Un album 
devrait aussi voir le jour dans les prochains mois.

J’ai envie de m’inscrire à ce genre d’émission. Vos conseils ?

Il faut le vivre avec légèreté, ne rien en attendre. L’expérience 
est cool, surtout pour toutes les rencontres qu’elle permet 
de faire. Il faut être fort mentalement, bien dans ses baskets. 
Chanter en direct devant autant de monde, c’est une  grosse 
pression. Et c’est beaucoup de travail : et ça on l’oublie, parfois !

« L’Alsace, c’est mon Heimat, j’ai 
un vrai attachement à la région »

Léopoldine Hummel devrait sortir un album  
dans les mois qui arrivent

l’Actu
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Momix, ce n’est pas que pour les enfants. Tel est le message 
que veut faire passer Philippe Schlienger, patron du festival, 
quelques jours avant l’ouverture de l’événement : « Momix est 
un projet au service des enfants, les premiers destinataires, 
mais aussi les adultes qui les accompagnent. Ce sont d’ail-
leurs souvent les parents qui décident d’emmener les enfants 
au spectacle. C’est déjà plus difficile de les emmener quand ils 
deviennent adolescents mais on aimerait faire cette passe-
relle », confie le directeur.

Cette année, le festival a donc renforcé son offre de spectacles 
pour les plus de 14 ans, avec un contenu qui parlera aux inté-
ressés et qui éclairera sans doute les parents. Momix invite à 
ce titre une compagnie québécoise spécialiste de la question 
depuis plus de 20 ans, le théâtre Le Clou, qui signe une comé-
die existentielle décalée avec Appels entrants illimités. On voit 
défiler des situations cocasses au travers de trois personnages 
attachants qui se débattent pour trouver un sens à ce qui les 
entoure : la corruption politique, le tofu modifié génétique-
ment, le panda qui éternue…  Ils se débattent et se battent 
même carrément en traversant cette zone de turbulence qu’est 
l’adolescence : ce sont les cinq jeunes garçons de Chicks for 
money and nothing for free, spectacle sans parole mais pro-
vocateur, avec un engagement physique total, où la bière et la 
mousse à raser coulent à flot ! 

Ce n’est pas 
que pour les 
enfants !

Si le cœur de cible de 
Momix sont les enfants, 
le festival entend 

aussi surprendre les 
adolescents et les adultes 
avec des spectacles au 
contenu un peu plus 
épicé et à la forme plus 
débridée... Et ce pendant, 
une dizaine de jours, du 30 
janvier au 10 février. 
Par Sandrine Bavard

infos pratiques
KIngersheim et alentours
03 89 50 68 50 - De 6 à 11€ 
Du Je.30/01 au Lu.10/02

Le festival fait aussi le pari d’inviter la jeune compagnie belge 
Raoul Collectif et son spectacle Le signal du promeneur,  « un 
choc artistique » selon Philippe Schlienger : « Ce sont des jeunes 
qui jouent de la musique, racontent des histoires, modifient le 
rapport au spectacle dans une scénographie très débridée : c’est 
ce chaos qui m’a intéressé ! ». Autre choc, auditif cette fois, au 
programme : Danbé, un récit-concert à écouter sous casque 
qui raconte l’histoire d’Aya Cissoko, fille d’émigrés maliens qui 
va s’intégrer dans la société française à travers la boxe, jusqu’à 
devenir une vraie championne.

Le festival qui veut s’ouvrir à toutes les générations entend bien 
démontrer qu’un festival jeune public n’a pas une « moins-value 
artistique » : « Il y a une nouvelle manière de considérer le spec-
tacle jeune public parce que des grands auteurs et metteurs en 
scène, qui s’adressaient jusqu’à maintenant aux adultes, s’inté-
ressent désormais aux enfants. Cela montre qu’il y a une plus 
forte reconnaissance de ce secteur », se réjouit Philippe Schlien-
ger. Ainsi, Frédéric Vossier, auteur et docteur en philosophie 
politique, a écrit L’Ombre, adapté d’un conte d’Andersen, qui 
fera l’ouverture du festival le jeudi 30 janvier à l’Espace Tival à 
Kingersheim. Joël Pommerat, un des metteurs français les plus 
en vue,  s’attaque lui à Cendrillon, et plus particulièrement à un 
aspect presque effacé du conte, le décès de la mère, au Granit 
de Belfort. Des spectacles de grande qualité que vous pouvez 
aller voir sans hésiter, même sans les enfants !

Cinq jeune garçons entrent dans une zone de turbulence, 
l’adolescence, dans Chicks for money and nothing for free

Festival Momix
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Une plus forte reconnaissance 
du spectacle jeune public

Appels entrants illimités, une comédie existentielle
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Une majorité de  

Vous êtes un utilisateur modéré des 
nouvelles technologies. Vous consultez 
régulièrement vos mails, vous publiez 
régulièrement votre humeur sur 
facebook, vous écoutez de la musique 
en streaming... Mais si on vous dit 
Snapchat, Bitstrips ou Waze, vous avez 
l’impression qu’on vous parle chinois. 
Vous préférez parler français avec vos 
vrais amis dans la vraie vie !

Une majorité de  

Vous êtes un utilisateur compulsif des 
nouvelles technologies. Vous avez déjà 
expédié votre repas parce que vous 
deviez aller nourrir les animaux dans 
Farmville et être prêt pour le marché du 
lendemain... Vous n’éteignez pas votre 
portable, même dans la salle d’attente du 
docteur, même dans l’avion, même dans 
votre lit !24h sans Internet et vous êtes 
en tachycardie ! Vite, branchez-moi ce 
câble pour que je respire à nouveau !

Une majorité de  
Vous êtes un utilisateur assidu des 
nouvelles technologies. Votre nouvel 
adage ? I like, I share, I post ! Facebook, 
Twitter, Tumblr, Viadéo et consorts n’ont 
plus de secrets pour vous, sauf quand 
il s’agit de modifier les paramètres de 
confidentialité pour essayer de protéger 
un peu votre vie privée. Heureusement 
que commentçamarche existe ! Vous 
pensez donc être une personne de votre 
temps. Pas faux.

1. Vous êtes au restaurant avec des 
amis que vous n’avez pas vus depuis 
longtemps. Vous recevez un appel :

 Vous décrochez illico l’appareil. C’est 
votre mère, vous en avez pour une heure. 
Continuez les amis, j’ai l’habitude de 
mener deux conversations parallèles à 
la fois !

 Vous regardez le numéro qui s’affiche. 
Vous vous excusez auprès de vos amis : 
j’en ai pour deux secondes, et revenez dix 
minutes plus tard à table. Alors, qu’est-
ce que j’ai raté ?

 Vous ne décrochez pas. Comme le dit 
si bien votre répondeur, vous êtes occupé 
pour le moment mais rappellerez dès que 
possible.

2. Le meilleur moyen pour vous 
rendre d’un point A à un point B 
en voiture pour la première fois ?

 Le GPS. Sans lui, vous ne trouveriez 
même plus le chemin qui vous conduit 
chez Tante Liliane. (Mais attendez, ça 
ferait-y pas une excellente excuse pour 
ne plus y aller ?)

 Le GPS. Vous suivez toutes ses instruc-
tions à l’aveugle. Et voilà comment on se 
retrouve à Herrlisheim près d’Haguenau, 
alors qu’on voulait se rendre à Herrlisheim 
près de Colmar. C’est le problème :  le cer-
veau n’est pas livré avec la notice !

  Mappy. En cas d’erreur, vous trouverez 
plus facilement un bouc émissaire, autre 

que votre compagnon de route, après qui 
rouspéter.

3. Votre premier geste technolo-
gique du matin ?

 Allumer la cafetière et mettre une cap-
sule dedans. Pas si facile quand on n’est 
pas réveillé ! (Tous ceux qui ont un jour 
confondu bombe déo et bombe laque 
comprendront.)

 Allumer votre smartphone et lire les 
news en 5 minutes top chrono. Quoi, 
Nabilla a enlevé ses implants mam-
maires ?

 Poster un nouveau message sur Face-
book. Tiens, je mangerais bien du boudin. 
Tiens, mon petit cœur est malade. Tiens, 
j’aime pas les lundis, c’est trop nul !

4. Vous avez déjà sacrifié une sortie 
au cinéma parce que : 

 Vous avez reçu une alerte SMS qui 
vous annonçait qu’il y avait moins 20% 
dans votre magasin préféré. Simple révi-
sion des priorités.

 Vous étiez sur Grand Theft Auto 
depuis trois heures et vous ne pouviez 

arrêter votre mission en cours de route.

 Vous aviez la flemme de sortir parce 
qu’il faisait trop froid et avez préféré 
regarder un DVD sous la couette.

5. Après 10 minutes de trajet pour 
vous rendre au travail, vous vous 
rendez-compte que vous avez 
oublié votre smartphone chez 
vous...

 Catastrophe. Sueurs froides. Frissons 
sur tout le corps. Vous faites demi-tour. 
Vous ne pouvez pas être injoignable 
toute la journée. On sait jamais : Ben 
Affleck pourrait vous appeler. (Alors 
vous, vous êtes vraiment déconnectée 
de la real life !)

 Vous continuez votre route non sans 
avoir pesé le pour et le contre. Vous 
mettrez un message sur facebook pour 
prévenir tous vos contacts que vous êtes 
une tête en l’air.

 Tant pis ! Votre grand-mère a bien sur-
vécu sans pendant 80 ans. Vous pourrez 
vous en passer une journée !

Êtes-vous @ccro
aux nouvelles technologies?
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Pourriez-vous vous passer 
de votre smartphone ou 
d’Internet pendant un 

week-end ? Êtes-vous plus 
attaché à votre vie virtuelle 
qu’à votre vraie vie ? Faites 
le test pour mesurer votre 
dépendance aux nouvelles 
technologies.

LE test
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JDS : Hervé Barbereau, le grand 
public a parfois du mal à savoir où 
se situent les limites entre hyp-
nose, magie et trucages...

H.B. : Le magicien et l’hypnotiseur 
sont des artistes tous les deux. 
Cela va être leur unique point com-
mun. Ils font deux choses tout à fait différentes. L’hypnose, 
ce n’est pas de la magie, où il y a un truc. C’est un ensemble 
de techniques bien précises, d’ailleurs pas si compliquées, qui 
s’apprennent. Ce n’est surtout pas un pouvoir ou un don : les 
hypnotiseurs qui prétendent cela sont des menteurs ! Le cali-
brage de la voix, le regard, le détournement de l’attention... 
sont autant d’outils que l’hypnotiseur sait manier. Le principe 
de base est de déstabiliser pendant quelques secondes une 
personne, d’obliger le cerveau à se concentrer sur plusieurs 
choses à la fois. Cela crée une sorte de brèche, de basculement. 
On rentre alors dans un état hypnotique, où l’on accepte les 
suggestions de l’hypnotiseur.

Comment en avez-vous fait votre métier ? Il n’y a pas d’école 
ou de diplôme d’hypnotisme !

J’ai appris sur le tas. En lisant des livres, en m’exerçant. Il m’a 
fallu sept ans avant de réussir à hypnotiser la première per-

Les spectacles d’hypnose
ont le vent en poupe

Nombreuses sont les salles culturelles 
à proposer cette année de l’hypnose. 
Pourquoi le public est-il aussi fasciné 

par cette technique méconnue, souvent 
prise pour une forme d’illusionnisme ou 
de charlatanisme ? Réponse avec Hervé 
Barbereau, hypnotiseur de spectacle, 
révélé par l’émission « La France a un 
Incroyable Talent » sur M6 et en tournée 
partout en France. Et qui a d’ailleurs 
bien failli hypnotiser votre serviteur au 
téléphone...  Propos recueillis par Mike Obri

infos pratiques
théâtre municipal de colmar 
Soirée de l’Étrange avec Hervé Barbereau 
03 89 20 29 02 - De 8,80 à 17,80€ 
Ve.14 à 20h30

sonne ! Un soir, j’ai assisté à une démonstration dans une 
discothèque. Cela m’a scotché. J’ai voulu en savoir plus, mais 
l’hypnotiseur m’a dit : « fais comme tout le monde, débrouille-
toi tout seul ! » J’étais alors chef d’entreprise. Le 31 décembre 
2007, j’ai vendu ma boîte, j’ai pris du temps pour réfléchir, puis 
j’ai ouvert un cabinet d’hypnothérapie. Peu à peu, j’ai débuté les 
spectacles d’hypnose. Les réactions étaient bonnes, j’ai donc 
persévéré. Après des passages à la télévision, notamment sur 
La France a un Incroyable Talent sur M6 en 2010, ça a décollé. 
On a pu me voir chez Stéphane Bern sur France 2, sur France 
3 avec Laurent Boyer, dans Touche Pas à Mon Poste avec Cyril 
Hanouna... En 2013, j’ai fait 130 dates. Pour 2014, j’en ai déjà 
90 de signées.

Comment expliquez-vous cet 
engouement récent autour des 
spectacles d’hypnose  ? Que 
verra-t-on dans votre show du 
14 février à Colmar ?

Les gens ont envie de voir autre 
chose, de rêver. Et il y a une part 
de fascination. Il me faut entre 

trois et six secondes pour hypnotiser 30% de la population. 
Quelques minutes pour plus de 50% des gens. Je commence 
mes spectacles doucement, en expliquant à la salle ce qu’est 
l’hypnotisme, en réalisant quelques tests simples. Ensuite, les 
sujets les plus réceptifs montent avec moi sur scène, et je leur 
suggère qu’ils sont en train de conduire, qu’ils montent à che-
val, qu’ils sont James Bond... Je ne fais rien qui ne soit agressif 
ou trop ridicule. Juste ce qu’il faut pour divertir l’assistance. Et 
ça doit être visuel, comme la catalepsie, un classique, où une 
personne se tient complètement raide entre deux tréteaux.

« Les hypnotiseurs qui prétendent 
que c’est un don sont des 

menteurs ! »

Les spectacles d’Hervé Barbereau étonnent et 
laissent les spectateurs souvent perplexes

l’Actu
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à notre droite,

le roi de la gamelle
C’est vous. Vous êtes allé trois fois à la montagne 
de toute votre vie. Le ski, ce n’est pas franchement 
votre truc mais vous aviez envie d’essayer...

①Vous détestez la neige : Rien que pour arriver à la sta-
tion, vous avez dû affronter des routes pénibles où 

dépasser le 50km/h relevait de la folie furieuse. Deux heures 
de virages à angle droit sur du bitume glissant : génial ! A 
peine sorti de la voiture, vous avez glissé sur une plaque de 
verglas. Votre pantalon est tout mouillé. Mais impossible 
de se changer avant une bonne heure, le temps de rejoindre 
votre chambre au sommet du village. Vous attrapez fort logi-
quement un bon rhume. C’est formidable.

②Où faut-il aller ? Que faut-il faire au juste ? Pourquoi 
c’est drôle de monter et de redescendre des collines : 

Il faut aller acheter un forfait. Mais qui ne donne accès qu’à 
une partie du domaine skiable. Okay, mais ça va de où à 
où ? Et pourquoi est-ce si cher ? Après tout, la neige tombe 
gratuitement, bon sang, les nuages ne le facturent pas aux 
stations ?! Qu’est-ce que c’est que ce plan qu’on vous a remis, 
avec des pistes rouges, noires, vertes, qui s’emmêlent dans 
tous les sens et se repassent dessus ? Comment distinguer 
une montagne d’une autre ?

③La glisse pour la glisse : Le ski, après tout, ça n’est 
que de la glisse. A l’Aquasplash, faire une descente de 

toboggan, ça glisse aussi, mais c’est compris dans les 5€ 
d’entrée, alors désolé, mais la prochaine fois, ça sera piscine.

④Car il en faut, des fautes de carre : Vous tenez debout 
sur vos planches, c’est déjà un petit miracle, mais vous 

commencez à prendre de la vitesse dans une petite verte... 
c’est la faute de carre (ou erreur d’appui) et la gamelle assu-
rée ! Après votre huitième chute, vous laissez tomber. Vous 
finirez la journée sur la luge des enfants.   ☛ Mike Obri

à notre gAuche,

le roi de la piste
Gad Elmaleh l’avait autrefois qualifié de 
« blond ». Pendant que vous galérez à chausser 
vos skis, le « blond », lui, se pavane avec classe.

①Opérationnel et en pleine forme dès 6h du matin : Il 
ne fait même pas encore jour sur les sommets alpins 

que le roi de la piste est prêt à attaquer les pires descentes. 
Il a déjà pris son café, il est déjà équipé, il trépigne d’impa-
tience. Mais comment fait-il ?! La fatigue, il ne connaît pas. 
Les valises sous les yeux non plus. Comme ces gens étranges 
qui attendent tôt le matin devant les grilles du supermarché 
avant qu’il n’ouvre. Inexplicable.

②La panoplie complète : Pas de baron de la glisse sans 
ses oripeaux. Veste griffée Gore-Tex haute qualité anti-

transpiration, chaussures de ski qui coûtent un Smic, derniers 
modèles de planches à la mode... Le type a dû faire un crédit 
sur quinze ans rien que pour ses dix jours à la neige.

③Toujours tout schuss : A gauche, à droite, quelle maî-
trise ! Toujours à fond. On est pas loin de l’affreux qui 

freine juste à côté de vous en vous balançant des projec-
tions de neige à la tête. Horripilant. Mais que voulez-vous, 
il est bon, il est bon. Et le monde entier se doit de le savoir.

④Le hors-piste, il gère : Les pistes noires, c’est pour les 
blaireaux, les mamies, n’arrête-t-il pas de répéter. Ah. 

Le freerider, justement, il est free. On ne peut pas l’empêcher 
d’être libre comme l’oiseau, et d’aller là où il a envie d’aller. 
Même s’il a envie d’aller droit dans le mur.

⑤Il fait moins le malin le soir : Une soupe et au lit à 21 
heures ! Pas possible de profiter de la vie nocturne de 

la station, de s’empiffrer de tartiflette, de boire du bon blanc 
de Savoie avec les amis. Il faut qu’il soit en forme demain à 
6 heures. Pas franchement la marrade, avec le « blond » !

Le skieur du 
dimanche  Le freerider 

super entraîné
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 → La Kunsthalle à Mulhouse
03 69 77 66 47 - www.kunsthallemulhouse.com  
Expo "The Night of the Great Season" du Me.19/02 
 jusqu'au Di.11/05

mulhouse → la kunsthalle

On nage en plein surréalisme !  
Une nouvelle année, une nouvelle 
commissaire associée, une nouvelle 
exposition : tout est neuf à La 
Kunsthalle de Mulhouse ! Dès le 19 
février, les lieux se mettront au diapason 
du surréalisme polonais, un domaine 
méconnu, avec l'expo intitulée : Night of 
the Great Season.
Quand on pense au surréalisme, on s'imagine évi-
demment Dali et ses célèbres montres molles. Ou 
les sculptures bariolées de Joan Miró. Éventuelle-
ment, sa feuille de déclaration d'impôts, document 
non-figuratif à haute teneur suprasensible... Mais 
s'imagine-t-on le surréalisme polonais ? Non ? Répa-
rer cette injustice artistique, c'est justement ce que 
vous propose La Kunsthalle de Mulhouse avec sa 
nouvelle exposition collective contemporaine, The 
Night of the Great Season.  
Cette dernière explore les différentes facettes du sur-
réalisme et du néo-surréalisme d’artistes polonais 
du XXème siècle et d'aujourd'hui. Le mouvement a en 
effet balayé l'Europe de l'Est, notamment après la fin 
de la deuxième Guerre Mondiale. L'expo mettra en 

lumière les œuvres de Bruno Schulz, Tadeusz Kan-
tor, Erna Rosenstein, Alina Szapocznikow, ou encore 
Jakub Julian Ziółkowski...

Une commissaire passée par le 
moma et le centre pompidoU

La jeune Martha Kirszenbaum est la nouvelle com-
missaire d'exposition associée à la saison 2014 de La 
Kunsthalle. Une pro indépendante, qui partage ses 
activités entre Paris et New York. Celle-ci a en effet 
déjà travaillé pour le Centre Pompidou, l'incontour-
nable MoMA (Museum of Modern Art) mais aussi 
pour le Centre d'Art Contemporain de Varsovie : 
une sacrée carte de visite qui devrait profiter à La 
Kunsthalle. Cette expo sur le surréalisme polonais 
ne devrait pas manquer d'étonner, avec des créations 
hors-du-temps, comme les peintures visqueuses, 
pales et parfois violentes de Ziółkowski (en photo) 
ou le travail irrévérencieux et souvent relié à la vie 
politique et sociale de la Pologne d'après-guerre de 
Tadeusz Kantor. ☛ M.O.
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Une certaine idée de notre planète !

Arts de tout poil, galeries, 
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CENTRES 
D'ART

Colmar
Espace Lézard
Francis Hungler - Gravure
Francis Hungler est à l'aise 
avec les matières et les cou-
leurs. Il grave, il presse, il 
sculpte, il peint, il modèle 
un univers onirique avec 
l'assurance d'un créateur 
décomplexé, qui dialogue 
avec son imaginaire.
Jusqu'au 08/03
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis
Fondation 
Fernet Branca
Pièces montrées - FRAC 
Alsace, 30 ans de collection

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 23/03

La  Collection Impossible
Une sélection d'oeuvres, et 
notamment d'installations 
rarement présentées, qui 
donnent toute leur mesure 
dans de vastes espaces.
Jusqu'au 23/03
03 89 69 10 77 - 6/7€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
La Filature
Bernard Plossu : On dirait le Sud
Saisies à travers les vitres 
d’un train, au gré de voyages 
en Italie, dans le sud de la 
France, en Espagne ou au 
Portugal, les images de Ber-
nard Plossu révèlent des 
impressions de paysages, 
des figures en mouvement, 
des rencontres fugitives, 
qui témoignent de ce regard 
constant du photographe sur 
la douceur de la matière et du 
mouvement. Visite-atelier le 
Me.5/02 de 14h30 à 16h en 
entrée libre pour les enfants 
dès 7 ans, et visite guidée 
pour tous le Me.12/02 de 18h 
à 19h en entrée libre.
Jusqu'au 02/03
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
The Night Of The Great 
Season

→→ Voir l'article ci-contre
Du 19/02 au 11/05
16 rue de la Fonderie 
03 69 77 66 47 - Entrée libre

Pièces
Montrées
Frac Alsace,
30 ans de collection

FONDATION FERNET-BRANCA
2 rue du Ballon - Saint-Louis - T +33 3 89 69 10 77

SAINT-LOUIS ALSACE
www.fondationfernet-branca.org

La Collection Impossible
Commissaire invité : Roland Recht

20 octobre 2013 > 23 mars 2014
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Sélestat
FRAC Alsace
Incubus
Les œuvres présentées tra-
duisent l'omniprésence de la 
géométrie, pour en évaluer 
la force et la prégnance en 
tant que signe et modèle de 
la pensée rationaliste.
Jusqu'au 23/02

Pièces montrées - FRAC 
Alsace, 30 ans de collection
Célébration des 30 ans du 
FRAC Alsace. Le parcours pro-
posé aborde la thématique de 
l’identité notamment à tra-
vers des œuvres évoquant 
l’intime et le politique.
Jusqu'au 23/02
03 88 58 87 55 - Entrée libre
1 espace Gilbert Estève

MUSÉES
Colmar
Musée d'Histoire 
Naturelle et 
d'Ethnographie
Redoutables prédateurs
Découverte de la faune pré-
datrice de la région Alsace.
Du 01/02 au 23/12
03 89 23 84 15 - 1/3/5€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
Musée de l'Impression 
sur Etoffes
Folie Textile - Mode et déco 
sous le 2ème Empire
Une exposition qui évoque 
les questions de développe-
ment industriel, d’essor du 
commerce, d’évolution de la 
mode féminine ou encore de 
révolution du décor intérieur.
Jusqu'au 12/10

Promenade parisienne
La maison Hermès a accepté 
d’ouvrir exceptionnelle-
ment son Musée Privé du 
24 Faubourg Saint Honoré. 
Rassemblée par Émile Her-
mès (1871-1951), la collection 
regroupe de nombreux objets 
Second Empire consacrés au 
cheval et au voyage.
Jusqu'au 12/10
03 89 46 83 00 - 4/8€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
Abstraction géométrique
Mata, peintre installé à Mul-
house depuis une quinzaine 
d’années, expose ici plus de 
50 toiles. L’occasion de s’im-
merger dans son monde, fait 
d’abstractions géométriques 

à dominante noir et bleu. Son 
travail se nourrit de deux 
grandes références : Klein et 
Soulages.
Du 24/01 au 16/03
03 89 33 78 11 - Entrée libre
Adhérent Museums-PASS-Musées

Rixheim
Musée du Papier Peint
Zoomer / Dézoomer, motifs et 
matières du 18e s. à nos jours
Les rendus de matières, les 
trompe-l'œil, les jeux visuels 
sont impressionnants. Si les 
techniques ont évolué, les 
effets d'illusion, eux, ne sont 
pas nouveaux.
Jusqu'au 16/03

Japonismes
L'Empire du Soleil Levant 
dans le papier peint de 1860 
à aujourd'hui.

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 30/04
03 89 64 24 56 - 5/7,50€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
Musée EDF Electropolis
Promenade spatiale  
au fil des ondes
Découverte de l'univers des 
ondes électromagnétiques 
de leurs diverses applications 
dans le domaine des sciences 
et des techniques spatiales 
mais aussi sur Terre. Quatre 
grands thèmes sont abordés : 
L'essentiel du spectre élec-
tromagnétique est invisible 
pour les yeux, La Terre vue 
de l’espace, L'Univers brille de 
mille feux… pas tous visibles 
à nos yeux, Des applications 
terrestres multiples.

A noter : visite-atelier spé-
cialement conçue pour les 
familles du  Sa.22/2 au Di.9/3 
sur réservation (dès 6 ans).
Jusqu'au 30/03
03 89 32 48 50 - 4/8€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
Musée Historique
L'habitat populaire, marque 
de fabrique mulhousienne
Plus de 150 ans d’histoire du 
logement social et ouvrier 
à Mulhouse sont retracés, 
depuis la naissance de la 
cité ouvrière en 1853 jusqu'à 
l'éco-quartier des berges de la 
Doller à Bourtzwiller en 2011, 
en passant par la création 
des Coteaux, une ville dans la 
ville, dans les années 60. Elle 
est composée de 23 panneaux 
explicatifs et riche de gra-
vures, photographies, cartes 
postales, plans retrouvés dans 
les archives municipales…
Jusqu'au 30/03
03 89 33 78 17 - Entrée libre

wittelsheim → salle grassegert

La 42ème Exposition 
de Peinture et de 
Sculpture
L'Exposition de Peinture et de Sculpture est un 
moment fort de la vie culturelle wittelsheimoise 
depuis plus de quarante ans. Comme le veut la 
tradition, la Salle Grassegert va se transformer le 
temps d'un week-end en une vaste galerie d'art. 
Attention : cette fois, la manifestation se tiendra 
en février, et non en mars.

On connaît désormais bien la formule. Comme chaque 
année, la manifestation wittelsheimoise accueille plus de 
150 peintres et sculpteurs originaires d'Alsace ou d'ailleurs, 
venus exposer leurs œuvres au grand public. L'ensemble de 
l'éventail des styles artistiques sont représentés : réalisme, 
abstrait, surréalisme, expressionnisme, pop art... Tout le 
monde peut ainsi s'y retrouver. D'autant plus que le public 
est appelé à voter pour désigner son « œuvre coup de coeur » 
(Prix du Public). L’un des votants, tiré au sort parmi ceux qui 
ont eu le nez creux et voté pour l'effectif lauréat, obtiendra 
une petite récompense.

de l'art sous toutes ses formes

L'exposition sera placée sous le parrainage d’un couple d’ar-
tistes peintres : Anne-Marie Ruggeri et Philippe Janin. Ils 
présideront le jury chargé d’attribuer les différents prix, dont 
le Prix de la Ville de Wittelsheim. Une vingtaine de leurs 
toiles pourront être admirées sur place. Elle... développe un 
travail au pastel et à l’huile sur toile, basé sur la lumière de 
sa terre d’adoption, la Provence, et ses contrastes puissants. 
Lui... apprécie la diversité de forme et de fond et peint aussi 
bien les animaux, les hommes, les paysages ou l'abstraction. 
Du 8 au 11 février, Wittelsheim sera la ville de l'art !   ☛ M.O.

 → Salle grassegert à Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Entrée libre
Sa.8 et Di.9 de 10h à 20h, Lu.10 de 9h à 12h et de 14h à 19h et 
Ma.11 de 9h à 12h et de 14h à 16h

Anne-Marie Ruggeri peint la lumière si particulière de sa chère Provence
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Guebwiller
Musée Théodore Deck 
et des pays du Florival
Guebwiller à l'aube  
de la grande guerre
Jusqu'au 16/03
1 rue du 4 Février
Adhérent Museums-PASS-Musées

RÉGION
Riehen
Fondation Beyeler
Odilon Redon
Odilon Redon (1840-1916) est 
l’un des artistes les plus sur-
prenants des débuts de l’art 
moderne.

→→ Voir notre article p.19
Du 02/02 au 18/05
Baselstrasse 77
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle
Jouet Mondes Musée
Noël doux et alléchant
Exposition sur le thème des 
gâteaux de Noël du monde 
entier, confectionnés durant 
la période de l'Avent.
Jusqu'au 09/02

Private Marilyn, l’être humain  
derrière le concept Monroe

→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 06/04
0041 61 225 95 95 - 5/7CHF
Adhérent Museums-PASS-Musées

Strasbourg
Le Vaisseau
Mathémanip
Trop difficiles les maths  ? 
Ici, pas besoin d’être Eins-
tein pour se lancer dans 
la construction de formes 
géométriques, la manipula-
tion d’objets symétriques ou 
encore la résolution de défis 
de logique. 
Jusqu'au 31/08
03 88 44 65 65 - 7/8€

L’exposition sera ouverte au public :
Samedi 8 et dimanche 9 février de 10h à 20h (en continu)

lundi 10 février de 9h à 12h et de 14h à 19h
mardi 11 février de 9h à 12h et de 14h à 16h

Renseignements au service de la Culture de Wittelsheim au 03 89 57 88 11

du
samedi 8

au
mardi 11
février

Salle Grassegert
WITTELSHEIM

Entrée libre

Plus de 150 peintres et sculpteurs, 
du Grand Est et de toute la France, 

exposent leurs œuvres.

42exposition 
peinture 
sculpture

W i t t E l s h E i m

ème
de

et de

s o u s  l e  p a r r a i n a g e  a r t i s t i q u e  d ’

Anne-
Marie
Ruggeri
&
Philippe
Janin

Plus d’une vingtaine de toiles d’Anne-Marie Ruggeri et 
de Philippe Janin pourront être admirées.

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

voté pour le lauréat du Prix du Public, se verra récompensé.
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E x p o s i t i o n

du 30 janvier au 12 février
Salle des fêtes, Marckolsheim

lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 19h
mercredi : 14h à 19h

samedi, dimanche : 10h à 13h / 14 h à 17h

EntréE gratuitE

renseignements : www.marckolsheim.fr ou 03 88 58 62 20

Avertissement : photographies de guerre,
certaines images peuvent choquer,
notamment le jeune public.

VILLE DE MARCKOLSHEIM www.instant3d.fr

marckolsheim

Voir la guerre 
14/18 en 3D

C'est une expo très impression-
nante qui vous attend à la Salle des 
Fêtes de Marckolsheim jusqu'au 12 
février. « De Boue et de Larmes » 
rassemble en effet une vaste col-
lection de photos de la Guerre de 
1914/1918... mais prises à l’époque en 
trois dimensions, avec des appareils 
stéréoscopiques à double objectif. 
Les photos n'ont pas été retravaillées 
par la suite : elles étaient destinées 
à être vues en trois dimensions. Du 
relief qui apporte vraiment quelque 
chose à ces clichés souvent terribles, 
et qui nous mettent à la place de ces 
jeunes gens sacrificés en première 
ligne, dans les tranchées. Front, 
infirmeries de campagne, blessés, 
salon de coiffure de fortune, vie 
quotidienne... tous les registres sont 
abordés. Le visiteur, en ressortant, 
ne regardera plus les monuments 
aux morts de la même façon. Un 
vrai choc visuel. Expo labellisée par 
la Mission du Centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale.
Salle des Fêtes de Marckolsheim
03 88 58 62 20 - www.marckolsheim.fr 
Du Je.30/01 au Me.12/02 
Entrée libre
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Saint-louis

Vues 
d'Alsace

L’Office de tourisme de Saint-
Louis a convié l'association Saint-
Louis pour la photo à monter une 
exposition sur l'Alsace du 2 au 22 
février. Cette association, qui a 
pour devise « la photo autrement », 
donne une vision personnelle de 
l’Alsace, qu'elle soit traditionnelle, 
insolite, gastronomique ou travail-
leuse... Le 16 février, les photo-
graphes seront présents à l'Office 
de tourisme pour parler de leurs 
clichés.

Le 12 février à 20h, Sylvain Scubbi,  
donnera une conférence intitulée 
Aperçus de la photographie améri-
caine, qui évoquera les influences 
de l'Amérique sur les Européens. 
Il proposera ainsi une lecture 
des grands photographes qui ont 
contribué à façonner notre regard, 
de Walker Evans à Diane Arbus, 
sans oublier ces Européens comme 
Robert Frank ou Henri Cartier-
Bresson.
Office de tourisme du Pays de Saint-Louis 
03 89 70 04 49 - Entrée libre 
Du Di.2 au Sa.22/02

Saint-Louis

Pièces 
montrées

La collection du Frac Alsace a envahi 
tous les étages à la Fondation Fer-
net-Branca, soit 110 œuvres et 65 
artistes à découvrir. On peut voir 
cette exposition comme un inven-
taire à la Prévert, qui montre que le 
Frac a pour mission d’explorer de 
façon très large la création contem-
poraine. On passe d’une sculpture 
en miniature et en mie de pain de 
l’Alsacienne Petra Werlé, à un kayak 
en grille à taille réelle de Jean-Mi-
chel Sanejouand, ou encore à une 
installation de livres de Mounir 
Fatmi qui rappelle le 11 septembre 
avec le Coran pour symboliser le 
World Trade Center. On verra aussi 
que la Frac Alsace a eu du flair, en 
faisant l'acquisition de toiles abs-
traites de l'Américain Cy Twombly 
ou encore une installation épurée de 
Gilberto Zorio, grand représentant 
du mouvement arte povera en Italie. 
L'exposition laisse aussi une large 
place à la vidéo avec un sous-sol 
qui est entièrement consacré à ce 
médium
Fondation Fernet Branca 
03 89 69 10 77 - 6/7€ 
Jusqu'au Di.23/03
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Bâle
Museum für Musik
pop@bâle
L'exposition passe en revue 
les différents styles pop et 
rock de la région, du pre-
mier enregistrement suisse 
de rock'n'roll en 1957 au 
rap de Black Tiger en dia-
lecte bâlois, sans oublier les 
groupes bâlois se présentant 
au concours Eurovision de la 
chanson. 
Jusqu'au 29/06
0041 61 264 91 60 - 5/7CHF
Adhérent Museums-PASS-Musées

Lörrach
Musée des Trois pays
Plantes du Paradis  
dans le judaïsme,  
le christianisme et l’islam
L’exposition invite le public 
à redécouvrir par les sens la 
flore des Écritures et par là 
même, une partie de l'his-
toire culturelle de la région. 
Des photos en grand format 
sont présentées, des pièces 
originales et une multitude 
de produits de la terre ainsi 
que des informations sur leur 
utilisation traditionnelle et 
contemporaine.
Jusqu'au 20/04
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 415 
150 - 1/2€
Adhérent Museums-PASS-Musées

GALERIES
Wintzenheim
Art'Huss
Wintzen’arts se jette à l’eau
Expo sur le thème de l'eau.
Du 07/02 au 09/02
06 30 50 73 80 - Entrée libre

Brunstatt
Cour des Arts
José Cappitta - Photos
José Cappitta se fait connaître 

par ses travaux sur les friches 
industrielles. Source per-
manente d’inspiration, il 
déclame son art en stigma-
tisant graphs et poutrelles 
rouillées dans un enchevê-
trement de perspectives.
Du 08/02 au 09/02

Kiki Stierlin - Sculptures
Rencontre avec l’artiste le 
Ma.11/2 à 18h30.
Du 01/02 au 22/02
03 89 06 06 20 - Entrée libre

Colmar
Galerie Audet
Marie Schnebelen
Marie Schnebelen expose 
régulièrement depuis près 
de 14 ans. Elle s'épanouit 
dans une quête de l'essentiel, 
s'exprimant face aux scènes 
urbaines sous les reflets du 
temps. Vernissage avec l'ar-
tiste le Ve.7/2 de 18h30 à 22h.
Du 07/02 au 08/03
03 89 20 83 17 - Entrée libre

Sélestat
Galerie La Paix
Street Art
Exposition collective : Pas-
cale Lander, Hank China, 
Skan Dal et Sergey Tsoler.
Jusqu'au 02/02
06 87 30 25 82 - Entrée libre

AUTRES 
LIEUX

Mulhouse
Bibliothèque Grand'rue
Jim Curious :  
plongée dans la 3D
Exposition d’après le livre 
de Matthias Picard dans le 
cadre du festival interna-
tional jeune public Momix. 
Rencontre avec l’auteur-
illustrateur Matthias Picard 
le Me.5/2 à 19h.
Du 29/01 au 22/02
03 69 77 67 17 - Entrée libre

bâle → FONDATION BEYELER

Odilon Redon
La Fondation Beyeler consacre une grande 
exposition à partir du 2 février au peintre 
français Odilon Redon. Elle met en avant son rôle 
de précurseur dans l'art moderne.

Une imagination sans limites. Telle est la force d'Odilon 
Redon, peintre français né en 1840 à Bordeaux, un esprit 
indépendant qui a tracé son sillon en dehors des modes 
de l'époque, même s'il est considéré comme un des grands 
représentants du courant symboliste.

L'exposition qui lui est consacrée à la Fondation Beyeler 
montre toute son évolution stylistique. Après la guerre de 
1870, à laquelle il a participé comme soldat, il commence 
un grand travail sur les «  noirs  », l'ensemble des fusains 
et des lithographies qui constituent l'essentiel de sa 
production jusqu'en 1895. Au tournant du nouveau 
siècle, il recherche de nouveaux moyens d'expression, en 
explorant la couleur : c'est à cette époque qu'il dessine des 
portraits aux pastels et peint des thèmes mythologiques ou 
religieux très colorés.

Cette exposition, organisée par groupes d’œuvres, au sein 
d’une chronologie libre, dévoile les obsessions de l'artiste : 
les méandres de la pensée, le mécanisme des rêves, l'âme 
humaine, l'infini du monde, les apparitions cosmiques... Une 
œuvre ésotérique et avant-gardiste qui nous fait rentrer de 
plein pied dans l'art moderne et qui a influencé de nombreux 
peintres chez les Nabis, les fauves et les surréalistes . ☛ S.B.

 → Fondation Beyeler à Bâle
0041 (0)61 645 97 00 - 12/25CHF 
Du Di.2/02 au Di.18/05- tous les jours de 10h à 18h

Ophélie, un pastel d'Odilon Redon
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Wittenheim
Médiathèque
Chritophe Memheld
Exposition de modelages, 
lavis à l’encre de Chine et 
dessins à la plume.
Jusqu'au 01/02

Art abstrait - Courant d’art
Exposit ion de tableaux 
contemporains abstraits par 
Virginie Schenberg.
Du 03/02 au 27/02
03 89 57 18 36 - Entrée libre

Ensisheim
Bibliothèque
Les héros de la BD
Cette exposit ion ouvre 
de nombreuses pistes de 
réflexion autour du concept 
même de héros. De Tintin 
à Blueberry, de Bécassine à 
Corto Maltese, chacun aura 
plaisir à y retrouver les per-
sonnages de ses souvenirs ou 
de ses rêves.
Du 05/02 au 22/02
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Pfastatt
Bibliothèque
La grande guerre de 14-18
Rémy Risacher crée un décor 
reproduisant une scène 
de guerre avec des soldats 
allemands affrontant des 
soldats français. L’exposi-
tion est complétée par des 
objets disposés dans des 
vitrines, comme le paquetage 
des soldats par exemple. De 
nombreuses photographies 
collectées dans les foyers 
de Pfastatt par la société 
d’histoire complètent l'ex-
position.
Jusqu'au 15/02
03 89 53 90 56 - Entrée libre

Mulhouse
Centre Le Pax
Le Maroc
Photos de Paul Kanitzer. Ver-
nissage le Ve.7/2 à 18h30.
Du 05/02 au 28/02
03 89 52 34 04 - Entrée libre

Guebwiller
Com Com de la Région 
de Guebwiller
La Région de Guebwiller dans 
l'objectif des photographes
Photographies de la région de 
Guebwiller, qui a su inspirer 
de nombreux photographes 
qu'ils soient amateurs ou 
profess ionnels  (Robert 
Doisneau, Willy Ronis et 
Adolphe Braun).
Du 27/01 au 21/02
03 89 62 13 51 - Entrée libre 

Mulhouse
Église Sainte-Marie
Paroles d'Évangile
Exposition de peintures de 
Liliane Pierrot. Rencontre 
avec l'artiste le Di.9/2 à 20h.
Du 04/02 au 02/03
03 89 45 42 99 - Entrée libre

Cernay
Espace Grün
Chevalet d'Or
Sélection de peintures et 
de sculptures ainsi que des 
photos du club La Focale de 
Soultz.
Du 27/01 au 07/02

Origami
L’association Origami Alsace 
invente un monde de papier, 
peuplé d’animaux rigolos 
et de fleurs multicolores, 
d’oiseaux qui s’envolent à 
tire d’ailes. Un art ancestral 
venu d’Asie aux résonances 
contemporaines. Vernissage 
Ve.14/2 à 18h30.
Du 14/02 au 07/03
03 89 75 74 88 - Entrée libre

rixheim → musée du papier peint

Le papier peint 
japonisant
Le Musée du Papier Peint de Rixheim met en 
relief la mince frontière qu'il existe entre art 
pictural et simple décoration. Comme ces papiers 
peints qui s'inspirent du Japon.

L'expo Japonismes aborde l'ouverture du Japon à l'Occident à 
partir de 1854. Les Européens et les Américains découvrirent, 
par l'intermédiaire des collections rapportées du Japon, des 
graphismes totalement nouveaux pour l'époque. Fascinés, les 
industriels mulhousiens se mirent à produire dès 1863 des 
textiles ornés de motifs japonisants, représentant bien sou-
vent fleurs, pagodes, geishas ou oiseaux... Mais cette mode 
ne dura guère longtemps, rapidement balayée par d'autres, au 
début des années 1900. Avec cette expo, vous pourrez parcou-
rir plus de 150 ans d'histoire du papier peint aux inspirations 
asiatiques. Du lé de 1860, dans son jus, représentant pivoines 
et libellules, à ceux vendus aujourd'hui dans les grandes sur-
faces de bricolage, très inspirés par la culture jeux vidéos 
et mangas, Japonismes pique la curiosité, entre traditions et 
modernisme, à l'image de l'ensemble des pièces exposées au 
Musée du Papier Peint. Domo arigato !  ☛ M.O.

 → Musée du Papier Peint, rue Zuber à rixheim
03 89 64 24 56 - 5/7,50€ 
Expo. "Japonismes" visible jusqu'au 30/04

Un exemple de papier peint qui rappelle fatalement le Japon
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Kembs
Espace Rhénan
Si je sais tout ce que tu as à 
me dire, le silence va me 
manger l'âme
Exposition de photographies 
et textes d'Eurgen.
Jusqu'au 02/02
03 89 62 89 10 - Entrée libre

Kingersheim
Espace Tival
Lili Terrana
Avec sa  créat iv ité  foi-
sonnante,  L i l i  Terrana, 
illustratrice, invente des 
univers joyeux aux allures 
de cartoons, des mondes où 
l’on aimerait bien voyager de 
temps en temps. Adepte du 
mélange de techniques, elle 
aime faire se télescoper col-
lages, récup’ et illustration.
Du 30/01 au 10/02
03 89 50 68 50 - Entrée libre

Colmar
Hôpital Albert 
Schweitzer
Naifs de Croatie
Exposition des peintures de 
Kruno Jakobovic.
Jusqu'au 03/02
03 89 21 28 00 - Entrée libre

Carnaval de Venise
Carnets de Voyages de Jean 
Jacques Bollack.
Du 03/02 au 03/03
03 89 21 28 00 - Entrée libre

Sélestat
L'Évasion
L'assortiment de l'aimant
Cinq illustratrices ont par-
tagé un même atelier à 
Strasbourg, l'Atelier de l'Ai-
mant,  présentent leurs 
œuvres  : Crescence Bou-
varel, Amélie Dufour, Edite 
Fernandes, Claire Frossard 
et Muriel Holderith. Dans 
des univers poétique, tou-
chant, sensible ou fantaisiste, 
elles montrent leurs travaux 
d'illustrations, réalisés pour 
des éditeurs strasbourgeois 
(Feuille de menthe) ou natio-
naux (Milan, Bayard, Nathan, 
Flammarion) ainsi que pour 
des compagnies de théâtre.
Jusqu'au 21/02
03 88 85 03 86 - Entrée libre

Riedisheim
La Maison Jaune
Dénudé de sens
Peintures par Frédérique 
Soenhlen dite Manougli.
Du 14/02 au 16/02
Salle Roger Kieny - Entrée libre
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Soultz
Mairie
Laissez-vous conter la vie  
du Néolithique
Jusqu'au 23/02
03 89 62 25 40 - Entrée libre

Kingersheim
Le Créa
Sabine Allard
Sabine Allard est auteure 
illustratrice. Elle a réalisé 
l’illustration de l’affiche de 
Momix 2014. D’abord gra-
phiste à Paris où elle découvre 
l'il lustration et l'anima-
tion, elle s’installe ensuite 
à Marseille où elle partage 
un atelier avec Amélie Jac-
kowski et Hélène Georges, 
Arno Celerier, Leila Willis et 
Renaud Perrin. Elle continue à 
faire évoluer sa technique par 
le biais de divers supports : 
l'édition (Éditions Oskar, 
Seuil, Actes Sud Junior…), la 
presse (Muze, Je bouquine, 
France culture magazine…), 
la télévision (Arte : émission 
Karambolage) et le cinéma 
(quatre petits films d'ani-
mation-documentaire en 
papier découpé co-réalisés 
avec Marie-Josée Long).
Du 30/01 au 10/02
03 89 50 68 50 - Entrée libre

Huningue
Le Triangle
L'Angelus
Christophe Hohler, peintre 
sundgauvien, est également 
sculpteur mais aussi pianiste. 
Une force se dégage de ses 
œuvres où le sépia et le noir 
sont souvent rehaussés par le 
rouge et le blanc.
Jusqu'au 23/02
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Munster
Maison du Parc naturel 
des Ballons des Vosges
A travers bois
Sculptures et photogra-
phies d'Edmond Civoniac et 
de Jean-Michel Auchecorne, 
deux amoureux de la nature, 
qui font découvrir un fabu-
leux artiste : la forêt.
Du 03/02 au 21/03
03 89 77 90 34 - Entrée libre

Kaysersberg
Médiathèque
Sur les traces des synagogues 
réaffectées d’Alsace
Sur les quelque 200 synago-
gues qui jalonnent l’Alsace, 
environ 40 sont aujourd’hui 
réaffectées à un tout autre 
usage. Traces d’un passé 

révolu, elles ont été transfor-
mées en maison, en hangar, 
en caserne ou encore en 
cinéma. Baptiste Cogitore et 
le photographe Pascal Koenig 
sont partis à la découverte de 
ces lieux. Inauguration Je.6/2 
à 18h.
Du 01/02 au 28/02
2 avenue Georges Ferrenbach

Fessenheim
Maison des Energies 
EDF
Mondes électriques
Source d'énergie, facile 
d'usage, immédiatement 
disponible, l'électricité recèle 
des réalités très contrastées 
tant sur le plan technique, 
que géographique ou social. 
L'électricité est-elle la même 
pour tous  ? Comment les 
représentations que l'on se 
fait de cette énergie invi-
sible diffèrent-elles selon les 
cultures ? 
Du 12/02 au 30/03
03 89 83 51 23 - Entrée libre

Village-Neuf
Office de Tourisme
Vues d'Alsace
Une vision de l'Alsace, loin 
des clichés.

→→ Voir notre article p.18
Du 02/02 au 22/02
81 rue Vauban - Entrée libre

Colmar
Pôle Média-Culture 
Edmond Gerrer 
(PMCEG)
Prédateurs en instantanés
Photographies de la faune 
en train de prédater par une 
vingtaine de photographes 
naturalistes de la région.
Du 17/02 au 14/03
03 89 20 68 70 - Entrée libre

Thann
Relais Culturel
Chantier - Samuel Carnovali
Un chantier est un lieu en 
devenir, un lieu de poussière, 
de sueur. Fleurs de métal, 
tunnels d’échafaudages, 
torons oxydés attendant 
d’être noyés…
Du 13/02 au 31/03
03 89 37 92 52 - Entrée libre

Marckolsheim
Salle des Fêtes
De boue et de larmes
14-18 dans les yeux d'un 
poilu. Voir ce qu'ils ont vu, 
exactement comme ils l'ont 
vu...

→→ Voir notre article p.16
Du 30/01 au 12/02
03 88 58 62 20 - Entrée libre

Bâle→ Spielzeug Welten Museum 

Private Marilyn
A travers plus de 700 objets personnels, 
l'exposition sur Marilyn Monroe au Spielzeug 
Welten Museum de Bâle veut nous faire découvrir 
la femme plutôt que l'icône. Une expo très intime, 
depuis ses bigoudis jusqu'à son testament.

Est-ce qu’une star n’aura jamais autant attiré les regards 
et les objectifs que Marilyn Monroe ? Déjà, sur les photos 
de mannequins qu’elle réalisa à ses débuts, âgée d’une 
vingtaine d’années, on découvre ce sex appeal et ce 
magnétisme incroyable. Plus tard, elle sera sublimée par 
les photographes d’Hollywood comme son ami Georges 
Barris ou Bert Stern pour des portraits dans les magazines 
américains. L’exposition montre surtout de nombreuses 
photos de tournage où Marilyn Monroe a travaillé avec 
les plus grands  : avec Clark Gable dans Les Désaxés, Gary 
Grant dans Chérie, je me sens rajeunir, Tony Curtis et Jack 
Lemmon dans Certains l’aiment chaud… Bien sûr, la scène 
culte de Sept ans de réflexion, où l'actrice voit sa robe 
blanche se soulever au-dessus d’une bouche de métro, 
tient en bonne place sur un écran géant. Pour l’anecdote, la 
scène a été tournée à 1 heure du matin pour éviter la foule 
de curieux, mais 5000 fans sont venus applaudir Marilyn, 
au grand dam de Joe DiMaggio, son second époux. 
Une anecdote que vous trouverez dans le livret gratuit, 
disponible en français à l’entrée de l’expo, indispensable 
pour s’informer sur tous les objets présentés.

Une icône de la mode

Marilyn, c’est aussi une icône de la mode, et l’on verra ici des 
vêtements qu’elle affectionnait particulièrement, comme son 
pull angora blanc, son chemisier en soie blanche de Pucci, 
son pantalon vichy noir et blanc de Jax…. et même sa robe à 
2500 strass et paillettes portée dans Le Prince et la danseuse, 
tellement étroite qu’elle a été cousue sur elle et vendue plus 
tard à 1 267 500 dollars. Mais c’était aussi une femme d’af-
faires : on verra ci et là des contrats d’enregistrement, des 
bulletins de salaire, des notes de frais de production… jusqu’à 
ses factures téléphoniques astronomiques ! Un petit papier 
attirera plus certainement la curiosité des visiteurs : le carton 
d’invitation à l’anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, en 
1962, ce moment inoubliable où Marilyn chanta d’une voix 
lascive devant 15 000 personnes Happy Birthday M. Pres-
ident, alimentant les rumeurs d’une liaison avec le président.

Deux mois après cet épisode, Marylin meurt dans la nuit du 
4 au 5 août 1962, d’une overdose de médicaments. L'exposi-
tion s'achève sur son testament et sur la Une des journaux de 
l'époque qui montre l'émotion suscitée par son décès. ☛ S.B.

 → Spielzeug Welten Museum à Bâle
0041 61 225 95 95- 5/7 CHF
Jusqu'au 6 avril - tous les jours de 10h à 18h
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Marilyn Monroe dévoilée à travers 700 objets lui ayant appartenu
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Sigolsheim
Salle Espace Pluriel
Amérique
Exposition de photos de 
Valérie Meyer sur New-York 
et l’Ouest américain. Pré-
sentation des maquettes 
d’avions de Patrick Baumann. 
Vernissage le 8/2 avec la pré-
sence de Monsieur le Consul 
des États-Unis, animé par le 
Trio Nevao.
Du 08/02 au 16/02
03 89 78 24 15 - Entrée libre

Wittelsheim
Salle Grassegert
42e Exposition de peinture et 
de sculpture

→→ Voir notre article p.16
Du 08/02 au 11/02
03 89 57 88 11 - Entrée libre

Richwiller
Salle Pfeffer
A la rencontre des artistes
Arrangements floraux, pein-
tures à l’huile, aquarelles, 
broderies, bijoux, marque-
terie,  photos,  poteries, 
sculptures…
Du 28/02 au 02/03
03 89 53 54 44 - Entrée libre
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 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 43/63/80€
Je.20 et Sa.22 à 20h

Mulhouse → filature

Le Vaisseau fantôme débarque
Le Vaisseau fantôme, production de 
l'Opéra national du Rhin, jete l'ancre à 
la Filature pour deux représentations. 
Cet opéra fantastique en 3 actes marque 
une étape importante dans la carrière 
de Wagner qui invente ici son propre 
langage musical et explore des thèmes 
qui hanteront toute son œuvre.
Avec Der fliegende Holländer en allemand, Vais-
seau fantôme en français, Richard Wagner tient un 
opéra fantastique et emblématique de son œuvre. Le 
compositeur allemand découvre cette légende nor-
dique en 1837 dans le livre Mémoires de Monsieur 
de Schnabelewopski de Heinrich Heine et l’entend de 
nouveau dans la bouche de marins lors d’une traver-
sée agitée entre la Lituanie et l’Angleterre en 1839. 
Deux ans plus tard, il s’attelle à la composition de Der 
fliegende Holländer, où quelques bourrasques musi-
cales attendent le spectateur au levée de rideau. C'est 
que Wagner se détache des compositeurs à la mode 
pour poser les bases de son propre langage musical. 
Ce sera le premier de ses dix opéras majeurs, le pre-
mier chef d’œuvre pour certains.
Dans le livret, le bateau du capitaine Daland est pris 
dans la tempête et doit jeter l’ancre sur la côte nor-
végienne, lorsque le vaisseau du Hollandais arrive. 

Ce dernier est condamné à errer éternellement sur 
les océans pour avoir défié Dieu, mais peut reve-
nir tous les sept ans à terre pour obtenir son salut. 
Seule une femme lui vouant un amour absolu peut 
le libérer de son sort. Ce qui tombe bien puisque le 
capitaine Daland promet sa fille Senta au Hollan-
dais en échange de ses richesses et que cette Senta 
semble toute disposée à endosser ce rôle même si elle 
est déjà fiancée. Wagner exploite ici tous les thèmes 
qui alimenteront son œuvre par la suite : l'errance, le 
sacrifice, la rédemption par l'amour. Tout comme il 
se retrouve déjà, et comme souvent dans son œuvre, 
dans le héros légendaire : incompris, mal-aimé, exclu.

des artistes très demandés

Pour l’Opéra national du Rhin, ce Hollandais sera 
interprété par Sebastian Holecek, baryton qui s’est 
produit sur les grandes scènes lyriques d’Europe, 
mais aussi aux États-Unis et au Japon. Senta sera elle 
incarnée par Ricarda Merbeth, soprano lyrique que 
les grandes maisons s’arrachent pour jouer des rôles 
d’envergure. L’Orchestre philarmonique de Stras-
bourg dirigé par Marko Letonja assurera la partition 
musicale tandis que Nicolas Brieger concevra une 
mise en scène en noir et blanc sans compromis.☛ S.B.

©
 A

la
in

 K
ai

se
r

Nicolas Brieger a conçu une 
mise en scène en noir et blanc 

sans compromis

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

ques jds.fr/musiques
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Musique d'harmonie
Accordéons Grégoria
Sa.1 à 20h15
Salle des fêtes, Munster
06 37 85 20 40 - 10€

Concert de gala
Musique Willer-sur-Thur
Musiques de f ilm, créa-
tion, répertoire classique et 
musique d'orchestre.
Sa.1 à 20h30
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
03 89 55 57 32 - 5/8€

Concert de gala
Musique Avenir
direction denis Federspiel.

La Dolce Vita, Paris Mont-
martre, Cuban Sound  et 
autres musiques arrangées 
pour harmonie.
Sa.1 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Echo du Haut-
Koenigsbourg
direction pascal lacom.
Sa.1 à 20h
Salle des Fêtes, Saint-Hippolyte
06 74 29 54 05 - Entrée libre, 
plateau

Musique vocale
Chorale Sainte Cécile 
de Gildwiller
Di.2 à 15h
Eglise Notre Dame, Gildwiller
03 89 25 90 73 - Entrée libre, 
plateau au profit de l'ADAPEI de 
Dannemarie
Di.16 à 16h
Eglise Saint-Martin, Hundsbach
03 89 25 90 73 - Entrée libre, 
plateau au profit de l'ADAPEI de 
Dannemarie

Concert de gala
Harmonie de Riedisheim
Les musiques de films sont 
à l'honneur  : Pirates des 
Caraïbes, Harry Potter, James 
Horner Movies, Skyfall…
Di.2 de 16h à 19h
L'Aronde, Riedisheim
06 33 89 65 10 - Entrée libre, 
plateau

Musique vocale
Tri Color
par la chorilla de Hirsingue (F)
avec le Bâlcanto Basel (cH)  
et le Gesangverein eichen (d).

Un concert de chant choral 
à travers le temps, les lan-
gues et l'espace, pour tisser 
en musique des liens d'amitié 
«tri-color». Les trois chœurs 
issus des trois frontières ont 
chacun leurs propres histoires, 
répertoires et identités.
Di.2 à 17h
Église St-Jean-Baptiste, Hirsingue
03 89 07 12 12 - Entrée libre, 
plateau

Musique de chambre
Autour de Brahms
octuor vocal et piano à 4 mains.

Liebes Lieder op. 52, Sieben Lie-
der op. 62, Danses hongroises…
Di.2 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, 
plateau

Musique baroque
Styles mêlés  
à l’époque baroque
margot Humbert (hautbois, 
flûtes à bec), anne-marie Bastian, 
armelle Brouard (flûtes à bec), 
Jean-luc Bouveret (violon), 
elisabeth Gelis (clavecin) et Giulio 
rubino (contrebasse).
Di.2 à 17h
Koïfhus, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Concert
Jeunes Talents
par l'ecole de musique et de 
danse de la Vallée de munster.
Ma.4 à 19h
Salle de la Laub, Munster
03 89 77 11 20 - Entrée libre

Musique de chambre
Trio
stéphane piot (cor), irina toukaï 
(voix) et simone Zaug (piano)

Œuvres d'Hector Berlioz, 
Jules Massenet, Nelson Have-
lock, Louis Spohr, George 

Gershwin, Franz Schubert et 
Bernhard Krol.
Ma.4 à 20h
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Musique classique
Orchestre Symphonique 
de Mulhouse
avec anneleen lenaerts (harpe) 
et Yossif ivanov (violon), 
direction patrick davin.

Œuvres de Debussy (Danse 
sacrée, Danse profane pour 
harpe et orchestre à cordes), 
Lalo (Symphonie espagnole 
pour violon et orchestre), 
Schöllhorn (Liu-yi / Was-
ser), Bizet (Symphonie en ut 
majeur).
Je.6 et Ve.7 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€

Musique de chambre
Antichi Strumenti
Musique classique  
versus Art abstrait
Peut-on mettre en com-
munication des œuvres 
abstraites avec des musiques 
du 17e siècle ? Plongé dans les 
œuvres de l'artiste Maurice 
Mata, l’ensemble propose 
des compositions pour vio-
lon, cornet, violoncelle et 
théorbe ou encore pour les 

quatre instruments réunis.
Ve.7 à 20h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Entrée libre sur 
réservation

Musique d'harmonie
L'hiver à tous vents
par la société de musique 
saint-Jean de soultzbach-les-
Bains, avec la participation de 
l'orchestre du conservatoire de 
strasbourg.
Sa.8 à 20h30
Salle des Fêtes, Wihr-au-Val
06 36 00 02 50 - Entrée libre, 
plateau

Musique de chambre
GECA - Grand Ensemble 
de Cuivres d'Alsace 
direction claude Kesmaecker 
(chef d'orchestre de la musique 
de l'air de paris).

Du classique au jazz… avec 
Haendel (Musique pour les 
Feux d'Artifice Royaux),  
Delerue (Fanfares pour tous 
les temps),  Max Dubois 
(Turbulences), Carmichael 
(Stardust), Holst (A Moorside 
Suite), Joplin (The Strenuous 
Life), Rota (The Godfather 
Saga) et Elfman (Batman). 
Di.9 à 17h
La Coupole, Saint-Louis
06 08 22 84 04 - 15€
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Musique d'harmonie
Écho de Turckheim
direction patrick porretti.

Fort de ses 90 musiciens, 
l'Écho de Turckheim évolue 
en promotion «Honneur» 
depuis 2003, ce qui repré-
sente la plus haute marche 
pour un ensemble de musi-
ciens d’harmonie amateurs.
Di.9 à 17h
Salle Sports et Loisirs, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Musique de chambre
Trio Rilke
clara abou (violon), claire-lise 
démettre (violoncelle)  
et antoine de Grolée (piano).

Œuvres de Haydn, Beethoven 
(Geister-Trio) et Schubert.
Lu.10 à 20h
Théâtre, Sainte-Marie-aux-Mines
Me.12 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 5,5/10/12€

Musique romantique
Soirée romantique
marie-thérèse Keller (mezzo-
soprano), isabella tchekushina 
(piano), Urmas tammik (violoncelle).

Carte Blanche à Urmas Tam-
mik.
Ma.11 à 20h30
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre, billets 
à retirer au Conservatoire de Colmar

Musique classique
Des amours de cuivres
par l'ensemble de cuivres  
et l'orchestre symphonique 
du conservatoire de colmar 
avec marc Geujon, Jean raffard 
et Gilles millière (solistes à 
l'orchestre de l'opéra de paris).
Ve.14 à 20h30
Église Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Musique de chambre
Klassik Lounge #3
Musique de chambre 2.0
concept et production les 
dominicains de Haute-alsace, 
mise en scène Herbert Wolfgang.

Mélange de musique de 
chambre classique et de 
musique actuelle dans une 
ambiance lounge avec les 
artistes en résidence. Au 
programme  : Après toi je 
n'aurai plus d'amour et Lais-
sez-moi vous aimer de Tino 
Rossi, Youkali et Je ne t'aime 
pas de Weill, Kindertoten-
lieder (extraits) de Mahler, 
Are you ready for a bouche 
a bouche  ? de Greta Gra-
tos, Carola (tango, musique 
latino américaine), Schafe 
frömmen Sicher weiden de 
Bach (arrangement Murray), 

Carola Choro (tradition-
nel brésilien, arrangement 
Haase) et Tico tico d'Abreu 
(arrangement D'Onorio).

→→ Voir l'article ci-contre
Ve.14 et Sa.15 à 20h  
et Di.16 à 18h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/7/10/19/24€

Concert famille
Concert OSM
par lucile salzmann-Broggia 
(flûte), Francois Fouquet 
(hautbois), maxime penard 
(clarinette), odile meisterlin 
(basson), eric laplanche (cor), 
eléonore courbin (harpe)  
et daniel Broggia (récitant).

Douceur, patience, persé-
vérance… Trois mots pour 
définir « la » petite sirène de 
Nathalie Novi, illustratrice du 
conte. La petite sirène rêve 
d’un monde inconnu. Elle 
sauve un prince de la noyade 
qui lui fait quitter le royaume 
de l’eau pour celui de la terre 
pour finalement s’envoler 
vers celui de l’air après de 
nombreuses épreuves.
Sa.15 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 4,5/10€, entrée 
libre pour les moins de 18 ans

Concert découverte
La sacqueboute
par noëlle Quartiero, avec claire 
mcintyre (sacqueboute), nate 
Wood (sacqueboute basse et 
trompette à coulisse), Josquin 
piguet (cornet à bouquin et 
trompette baroque), céline 
lamarre (violon)… de la schola 
cantorum Basiliensis.

La sacqueboute est l'ancêtre 
du trombone à coulisse. Elle 
est présentée dans tous les 
répertoires de son histoire, de 
la période médiévale avec des 
chansons de Gilles Binchois 
jusqu'au début de la période 
baroque avec des pièces plus 
concertantes, en passant par 
sa période la plus faste, la 
musique de la Renaissance.
Sa.15 à 17h
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Festival
Les Européennes  
de musique de chambre
trio Fratres composé de 
Hayrapet arakelyan (saxophone), 
Fédor roudine (violon) et 
rudolfs Vankds (piano) ; 
Quatuor morphing composé de 
christophe Grezes, eddy lopez, 
anthony malcoun et matthieu 
delage (saxophones).
Sa.15 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6/8/12€ 

Musique
Accordéon de Mulhouse
direction nicola minadeo.

Guebwiller → Les dominicains

Klassik Lounge
La musique de chambre n’attire plus les foules ? 
Les Dominicains de Haute-Alsace ont décidé 
de lui donner un petit coup de jeune, avec un 
programme mixant les genres musicaux et en 
utilisant les outils numériques.

Où écouter dans une même soirée Schafe frömmen Sicher 
widen de Jean-Sébastien Bach et Après toi je n'aurai plus 
d'amour de Tino Rossi  ? Et où trouver pour interpréter 
ces morceaux une chanteuse lyrique telle que Anja Jung 
et un chanteur travesti comme Greta Gratos qui se pré-
sente comme une pétasse cosmique  ? Aux Dominicains 
qui s’affranchit de tous les codes musicaux et propose des 
rencontres explosives lors de ces Klassik Lounge.

Un concert pas comme les autres
Ce rendez-vous est pensé comme de la musique de 
chambre 2.0  : le metteur en scène Herbert Wolfgang 
travaille la scénographie avec les musiciens, le couturier 
Amar Ait-Braham conçoit les costumes, le vidéaste Soum 
Phone Singharat assure la création graphique en 3D, pour 
un concert vraiment pas comme les autres. Le défi ? « S’af-
franchir des concepts pour revenir à l’essence même de la 
musique et des émotions qu’elle véhicule », dit-on du côté 
des Dominicains.

De fait, n'oublions pas les musiciens qui joueront cette 
drôle de partition, de la musique classique à la chanson 
française, du tango argentin aux airs traditionnels brési-
liens : Sabine-Helder-Degenhart à la flûte, Dominik Hor-
muth et Claudia Corona au piano, Joseph d'Onorio à la 
guitare. ☛ S.B.

 → Les dominicains de haute-Alsace 
03 89 62 21 82 - 7/10/19/24€ 
Ve.14 et Sa.15 à 20h et Di.16 à 18h

Greta Gratos se définit comme une pétasse cosmique

Musique classique
Collegium Musicum
Œuvres de Saint-Saëns 
(Ouverture  d 'un  opéra 
comique inachevé, Concerto 
pour violon et orchestre n°3) 
et Dvorak (Symphonie n° 9 
dite «du Nouveau Monde»).
Sa.8 à 20h30
Église Saint-Paul, Colmar
03 89 52 54 19 - Entrée libre, 
plateau
Di.9 à 17h
Église Saint-Georges, Brunstatt
03 89 52 54 19 - Entrée libre, 
plateau

Musique d'harmonie
Musique Union
direction rosario rizzo.

Musiques classiques (Verdi, 
Haendel, Wagner…), de films, 
variétés et répertoire pop 
avec un clin d'œil au baroque.
Di.9 à 17h
Salle des Fêtes, Hégenheim
03 89 70 04 49 - Entrée libre, 
plateau au profit des restos du cœur

Musique sud-américaine
Mandolines 
buissonnières
Di.9 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau
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Tour du monde musical du 40e 
anniversaire de l'ensemble.
Di.16 à 15h
Église Saint-Antoine, Mulhouse
03 89 57 35 12 - Entrée libre, 
plateau

Musique vocale
Ensemble Le Motet
Polyphonies allemandes
avec pascal reber (orgue), 
direction claire decaux.

Œuvres chorales de J.S. Bach, 
Mendelssohn, Schein et ano-
nymes, autour des thèmes 
«Jesu, meine Freude» et «Aus 
tiefer Noth schrei' ich zu Dir», 
pièces pour orgue.
Di.16 à 17h
Eglise du Couvent des Soeurs de la 
Divine Providence, Ribeauvillé
03 69 21 46 77 - Entrée libre, 
plateau

Musique classique
Le Médiator
avec l'ensemble de mandolines 
et de guitares de mulhouse, 
direction lionel egremy.

Œuvres de Brahms, Mozart, 
Vivaldi, Maciocchi, Kuwahara 
et Pergolese.
Di.16 à 17h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 59 60 - 8€

Musique vocale
Voix de Femmes
annick Borgo, Fanny, maria-elisa, 
Fatima et leloucha Ghalem.

Chants profanes, gospel, 
chants de joie, d'espérance 
et de paix, sans oublier une 
note d'humour.
Di.16 à 16h
Église Sainte-Afre, Riedisheim
03 89 44 20 25 - Entrée libre, 
plateau au profit de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul

Concert d'orgue
Alain Heim
Bach, Schumann et Mendels-
sohn à l'orgue Callinet.
Je.20 à 20h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 43 53 77 - Entrée libre, 
plateau

Concert découverte
Titanic Salon Orchestra
direction mykola Hackman.

Un orchestre de profession-
nels restituant l'authentique 
musique de l'époque, de la 
musique classique au ragtime 
(Brahms, Lehar, Elgar, Lincke, 
Sousa et Irving Berlin).
Je.20 à 20h
Église, Ammerschwihr
03 89 47 12 24 - Entrée libre, 
plateau

Concert de gala
Orphéon
direction maurice Kuntz, avec 
le titanic salon orchestra et les 
celtic ried's pipers.

«Les musiques du Titanic».
Sa.22 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 15 93 32 11 - 6/10/12€

Musique vocale
La Barcarolle
direction mimo iliev.

Gala du 30e anniversaire sur 
le thème des célèbres chœurs 
d’opéras (Verdi, Offenbach, 
Bizet…).
Sa.22 à 20h
La Coupole, Saint-Louis
06 79 95 16 48 - 10/20€

Gospel
Gospel's Rejoicing
Gospels traditionnels et 
modernes.
Di.23 à 17h
Église du Sacré Cœur, Mulhouse
03 89 52 51 61 - Entrée libre, 
plateau

Apéritif concert
Sacré Wolfgang !
avec les artistes de l'opéra 
studio.
Ma.25 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/5,50/11€

modern Jazz
4S
Fresh sounds from Luxembourg
avec david ascani (saxophone), 
Jérome Klein (piano), pol Belardi 
(basse) et niels engel (batterie).

Quatre musiciens redé-
finissent les contours du 
modern jazz en puisant leur 
inspiration dans les compo-
sitions classiques, le rock, la 
pop et le hip-hop.
Je.27 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/7/10/14/18€

Musique classique
Orchestre 
Symphonique de 
Mulhouse
avec le Ballet de l'opéra national 
du rhin (direction ivan cavallari), 
l'opéra studio, le chœur de 
chambre les cris de paris, 
direction léo Hussain.

Au début était le verbe, et sans 
doute peu après la musique… 
Requiem sans liturgie, prières 
universelles, trois compo-
siteurs regardent la vie et la 
mort : Ligeti (Lux aeternae, 
Ramifications), Schumann 
(Requiem fur Mignon, Nacht-
lied), Pärt (Silouans Song, 
Adam’s Lament).
Ve.28/2 et Sa.1/3 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€
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 → Salle des fêtes (matchs d'impro) et foyer Saint-charles 
(Bill Mini) à Saint-Louis
06 80 53 59 76 - www.athila.fr - 6/8/10€
Du Ve.7 au Di.9

Le succès de Fest'Impro, festival de 
théâtre d’improvisation à Saint-Louis, 
ne se dément pas. Pour cette 9e édition, 
du 7 au 9 février, il y aura six rencontres 
à se mettre sous la dent et un spectacle 
interactif pour initier les enfants.
Cela fait presque dix ans que l’Athila fait connaître 
le théâtre d’improvisation dans le département, à 
travers le festival Fest’Impro organisé en partena-
riat avec la ville de Saint-Louis, et plus récemment 
avec un championnat haut-rhinois de match d’impro 
appelé le Carton.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le théâtre 
d’impro, il s’agit de construire une histoire, camper 
des personnages, dans des décors imaginaires, en 
improvisant à partir d’un thème donné par le public 
ou l’arbitre. Originaire du Québec, cette pratique 
théâtrale s’inspire des règles du hockey sur glace pour 
rendre le spectacle vivant et attirant, et débouche 
régulièrement sur des situations cocasses.
Lors de Fest’Impro, quatre équipes s’affrontent lors 
de six rencontres : outre l’association organisatrice, le 
festival invite cette année l’Association d’improvisa-
tion antiboise, la compagnie Crache-Texte de Nancy 
et la Brique de Toulouse. Et c’est le spectateur qui 

vote à la fin de chaque rencontre pour son équipe 
préféré en levant son carton de couleur.

Un spectacle poUr les enFants

Cette année, le festival innove avec un spectacle pour 
le jeune public toujours basé sur l’improvisation. Bill 
Mini, inspiré d’une œuvre de Maurice Sendak, met 
en scène trois personnages qui s’ennuient sur leur île 
depuis que Bill Mini n’est plus là pour raconter des 
histoires… La compagnie Crache-Texte qui a imaginé 
ce spectacle choisit au début de la représentation un 
enfant pour incarner Bill Mini : il va lancer l’intrigue, 
choisir les bons, les méchants, aidés par les autres 
jeunes spectateurs qui vont participer pleinement 
à l’action. « On réfléchit déjà à la dixième édition et 
on se remet en question pour innover : ce spectacle 
est un premier test pour étoffer le prochain festival. 
Saint-Louis va aussi se doter d'un Palais des fêtes, un 
nouvel outil pour le festival, qui nécessite de monter 
encore d'un échelon dans la programmation », souligne 
Arnaud Ginther, président de l’association Athila. 
Pour l’heure, le festival propose aussi des concerts, 
des expos, et un espace buvette en dehors des matchs 
d’impro. ☛ S.B

sAINT-Louis → salle des fêtes et foyer saint-Charles

L'impro pour les grands et les petits

L'association Athila, organisatrice 
de l'événement, en pleine séance 

d'impro

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

tacles jds.fr/spectacles
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One Man Show
Mr Fraize
Toujours avec une naïveté 
déconcertante, Mr Fraize se 
décide à parler  ! Depuis le 
temps qu'il se retient, il doit 
avoir beaucoup de choses à 
dire et des plus surprenantes. 
Je.30, Ve.31/1, Sa.1/2 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€

Cabaret
Méli-mélo
40e revue de l'acteur Jovial.

Best of des 40 ans de la 
troupe avec des sketchs, des 
chansons et des mimes sati-
riques pour égratigner tous 
les travers de la société, rire 
de l'actualité et du quotidien !
Ve.31/1 et Sa.1/2 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar
03 68 61 14 14 après 18h - 5/10€
Sa.8 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar
03 89 79 90 23 - 10€
Sa.15 à 20h30
Foyer Hoffet, Colmar
06 26 69 90 00 - 10€
Sa.22 à 20h30
Salle des fêtes, Houssen
06 76 34 34 09 - 10€

Danse
Pinocchio
musique d'enrico melozzi, 
par l'orchestre symphonique 
de mulhouse, direction myron 
romanul, et le Ballet de l'onr, 
chorégraphie ivan cavallari.

Pinocchio est un petit pantin 
de bois, façonné par le vieux 
menuisier Gepetto. Il décide 
de défier le destin pour deve-
nir un vrai petit garçon. Ces 
aventures le mènent au 
pays des jouets où les ânes 
et les petits garçons se res-
semblent ou encore dans le 
ventre d'une baleine… C'est 
son courage et sa volonté qui 
feront de lui un vrai homme.
Ve.31/1 à 20h, Sa.1 à 15h  
et 20h, Di.2/2 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 22/36/48€
Sa.8 à 20h et Di.9 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 12/22/36/48€

Théâtre
La nostalgie de l'avenir
d’après «la mouette» d’anton 
tchekhov, par la cie défilé, mise 
en scène myriam saduis.

Kostia est un jeune homme 
d’aujourd’hui. Écrivain, il 
garde tout dans son ordina-
teur, ses notes, son journal, 
des vidéos… La pièce com-
mence par la fin : son suicide, 
et le temps remonte. La Nos-
talgie de l’avenir décrit une 
lutte artistique intimement 
liée à un conflit familial.
Sa.1 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19,5/21,5/24,5€
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Théâtre
Britannicus / Bérénice
mise en scène Xavier marchand.

Deux pièces de Racine autour 
de la famille, des trahisons 
et des histoires d'amour 
des empereurs romains : de 
Claude à Néron (Britannicus) 
et de Titus (Bérénice).
Sa.1 à 16h (Britannicus)  
et 20h (Bérénice)
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 30€ les 2 spectacles 
(12€ le repas sur réservation)

Théâtre
Les règles  
du savoir-vivre  
dans la société moderne
par la cie À Vol d’oiseau (paris), 
mise en scène anne rousseau.

Entre naître et mourir, la vie 
s’organise selon des codes. 
Entre l’individuel et le col-
lectif, l’homme se débrouille 
pour préserver sa liberté dans 
ce laps de temps qui lui est 
donné.
Sa.1 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€
Ve.7 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€
Ma.11 à 20h30
Salle le Cercle à Orbey
03 89 71 20 07 - 5,50/6,50€
Ve.14 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis
03 89 08 24 00 - 3/6€
Ma.18 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 
Dès 14 ans - 5,5/10/12€

Spectacle musical
The Perfect Concert
par la cie stenzel et Kivitz.

Le récital d’un ténor et de son 
pianiste prend rapidement 
une tournure hautement 
fantaisiste. Duels musicaux 
absurdes, improvisations vir-
tuoses et thèmes détournés 
illustrent combien l'humour 
et la musique classique 
peuvent s’accorder !
Sa.1 à 20h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11€

Théâttre mime
Semianyki - La Famille

→→ Voir article ci-contre
Ma.4 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 28/30/32€
Me.5 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 9,5/21,5/24,5€

One Man Show
Kev Adams : Voilà Voilà !
Du haut de ses 22 ans, l'hu-
moriste Kev Adams parle de 
ses cheveux, de sa famille, de 
ses cheveux, de sa vie et sur-
tout de ses cheveux !
Ma.4 à 20h
Parc Expo, Colmar - 38€

Théâtre
Le dog des Baskerville
d'après arthur conan doyle  
par la cie chikadee.

En l'absence du Dr Watson, 
voilà le célèbre détective 
Sherlock Holmes et sa nou-
velle assistante, engagés dans 
une dangereuse enquête en 
Écosse. Une malédiction pèse 
sur la  famille des Baskerville 
et la rumeur dit qu'un gigan-
tesque chient sème la terreur 
autour du manoir.
Me.5 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54
Ve.7 à 20h30
Médiathèque, Wittenheim
03 89 26 49 54
Je.13 à 20h
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 07 69 
Entrées libres sur réservation

Lecture
Rose Babylone
par stéphane Jordan.

Rose Babylone est une fiction 
autobiographique, un kaléi-
doscope dédié à la femme 
d'images entremêlées et de 
symboles. Marie, Fatima ou 
Rachel ? Chrétienne, musul-
mane ou juive ? Trois filles de 
Jérusalem…
Je.6 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

Théâtre
Je ne suis personne
Carte blanche à Guillaume 
Clayssen pour un voyage 
dans le monde de solitude 
du poète portugais Pessoa.
Je.6 et Ve.7 à 19h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 9/7€

Théâtre
Les Moyens / L'Autre 
Moitié du Monde
de Foissy par la cie paul et mike 
(paul demange, michel palut), 
mise en scène J.-louis racoillet.

Dans Les Moyens, quand il 
s'agit de gommer les diffé-
rences, tous les moyens sont 
bons ! Une farce culinaire où 
deux cuistots accommodent 
les mots aux petits oignons 
et au vinaigre. Dans L'Autre 
Moitié du Monde, un passant 
attend le bus pour rentrer 
chez lui, tard dans la nuit. Un 
agent de police s’avance vers 
lui pour un simple contrôle 
d'identité…
Ve.7 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/5/7€

One Man Show
Bernard Mabille :  
Sur Mesure
Tragédien bouffon, Bernard 
Mabille dompte avec imper-
tinence les mots pour mieux 

saint-louis et sélestat

La Famille Semianyki
Un petit vent de folie va souffler à la Coupole et 
aux Tanz avec l’arrivée de la famille Semianyki, 
complètement dingue, qui va nous faire partager 
sa vie quotidienne. Un spectacle clownesque.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour la famille 
Semianyki. Le père est un alcoolique qui déploie des 
trésors d’imagination pour boire de la vodka alors même 
qu’un bâton de ski lui entrave les bras… La mère, enceinte 
jusqu’au cou, menace d’accoucher à tout moment pour 
retenir son mari et faire survivre la famille… Qui est déjà 
nombreuses, avec trois filles et un garçon, des enfants 
bruyants et terrifiants, avec une imagination sans limites.

Cette chronique déjantée de la vie familiale séduit partout 
où elle passe. La langue n’est pas une barrière pour cette 
troupe russe qui dit beaucoup de choses sans un mot, 
à travers le clown et le mime, à travers des situations 
burlesques et désopilantes. D’ailleurs, la famille Semianyki 
ne semble avoir aucune barrières, qu’il s’agisse de « tirer à 
quatre épingles » le père endormi dans un fauteuil ou de 
couper la tête de pauvres petites poupées. 

Et dire que ce spectacle n’est autre que le projet de fin 
d’études de ces six comédiens formés à l'École de théâtre 
et de mime fondée par le célèbre Teatr Licedei à Saint-
Petersbourg  ! Depuis, les six comédiens ont fait du 
chemin, depuis le off du festival d’Avignon en 2005 jusqu’à 
ses représentations à guichet fermé dans des théâtres 
prestigieux. C’est mérité. ☛ S.B.

→ tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - 28/30€ - Ma.4 à 20h30

 → coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 9,5/19,5/21,5/24,5€ -  Me.5 à 20h30 

Un spectacle déjanté pour toute la famille
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fustiger et rendre dérisoires 
les abus, les faiblesses, les 
incohérences, l'hypocrisie de 
la société et de la vie politique. 
Je.27 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30,50/35,50€

Festival
Fest'Impro
Ve.7 : Match Saint Louis - Nancy 
(20h), Toulouse - Antibes (22h).
Sa.8 : Spectacle jeune public Bill 
Mini (14h), Toulouse - Nancy 
(20h), Antibes - Saint Louis (22h).
Di.9 : Nancy - Antibes (14h) et 
Saint Louis - Toulouse (16h).

→→ Voir notre article p.28
Ve.7, Sa.8 et Di.9
Salle des fêtes, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - www.athila.fr

Théâtre
Vous dérangez pas 
pour nous !
par la troupe de l'arlequin.

Pour attirer l'attention de 
leurs parents qui passent leur 
temps à se disputer pour des 
broutilles, Justin, Jérôme et 
leur grand-père vont s'in-
venter d'énormes problèmes.
Sa.8, Sa.15, Sa.22 à 20h30  
et Di.23 à 17h
Salle des Fêtes de Dietwiller
03 89 81 49 35 - 5/9€

Théâtre d'impro
Championnat  
«Le Carton»
Les Nains'provisateurs contre 
Les Impropulseurs.
Sa.8 à 20h
Espace 110, Illzach
www.carton-impro.fr - 5€

Soirée
Lecture à haute voix 
avec Félix Libris
Félix Libris, star internatio-
nale de la lecture à haute voix 
lit et commente ses auteurs 
préférés : Baudelaire, Bec-
kett, Céline, Carminati, Gary, 
Grozdanovitch, Huysmans, 
Jaenada, Jourde, Laclos, Mau-
passant, Nabokov, Proust, 
Rabelais, Sade, Tchekhov....
Lu.10 à 19h
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

Spectacle musical
L’Orphéon de Broc
par la cie l'indocile.

En plus d'une heure, une cin-
quantaine d'instruments sont 
présentés. La chanteuse Anne 
Laure Hagenmuller, par le 
biais de petits exercices, rap-
pelle que la voix est le premier 
de tous les instruments…
Me.12 à 20h30
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation
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Danse
Le renard ne s'apprivoise 
pas + Wonder
Mylène Benoit est une cho-
régraphe qui a commencé 
sa carrière artistique dans 
les arts plastiques et visuels. 
Dans ces deux chorégraphies, 
elle cherche à montrer les rap-
ports entre les technologies, 
les médias et la réalité du 
corps humain. Elle mélange 
danse, musique, acrobatie et 
nouvelles technologies.
Me.12 à 20h et Je.13 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

Théâtre
Cyrano de Bergerac

→→ Voir notre article p.34
Me.12 à 20h, Je.13 à 19h  
et Ve.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

Théâtre
France-Allemagne
Le point de départ de la 
pièce est la demi-finale de la 
Coupe du monde de football 
1982 où la France et l'Alle-
magne (RFA) s'affrontent… 
En France, on se souvient 
de ce match perdu pour la 
grosse faute du gardien alle-
mand non sanctionnée alors 
que les Allemands ne s'en 
souviennent que vaguement. 
C'est essentiellement un récit 
de l'amitié franco-allemande 
portée par deux acteurs : un 
Français et un Allemand.
Je.13 à 19h et Ve.14 à 20h30
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 17/20€

lecture concert
Les chimères  
du Petit prince
chantal robillard et J.-luc Bredel.

Le Petit prince va entrer dans 
le Zoo des chimères et Serpent 
d'infant de Chantal Robillard. 
On découvrira les secrets de la 
mort de Saint-Exupéry !
Je.13 à 20h
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

soirée de l'étrange
Hervé Barbereau :  
Le mystère et l’hypnose

→→ Voir notre article p.12
Ve.14 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,40/17,80€

Spectacle musical
Juke-Box
Cinq femmes sont là. Un pat-
chwork d’états d’âme, d’états 
de corps à travers différentes 
chansons allant de Gains-
bourg à Pauly.
Ve.14 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Humour
One Pat’Show
Humour et glamour, rires 
et chansons dans une revue 
chantée, dansée, pianotée, 
«ukulélée», «claquetée» et 
al dente ! La force d’Agnès 
Pat réside dans son humour 
musical : une vraie voix, une 
écriture fine, ciselée et drôle, 
une personnalité toute de 
charme et d’angélisme, tein-
tée d’un pouvoir comique 
très urbain et ultra féminin.
Sa.15 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,4/17,8€

Théâtre alsacien
D'Reis uf Paris !
par la troupe du foyer saint 
léon d’eguisheim, mise en scène 
christiane Giorgiutti.

Casimir règne au sein de sa 
famille en véritable tyran. 
Il harcèle sans relâche sa 
femme Sophie ainsi que 
son fils Etienne. Etienne ne 
se soumet pas aux souhaits 
de son père et n’approuve 
absolument pas les manières 
brutales de celui-ci. Afin de 
protéger toute sa petite 
famille, Séraphin, le Grand-
père, fait office de tampon  
pour apaiser la tension qui 
règne chez les Karpfinger. 
Son passe-temps favori est 
de participer à tous les jeux 
concours, et son obstination 
sera récompensée, il rem-
porte un gain inespéré et 
inattendu : un séjour à Paris !
Sa.15 à 20h, Di.16 à 14h30 et 
Ve.21 à 20h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 23 14 55 - 8€
Ve.28 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/5/8€

Danse
Magifique  
Tchaïkovski Suites
de piotr ilitch tchaïkovski avec 
le malandain Ballet Biarritz (18 
danseurs), chorégraphie thierry 
malandain.

Le chorégraphe propose 
des formes épurées, des 
duos, des chorégraphies 
d’ensemble, joue avec la sym-
bolique classique, intégrant 
à sa scénographie barres et 
miroirs. Ce spectacle est un 
trait d’union entre le réel et 
l’imaginaire où les danseurs 
font preuve d’humour et de 
folie. Une œuvre intime pour 
redécouvrir les plus belles 
partitions de la musique 
classique avec amusement 
et magie.
Ma.18 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 30,5/34,5€

ensisheim → palais de la régence

Trois spectacles 
différents en février  
à la Régence
L'actualité culturelle du Palais de la Régence 
est fort chargée en ce mois de février. Pas moins 
de trois spectacles seront proposés au public 
ensisheimois en l'espace de trois semaines. Deux 
spectacles d'humour et une pièce de théâtre 
revisitant un classique de Sherlock Holmes.

La compagnie jurassienne Chickadee proposera le 5 février 
une soirée théâtrale pleine de mystères, avec son adapta-
tion très personnelle du roman de Sir Arthur Conan Doyle, 
le Chien des Baskerville, l'enquête la plus célèbre de ce bon 
vieux Sherlock Holmes. En l’absence du Docteur Watson, le 
détective engage une nouvelle assistante, Imogène McFly, 
pour l'aider dans son investigation. En Écosse, une malé-
diction pèse sur la famille des Baskerville et la rumeur dit 
qu’un gigantesque chien sème la terreur autour du manoir. 
Sir Henry, le dernier de la lignée, court un grand danger... 
L'histoire est connue, mais le traitement sera ici original : sur 
scène, vous aurez en effet droit à des chansons en lien avec 
l'histoire interprétées en direct et au kazoo (ce petit objet qui 
produit des vibrations amusantes). Avec des variations autour 
de chansons de Leonard Cohen, The Doors, Joe Dassin... 

Week-end de rires

Puis le week-end du 21 et 22 février, place à l'événement 
"Lézarde la Scène", proposé par l'humoriste locale Stéphanie 
Bruzzese. Au programme, deux spectacles joués par ses soins : 
le 21, son dernier one woman show, Recto Vers'Eau - ou les 
turpitudes de femmes modernes s'adonnant au sport en salle 
et à la remise en forme. Le 22, Les Cruellas, en duo avec Aude 
Rothenburger, où nos deux amies n'hésitent pas à tailler un 
sacré short aux hommes. Bonne ambiance assurée !  ☛ M.O.

 → Palais de la régence à ensisheim
Le Dog des Baskerville - 03 89 26 49 54 - Entrée libre sur 
réservation - Me.5 à 20h 
Recto Vers'Eau - 09 52 11 64 65 - 5/8€ - Ve.21 à 20h30
Les Cruellas - 09 52 11 64 65 - 5/8€ - Sa.22 à 20h30

Sherlock mène l'enquête à Ensisheim ! En médaillon : Les Cruellas
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Théâtre
Le Faiseur de théâtre
de thomas Bernhard avec 
François clavier, charlotte 
corman, étienne Guillot  
et Véronique mangenot,  
mise en scène Julia Vidit.

Bruscon est un grand «fai-
seur de théâtre» qui écrit et 
joue des pièces pour l'État. 
Aujourd'hui, il se rend avec 
sa femme et ses enfants dans 
le petit village d'Utzbach, au 
fin fond de l'Autriche. Il doit y 
présenter son chef-d'œuvre, 
la pièce de sa vie : La Roue de 
l'Histoire où il fait se côtoyer 
Hiltler, Kierkegaard, Chur-
chill, Napoléon et Marie 
Curie. Sur la scène de la 
petite auberge qui l'accueille, 
Bruscon déclame et exprime 
son mécontentement contre 
tout le monde : l'Autriche, les 
comédiens, les femmes, les 
bourgeois, la famille…
Ma.18 et Me.19 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 17/20€

Théâtre
Woyzeck [Je n'arrive 
pas à pleurer]
d'après Georg Büchner, 
avec simon Bellouard, cécile 
coustillac, adama diop, sabine 

MJC UNGERSHEIM - 03 89 48 86 31

(Tarifs : 7¤ /Membres MJC : 5¤ / -16 ans : 2¤)

dans le cadre des vendredis du Trèfle

Les Moyens ...suivi de
L’autre Moitié du Monde  de Guy Foissy

Théâtre Humour - Cie Paul et Mike

7
Vendredi

20h30
Fév.

d’reis  uF  Paris !  Théâtre dialectal
Comédie par la troupe du foyer St Léon d’Eguisheim

Adaptation et traduction d’Albert FRITSCH
(Tarifs : 8¤ /Membres MJC : 5¤ / -16 ans : 2¤)

28
Vendredi

20h30
Fév.

Les raisins secs  en concert

Swing, jazz manouche et flamenco

21
Vendredi

20h30
Fév.

moindrot, elise noël, philippe 
noël et tonin palazzotto, en 
français surtitré en allemand, 
mise en scène Jean-pierre Baro.

Woyzeck est un soldat immi-
gré qui revient de la guerre. 
Pris de folie, il poignarde sa 
maîtresse. Dans cette œuvre 
inachevée de Büchner, le 
metteur en scène y ajoute 
des bribes d'histoire inspirée 
par la vie de son père, ouvrier 
immigré sénégalais arrivé en 
France dans les années 1960.
Ma.18, Me.19 à 20h  
et Je.20 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

Théâtre
Jamais deux sans trois
avec liane Foly, Jean Franco, 
Guillaume mélanie, Jean-Yves 
roan, Jean-pierre allain, Zoé 
Bruneau, mise en scène  
Jean-luc moreau.

Fleur de Senlis est la prési-
dente du Comité Miss Beauté. 
Très bourgeoise et conser-
vatrice, elle perd la parole 
lorsqu'elle découvre des 
photos nues de la dernière 
lauréate de son concours de 
beauté. Préoccupée par l'idée 
de laver l'honneur du Comité, 
elle ne voit pas ses deux asso-
ciés, l'amoureux transi et 
l'intriguant, lui choisir une 
remplaçante.

Me.19 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€

Théâtre
Venise sous la neige
texte, mise en scène Gilles dyrek.

Invités à dîner, Patricia et 
Christophe se disputent en 
chemin. Énervée, la jeune 
femme fait la tête et semble 
bien décidée à ne plus 
ouvrir la bouche. Face à son 
mutisme, les hôtes de la soi-
rée, d’abord vexés, concluent 
qu’elle ne parle pas français. 
Amusée par le malentendu, 
Patricia entretient le quipro-
quo et s’invente une langue 
et un pays imaginaires.
Je.20 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 25/27/29€

Opéra
Der fliegende Holländer
de richard Wagner, avec ricarda 
merbeth, sebastian Holecek, 
Kristinn sigmundsson, direction 
marko letonja, mise en scène 
nicolas Brieger.

Le Hollandais maudit est 
condamné à errer éternel-
lement sur les océans après 
avoir défié Dieu. Tous les sept 
ans, il a l'opportunité de reve-
nir sur Terre pour obtenir son 
salut. Pour cela, il a besoin 
de la fidélité absolue d'une 

femme, prête à se sacrifier 
pour lui.

→→ Voir notre article p.24
Je.20 et Sa.22 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

One Man Show
Mathieu Madénian
Connu pour ses interventions 
à la radio et à la télé, Mathieu 
Madénian monte sur scène et 
en profite pour se venger des 
petites et des grandes humi-
liations de la vie et au passage 
se créer de nouveaux «amis».
Ve.21 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,4/17,8€

Théâtre
HhHH
d’après le roman de laurent 
Binet, par la cie anima motrix, 
adaptation et mise en scène 
laurent Hatat.

Prague 1942, Opération 
«Anthropoïde» : deux para-
chutistes, un tchèque et un 
slovaque, sont chargés par 
Londres d’assassiner Rein-
hard Heydrich, le chef de 
la Gestapo et des services 
secrets nazis, le planifica-
teur de la solution finale, le 
«bourreau de Prague».
Ve.21 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€
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Théâtre d'impro
Le vide grenier des 
Improvisateurs
Un spectacle improvisé autour 
des objets ramenés le soir 
même par les spectateurs : 
fer à souder, nounours… tous 
ces objets oubliés vont avoir 
une seconde histoire.
Sa.15 à 20h30
Salle Jean XXIII, 190 avenue Aristide 
Briand, Mulhouse
03 88 41 89 74 - 11/13€
Ve.21 à 20h30
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 88 41 89 74 - 11/13€

Théâtre d'impro
Les impropulseurs
Deux équipes de comédiens 
découvrent le soir même les 
thèmes imposés, ce à quoi 
s'ajoutent les propositions 
du public dans la salle.
Ve.21 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€

One Man Show
Olivier de Benoist : 
Fournisseur d'excès
Ancien juriste, de descen-
dance noble,  Olivier de 
Benoist n'a pourtant rien 
d'un pince-sans-rire. Inci-
sif, il n'hésite jamais à tailler 
quiconque aurait la mauvaise 
idée de se faire remarquer 
pour bêtise affirmée. ODB 
comme on le surnomme 
s'inscrit directement dans la 
lignée des humoristes corro-
sifs à la Prevost.
Ve.21 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30,50/35,50€

Humour
L'Odition
spectacle clownesque et musical 
par la cie choc-trio.

Monsieur Maurice, un artiste 
ayant écumé les tournées 
provinciales et les concerts 
de cinquième zone est en 
bout de course. L’offre d’em-
ploi de ce petit théâtre tombe 
à pic : il lui faut le rôle… Son 
audition va être perturbée 
par la présence d’Hippolyte, 
l’ouvrier du théâtre, brico-
leur maladroit, personnage 
loufoque au passé artistique 
abandonné à contre coeur.
Ve.21 à 20h30
Salle des fêtes, Volgelsheim
03 89 72 52 09 - 5/13€

Humour
Hilarissimo
par la cie Hilaretto.

Deux clowns et une chan-
teuse lyrique composent ce 
trio humoristique. Ils pré-
sentent un récital déjanté 
où l'absurde est le maître 

mulhouse → filature

Marie Kauffmann joue Roxane : 
"Je le vis comme un vrai cadeau" 
Le metteur en scène Georges Lavaudant souhaitait une jeune et fraîche 
comédienne pour interpréter Roxane dans Cyrano de Bergerac. Il a choisi 
Marie Kauffmann, 27 ans, une Mulhousienne qui a fait ses classes au 
Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris.

Vous avez fait le conservatoire dramatique de Mulhouse avant le conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. Quel souvenir en gardez-vous ?

J’en garde un très bon souvenir, surtout pour ma rencontre avec Christophe Greilsammer, mon 
professeur à l’époque, et par tous ses exercices sur le corps,  par le choix des textes, par sa volonté 
de moderniser l’établissement. C’est lui qui m’a donné envie de continuer dans cette voix.

Dans votre jeune carrière, vous avez joué principalement au théâtre. Que représente 
pour vous Cyrano de Bergerac, l’une des pièces les plus célèbres du répertoire français ?

C’est très étrange parce qu’on connaît cette pièce sans la connaître. On l’a parcourue pendant 
son cycle scolaire mais elle est assez mal étudiée. Il y a pas mal d’a priori, surtout concernant le 
personnage de Roxane, que l’on voit souvent comme une jeune fille naïve, amoureuse des mots, 
qui ne connaît pas grand-chose à la vie. Je suis très contente d’interpréter ce rôle parce qu’elle 
n’est pas du tout comme ça : c’est le parcours d’une jeune fille qui devient femme parce qu’elle  
fait l’expérience de l’amour et que c’est un sentiment qui la bouleverse, qui la rend dingue.

C’est votre premier grand rôle dans une grande production qui tourne dans toute la 
France. Comment vivez-vous cette aventure ?

C’est génial de pouvoir se produire partout en France, avec un spectacle qui est très bien reçu, 
que l’on a joué plus de 70 fois : je le vis comme un vrai cadeau. Tous les soirs, c’est différent. 
Ce qui est beau dans le théâtre, c’est qu’on est toujours dans le moment présent, qu’il se passe 
plein de choses dont on n’a pas forcément conscience sur scène. Je découvre aussi beaucoup 
de choses sur le métier d’actrice, sur le fait de faire évoluer son personnage du début à la fin.  
C'est très agréable de travailler comme ça parce que l'on devient plus précis et plus fluide au 
niveau du texte et du lien avec les autres acteurs. Ce texte est comme un puit sans fonds : on 
pourrait le jouer sans discontinuer qu’on y trouverait toujours de nouvelles choses.

Sur scène, vous cotôyez de vieux routiers comme Patrick Pineau (Cyrano) et Gilles Arbona 
(De Guiche). C'est facile de trouver sa place dans une telle distribution ?

En l’occurrence, oui, cela a été très facile. Patrick et Gilles jouent avec Georges Lauvaudant 
depuis 20 ans et j’avais l’impression d’être la petite dernière de la famille. On apprend beau-
coup à leur contact, rien que de les voir jouer, de s’emparer du texte, d'occuper l'espace, de 
rendre les choses très concrètes.

La tournée s’achève à Mulhouse, votre ville natale, pour trois représentations, avant une 
autre tournée prévue en 2015. Vous avez une petite appréhension ?

Oh non, j’attends ça avec une grande impatience ! C’est un peu un rêve de jouer chez soi : 
vous savez, j’allais petite à la Filature pour voir des spectacles, j’y ai même travaillé comme 
ouvreuse. Pour moi, c’est la plus belle des salles et Mulhouse est la plus belle des villes. J’y ai 
mes racines et je n’en suis parti qu’à 19 ans : c’est la ville dans laquelle je me sens le mieux et 
que je défends énormément parce qu’on la critique beaucoup. A tort : pour moi, c’est une ville 
toujours en mouvement. ☛ Propos recueillis par Sandrine Bavard.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€ 
Me.12 et Ve.14 à 20h, Je.13 à 19h

La Mulhousienne Marie Kauffmann incarne Roxane, son premier grand rôle au théâtre
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colmar → théâtre municipal

À gauche en sortant  
de l'ascenseur
D’un côté, vous avez l’univers de Gérard 
Lauzier et ceux qui se souviennent du film avec 
Pierre Richard ; de l’autre, ceux qui tombent 
régulièrement sur Stéphane Plaza et ses prouesses 
immobilières sur M6.

Et quand vous mélangez le tout, vous obtenez cette nouvelle 
mouture d’À gauche en sortant de l'ascenseur, présentée au 
Théâtre de Colmar le 28 février. Une comédie de boulevard 
au rythme effréné et à l'histoire rocambolesque. Une porte 
claque, une jeune femme se retrouve en petite tenue sur son 
palier. Elle sonne chez son voisin, qui attend la femme de sa 
vie. Mais le méchant mari de la jeune femme en profite pour 
apparaître à ce moment-là... Évidemment, le tout donne lieu 
aux quiproquos et malentendus de rigueur.

Une comédie dirigée par arthur Jugnot

Ce spectacle rigolo est mis en scène par Arthur Jugnot, et est 
une adaptation de la pièce de Gérard Lauzier (elle-même déjà 
adaptée au cinéma par Molinaro, avec Pierre Richard). Sté-
phane Plaza, le célèbre et populaire agent immobilier d'M6, 
y prend les traits du maladroit de service. Un rôle qui devrait 
lui aller comme un gant. Rappelons que Plaza, avant d'être  
pro du foncier pour la télé, était d'abord comédien. L'occa-
sion de le voir en chair et en os sur les planches.   ☛ M.O.

 → théâtre Municipal de colmar
03 89 20 29 02 - De 10,40 à 31,80€ 
Ve.28 à 20h30

Stéphane Plaza ne vend pas que des maisons : il fait aussi du théâtre !

mot et revisitent des grandes 
œuvres de la musique clas-
sique : Symphonie Espagnole 
d’Edouard Lalo, Carmen de 
Bizet ou encore Les quatre 
saisons de Vivaldi.
Sa.22 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 7 ans - 9/11€

Théâtre d'impro
Championnat  
«Le Carton»
Les Zidéfuz contre l'Athila.
Di.23 à 17h
Le Grillen, Colmar
www.carton-impro.fr - 5€

Cirque
Les objets volants
par denis paumier et sylvain 
Garnavault.

Ces jongleur ont une capa-
cité à innover en tous lieux 
et avec toutes sortes d'ob-
jets, des plus classiques 
(massues, balles, anneaux) 
aux plus inattendus (pot de 
yaourt et cuillère). 
Me.26 à 21h
Centre CCAS, Kaysersberg
03 89 78 28 27 - Entrée libre

Cabaret
La Revue Scoute 2014 : 
Blonds à rien
Les  Scouts  fêtent  leur 
trentième édition et leur 
trente-cinquième anniver-
saire en 2014 : un évènement 
à marquer avec un nouveau 
spectacle entre cabaret et 
humour. Quelques bons 
sujets de société comme le 
divorce pour tous, une dose 
de personnages politiques 
locaux, des chansons tou-
jours détournées du droit 
chemin, des chorégraphies 
à tutu et à nounous, des 
analyses maquereaux éco-
nomiques devraient être de 
la partie !
Du Je.27/2 au Sa.1/3 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/21/23/25€

Spectacle musical
La tête dans les étoiles
par la troupe des dièses, 
direction Fabian Jordan.

Marie traverse dans son 
aventure différents tableaux 
musicaux, consacrés à Jean-
Jacques Goldmann, à Michel 
Fugain, au répertoire des 
années 50-60 (Trenet, Fer-
nandel, Louis de Funès) et 
au style des «Enfoirés» avec 
des chansons de Françoise 
Hardy, Michel Sardou. En 
alternance, on retrouvera la 
musique d’Astor Piazzolla 
avec ses morceaux d’antho-
logie Oblivion et Zita, des 
chansons de Mickael Jackson, 
Quenn et des Pink Floyd….
Je.27, Ve.28/2 à 20h30, Sa.1/3 
à 14h30 et 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 18/25€ (dont 1€ 
reversé au profit d'une œuvre sociale)

Théâtre
A gauche, en sortant 
de l’ascenseur
comédie avec stéphane plaza, 
mise en scène arthur Jugnot.

Une jeune femme se retrouve 
en petite tenue sur son palier. 
Démunie, elle sonne chez son 
voisin, qui attend la femme 
de sa vie.

→→ Voir l'article ci-contre
Ve.28 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,2/31,8€

Spectacle musical
Soirée de la femme : 
Disco Night Fever
Une plongée en plein cœur 
des années 70 avec ses pail-
lettes, ses pattes d’éph, sa 
musique dansante et ses 
clips. Tout au long de la soi-
rée, deux chanteuses font 
vibrer, chanter et danser le 
public sur les plus grands 
tubes de l'époque. Elles pro-
posent aussi des jeux, des 
blind-test et une surprise !
Ve.28 à 19h
Le Trèfle, Rixheim
03 89 64 58 15 - 29€ repas  
et boissons sur réservation (attention : 
soirée réservée aux femmes)
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 → Les dominicains à  guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/7/10/12€ 
Me.5/2 et Me.12/3 à 14h30

Guebwiller → Dominicains de haute-ALSACE

Un conte nouvelle génération 
Dans L’Esprit de la forêt, une conteuse, 
deux musiciens, et un pro de la vidéo 
nous racontent une histoire projetée sur 
un livre pop up géant. Tout simplement 
magique.
C’est à une véritable plongée dans la culture esto-
nienne que nous convie la compagnie Tormis, fondée 
à Colmar il y a plus de 10 ans par deux frères musi-
ciens, Kalevi et Marti Uibo, qui ont des racines dans 
ce pays. Leurs projets gravitent depuis toujours 
entre le mélange des musiques anciennes (Renais-
sance, médiévale, tradition orale…) et des musiques 
contemporaines (du jazz au métal). « On aime montrer 
comment la tradition peut avoir sa place dans des pro-
jets technologiques et actuels », souligne Marti Uibo.
Et ce sera plus que jamais le cas avec leur nouveau 
spectacle L’Esprit de la Forêt, créé aux Dominicains de 
Haute-Alsace, qui mêle conte, musique et mapping 
vidéo dans un décor de bois flotté. Il raconte l’his-
toire de Zemenu, un petit garçon qui s’égare dans une 
forêt magique et va s’appuyer sur l’aide d’animaux 
pour libérer un royaume sous l’emprise d’un malé-
fice.  La conteuse, Sylvie Arnal, a puisé son inspiration 
dans plusieurs contes estoniens pour réécrire une 
histoire fantastique : « L’univers de cette forêt devient 
irréel comme dans Alice au Pays des merveilles, avec 
des animaux qui parlent, un esprit chamanique. C’est 
un conte initiatique pour grandir et rêver », annonce 
la conteuse. On retrouvera cet esprit chamanique 
dans la musique puisqu’il fait partie de la tradition 

en Estonie : « C’est un des rares peuples à pratiquer 
encore le chant choral autour de la vie quotidienne, le 
travail dans les champs, les grandes fêtes de Printemps. 
En Estonie, beaucoup de compositeurs, même contem-
porains, se réfèrent au monde des esprits et travaillent 
à partir de tambours de chaman et sur les rythmes de 
transe », explique Kalevi Uibo. A cela, les musiciens 
ajoutent des partitions plus contemporaines et même 
électroniques avec l’appui de Vincent Villuis. Ainsi sur 
scène, se côtoient des instruments aussi divers qu’une 
guitare électrique, un kannel (l’instrument des bardes) 
ou un tympanon (typique de la Renaissance)...

dU mappinG Vidéo

Pour rajouter encore à l’émerveillement, le spectacle 
fait appel au mapping vidéo, des projections d’images 
animées sur un livre pop up géant, imaginées par 
Soum Phone Singharat : « Je fais du mapping vidéo sur 
des grands bâtiments d’habitude et il faut ici travailler 
sur un espace plus intimiste où il ne faut pas chercher 
à impressionner. L’ambiance est déjà posée, les plans 
ne sont donc pas très animés pour rester dans l’esprit 
du conte et laisser une grande porte ouverte à l’ima-
ginaire des enfants. » Les artistes se laissent aussi le 
droit d’improviser selon la réaction des enfants qui 
pourront influer sur le cours des événements : « Ce 
n’est pas un ciné-concert, c’est comme un conte dont 
on peut devenir le héros », conclut Soum Phone Sin-
gharat. ☛ S.B

Zemenu (au centre) s’égare dans une forêt 
magique dans un conte  musical en 3D 

Pour savoir où emmener  
ses p’tits trésorse n f

ants jds.fr/enfant
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Festival
Momix 23e édition
Le festival international jeune 
public revient avec ses spec-
tacles destinés à toute la 
famille ! Il présente le meil-
leur de la création, avec une 
quarantaine de compagnies 
invitées.

→→ Voir notre article p.9
du Je.30/1 au Lu.10/2
Programme complet dans le JDS  
de janvier ou sur www.momix.org  
03 89 50 68 50 - 3/6/7/9/11€

Spectacle musical
Aldebert
Enfantillages 2
Aldebert fait apparaître 
de nouveaux personnages, 
s’interroge sur les problé-
matiques de l’avenir, de 
l’ouverture sur le monde, de 
la famille, de la tolérance, de 
l’amour et de l’ivresse de la 
transgression.
Sa.1 à 17 et 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,40/17,80€

théâtre d’ombre
De Bric et de Broc
Dans le terrain vague, il ne 
reste que la maison de Rosa-
lie, une vieille dame. Alors 
que tous les lutins retournent 
chez eux, Bric et Broc, retar-
dataires, se trompent de 
porte et entrent chez elle. Ils 
vont finir par la réveiller !
Sa.1 à 14h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 4 ans - 6,5/9€
Me.5 à 15h
Le Créa, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 4 ans - 6€

clown et théâtre
Sur ce point précis
... je suis d'accord avec toi
Une exploration acrobatique 
des modes de communica-
tion entre gens du coin, amis 
ou inconnus du bout de la rue 
ou de plus loin, aussi inventifs 
qu’extravagants.  
Sa.1 à 18h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 7/9/11€

56 rue du Printemps - Mulhouse  /  DéPôts sur rV 03 89 45 88 20
www.amstramgram68.fr  Parking gratuit
Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h nOn-stOp & le samedi de 9h à 17h nOn-stOp

Un grand choix 
à toUs niveaUx 

JoUets, chaUssUres, 
livres, vêtements…

A ne pas rater... Doudou et Cie, kadolis, 
Combelle... amstramgram élargie sa
gamme de prodUits neUfs ; 
Literie de qualité, gigoteuse, mobile, 
chausson cuir, doudou...etc !

noUveaUx foUrnisseUrs 

DéPôt-vente enfant 
0 -16 ans / neuf et oCCasion

Donnez une 
2èMe vie aux 

artiCles

offrez à prix malins

prix
foUsAchetez malin 

en 2014 !
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Vie 
pratique

Les centres Okidok de Colmar et Kingersheim permettent aux enfants de se défouler en intérieur

Se faire une toile

Les studios Dreamworks, créateurs de Shrek 
et Madagascar, sortent à point nommé 
un film d’animation et de divertissement 
pour toute la famille. M. Peabody et Sher-
man : les voyages dans le temps, en salle le 
12 février, inverse les rôles puisque M. Pea-
body est un chien brillant, lauréat du prix 
Nobel et champion olympique, qui décide 
d’élever un humain, Sherman. Problème le 
petit a envoyé sa camarade Penny en Egypte 
ancienne avec une machine à voyager dans le 
temps… Une semaine plus tard, le 19 février, 
c’est La Grande Aventure Lego qui débarque 
sur grand écran, un film d’animation entiè-
rement composé d’éléments Lego, qui met 
en scène Emmet, un homme banal que l’on 
prend par erreur pour un super héros capable 
de sauver le monde… 

Fabriquer un objet

Maman sait faire des cocottes en papier. Papa 
dessine trop bien des lapins. Et si on passait à 
la vitesse supérieure dans un atelier de loisirs 
créatifs ? L’association Arc en ciel à Colmar 
propose des tas de projets aux enfants de 3 
à 13 ans : fabriquer  des masques de chat ou 
vénitien, concevoir des bracelets Shamballa 
ou mémoire, faire des cadres photos ou des 
boîtes décopatch du lundi 24 au vendredi 28  
février (14/16€).

Aller à un concert

Quoi de mieux qu’un live pour faire son 
éducation musicale ? Et pourquoi ne pas 
picorer des concerts dans des registres forts 

différents ? L’Orchestre symphonique de 
Mulhouse revisitera le conte de la petite 
sirène d’Andersen, en reprenant la musique 
de Peer Gynt d’Edvard Grieg,  au théâtre de la 
Sinne à Mulhouse le samedi 15 février. Tom 
Nardone et les Sales Gones expliqueront 
comment devenir un écolo sapiens, abordant 
les thèmes du développement durable avec 
des chansons rock et pop à l’Espace Saint-
Grégoire à Munster le mardi 4 mars.

S’essayer au cirque

L’Espace Le Trèfle à Ungersheim propose 
le mercredi 26 février une petite forme de 
cirque dès 3 ans et pour 3€, Cirk alors ! où 
Thomas Niess jongle avec trois bouts de 
ficelle ou plutôt trois bouts de plastique : des 
balles, une bouteille ou un sac… Il se prend 
aussi pour un tigre, joue de la musique ou 
réalise des figures acrobatiques. Et assure 
même à la fin du spectacle un atelier cirque 
pour les enfants qui voudront tester leur 
adresse ou leur équilibre.

Se défouler à Okidok

Vous ne tenez plus votre enfant : il court dans 
tous les sens, il crie comme un putois, il ne 
veut pas aller au lit ? Il est peut-être le temps 
de lui offrir une bonne séance de défoule-
ment. Direction Okidok, le centre récréatif en 
intérieur pour les 1-12 ans, présent à Colmar 
et à Kingersheim, qui propose labyrinthes, 
piscines à balles, trampolines, pont de singe, 
toboggans géants… Prenez vos bouchons 
d’oreilles et récupérez-le lessivé !

Comment l’occuper pendant 
les vacances scolaires ? 
En février, il fait moche, il fait froid, et il faut en plus occuper les enfants 
pendant les vacances scolaires, du 22 février au 9 mars. Le JDS rabat le 
caquet des plus grincheux en proposant cinq activités super chouettes ! 
☛ Par Sandrine Bavard

La Tour Eiffel 
en Lego

La gamme Lego architecture 
permet de reconstituer des 
monuments d’exception 
comme l’Empire State Buil-
ding à New York, la Porte 
de Brandebourg à Berlin, ou 
Big Ben à Londres. En 2014, 
arrive enfin dans les rayons 
un monument français, la 
Tour Eiffel, que l’on pourra 
construire en miniature 
avec 321 pièces à assembler. 
Attention, ce n’est pas un 
jouet à mettre entre toutes 
les mains : seulement à par-
tir de 12 ans.
La Tour Eiffel, gamme Lego 
architecture, de 20 à 50€

Monsieur 
Malchance 

console les bobos !

Votre enfant est du genre 
douillet ? A s’époumoner 
quand il est entré dans la 
porte de cuisine sans 
frapper ? A pleurer sans 
discontinuer quand il est 
tombé ? Il est peut-être 
temps d’appeler à la 
rescousse Monsieur 
Malchance, une poche de 10 
cm à conserver au frigo pour 
calmer la douleur grâce au 
froid. Un personnage rigolo 
pour dédramatiser les petits 
bobos !

Consolateur Mr Malchance, de 1 à 6 
ans, 8.90€
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Marionnettes
Super Fiston
par la cie du Jabron rouge.
Fiston rêve d’un monstre 
et se réveille paniqué. Ses 
parents le rassurent : «Les 
monstres, ça n’existe pas !». 
Mais Fiston est sûr que ce 
monstre existe et va reve-
nir. Il lui prépare un piège...
Di.2 à 11h, 14h30 et 16h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,50/11€

théâtre musical
Plume
par la cie méli mélodie.
Deux artistes chantent et 
jouent, avec les sons et 
leurs corps, sur des thèmes 
universels tels que la joie, 
la tendresse, la différence.
Di.2 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 6€

danse
Bigus l'alchimiste  
/ Les Kadors
par la cie nGc 25.
Dans Bigus l'alchimiste, un 
apprenti part à la décou-
verte du monde. Les Kadors 
tournent autour de leur 
juke box dans une cho-
régraphie dynamique sur 
des musiques des années 
60-70.
Di.2 à 11h (Bigus)  
et 14h (Kadors)
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 3 ans
8/11€ les 2 spectacles (1 billet)

théâtre musical
Obstinés !
par la cie e.V.e.r.
Spectacle musical et cho-
régraphique électrique qui 
a des allures d'opéra rock.
Di.2 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 9 ans - 8/11€

Enfance Momix
Drôles de zanimaux
musique et comédie par 
Virginie capizzi et thomas 
cassis.
L’inspecteur Magret et 
la jeune reporter Virgi-
nie  mènent l ’enquête 
pour savoir qui a croqué la 
trompe de l’éléphant. Au 
fil de leurs recherches, on 
découvre en chansons de 
drôles de zanimaux tous 
plus étranges les uns que 
les autres !
Ma.4 et Me.5/2 à 10h
Salle plurivalente de la Strueth, 
Kingersheim
03 89 50 68 50  - 7/9/11€

Conte musical
L'Esprit de la forêt

→→ Voir notre article p.36
Me.5 à 14h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/7/10/12€

conte acrobatique
Bambou à bout
par la cie tête allant vers…
Une comédienne ordonne 
des cannes de bambous. 
D'essais en manipulations, 
un assemblage est possible.
Me.5 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 
Dès 18 mois - 4,3/6€

Chanson française
Pascal Parisot
Oyez oyez, princes et prin-
cesses, voici une histoire 
abracadabrantesque. 
Me.5 à 15h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 12/14€

danse
Vassilissa
Vassilissa vit avec son père 
veuf. Au moment de son 
décès, sa mère lui confie 
une petite poupée qu’elle 
doit garder précieusement.
Me.5 à 10h et 15h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6,5/8/12€
Di.9 à 10h
Le Hangar, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 3 ans - 7/9/11€

théâtre d’ombres
L'enfant  
de la haute mer
par la cie théâtre de nuit.
Une petite fille est l’unique 
habitante d’un vil lage 
flottant sur l’océan. Qui 
est-elle  ? Comment vit-
elle ? Dans quel monde ?  
Une interrogation sur les 
états d’enfance, leur gra-
vité, leur légèreté, leur 
sensibilité traversant les 
âges et les frontières qui 
séparent les mondes.
Me.5 à 15h et Di.9 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 5 ans - 7/9€

Théâtre
Le stoïque soldat  
de plomb
par la cie l'oiseau-mouche.
Le jour de son anniversaire, 
un petit garçon reçoit une 
boîte de 25 soldats de 
plomb. L'un d'entre eux 
était différent : il n'avait 
qu'une seule jambe. Un 
soir, il remarque la jolie 
danseuse qui se tient éga-
lement sur une seule jambe.
Sa.8 à 14h
Salle Strueth, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 9 ans - 7/9/11€
Ma.11 à 19h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 9 ans - 9,5/14€

théâtre
Les mains de mon père
par la cie l’arrière scène.
Comme chaque année, 
Émile se rend sur la plage 
avec sa mère et son frère 
jumeau. C’est alors qu’il 

reçoit un message inat-
tendu de son père parti 
depuis longtemps, et ima-
gine le lieu d’une rencontre, 
où les deux hommes pour-
raient reprendre le fil de 
leur relation interrompue.
Di.9 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 9/11€

Marionnettes
Le cordonnier
par la cie À fleur de main.
Un très pauvre cordon-
nier va se coucher un soir. 
Au matin, il découvre des 
souliers façonnés. Mais qui 
l’aide ainsi pendant la nuit ?
Me.12 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 70 - Dès 3 ans - 2/3/5€

Hip-hop
Les S'Tazunis
par la cie alexandra n'possee.
Du billet vert aux stars 
d’Hollywood, de la guerre 
du Vietnam au 11 sep-
tembre, les six danseurs 
sautent à pieds joints sur 
les failles de l'eldorado 
américain. Un spectacle qui 
s’interroge sur l’influence 
qu’exerce l’Amérique sur la 
jeunesse française.
Sa.15 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 14/16/18€

atelier Musique
École de batterie
Possibilité de stages de 
découverte de la batterie 
pour les enfants durant la 
période des congés scolaires.
Du Sa.22/2 au Sa.8/3
École de batterie Roland Chapoy, 
Mulhouse - 03 89 59 93 43 - De 
6 ans à 12 ans - Tarif en fonction 
de la formule choisie

Cirque
Cirk Alors !
par la cie atrium.
Un cirque jaune et rouge 
dans lequel tout est per-
mis, entre un numéro de 
sac plastique et un air d’eu-
phonium. Un monde où la 
performance rivalise d’hu-
mour et la poésie s’invite 
sous les guirlandes. Sans 
paroles, sans histoire, le 
voyage est au rendez-vous.
Me.26 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 2 ans  
2/3€ sur réservation

Spectacle musical
Plume et paille
par la cie adroite Gauche.
2 lutins au bout d'une corde 
sont aux prises avec une 
harpe qui devient arbre, 
mirador, tambour, boîte à 
écho ou proue de navire…
Ve.28 à 14h30 et 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans 
6,70/7,80/9,10/10,10€

ECOLEDE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation ba� erie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans sur matériel adapté)

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43
h� p://www.ba� eriechapoy.fr

. . . . . . . .Professeur diplômé, 25 ans d’expérience

Cours d’initiation ba� erie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans sur matériel adapté)

STAGES
DÉCOUVERTE

OUVERTS
À
TOUS
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art  
de vivre

des idées cadeaux   
pour la saint-valentin    

Nous vous proposons un petit tour dans vos boutiques 
ou lieux préférés, afin d’y dénicher quelques idées 
cadeaux sympathiques (et de chez nous) pour la Saint-
Valentin... en tout cas, pour ceux qui la fêtent encore !

A 
offrir une nuit 
insolite !
A réserver d’ores et déjà 
pour votre amoureux/se : 
une nuit originale en cabane, 
tipi ou pyramide de verre 
dans les Vosges (pour un 
séjour à la belle saison).

 → Ferme Aventure
cote de Hardémont  
à La Chapelle-aux-Bois
03 29 30 11 79

B 
Une rose qui ne 
fanera jamais
Voilà un beau message, 
transmis par l’artiste Ottmar 
Hörl. Avec sa rose en PVC, 
l’amour durera toujours 
puisque cette fleur ne fanera 
jamais. Plusieurs coloris.

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

C 
de l’amour 
pâtissier
Une des spécialités de la 
maison Muller, le Miroir 
Framboise aux biscuits 
roulés. En forme de coeur 
pour la Saint-Valentin.

 → Pâtisserie 
chocolaterie Muller
1 rue Zuber  
à Rixheim
03 89 54 34 38

D 
la petite  
Robe noire
Le dernier parfum pour 
femmes lancé par Guerlain 
est l’un des plus vendus en 
France en 2013. S’adresse 
principalement à la cible des 
20-30 ans. 30ml : env. 50 €

 → Sephora
72 rue du Sauvage  
à Mulhouse  
03 89 46 83 46

A

B

C
D

POUR LES  FEMMES
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des idées cadeaux   
pour la saint-valentin    E

f 
Montre design
Cette montre originale 
analogique Lexon Take Time 
possède un bracelet souple 
en caoutchouc. Se porte au 
poignet ou en gousset. 45€

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

f

G 
Un sac 
inimitable
Sac cuir de très grande 
qualité, made in France, 
de Charles & Charlus. 
Collection Riviera. Couleurs : 
garance et pétunia.

 → Fiora
10 rue des Halles  
à Mulhouse  
03 89 46 24 98

G

E 
eaux chaudes et 
massages
Et pourquoi pas offrir du 
bon temps à votre moitié ? 
Nombreuses formules et prix. 
Détente à la Balnéo, massages 
au Spa, week-ends...

 → resort Barrière
R.D. 106  
à Ribeauvillé  
03 89 73 43 45

clergerie

charles & charlus

Nouvelle collectioN 2014 FIORA
chausseur

La meilleure façon de marcher

free lance

clergerie 

kelian

accessoire 
diffusion

triver flight

sacs, ceintures 
et maroquinerie 

charles & charlus

gants fabre

fabriqué en france

10 rue des halles - Mulhouse - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

nouvelle 
adresse 

Fabre, Millau



42

des idées cadeaux   
pour la saint-valentin

POUR LES  HOMMES

A 
Un whisky d’une 
qualité rare
Si votre chéri aime le bon 
whisky, le caviste du Clos 
3/4 (et nous aussi, d’ailleurs) 
conseillons le Suntory 
Hibiki 12 ans d’âge, un blend 
japonais rond et doux. 64€

 → Le clos 3/4
Maison Engelmann  
à Mulhouse
03 89 36 80 02

B 
film de robots 
qui se battent
Les films préférés des 
garçons, c’est pas bien 
compliqué : il faut des 
robots, des effets spéciaux 
et des combats. Pacific Rim 
réunit tout ça ! Env. 20€

 → Fnac
54 rue du Sauvage 
à Mulhouse  
08 25 02 00 20

C 
de l’art 
romantique
Quand le romantisme s’allie 
au design intérieur et à l’art ! 
Petite sculpture découpée 
au laser, à accrocher. 
« Glamour Paar », signée par 
l’artiste Gerhard Völkle.

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

D 
Un casque  
d’audiophile
Avec le casque haute fidélité 
Sennheiser Amperior, 
votre chéri va halluciner et 
redécouvrir le son véritable 
de ses morceaux préférés de 
The Doors... ou Tal (pfuiii !)

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

A

B

C

D

 saint-valentin—Art—  
de vivre
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des idées cadeaux   
pour la saint-valentin

E 
Une liqueur qui 
compte pas pour 
des prunes
Avez-vous déjà goûté du 
Sakuramuromachi ? Non ? 
C’est sans doute normal. 
Voilà une liqueur de prunes 
rare, directement importée 
du Japon. Légère, à peine 7°, 
elle possède un goût unique 
et délicat, d’après le caviste 
maison. 40,70€

 → Le clos 3/4
Maison Engelmann  
à Mulhouse
03 89 36 80 02

E

UNIQUE : 
appropriez-vous cet 
espace magique et 

créez  l’ambiance de 
votre réception !

PoUr vos ANNIvErsAIrEs, fêtEs dE fAmIllE, coNférENcEs...
UN lIEU fEstIf 

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
Accès derrière Hippopotamus Illzach, Zone Hotelière Ile Napoléon 

vos évéNEmENts
1 Un restaurant fonctionnel 
2 Une salle de conférence équipée
3 Un caveau-dansant

locAtIoN dE sAllEs 
AvEc oU sANs PrEstAtIoNs

New Sky
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régime nordique : pour 
être en pleine forme !

Le régime nordique n’est pas vraiment 
un régime pour maigrir mais plutôt un 
régime pour rester en bonne santé. Il a 
attiré l’attention depuis que des cher-
cheurs scandinaves ont démontré qu’il 
prévenait les maladies cardio-vascu-
laires en augmentant la proportion de 
bon cholestérol dans l’organisme, dans 
une étude publiée en mars 2013 dans le 
Journal of Internal Medecine.

Beaucoup de poisson
Ce régime n’est pas très restrictif mais 
il bannit les produits industriels trop 
gras, sucrés, ou salés pour se concentrer 
sur les produits naturels qui abondent 
dans les pays scandinaves. Au menu, 
la consommation régulière de pois-
sons gras riches en oméga 3 (saumon, 
hareng, maquereau…), des acides gras 
essentiels, bon pour le système car-
diovasculaire et pour préserver le bon 
cholestérol. On n’oublie pas pour autant 
les poissons maigres, comme le colin, le 
lieu, la sole, etc., source de protéines et 

3 façons simples de s’y mettre

de vitamine D pour fortifier son capital 
osseux. On limite la viande rouge, et on 
consomme de préférence du gibier. Pour 
accompagner la viande et le poisson, on 
privilégiera les légumes racines, comme 
le chou, le céleri, la betterave, la carotte, 
le panais, la pomme de terre…

Le régime nordique est également com-
posé de céréales complètes riches en 
nutriments qui renforcent le système 
immunitaire, et riches en fibres qui 
améliorent le transit intestinal. Pour 
l’appliquer, rien de plus facile : un bol de 
flocons d’avoine au petit déjeuner, du 
pain de seigle ou d’orge pour accompa-

gner le déjeuner, ou des pâtes d’épeautre 
pour le dîner. Ces céréales préviennent 
aussi les coups de barre et les coups de 
blues qu’on a plus facilement en hiver.

Les pays scandinaves sont aussi bien 
pourvus en baies et petits fruits rouges 
qui sont d’excellents antioxydants pour 
lutter contre les radicaux libres, à l’ori-
gine de nombreuses maladies. On fait 
ainsi le plein de vitamine C avec les myr-
tilles, les mûres, les groseilles en jus, en 
sirop, en confiture, en tarte, séchées ou 
congelées. Et on se prépare une soupe de 
baie de sureau en cas de rhume ou d’état 
grippal, un vieux remède de grand-mère.

Ingrédients (pour 4 ): 1 kg de haddock, 
1 kg de pommes de terre, crème fraîche, 
persil, lait

Étapes : Faites cuire et dessalez en même 
temps le poisson dans un grand fait-tout 
recouvert de lait pendant 20 à 30 minutes. 
Faites cuire à la vapeur les pommes de terre. 
Coupez-les en rondelles dans une grande 
sauteuse. Rajoutez le lait de cuisson du 
poisson petit à petit . Emiettez le poisson 
sur les pommes de terre. Rajoutez un peu 
de crème fraîche, du persil et du poivre.

Soupe de panais Tarte aux myrtilles

Ingrédients : 300 g de panais, 2 pommes, 
1 pomme de terre, 2 gousses d’ail, beurre, 
une pincée de cumin, curry, cardamome et 
coriandre.

Étapes : Epluchez et coupez en mor-
ceau les panais, la pomme de terre, et les 
pommes. Les faire revenir rapidement dans 
le beurre et l’ail. Recouvrez d’eau et lais-
sez cuire environ 30min. Mixez le tout puis 
rajoutez les épices.

Ingrédients : 1 pâte sablée, 500 g de myr-
tilles, 3 oeufs, 50 g de crème fraîche, 150 g 
de sucre blond de canne, 50 g d’amandes 
en poudre

Étapes : Faîtes cuire la pâte sablée à blanc 
pendant 15 min à 200°C. Lavez et essuyez 
les myrtilles. Dans un saladier, mélangez les 
oeufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse, puis ajoutez la crème fraîche et 
la poudre d’amandes. Sortez la pâte du four. 
Disposez au fond les myrtilles, puis la pré-
paration du saladier. Mettre au four 40 min 
à 200°C.

Connaissez-vous le régime 
nordique ? Vous devriez : il est 
bon pour le système cardio-
vasculaire et permet d’éviter les 
coups de mou de l’hiver. En plus, 
il n’est pas trop restrictif ! 
Par Sandrine Bavard

Au menu du régime nordique : du poisson, des céréales complètes, des baies et des fruits rouges

Haddock
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régime nordique : pour 
être en pleine forme !

à NotEr
Ouvertures de 
commerces au 
centre de Mulhouse

H.E. dy Mango, soit la version 
homme de Mango, a ouvert ses 
portes ces dernières semaines, rue 
du Sauvage à Mulhouse, à deux pas 
de la Fnac : du prêt-à-porter 
urbain stylé, aux prix accessibles. 
Autre boutique de vêtements qui a 
vu le jour, Sandro, rue des 
Boulangers. Et aussi : La Bovida, 
boutique d’ustensiles de cuisine, 
rue des Fleurs. Deux enseignes de 
chaussures : 1964 Shoes, rue des 
Bons Enfants, la nouvelle marque 
de chaussures jeunes et originales 
lancée en 2009 et S2, rue des 
Boulangers, plus axée baskets & 
street wear. Mulhouse, ça bouge !
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Le mobilier
se la joue !

Vous êtes joueur ? Ça tombe 
bien car on a décidé de vous 
présenter une déco qui nous 
fait retomber dans cette 
période merveilleuse qu’on 
appelle l’enfance. Un Pacman 
par ci, un rubik’s cube par 
là, sans oublier une table jeu 
de cartes et un tabouret en 
ballon de baudruche. Ah ça 
non, on ne va pas s’ennuyer à 
la maison ! 

→ les boutiques
1. Lampe Volant LED, 149€ - l’ATELIER D’EXERCICES – 2. Pouf Magic Cube, 40 x 40 cm, 139€ - WOOF – 3. Table basse cartes 
bleues en MDF, 50x36x50 cm, 159€- seletti – 4. Echelle bibliothèque façon surf, design Mahler et Papadogiannisue - CIMA 
LADDER – 5. Tabouret ballona, design Natalie Kruch, 36x43x36 cm, 249€ - U+ UMBRA – 6. Boîte de rangement, 24x24x27 cm, 
27.90€ - LEGO – 7. Agrapheuse Stapman, design Ankul Assavaviboonpan pour Propaganda, 9€ - gecko world  16 Rue des 
Tanneurs à Mulhouse (03 89 50 04 76)  8. Tapis Surf Malibu Atlantico, design Alejandra Gandía Blasco, 50x55 cm, 100% laine - 
Quartz, 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse (03 89 66 47 22)

1

2

4

5

6

3

7

8
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art de vivre déco home

Le mobilier
se la joue !

à NotEr
Atelier floral
A Pfaffenheim, c’est le mois de 
la Tulipe et cela méritait bien un 
atelier d’art floral avec Delphine 
Piscaglia. A Mulhouse, Cour des 
Chaînes, on apprendra à réaliser 
un bouquet de fleurs avec Cathe-
rine Tritsch. 
Ma.18 ou Je.20 à 14h - Salle Azur 2000, 
Pfaffenheim - 03 89 46 48 48 - 13€ sur 
réservation 
Sa.22 à 15h - Cour des Chaînes, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 15€ sur réservation

Tailler les arbres
A Didenheim, on prévoit un cours 
sur la taille des arbres fruitiers 
avec démonstration par Chris-
tophe Thevenot. A Willer-sur-
Thur, la Société d’arboriculture 
enseigne les méthodes d’entretien 
sur demi-tige.
Sa.22 à 14h - Associations Saint-Gall, 
Didenheim - 03 69 77 14 70 - Entrée libre 
Sa.22 de 14h30 à 17h - Chez M. Ricci, 64 
rue de la Grande Armée, Willer-sur-Thur  
03 89 37 96 20 - Entrée libre

Un cours Feng Shui 
Michèle Rabo présente les grands 
principes de cet art chinois. 
Ma.18 à 20h - Entre ciel et terre, Mulhouse 
06 89 12 03 97 - 10€



48

Chez votre boucher-charcutier vous vous intéresserez à l'oie et 
aux escargots et le poissonnier, en hiver, vous offrira une palette 
assez diversifiée pour varier agréablement vos menus : Bar, 
Dorade, Lieu, Maquereau, Moule, Oursin, Raie, Saint-Jacques, 
Turbot... Il mérite votre détour.

Les légumes frais du mois sont peu nombreux mais à la base 
de nombreuses recettes simples et vitaminées. Si vous êtes 
amateurs de produits saisonniers vous vous achèterez en prio-
rité brocolis, chou de bruxelles, chou-fleur et salsifis. Les fruits 
sont principalement exotiques : ananas, kumquat, mandarine, 
mangue, orange, pamplemousse.

Et pas de bons repas sans fromages. En février sont à l'hon-
neur Beaufort, Camembert, Cantal, Parmesan, Roquefort mais 
dans nos régions principalement les excellents Mont d'Or et 
Vacherin.

Et qu'en est-il de la truffe ?

Ne gaspillez pas l'arôme de la truffe. Fraîche, laissez-la au frigo 
dans un récipient hermétique. Mieux : placez des œufs dans le 

même récipient et ils s’imprégneront des odeurs. Parfait pour 
des œufs à la coque. La truffe est difficile à couper au couteau. 
Il existe des outils spécialisés, des rasoirs à truffe, mais une 
simple mandoline sur la petite position fera l'affaire. 

Les conditionnements de la truffe sont variables. En conserve 
ils sont dans un jus que vous gagnerez à utiliser en cuisine. En 
verrine nous vous conseillons – après avoir réservé le jus – de 
les placer dans le congélateur pour une durée en minutes égales 
au grammage indiqué sur l'étiquette. 20g = 20 mn. Elles se rigi-
difieront et seront plus faciles à découper ensuite. Interrogez 
vos invités. La truffe est un met de choix mais, comme pour 
le vin jaune il y a les adeptes... et les réfractaires. Au prix de la 
denrée, il faut faire plaisir.

Toujours plus fort ! Les adeptes inconditionnels profiteront de 
la moindre fragrance de la truffe en parfumant... du lait pour 
leur future béchamel. Il faut de la ficelle à rôti pour ligoter la 
truffe puis se débrouiller pour fermer la bouteille sans que ça 
trempe. Une suspension au dessus du lait. 

Vous ignorez si vous aimez les truffes ? Dénichez une huile 
truffée et goûtez préalablement. Les réactions sont rapides.  

 C’est de Saison ! 

février dans vos assiettes
Le mois le plus court de l'année est aussi celui de la truffe fraîche. Rare et chère, elle 
compense son coût par son exubérance aromatique. Pensez-y pour la Saint-Valentin. 
Une omelette aux truffes, c'est la plus originale des simplicités.  ☛ Par Harty
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  Qu'elle est belle, la truffe d'Alsace !
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 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH
ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 - midi et soir

tél 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70
e-mail : isenbourg@grandesetapes.fr 

www.isenbourg.com

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 27¤

Formule ‘‘Jeunes Gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 60¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ 
du lundi au samedi midi : 50¤ tout compris

Formule ‘‘le Dimanche Gourmand’’ 
au déjeuner comme au dîner, valable 
toute l’année : entrée, poisson, 

viande, fromage et dessert  
+apéritif, eau minérale, vins et café 

inclus, 73¤/pers. tout compris

Au Château  d’Isenbourg

Vendredi 14 & samedi 15 février : Soirées ‘‘Saint Valentin’’  
Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg... 
Offrez une soirée romantique à l’élu(e) de votre coeur. Apéritif 
des amoureux, menu gastronomique (amuse-bouche, entrée, 
poisson, viande, dessert, mignardises) + une bouteille de 
Champagne par couple. (120 €/pers. tout compris)
Ambiance romantique : trio tzigane

Les bons plans du déjeuner : 
chaque lundi, mercredi et vendredi, déjeuner du marché 3 plats 

(entrée, plat, dessert) boissons comprises à 32 € (au lieu de 47€).
«Venez dîner tout au Champagne» : 

les lundis et mercredis soirs, menu au Champagne 59 €/pers. (amuse-
bouche, poisson, viande, dessert, 1/2 Champagne, 1/2 eau, café)

Samedi 8 février : Soirée musicale (dès 19h30)
« Voyage au coeur de l’opéra et de la mélodie »
interprété par Antoine Palloc (piano) Thomas Dear (basse) 
et Chloé Briot (soprano). Cocktail, concert : 22 € / Cocktail, 
concert dîner hors boissons : 72 €

Hôtel Restaurant & Spa

NOUVEAU AU CHATEAUjusqu’au 04/04/14  

Pensez à transformer ces formules en bon cadeau !

❶ Laissez infuser pendant au 
moins une nuit, ou beaucoup 
plus longtemps, votre truffe 
avec les œufs dans un 
récipient clos et hermétique. 
Par exemple un tupperware. 
C'est le secret.
❷ Une heure avant. Cassez 
les œufs dans un saladier, 
salez à convenance et rappez 
un tiers de la truffe dans le 
mélange. Battez au fouet 
et laissez reposer à chaleur 
ambiante.
❸ Avant la cuisson, coupez en 
deux le reste de votre truffe. 

ingrédients
• 6 oeufs. 

• Une vingtaine de grammes 
de truffe.

• Beurre, sel, poivre. 

L'omelette aux truffes 

A la Saint-Valentin, interdiction de prendre son conjoint pour une truffe

Mesdames, la Saint-Valentin approche à grands 
pas. Pour nous témoigner votre amour, peut-être 
pourriez-vous nous préparer une recette simple à 
base de truffe ?      Par Harty

La truffe, le champi-
gnon des rois et le roi des 
champignons
Tout est folklorique dans la truffe : sa 
cueillette avec un porc, un chien ou une 
mouche, sa vente à l'arrière d'un véhi-
cule et uniquement en liquide avec des 
billets qui ne se suivent pas, ses noms 
latins qui nous font apprécier la touche 
copier/coller. Même dans les magasins 
elles se cachent, souvent à proximité 
du foie gras et du caviar avec qui elles 

vivent en symbiose. Le prix ? Ça dépend 
des années ma bonne dame et de la qua-
lité... (regard circulaire inquiet). C'est le 
prix d'une bouteille de champagne. Votre 
truffe ne sera pas très grande, ne la per-
dez pas. La plus connue et appréciée est 
la  Tuber Melanosporum ou Truffe noire 
du Périgord mais je viens d'apprendre 
l'existence d'une variété locale et même 
parfois alsacienne, la Tuber Uncinatum 
ou Truffe de Bourgogne, de Champagne 
ou de Lorraine. Plus grise que noire elle 
reste un produit rare et si on devait croire 

les récoltants ma brave dame, y'en a pas 
guère plus que huit tonnes 452 grammes 
grand maximum dans nos régions... et 
encore, les bonnes années...

Notre uncinatum est répandue dans 
toute l'Europe car elle s'accommode de 
plus de variétés d'arbres (chêne, noise-
tier, charme, hêtre et pin). Elle est moins 
exigeante sur la chaleur et la nature du 
sol à condition qu'il soit calcaire. On 
en récoltait 78 tonnes en 1889 mais sa 
culture est tombée en désuétude et n'a 
redémarré qu'il y a vingt ans de cela.

saint-valentin  
aux truffes

Une moitié en lamelle avec 
une mandoline et l'autre en 
petits cubes.
❹ Chauffez une noix de 
beurre sans coloration. 
Versez les œufs et avec une 
spatule formez l'omelette qui 
doit rester baveuse et sans 
coloration. Juste avant de la 
rouler, verser les petits cubes. 
Elle doit rester jaune pâle. Ne 
cuisez pas trop. Démoulez, 
servez, agrémentez le sommet 
avec les lamelles crues.

La salade aux truffes
Pour cette spécialité 
faites trempez au moins 
pendant 4 jours 20g de 
truffe dans 20cl d'huile 
d'olive, dans un récipient 
hermétique. Utilisez l'huile 
pour l'assaisonnement de 
votre salade mâche, frisée 
ou mélangée. Faites une 
vinaigrette pas trop relevée 
pour conserver le goût 
original. Mélangez. Râpez 
au final un peu de truffe sur 
chaque assiette. Miam !
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Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97
Réservations conseillées. Fermeture : dimanche et lundi.

Le restaurant est fermé pour congés du 13 au 27 janvier 2014 inclus.

Menu Affaire 31¤
(entrée+plat+fromage ou dessert) Choix de vin au verre.

le menu Saint valentin
sera servi

vendredi 14 et samedi 15 février
Pensez à réserver au 03 89 66 39 79

Octave vous concocte une soirée surprenante, 
gourmande et romantique pour la Saint Valentin

Dans un cadre cosy et raffiné venez déguster un menu composé de :
- une coupe de champagne*
- salade périgourdine ou filet de saumon mariné
- filet de Boeuf ou filet de lotte en sauce
- farandole de sorbets

Tous les jours Buffet à partir de 12,90€

Vins* compris 49€ Réservez dès maintenant

Octave - Cité de l’Habitat - Route de Thann - 68460 Lutterbach
03 89 525 073 - PARKING  à voLoNTé

Ouvert lundi et mardi midi, du mercredi au samedi midi et soir.

Octave, le restaurant idéal pour vos repas de famille, d’entreprise...
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A Mulhouse, le restaurant

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

TrAiTeur à eMporTer

Assiette variée : 9.20€
Soupe+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€
Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

A midi (sauf samedi) menus variés :   

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

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

pour la Saint Valentin
n’hésitez pas à réserver

dès maintenant !

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 samedi midi et dimanche toute la journée sauf sur réservation groupe.

Les 14 & 15 pour la 
Saint Valentin 

1 coupe de Crémant 
offert à chaque 

convives en fin de repas

Deux Menus grastronomiques servis 
vendredi soir 14 et samedi soir 15 février

Menu à 30 €/pers. hors boissons 
(entrée/plat/dessert)

ou 
Menu à 34 €/pers. hors boissons
(entrée/poisson/viande/dessert)

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

Alors prenez la décision de trouver le bonheur, 
d’être heureux, gourmand, audacieux…. 

à «l’Auberge Au Vieux Pressoir» au  cœur du 
vignoble du Domaine du Bollenberg, entre Mulhouse et Colmar.

Menu enfant offert aux -8 ans

Les 4 et 5 février : Menu tête de veau

Du 11 février au 9 mars : Fête de la truffe

Du 11 au 15 février : 
Semaine de la Saint Valentin

Dîner romantique aux chandelles 

Jusqu’au 28 février : l’apéritif est offert

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

Domaine du Bollenberg - 68250 Westhalten-BollenBerg
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com

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

Terralia Mulhouse - 41, rue de la Sinne - 68100 MULHOUSE
03 89 54 24 56  - www.terraliagrill.com

En février et mars : 
Dàme - N - owe  &  Herre - N - owe

Ouverture 18h, restauration après le spectacle
sur réservation (Buvette pendant la pause)

 Plat du jour (plat + dessert) à 11.- € 

OUVERT de 11h30 à 14h et de 18h30 à TaRd LE SOiR

steack
h o u s e

Le rendez-vous 
des viandeurs…

Terralia®

Au centre ville de Mulhouse, à coté du théâtre,

g r i l l

Fermé mercredi midi et samedi midi

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

ä ä

ää

Pensez à réserver 
pour

la Saint Valentin 

ä  A midi :  Plat du jour (11€) grillades mixtes+garniture
 Mezze Affaire (18€) 
ä  Le soir : Assiette du Cèdre (9€)

Traiteur buffet mariage , repas à emporter

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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La philosophie de Festivitas est un peu à part. Ni tout à fait un 
salon sur les voyages, ni un événement purement culinaire... 
la manifestation mulhousienne combine le meilleur des deux 
univers pour emmener ses visiteurs dans un moment hors du 
temps, agréable et convivial, qui fleure bon les tanins et le 
soleil ! Le temps d'un grand week-end, Festivitas attire près 
de 15 000 visiteurs amateurs de dépaysement, aussi bien culi-
naire que géographique. Du côté Voyages, 150 exposants de 
tous les secteurs du tourisme seront sur place. Cette année, 
Festivitas met à l'honneur la Chine, et notamment la ville 
de Zhenjiang, avec laquelle un partenariat a été réalisé. Un 
vaste espace Séjours en Asie (Sri Lanka, Inde...) accueillera les 
curieux, ainsi qu'une vingtaine d'offices de tourisme étrangers, 
en corrélation avec les vols disponibles depuis l'EuroAirport 
de Bâle-Mulhouse (comme par l'exemple l'Irlande, l'Espagne 
ou l'Islande). Le tourisme de proximité sera également mis en 
valeur, avec la présence d'acteurs provenant des Vosges, de la 
Forêt Noire ou de la Bourgogne. A voir aussi, des spécialistes des 
sorties insolites, à l'image des hébergements originaux (dor-
mir dans une cabane ou une carlingue d'avion réaménagée).

Goûter des produits d'exception

Festivitas se veut à la fois une manifestation populaire et qua-
litative. Ce délicat équilibre se ressent particulièrement du côté 
des Vins et des Saveurs, avec des propositions alléchantes tout 
au long des allées. 60 viticulteurs et producteurs, venus de 
toutes les régions de France, seront disponibles pour vous faire 
découvrir leurs meilleures bouteilles. L'équipe de "Sommeliers 
Festivitas" procédera également à une sélection pour vous faci-
liter la vie, divisée en 4 catégories : vins de garde, moins de 
12€, apéritif & plaisir, et coups de coeur. Des bonnes affaires 
seront à réaliser, avec notamment des coffrets découvertes 
et des remises spéciales. Grande nouveauté cette année, et 
excellente trouvaille, le Carré des Vins Rares et d'Exception, 
tenu par la caviste Anne Heinrich, où vous pourrez goûter le 
contenu de bouteilles incroyables, pour un prix au verre allant 
de 5 à 30€. L'occasion unique de boire du Cristal de Roederer 
2004, un Côte Rotie 2010 ou d'autres trésors vineux quasi-
ment inaccessibles au commun des mortels pour des sommes 
raisonnables. Très chouette ! 

Enfin, de nombreux producteurs proposeront aussi fromages, 
charcuteries, huiles d’olives, truffe, chocolat... L'espace Pique-
Nique vous permettra de déguster vos produits achetés sur 
place. Des Ateliers du Goût auront lieu toute la journée, et 
quatre restaurants éphémères seront à tester sur place, dont 
le 7ème Continent de Laurent Haller, un Bistrot à tartes flam-
bées ou encore le Food Truck des candidats de Masterchef (voir 
colonne). Bon appétit ! 

 → Parc expo de Mulhouse  
03 89 46 80 00 - www.festivitas.fr - 6€ (-18ans : gratuit) 
Ve.7 et Sa.8 de 10h à 20h (restauration jusqu'à 22h) et Di.9 de 10h 
à 19h

Festivitas réunit chaque année près de 
15 000 visiteurs au Parc Expo

mulhouse

le salon FestiVitas :  
voyages et gastronomie

La quatrième édition de Festivitas, au Parc Expo de Mulhouse, c'est trois jours de truculence 
et de bonne humeur dans un univers qui mélange aussi bien voyages, oenotourisme que 
gastronomie. Une véritable invitation aux plaisirs, plébiscitée chaque année par le grand 
public.    Par Mike Obri
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Deux  
"Masterchefs", 
sinon rien !

On vient à Festivitas pour trouver des 
idées de destinations pour ses pro-
chaines vacances, pour goûter quelques 
vins typiques d'ici et d'ailleurs, discuter 
avec les professionnels, mais aussi pour... 
y casser la croûte ! Les 7, 8 et 9 février, 
les visiteurs seront sans doute étonnés 
de trouver un gros camion américain 
tout en inox stationné en plein milieu du 
Parc Expo : nul autre que le Food Truck 
tenu par deux candidats de la dernière 
saison de Masterchef sur TF1, l'Ensishei-
mois Frédéric Scheurer (arrivé 3ème) et sa 
bonne copine Séverine, qui a également 
marqué le programme par ses prouesses 
et son caractère bien trempé. 

Ils proposeront du snacking gastrono-
mique à déguster sur place - ou Street 
Food - à la façon de ces camions-repas 
de plus en plus tendance en ville, ultra 
fréquentés par les cadres pressés, entre 
midi et deux. Au menu, pour vous faire 
saliver, quatre sandwiches complète-
ment originaux  : boeuf en ragoût et 
légumes marinés  ;  boeuf et gambas 
sauce Madras ; haddock-choucroute-
pomme de terre ; betteraves et polenta. 
Sans oublier les desserts... Voilà une 
excellente occasion de voir si nos deux 
Masterchefs sont aussi forts qu'à la 
télévision ! Et cette fois, ce ne sera pas 
Frédéric Anton le juge, ça sera vous ! Le 
Food Truck Masterchef, sans doute une 
des attractions vedettes de cette nou-
velle édition de Festivitas.
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Un Food Truck sera placé au milieu du Parc Expo

Fred et Séverine, vus dans Masterchef

www.aubergedelatonnelle.fr 
61 rue du Maréchal Joffre - RIEDISHEIM

03 89 54 25 77
Ouvert le lundi – Ouvert tous les midis, 

le soir sur réservation – Fermé le dimanche soir

Tous les midis en semaine, 
menu du marché (29€)

Cadre entièrement rénové
Soirées à thème

...tout le monde en parle

L’Auberge de la Tonnelle
... à Riedisheim

 à noter 
Festivitas : le Mondial de la Bière revient !
Cette année à Festivitas, le Mondial de la Bière sera présent dans les 
allées avec le retour de sa  boutique aux nombreuses références interna-
tionales. Véritable cave aux trésors, cette dernière ravira sur 300 m² tous 
les amateurs de bière ainsi que les fans du Mondial, avec des breuvages 
rares de Belgique, d'Irlande, du Canada, des États-Unis... Un événement 
annonciateur d'une bonne nouvelle. En effet, le Mondial de la Bière re-
viendra à Mulhouse en 2014, du 7 au 11 septembre, à la suite du succès 
de sa première édition haut-rhinoise l'automne dernier ! Hopla, s'gilt !

Avenue d’Altkirch à Mulhouse - Rebberg

Boucherie David - Au Plaisir des Viandes 
47 avenue d’Altkirch - Mulhouse - 03 89 53 35 22

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 7h à 17h (fermeture le lundi)
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Vo
laille

s de Bresse AOC

G
én

iss
e charolaise prim

ée

Etablissement 
recommandé par :

Bienvenue à la boucherie mulhousienne de
David Boespflug, meilleur ouvrier de France 2004

véritable
sushi bar
tournant

32 rue Paul Cézanne - La Trident - 68200 MULHOUSE
Fermé samedi midi et dimanche toute la journée

03 89 48 22 20

Création de ‘‘Sushis Maison’’ 
à la demande

Le lundi ‘‘Formule Assiettes’’ : 
tout à 3€ !

SUr PLaCE & à EMPOrTEr
Choisissez votre menu sur notre carte

www.hako-sushi-mulhouse.fr

VEndrEdi 14
Menu spécial
st Valentin

pour tous les couples
uniquement le soir

réservation conseillées
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thann 

Le Caséus redonne vie  
à la Narranacht

Afin de créer l'événement et de proposer aux Thannois un 
moment de fête en pleine ville, le restaurant Le Caséus orga-
nise le vendredi 28 février, de 19h à minuit, une grande soirée 
carnavalesque : la Narranacht (Nuit des Fous). Ce nom n'est 
pas étranger aux Thannois, puisque cette manifestation a 
existé le temps de trois éditions, de 1996 à 1998... puis a dispa-
ru de la circulation. « Les Thannois ont un souvenir très positif 
de la Narranacht. Il pouvait y avoir jusqu'à 6000 personnes 
en ville ! C'était toujours un succès. Dans le cadre des 20 ans 
du Caséus, on a eu envie de refaire une Narranacht à Thann. 
D'attirer les gens en ville, de créer un moment sympa, et de 
rendre un petit hommage à ses fondateurs, Michel Tschann 
et Dominique Flieller », explique Valérie Calligaro du Caséus. 
Le concept ? La rue de la Première Armée sera fermée et ren-
due piétonne (accès : 5€, pass sous la forme d'amulettes pou-
vant s'acheter à la Boulangerie Lidy, aux Fleurs Chlorophylle, 
à la Pâtisserie Dietschin et au Caséus). De nombreux stands 
envahiront les trottoirs  : petite restauration (saucisses, 
pâtes et Mahlsuppe, spécialité de Bâle), beignets, concours 
de masques, animateur et déambulations de troupes folklo-
riques, comme les Spatzawaggis de Roderen, venus spéciale-
ment mettre l'ambiance au centre-ville avec leur Guggamu-
sik. Une soirée qui promet d'être mémorable !   ☛ M.O.

 → restaurant Le caséus, 100 rue de la Première Armée à 
thann 
03 89 37 10 68 - Narranacht : animations dans toute la rue, 
accès 5€ 
Ve.28 de 19h à minuit

La Narranacht (Nuit des Fous), un événement festif qui avait marqué  
les Thannois dans les années 90 !

La Cité de l'Habitat concentre de nombreuses entreprises 
tournées vers l'immobilier, le bâtiment et la décoration 
intérieure. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'au 
sein de cette pépinière économique se trouvent égale-
ment deux restaurants - ouverts aussi bien le midi (et 
c'est pratique pour les quelques 600 collaborateurs de la 
Cité) que le soir (car évidemment, tout le monde y est le 
bienvenu pour se faire plaisir à table !)

Italien ou buffet ? 
Ces derniers mois, l'offre culinaire a été complètement 
modifiée, avec l'arrivée de deux nouveaux restaurants. 
L'un, Da Giuseppe, est spécialisé dans les plats italiens 
que l'on peut déguster sur place ou emporter (pizzas, 
pâtes, lasagnes, et Arancine maison délicieux...) L'autre, 
Octave au Piano de la Cité, propose des formules Buffet à 
volonté : 12€90 - buffet entrées et plat ; 15€90 - buffets 
entrées, plat et desserts. Des plats à la carte y sont aussi 
disponibles. Cadre charmant, produits frais et tarifs doux. 
Le midi, l'accent a été mis sur le côté agréable et pratique 
du buffet, pour les salariés pressés. Bien vu !

 → La cité de l'habitat, route de thann à Lutterbach 
Octave au Piano de la Cité : 03 89 52 50 73 - Du Lu. au 
Sa. (fermé Lu. et Ma. soirs) 
Da Giuseppe : 03 89 31 61 80 - Du Lu. au Sa.

lutterbach 

Nouveaux restaurants 
à la Cité de l'Habitat

Deux nouveaux restaurants ont ouvert leurs portes récemment  
au coeur de la Cité de l'Habitat de Lutterbach

gastronomie
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 → carnaval de Mulhouse
03 89 42 10 35 - www.carnaval-mulhouse.com  
Du Ve.21 au Di.23 

Comme chaque année aux environs 
du mois de février et de mars, le 
Carnaval s’invite dans nos villes et 
villages alsaciens. Défilés en musique, 
Guggamusik, masques, confettis et 
bonne humeur seront comme d’habitude 
au rendez-vous. Voici en un clin d’oeil les 
animations prévues dans le secteur.
Commençons par le Carnaval de Mulhouse ! En 
2013, il fêtait ses 60 ans d’existence. Sa 61ème édition 
se tiendra cette année du vendredi 21 au dimanche 23 
février. Au programme, trois jours d’animations fes-
tives dans la plus pure tradition du Carnaval rhénan : 
fanfares, déguisements, défilés de chars en carton-
pâte joliment décorés... et bien évidemment la grande 
cavalcade au centre-ville le dimanche après-midi, aux 
environs de 14h30. 
On ne change pas une formule qui plaît et qui ras-
semble des milliers de Mulhousiens, mais aussi 
d’Allemands et de Suisses au centre-ville. Cette 
année, le Carnaval de Mulhouse sera marqué par la 
présence de trois troupes invitées, venues de Répu-
blique Tchèque, d’Italie et d’Espagne. Le samedi soir 

marquera également un moment fort de la mani-
festation, avec un défilé nocturne autour de 21h, du 
côté des places Maréchaux et de la Réunion, suivi 
d’un bal carnavalesque sous chapiteau, jusqu’à 1h, 
avec l’orchestre Steff Band. Une certaine idée de la 
fête !   ☛ M.O.

haut-rhin et suisse 

C’est déjà Carnaval ! 
©
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programme à mulhouse
SAmedi 8 et 15, vendredi 21, de 14h30 à 17h30

Après-midis d’animations au centre-ville et au Centre Europe
vendredi 15, dès 19h

Remise des clés et du Lumin avec mini-parade,  
bal de la Reine dès 20h30, Place de la Réunion

SAmedi 22, dès 10h
Pâtisseries, confections de masques, maquillage,  

inscription de 10h à 12h pour l’élection du couple princier, 
chapiteau Place de la Réunion

SAmedi 22, dès 14h
Carnavalia, le Carnaval des Enfants, départ Place de la Réunion

samedi 22, dès 19h
Bal sous le chapiteau avec orchestre, tournée Guggamusik 

dans les restaurants à 20h, défilé de nuit au centre vers 21h
dimanche 23, dès 14h30

Grande Cavalcade Internationale de Mulhouse,  
départ rue de la Sinne - arrivée rue des Fleurs 

-ma-
nifs

Le rendez-vous des fêtes  
et autres joyeuses animations

jds.fr/manifs
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bâle

Basler Fasnacht

Attention, le Carnaval de Bâle (ou Basler Fasnacht) 
aura lieu au mois de mars cette année, du lundi 10 au 
mercredi 12. C’est le plus grand Carnaval de Suisse et 
l’un des plus attendus en Europe. Le Carnaval de Bâle 
débute tous les ans le lundi suivant le Mercredi des 
Cendres avec le Morgenstreich (départ des cortèges aux 
lampions, à 4h du matin sans aucune lumière dans la 
ville) et se déroule pendant trois jours. Aux sons des 
tambours et autres piccolos, les cliques défilent dans 
les rues bâloises : de la Marktplatz à la Clara Strasse, en 
passant par la Barfüsser Platz. Pour nous autres Fran-
çais, il est préférable de s’y rendre en train et en tram, 
le centre-ville est en effet bondé durant ces trois jours 
de folie. A goûter sur place, les spécialités gastrono-
miques bâloises de Carnaval : la Melhsuppe (soupe de 
farine) et les tartes à l’oignon !

Centre-ville de Bâle, Suisse 
www.fasnachts-comite.ch 
Du Lu.10/03 au Me.12/03

colmar

Carnaval de Colmar

A l’image de Bâle, les festivités carnavalesques se tien-
dront également au mois de mars à Colmar. Sa grande 
cavalcade dominicale est une véritable institution 
depuis 1961. Deux événements distincts sont à signaler. 

Premièrement, le samedi 15 mars : la journée sera 
réservée aux enfants, qui auront droit à leur propre 
petit défilé à 14h30 au centre de la ville. Puis, avec 
leurs parents, ils pourront profiter d’animations sous le 
chapiteau du Grillen. Deuxièmement, le grand rendez-
vous que constitue la cavalcade du dimanche 16 mars, 
aussi dès 14h30. Une dizaine de chars confectionnés 
par les bénévoles colmariens, des groupes musicaux, 
des majorettes, des troupes de Guggamusik se faufile-
ront dans les rues du centre... 

Centre-ville de Colmar 
03 89 79 42 22 - www.carnavaldecolmar.com 
Sa.15/03 et Di.16/03 à partir de 14h30
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le saviez-vous ?

Mais d’où viennent les traditions de Carnaval ?
Chaque année au mois de février et/ou de mars, les 
fêtes carnavalesques reprennent de plus belle. En Alle-
magne, en Alsace, en Suisse, à Dunkerque ou à Rio, les 
défilés, les masques et les cotillons sont de sortie. D’ac-
cord, mais pourquoi ? Tout est centré autour du Mardi 
Gras (cette année, le mardi 4 mars). A l’époque, c’était 
le jour où les gens finissaient les derniers aliments gras 
qui traînaient dans les placards avant de se mettre au 
Carême. Le Carême : période de jeûne de quarante jours 
que le christianisme a institué, en référence aux qua-
rante jours de jeûne effectués par Jésus-Christ dans le 
désert. 

On comprend ainsi qu’au fil des années, on s’est opposé 
à cette période de régime et de disette en faisant exac-
tement l’inverse les jours précédents  : beignets, fête, 
bruit, excès. Le déguisement en est un prolongement 
logique, puisque durant quelques jours, il était possible 
de faire ce que l’on voulait et d’être quelqu’un d’autre... 

Néanmoins, une explication non-religieuse est venue 
peu à peu se greffer à l’existence de Carnaval : c’était là 
l’occasion de célébrer la fin de l’hiver. D’où les fanfares, 
les tambours et le bruit, histoire d’effrayer et d’éloigner 
ce vilain hiver une bonne fois pour toute.  
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européens de guggenmusik 
entrecoupé par des anima-
tions Dj et un grand show 
de la Lustige Klique avec la 
présentation des nouveaux 
costumes (Sa.8 à 18h - 5€).
Bal costumé animé par l’or-
chestre D’Hardtwälder avec 
concours (Sa.8 à 19h30 à 
l’Aronde - 5€ entrée au fes-
tival Euroguggen comprise, 
entrée offerte aux costumés 
entre 20h et 21h).  Concerts 
des Guggenmusiks (Di.9 
dès 11h) suivis de la Grande 
Cavalcade (à 14h30, accès 
libre) avec un nouveau circuit 
pour ce 20ème anniversaire, et 
près de 60 groupes locaux et 
étrangers (Suisse, Alleman-
gne, Italie) avec plus de 1000 
carnavaliers, suivi du show 
final avec les guggenmusik 
(à 18h sous chapiteau - 2€).
Sa.8 et Di.9 - 03 89 44 59 00

Riquewihr
Cavalcade dans les rues et 
animations carnavalesques.
Sa.15 de 14h à minuit
03 89 73 23 23

Roderen
Morgenstre ich ,  grande 
parade de la batterie fanfare 
de Roderen déguisée.
Di.16 de 8h à 12h
03 89 37 92 77 - Accès libre

Rouffach
Bal animé par l’orchestre 
Challenger avec élection du 
Trio Haxa et concours de 
travesti (Sa.15 à 20h, salle 
polyvalente). Cavalcade dans 
les rues (Di.16 à 14h30).
Sa.15 et Di.16 
06 33 16 95 04 - Accès libre,  
sauf pour la calvacade (2€)

Europa Park
Soirée de carnaval au Silver 
Lake Saloon du parc d’attrac-
tion. Ambiance musicale et 
festive. La soirée du vendredi 
est sur le thème Cow-boys et 
indiens avec un Dj, la soirée du 
samedi sur le thème Bonanza 
avec le groupe El Paso.
Ve.21 et Sa.22 de 20h à 4h
Rust
00 78 22 77 66 97 - Dès 18 ans - 10€

Soultzmatt
Bal animé par Challenger.
Sa.22 de 20h30 à 3h
Salle des fêtes
03 89 47 00 01 - 9€

Thann
La Narranacht.

→→ Voir notre article p.54
Ve.28 de 19h à minuit
Le Caséus - 03 89 37 96 20 - 5€ 
l’accès à la rue de la Première Armée 
et aux animations

CARNAVALS  
DE fÉVRIER
Blotzheim
Bal de Carnaval animé par 
l’orchestre Energy.
Sa.8 de 20h30 à 3h
Palais Beau Bourg
03 89 68 40 09 - 10€

Carspach
Soirée Tip Top (Sa.1 à 21h), bal 
des Veuves animé par l’or-
chestre Energy (Ve.7 à 21h), 
bal carnavalesque animé par 
l’orchestre Challenger (Sa.8 
à 21h), carnaval des enfants 
(Di.9 à 15h), soirée spéciale 
célibataires animée par l’or-
chestre Energy (Ve.14 à 21h), 
et soirée Tip Top (Sa.15 à 21h).
Jusqu’au Sa.15
Sous-chapiteau chauffé, place des 
fêtes - 03 89 40 99 06 - 7/10€ 
(tarif réduit pour tous jusqu’à 21h30 
et toute la soirée pour les masqués)

Didenheim
Soirée de carnaval avec bal et 
repas (10€ sur réservation).
Sa.15 à 20h
Associations Saint-Gall 
06 36 55 02 20 - Accès libre

Hirtzbach
Carnaval des enfants et cor-
tège. Inscription gratuite le 
jour même à l’école primaire 
pour participer à la cavalcade.
Di.16 à 13h30
03 89 40 99 21 - Accès libre

Kembs
Nuit des fous avec cavalcade 
carnavalesque où défilent 
près de 30 groupes, gugga-
musik et chars, suivie d’une 
soirée repas dansant.
Sa.22 dès 17h11
Salle polyvalente 
03 89 48 34 38 - Accès libre

Mulhouse
→→ Voir notre article p.55

Ve.21, Sa.22 et Di.23
03 89 42 10 35 - Accès libre

Ranspach-le-Bas
Bal des veuves.
Ve.21 de 19h à 1h30
Hôtel restaurant L’Alchimiste Sud 
Alsace - 07 60 52 98 42 - 9€
5€ pour les masqués avant 21h

Riedisheim
Carnaval des enfants avec 
cortège animé par trois gug-
genmusik d’enfant et suivi 
d’un goûter (Sa.8 à 14h30). 
Festival Euroguggen avec 
show de treize groupes 

AGENDA 
DES 

SpORTS
ANIMATIONS SPORTIVES
Festival des arts 
martiaux «Asie Dao»
U n e  j o u r n é e  e n t i è r e -
ment consacrée aux arts 
martiaux, alliant démons-
trations et initiations pour 
chaque discipline  : aïkido, 
capoeïra, kravmaga, judo, 
kung-fu, massages shiatsu… 
A la manière d’un salon, des 
stands permettent égale-
ment d’en apprendre plus sur 
les clubs de la région Alsace.
Sa.1 de 10h à 18h
Oxylane Village, Wittenheim
03 89 62 54 24 - Entrée libre

BASKET NATIONAL 2
FC Mulhouse - La Charité
Sa.1 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
www.fcmbasket.fr - 4/5€

FOOTBALL CFA
FC Mulhouse  
- Saint Priest
Sa.15 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse
03 89 42 44 33 - 7/10€

FOOTBALL NATIONAL
SR Colmar  
- Bourg-Péronnas
Sa.15 à 20h
Stadium, Colmar
03 89 79 08 64 - 6/10/12€

HANDBALL D2
MHSA Mulhouse  
- Girondins de Bordeaux
Ve.21 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse
06 27 98 02 30 - 6/9€

HANDIBASKET
Mulhouse - Troyes
Sa.8 à 18h
Cosec Jean Macé, Mulhouse
03 89 43 06 44 - Entrée libre

HOCKEY SUR GLACE D1
Scorpions  
Mulhouse - Nantes
Sa.1 à 18h
Mulhouse- Bordeaux
Sa.8 à 18h
Mulhouse - Annecy
Sa.22 à 18h
Patinoire de Mulhouse - 5/8/10€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A
ASPTT  
Mulhouse - Istres
Sa.8 à 20h
Mulhouse - Venelles
Sa.22 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 42 20 02 - 4/6€

VOLLEY féminin 
LIGUE DES CHAMPIONS
Challenge Cup ASPTT 
Mulhouse
Rencontre entre l’ASPTT 
Mulhouse et le vainqueur du 
match en 1/4 de finale dans 
le cadre de la Coupe Euro-
péenne Challenge Cup 2013 
de Volley Féminin.
Me.12 (en cas de qualifica-
tion en 1/8F)
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 42 20 02 - 8/12€

ANIMATIONS
Haut-Rhin
Marches populaires
Sa.1 et Di.2
Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 28 83 - 1,80€
Feldbach
03 89 08 20 87 - 1,80€
Sa.15 et Di.16 de 7h à 14h
Kappelen
03 89 68 01 67 - 1,80€
Di.16 à 9h
Roderen
03 89 37 03 42 - Accès libre
Sa.22 et Di.23
COSEC, Hirsingue
06 86 08 28 80 - 1,80€
Petit-Landau
03 89 48 34 96 - 1,80€

Mulhouse
Concours de dictée
Faire une dictée pour soutenir 
l’alphabétisation
Le s  c a n d i d a t s  p e u v e n t 
concourir en deux catégo-
ries pour lesquelles cinq prix 
sont prévus. Il est demandé 
une participation de 5€ par 
adulte, 1€ par élève ou étu-
diant. Ces sommes, ainsi que 
celles provenant de dons, vont 
être reversées à des associa-
tions d’alphabétisation de 
Mulhouse. Les inscriptions 
se font dès maintenant ou 
directement sur place le jour 
du concours à 10h. Les copies, 
anonymes, sont corrigées 
immédiatement et les résul-
tats proclamés. Un verre de 
l’amitié, des activités de loisirs 
et d’information sont propo-
sées pendant la correction.  
L’objectif du concours est 
moins la dictée en elle-
même qu’une démarche 
de partage et d’entraide : 
en contribuant à réunir ces 
fonds pour soutenir l’alpha-
bétisation, les concurrents, 
personnes aimant le français 
et aimant l’écrire, aident des 
personnes démunies souhai-
tant apprendre le français 
pour acquérir à leur tour la 
connaissance, la pratique et 
le goût de la langue française.
Sa.1 à 10h
Université de Haute Alsace (UHA), 
Amphi Hadamard
1/5€ sur réservation, bénéfices au 
profit d'associations mulhousiennes 
d'alphabétisation
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Blotzheim
Loto de la Croix Rouge
Di.23 à 14h
Palais Beau Bourg
03 89 67 95 85 - Entrée libre 
4€ le carton, 18€ les 5 et 20€ les 6

fOIRES  
ET SALONS

Blodelsheim
Expo-vente avicole
Exposition régionale et 3ème 

Rencontre amicale de la 
poule Chabo et Wyandotte, 
avec environ 500 sujets pré-
sentés : poules, coqs, oies, 
canards…
Sa.1 de 14h à 18h et Di.2 de 
9h à 18h
Salle polyvalente de Blodelsheim
06 35 95 99 15 - 1€

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

Mulhouse
Salon du parfum  
et de la carte postale
Plus de 200 exposants se 
partagent les 4 400 m² du 
Parc Expo avec leurs collec-
tions : flacons de parfums, 
cartes postales, timbres, 
monnaies, arts et décora-
tions, antiquité, brocante…
Di.2 de 9h à 17h
Parc Expo
03 89 64 43 96 - 4€

Waldighoffen
Expo Habitat 

→→ Voir l’article ci-contre
Ve.7, Sa.8 de 10h à 21h, Di.9 de 
10h à 20h, Lu.11 de 10h à 19h
Salle polyvalente et chapiteaux
03 89 07 99 60 - 5€

Mulhouse
FestiVitas

→→ Voir notre article p.52
du Ve.7 au Di.9 de 10h à 20h 
(22h pour la restaura-
tion, Di.9 fermeture à 19h)
Parc Expo
6€ (avec verre de dégustation offert)
entrée libre pour les moins de 18 ans

Blotzheim
Salon multicollections
Salon regroupant les univers 
du parfum, de la carte pos-
tale, de la philatélie, de la 
numismatique… et diverses 
autres collections.
Sa.8 de 14h à 20h  
et Di.9 de 10h à 17h
Casino Barrière
03 89 64 43 96 - Entrée libre

Mulhouse
Le mois du Maroc
Exposition de photos  «Le 
Maroc» de Paul Kanitzer 
(du Me.5 au Ve.28/2), soi-
rée couscous et pâtisseries 
orientales avec animation 
(Ve.7 à 19h sur réservation au 
03 89 51 02 39), projection du 
film Zidou el Ghoudam sui-
vie d’un débat animé par un 
historien, ancien combattant 
(Ve.14 à 20h, entrée libre), 
salon de thé marocain «Le 
Maroc et vous» animé par le 
professeur Farid Darrouf de 
L’Institut de Réflexion d’En-
traide des Marocains du Haut 
Rhin (Ve.21 à 20h, entrée 
libre) et gala de clôture avec 
concert du groupe oriental 
Tarik-El-Amir et défilé de 
Negafa (Ve.28 à 20h, 3/7€).
Du Me.5 au Ve.28/2
Centre socio-culturel Pax
03 89 52 34 04

Haut-Rhin
Thés dansants
Ma.11 de 14h à 18h
Le Triangle,  
Salle de l’Atrium, Huningue
03 89 89 98 20 - 4€
Je.9 et Di.23 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Je.6 et Je.27 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Di.9 à 14h30
Salle des fêtes, Andolsheim
06 08 46 56 74 - 8€
Di.9 de 12h à 19h
Salle polyvalente, Werentzhouse
06 98 36 21 77 - 16€ le repas sur 
réservation, 6€ le thé dansant

Animation
Parc Loca’gonfle
Plus de 5000 m² de jeux  sont 
proposés aux enfants avec 
des structures gonflables 
de toutes les couleurs et 
de toutes les formes pour 
s’amuser en toute sécurité. 
Plusieurs espaces sont déli-
mités selon les âges, du Baby 
Parc (pour les 0-4 ans) à l’es-
pace Sportif et loisirs (pour 
les 5-99 ans).
Du Sa.22/2 au Je.6/3  
de 10h à 18h
Parc Expo, Hall 4 et 5, Colmar
06 63 36 13 13 -3/9€

Animation
Loisirspark
Un parc de jeux sur une sur-
face de 4000 m² avec des 
structures gonflables, des 
manèges, et des quads élec-
triques, et un mini parc de 
400 m² spécialement dédié 
aux enfants de 1 à 4 ans.
Du Ve.28/2 au Di.9/3  
de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
06 80 22 89 14 - 2/8€  
(vestiaire compris)

WALDIGHOFFEN → SOUS CHAPITEAU

Expo Habitat
Du gros œuvre à la décoration d’intérieur, 
Expo Habitat rassemble près de 300 exposants 
du bâtiment sur 10 000m2 à Waldighoffen. 
L’occasion de prendre des contacts ou trouver 
un entrepreneur pour construire, rénover ou 
embellir son logement.

Que de chemin parcouru pour Expo Habitat en 30 ans ! A 
l’époque, le Groupement des Bâtisseurs du Sundgau (GBS), 
organisateur de l’événement, montre son savoir-faire dans 
la salle polyvalente de Waldighoffen sur 800 m2 et avec 
une vingtaine d’exposants, attirant un millier de visiteurs. 
Aujourd’hui, les chiffres ont considérablement grossi : la 
manifestation se tient sur 10 000 m2 dans des chapiteaux 
montés exprès pour l’occasion, avec 300 exposants et 30 000 
visiteurs sur quatre jours.

Le salon Expo Habitat concerne au trois quart des profes-
sionnels du bâtiment, dans tous les corps de métier, depuis 
le gros œuvre jusqu’à la décoration intérieure : construction, 
terrassement, installation électrique, menuiserie, climatisa-
tion, chauffage, énergies nouvelles et renouvelables, meubles 
de cuisines et de salles de bain, ferronnerie, tapisserie, par-
quet, etc. Le quart restant est composé de stands de produits 
alimentaires ou de démonstrateurs qui égayent les allées.

prise de contact pour les visiteurs

 Et c’est ce cap très professionnel qui fait le succès de salon : 
« Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des plans sous 
le bras et font le tour du salon pour se faire un devis. Quelqu’un 
qui veut refaire sa porte de garage va peut-être voir trois ou 
quatre entreprises sur le salon. Au total, on comptabilise 10 
000 contacts sur le salon, à diviser par le nombre d’entreprises 
vues : c’est un résultat vraiment positif et c’est pour cela que 
des entreprises reviennent depuis 30 ans », souligne Fernand 
Heinis, président du conseil de gérance de GBS.

L’autre atout du salon selon les organisateurs est la grande 
convivialité qui y règne : « C’est une ambiance tout à fait dif-
férentes des foires expo dans les grandes villes qui sont plutôt 
impersonnelles parce que les gens ne se connaissent pas beau-
coup ou pas du tout. En zone rurale, les gens se connaissent 
davantage : certains sont même sûrs de se rencontrer le même 
jour sans s’être téléphoné parce que c’est une habitude », 
souligne Fernand Heinis. Ils peuvent même prolonger la 
discussion dans l’un des quatre restaurants du salon. ☛ S.B.

 → Sous chapiteau à Waldighoffen
03 89 07 99 60 - 5€ 
Ve.7 et Sa.8 de 10h à 21h, Di.9 de 10h à 20h, Lu.10 de 10h à 19h

Près de 300 exposants vous attendent à Expo Habitat
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strasbourg

Salon des Vins  
des Vignerons 
Indépendants

Le Salon des Vins des Vignerons 
Indépendants est organisé dans 
plusieurs grandes villes de France. 
Au mois de février, c’est au tour 
de Strasbourg d’accueillir cette 
manifestation sympathique. Tout 
l’intérêt réside dans ces multiples 
rencontres avec les vignerons de 
la France viticole (Alsaciens bien 
sûr, mais aussi du Bordelais, de la 
Bourgogne, du Rhône, des Pays 
de la Loire). Ils vous raconteront 
comme personne leur histoire, leur 
terroir... Muni de l’outil indispen-
sable : un verre de dégustation 
offert à l’entrée, les vignerons 
indépendants vous accueilleront 
comme dans leurs chais. Une 
visite s’impose, à faire définitive-
ment entre amis, pour davantage 
de convivialité. L’occasion aussi 
de regarnir sa cave à vins, tout en 
goûtant aux produits qui vous inté-
ressent. S’gilt !  

Au Wacken à Strasbourg 
www.vigneron-independant.com 
Du Ve.21 au Lu.24

©
 M

O

Colmar
Salon de la Pêche
Salon dédié à toutes les 
techniques de pêche 
sportives et de loisirs, 
avec vente de matériel, 
bassin de démonstra-
tions,  animations et 
simulateur de pêche.
Sa.8 de 10h à 22h et Di.9 
de 10h à 18h
Parc Expo
03 89 60 64 74 - Entrée libre

Willer-sur-Thur
Salon Bien-être  
et mieux vivre
Avec la  présence de 
nombreux thérapeutes 
qui prodigueront des 
conseils sur les sources 
de bienfaits pour le corps 
et l'esprit  : sophrolo-
gie, lithothérapie, reiki, 
magnétisme, kinésio-
logie… Des soins et des 
produits naturels seront 
également proposés.
Sa.15 et Di.16  
de 10h à 18h
Salle polyvalente,  
Willer-sur-Thur
06 76 83 24 63 - Entrée libre, 
bénéfices au profit de la cantine 
scolaire du village d'Ambodirafia

Illzach
Grande braderie
Divers objets d’occasion 
sont proposés à la vente : 
bibelots, vaisselles, vête-
ments, chaussures, linges 
de maison, livres, petit 
électroménager et petits 
meubles.
Sa.22 de 14h à 18h  
et Di.23 de 10h à 18h
Espace 110
03 89 52 77 99 - Entrée libre, 
bénéfices pour des œuvres 
caritatives

Zimmersheim
Marché  
de Gutenberg
On y trouve des milliers 

de livres d'occasion.
Du Sa.22/2 au Ve.7/3,  
les Sa. de 14h à 18h,  
du Lu. au Ve. de 14h  
à 19h, les Di. de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Salle Polyvalente
03 89 54 44 69 - Entrée libre, 
vente au profit de l'association 
humanitaire Agir pour le Pérou 

MARCHÉS  
AUX pUCES  
BOURSES 

Bourses aux jouets 
et vêtements 
d’enfants
Sa.1 de 9h à 18h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 97 90 ou 
06 86 68 81 89 - Accès libre
Sa.8 de 14h à 18h et Di.9 
de 9h à 13h
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre
Di.9 de 9h à 15h
Espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 14 - Entrée libre
Di.16 de 9h à 17h
Salle des Fêtes l’Escale, 
Rosenau
03 89 70 79 73 - Entrée libre
Di.23 de 9h à 14h30
Salle polyvalente, Folgensbourg
03 89 70 52 37 - Entrée libre

Bourses puériculture
Di.2 de 8h45 à 12h30
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
06 87 57 94 89 - Entrée libre
Sa.8 de 9h à 17h
Salle des Fêtes, Beblenheim
03 89 47 94 90 - Entrée libre
Sa.22, Di.23 de 8h à 14h
Salle des Fêtes, Muntzenheim
03 89 47 71 88 - Entrée libre

Bourse aux fèves
Di.2 de 10h à 17h
Musée Paysan d'Oltingue, 
grande salle - 03 89 40 79 24 
Entrée libre

Marchés aux puces
Di.2 de 7h à 17h
Salle polyvalente, Kembs
03 89 48 34 16 - Entrée libre
Di.9 de 7h à 18h
Hall des sports, Friesen
03 89 07 62 20 - Accès libre

Troc livres
Le principe  :  1 l ivre 
apporté = 1 livre emporté.
Sa.8 de 14h à 17h
Salle Jean-Marie Pfeffer, 
Richwiller
03 89 53 15 32 - Entrée libre

Bourses aux livres
Sa.15, Di.16 de 14h à 19h
École Sirène de l’Ill, Didenheim
03 89 06 45 65 - Entrée libre
Sa.22, Di.23 de 10h à 16h
Salle des fêtes, Horbourg-Wihr
06 30 74 89 86 - Entrée libre

Brocante
Sa.15 et Di.16 de 6h à 
16h30
Salle des fêtes de Wintzenheim,  
en extérieur et intérieur
06 08 84 08 39 - Entrée libre

Bourse Militaria
Échanges entre les col-
lectionneurs d'armes 
anciennes et d'insignes 
mil itaires le samedi. 
Expo-vente de timbres, 
objets phi latél iques, 
cartes postales, mon-
naies, kinder, petites 
voitures, objets brassi-
coles, BD, livres, minéraux 
et autres objets de collec-
tion sur les deux jours.
Sa.15 et Di.16 de 9h à 17h
Cosec, Hirsingue
06 87 12 85 98 - Entrée libre

Bourses 
multicollections
P h i l a t é l i e ,  m o d è l e s 
réduits, figurines, livres, 
disques, verres, oper-
cules de crème à café, 
bières, bijoux, télécartes, 
kinder…
Di.2 de 9h à 17h
Foyer Sainte-Marie, Colmar
03 89 79 94 64 - 2€
Di.16 de 9h à 16h
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 74 53 - 2,50€

Puces  
des couturières
Di.23 de 9h30 à 16h
Salle polyvalente, 
Ammerschwihr
03 89 78 14 09 - Accès libre
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CEttE ANNÉE, JE PRENDS 
DES COuRS DE SkI !
Cela fait un moment que vous hésitiez. Cette année, vous allez franchir le pas. 
Vous allez prendre quelques cours de ski pour améliorer enfin votre fameux planter 
de bâton. Tout d’abord, quelques explications, avec l’École du Ski Français (ESF), 
présente partout en France et également dans les stations vosgiennes.    Par Mike Obri

tout le dossier ski. 
 sur jds.fr

Que l’on soit un débutant complet ou un pratiquant 
occasionnel, adulte ou enfant, on peut tous avoir 
besoin de prendre quelques cours de ski en fonc-
tion de son niveau. Pour se sentir mieux dans ses 
chaussures, profiter davantage des plaisirs de la 
glisse, ou tout simplement décou-
vrir une activité inconnue jusqu’ 
alors. L’École du Ski Français est 
présente sur les pistes hexagonales 
depuis plus de soixante ans, avec 
250 bureaux et environ 17 000 
moniteurs (tout de rouge vêtus, 
comme dans Les Bronzés font du ski !). Des bureaux 
locaux sont implantés dans la Vallée de Munster, à 
La Bresse ou encore au Markstein.
« A l’École du Markstein, la majorité des cours est desti-
née aux enfants, dès 4 ans, répartis en fonction de leur 
niveau, de l’Ourson, qui n’est jamais monté sur des skis, 
aux Étoiles d’Or où la technique est déjà étoffée. En 
moyenne, sur l’ensemble d’une saison, on doit former 
entre 2000 et 2500 élèves de tous âges, environ 90% 
d’enfants pour 10% d’adultes. Il existe plusieurs for-
mules : des cours collectifs, généralement de 5 séances 
d’1h55. Mais on peut également réserver des cours 

particuliers. En pleine saison, nous sommes 20 moni-
teurs », explique Audrey Fuhrer, directrice de l’ESF 
Markstein. Pour réserver un cours collectif, il suffit 
de télécharger une fiche sur le site internet de l’école 
et de s’inscrire (http://esfmarkstein.free.fr). Pour les 

cours particuliers, mieux vaut 
réserver par téléphone. « Concer-
nant les adultes, même si la demande 
est moindre, il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à skier. Encore la semaine 
dernière, une dame de 65 ans s’est 
inscrite en Débutants. Souvent, c’est 

pour pouvoir suivre les enfants sur les pistes. Ou alors, 
pour se perfectionner, pour ceux qui savent déjà skier. 
Nous proposons également des cours de snowboard, 
mais la demande se tasse un peu par rapport à il y a 
deux ou trois ans. L’arrivée des skis paraboliques, qui 
offrent des sensations similaires, a peut-être freiné un 
peu l’engouement ». L’arrivée tardive de la neige en 
janvier a reporté certains cours. Attention à bien s’in-
former dans les structures avant de réserver.

École de Ski Français, présente dans les stations vosgiennes 
www.esf.net - Markstein : 06 68 44 39 33 / Vallée de Muns-
ter : 03 89 77 22 18 / La Bresse Hohneck : 03 29 25 41 56

Les cours de ski 
s’adressent aux 

enfants... mais pas 
uniquement !

« Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à skier »
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dossier : ski

LE MARKSTEIN

ON A TOuTE LA NuIT  
POuR gLISSER !
Les nocturnes, c’est un concept-clé de la station du Markstein pour 
attirer les locaux, fans de skis, juste après leur journée de boulot.

Le domaine skiable alpin de la station du Markstein comprend 12 pistes (de la verte 
à la noire) desservies par 8 téléskis. Si les conditions climatiques le permettent, 
les remontées mécaniques sont ouvertes tous les jours de 9h à 17h et notamment 
en nocturne de 18h à 22h tous les mardis et vendredis, sur les deux pistes éclai-
rées, la Fédérale et le Stade de Slalom. Le Stade, c’est le tracé idéal pour s’amuser.
Il accueille par ailleurs les courses de la Fédération Internationale de Ski. La nuit, 
l’ambiance est différente et fort sympathique. Signalons ainsi la Nuit de la Glisse 
au Markstein, le vendredi 7 février, de 18h à minuit, avec ses animations musicales 
et festives et sa bonne ambiance. Pour s’éclater au sommet des pistes ! 

→→  Station du Markstein
03 89 82 13 66 - www.lemarkstein.net 
Nocturnes les Ma. et Ve. de 18h à 22h - Nuit de la Glisse, le Ve.7 de 18h à minuit

La nuit, tous les skieurs sont gris

MARKSTEIN et ventron

gRATuIT POuR 
LES ENFANTS
Pour les moins de 12 ans, 
opération ski gratuit le 9 février.

Le magasin Speck Sports de Bitschwil-
ler-les-Thann offre gratuitement aux 
enfants de moins de douze ans, accom-
pagnés d’un parent, les skis, chaussures 
et bâtons, plus un forfait d’une journée 
valable au Markstein ou au Ventron, le 
dimanche 9 février ! Opération destinée à 
faire découvrir aux jeunes le plaisir du ski.

→→  Markstein et Ventron
Offre valable uniquement chez Speck Sports 
à Bitschwiller-les-Thann, rue des Vosges 
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com 
Di.9

Chic alors !
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AGENDA 
DU SKIEUR

Sondernach
Journée freestyle
Contest freestyle, concerts 
dans la neige et animations.
Sa.12 de 9h à 1h
Station de ski Le Schnepfenried
06 13 72 07 12 - Accès libre

Ballon d'Alsace  
Nordic-cross
Compétition de ski de fond.
Sa.1 à 14h
Station de Ski du Ballon d'Alsace, 
Pistes au Col du Ballon d'Alsace
03 84 29 06 65 - Accès libre

Le Rouge Gazon
Trail blanc des Vosges 
Course nocturne le samedi, 
Petit Trail Blanc et Trail Blanc 
des Vosges le dimanche.
Sa.1 à 18h, Di.2 de 10h à 18h
Station de ski - Le Rouge Gazon 
10/17€ les petites courses, 25€ le 
pack nocturne + grand Trail

La Bresse
Week-end «So Nordic»
Un week-end pour décou-
vrir toutes les activités 
nordiques : ski de fond, biath-
lon, raquettes, jeux de neige, 
construction d’igloo…
Sa.1 et Di.2
Station de Ski de La Bresse
03 29 25 41 29

Ballon d'Alsace  
Cartest R-Down 
Croconuts
Compétition de snowboard.
Sa.15 et Di.16
Station de Ski du Ballon d'Alsace, 
Snowpark  - 03 84 28 12 01

Vosges
Descentes aux flambeaux
L'école du ski français orga-
nise des descentes aux 

Marche populaire
avec des raquettes

Parcours de 5 et 10 km. 
5€ (10€ avec location de raquettes)

Markstein DiManche 
23 février 
2014 De 9h à 14h

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

L’aLsacienne De raquettes skis gratuits 
pour Les enfants -12 ans

Di.9 fevrier

Speck Sports prêtera gratuitement un équipement 
de sports d’hiver* pour 1 journée  aux enfants -12 
ans, accompagnés  d’un adulte + un forfait de ski 
gratuit offert par une des deux stations partenaires 
Markstein et Ventron au choix. Uniquement 
au magasin Speck Sports – 77bis rue des Vosges à 
BitSChwilleR leS thann  - 03 89 37 09 07 - Ouvert 
de 8h à 19h30.

Objectif : faire découvrir 
les joies du ski aux 
enfants qui n’en ont 
jamais fait ou qui en  
ont peu l’occasion !

*Skis-Chaussures-BâtonsBitschwiller

Tirage au sorT à 15 h, à gagner : 
Repas en ferme auberge - week-end en refuge et lots 
divers -  200 tee ShiRtS OffeRtS aUx 200 PReMieRS 
(plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)

tOUt MaRCheUR COStUMé ReCeVRa Un BOn POUR 
Une lOCatiOn jOURnée d’Une PaiRe de RaqUetteS

flambeaux sur les domaines 
skiables, magique pour tous !
Ma.18 à 19h
Station de Ski de La Bresse Lispach
03 29 25 55 80 - Accès libre
Me.19 et Me.26 à 20h30
Station de ski Larcenaire, Bussang
Suivie d'une dégustation de lard et vin 
chaud - 03 29 61 54 57 - Accès libre
Me.19 et Me.26 à 18h
Station de ski le Rouge Gazon 
Suivie d'un vin chaud/chocolat chaud  
03 29 25 12 80 - Accès libre
Je.20 à 19h et Je.27 à 18h
Station de Ski la Bresse-Hohneck
03 29 25 41 56 - Accès libre
Je.27 à 18h
Station de Ski du Ballon d'Alsace
Niveau mini 2e étoile et Classe 1 
03 84 28 12 01 - Accès libre

La Bresse
Championnat de France  
ski nordique des familles
100 % convivialité et 0% 
pression ! Ce championnat 
est réservé aux amateurs. Le 
tracé est très accessible : un 
slalom géant parallèle sur une 
piste verte. Les familles s’af-
frontent 2 par 2 en relais. 
Je.20 - Station de Ski de La Bresse
03 29 25 41 29 - Accès libre, 
participation gratuite sur réservation

Le Bonhomme
Les filles font du ski
Une course rien que pour les 
filles ! Slalom géant dames.
Ve.21 à 18h
Station de Ski du Lac Blanc
06 08 03 28 99 (après 17h) - 28€ 
licenciée course et repas (17€ le 
repas seul), 37€ non licenciée course 
et repas (26€ le repas seul)

Le Hohwald
Nuitée mongole  
et week-end  
raquettes à neige
Un week-end composé d'une 
randonnée en raquette à 
neige nocturne suivi d'un 
repas sous la yourte. La 
balade est accompagnée par 
un moniteur diplômé d'Etat et 
un verre d'apéritif est offert.
Ve.28/2 et Sa.1/3
Rdv à 16h45 au Col  
de la Charbonnière (Champ du Feu) 
et retour vers 11h30 le lendemain 
matin au même endroit
06 11 87 60 31 - 110/120€ par 
personne sur réservation
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LE MARKSTEIN

L’ALSACIENNE  
DE RAQuEttES
C’est désormais une tradition au Markstein. 
Chaque année au mois de février arrive le 
temps de l’Alsacienne de Raquettes, une grande 
manifestation destinée à populariser la pratique 
sur les massifs vosgiens.

Pour ceux qui ne pratiquent ni ski de fond, ni ski alpin, il 
reste tout de même une solution pour apprécier les superbes 
panoramas vosgiens tout de blanc vêtus : vous essayer aux 
raquettes. Ces ustensiles laissent passer la poudreuse sous 
vos pieds et permettent de s’aventurer sur les terrains recou-
verts de neige, tout en marchant « normalement », grâce au 
système de fixation qui laisse le talon libre. Facile et sympa. 
Vraiment bien quand on y connaît rien au ski...

pratique et ludique 

La discipline a supplanté le traditionnel ski de fond grâce à 
son aspect plus pratique et ludique, et moins éreintant physi-
quement. L’Alsacienne de Raquettes permet, pour la modique 
somme de 10€, location des raquettes comprises, d’emprun-
ter des parcours balisés de 5 ou 10km, de boire du vin chaud 
pendant les pauses et de profiter d’une ambiance folklo dans 
toute la station du Markstein. Nombreux sont ceux à venir 
déguisés. Près de 700 amateurs s’étaient déplacés l’année der-
nière pour participer aux 10 ans de la manifestation. Pourvu 
qu’ça dure, comme dirait l’autre.  ☛ M.O.

→→  Station du Markstein
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com  
10€ avec location des raquettes comprises 
Di.23 de 9h à 14h

Simone et Ghislaine ont du mal à suivre la cadence de Guscht

dossier : ski
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il est venu le temps...  
des inscriptions post-bac 

Si vous ne souhaitez retenir qu’une seule informa-
tion, la plus capitale, alors la voilà.  Pour les voeux 
d’orientation post-bac, là où tout se passe, c’est sur le portail :  
www.admission-postbac.fr ! Du 20 janvier au 20 mars, les lycéens 
de Terminale vont devoir choisir la ou les formations initiales qui 
les intéressent, à la condition qu’ils décrochent leur bac au mois 
de juin prochain. Des décisions capitales, qui peuvent influer sur 
toute une vie... Mais chers parents, inu-
tile de leur mettre la pression : il faut au 
contraire qu’ils soient sûrs de leurs choix 
pour s’orienter vers des groupes de métiers 
qui leur plaisent vraiment, clé du succès 
dans les études. 

Concrètement, le jeune doit classer ses 
voeux par ordre de préférence selon son 
projet de poursuite d’études, l’ordre étant cependant modifiable 
jusqu’au 31 mai. Le futur étudiant peut formuler jusqu’à 36 vœux 
au total. Dans un souci d’amélioration du service, le portail a été 
rénové cette année. Terminés les 1 800 intitulés de licence géné-
rale autrefois affichés sur le site. Désormais, il n’y aura plus que 
45 mentions générales où retrouver la formation désirée. A partir 
de cette année, les vœux formulés en licence lors de la première 
phase des inscriptions seront validés automatiquement. En 2013, 
plus de 10% des élèves qui avaient constitué un dossier électro-
nique sur le portail avaient abandonné la procédure en cours de 
route. L’ordre des voeux n’est pas à prendre à la légère, il influe 
sur les décisions d’affectation dans les établissements par la suite. 

accessible aux étudiants de 1ère 
année souhaitant se réorienter
Autre grande nouveauté, et vrai plus, dès cette année, Admis-
sion Post Bac ne sera plus uniquement réservé aux élèves de 
Terminale. En effet, les étudiants en première année de Licence 
souhaitant se réorienter (dans leur établissement ou dans un 

autre) pourront dorénavant s’inscrire 
sur le portail eux-aussi. Utile, car un bon 
paquet d’étudiants change de filière à la 
suite de cette première année (on a tous le 
droit de changer d’avis !) Dernière amélio-
ration notable, un calendrier décalé d’une 
semaine, afin que les élèves de Terminale 
puissent répondre aux propositions d’ad-
mission après les écrits du Baccalauréat et 

non plus pendant. A souligner, le site propose aussi des informa-
tions sur les filières et des aides aux choix d’orientation. Grâce à 
la procédure de « demande de conseil », chaque candidat à une 
formation en université peut bénéficier d’un conseil individua-
lisé quant à la pertinence de ses choix de filières, en relation 
avec son parcours scolaire et son projet professionnel. La date 
limite de validation des vœux et d’envoi des dossiers-papier est 
le 2 avril 2014. Du 6 au 9 Mai, place à la vérification de la récep-
tion des dossiers-papier. Enfin, la première phase de proposition 
d’admission démarrera à partir du 23 juin.  ☛ M.O.

 → www.admission-postbac.fr

Le portail Admission Post Bac a été rénové et amélioré par le gouvernement cette année

Le portail Admission 
Post Bac devrait être 

toujours plus pratique 
et efficace

Les parents de grands enfants le savent bien. Chaque année entre février et mars, 
c’est la fameuse période des voeux d’orientation pour les lycéens qui souhaitent 
continuer leurs études après le bac. Adieu feuilles de papier. Aujourd’hui, c’est sur 
internet que tout se passe.
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portes ouvertes dans  
les établissements 

Les métiers du 
textile à l’ISTA
Organisées les 21 et 22 février, les Journées 
Portes Ouvertes à l’Institut Supérieur 
Textile d’Alsace (ISTA) vous feront décou-
vrir le contenu de la formation ainsi que 
ses débouchés en termes de métiers. La 
formation Chef de produits textiles est 
accessible à tous les étudiants désireux 
de poursuivre leurs études après un Bac 
+2 ou Bac +3. Elle est accessible aux pro-
fils commerciaux, créatifs, techniques ou 
universitaires. Elle se déroule en alter-
nance sur 2 ans et permet de se spécialiser 
dans les domaines d’activités de la filière : 
Textile & Innovation / Mode & Habille-
ment / Décoration & Design intérieur / 
Marketing & Distribution… 

Conférences animées
Des échanges sous forme de confé-
rences, animées par des professionnels, 
sont prévues (fin de matinée et début 
d’après-midi durant les 2 jours) afin 
d’exposer la spécificité des secteurs 
d’activités liés au textile, à l’innovation, 
et au marketing dans l’habillement ou 
la décoration. Épreuves de sélections : le 
31 Mars 2014 pour le concours écrit.

 → iStA, rue A. Werner à Mulhouse
03 89 60 84 90 - www.ista.asso.fr 
Ve.21 et Sa.22 de 9h à 17h

Comme chaque année à la même période, les écoles, les universités et les différents 
établissements de formation organisent des journées portes ouvertes afin de faire 
découvrir leur environnement aux lycéens... En voici une sélection.

vive les arts  
au hear (ex-Quai)

La Haute École des Arts du Rhin (HEAR) 
est la nouvelle entité régionale dans 
laquelle s’est fondue Le Quai, l’école des 
arts de Mulhouse, dénomination que l’on 
n’utilise d’ailleurs plus. Une grande jour-
née portes ouvertes sera organisée dans 
ses locaux, quai des Pêcheurs. Accom-
pagnés tout au long de la journée par 
l’équipe pédagogique (enseignants et 
direction), les visiteurs pourront aller à 
la rencontre des étudiants et de leurs tra-
vaux et s’informer sur les cursus proposés. 

les métiers de la 
création
Concerts, performances et expositions 
illustreront le dynamisme et la diversité 
des enseignements proposés. Spéciali-
sée dans l’enseignement de l’art (espace 
et son) et du design, le site de la HEAR 
à Mulhouse prépare aux métiers de la 
création : artiste - peintre, designer tex-
tile et mode, designer d’espace et du 
son, graphiste, maquettiste, webdesi-
gner, dessinateur, photographe... - et 
délivre les diplômes DNAP (bac +3) et 
DNSEP, grade Master (bac +5).

 → heAr, quai des Pêcheurs à 
Mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr 
Me.5 de 10h à 19h
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A noter
LA NUIT DE L’ORIENTATION 
À MULHOUSE

La Nuit de l’Orientation est un 
événement organisé le 7 février à 
l’Orientoscope de Mulhouse, qui 
concentre 130 exposants : pro-
fessionnels de l’entreprise et par-
tenaires de l’orientation. Ouvert 
aussi bien aux lycéens, étudiants 
qu’aux adultes en réorientation.

 → L’orientoscope à Mulhouse 
03 69 58 51 10 - www.orientoscope.fr 
Ve.7 de 16h30 à 21h30
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une  formation  - des  résuLtats

BOOSTEZ  VOS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES !

FORMATIONS TOUJOURS ADAPTÉES 
À VOTRE RYTHME DE PROGRESSION

Intégra Langues15 rue des Frères Lumière
68200 MULHOUSE - 03 89 33 35 28
 fax : 03 89 42 13 15   -  info@integra-langues.com
www.integra-langues.com

Intégra.Langues, délégation de Service Public de la CCISAM, vous propose des formations sur mesure en Inter, Intra, DIF, 
période de professionnalisation, CSP (…) dans 40 langues différentes.

stages INteR
sessION De PRINteMPs

(groupe de 5 à 9 personnes)
Tous les niveaux en :

Anglais, Allemand, Français Langue 
Etrangère, Italien, Espagnol, … 

En demi journée, en soirée et le samedi 
(de 40h à 60h)

De mars à juin 2014

Profitez des tarifs spéciaux 
pour les premiers inscrits

Centre certifié :
tOeIC 

tFI
gOetHe

test de 
naturalisation :

Centre 
d’examen

tFI

Préparation d’examen  :  C1
du 01/03/14 au 10/05/14

Notre site internet a été mis à jour avec 
de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez désormais suivre nos 
actualités chaque semaine !

Rendez-vous sur
www.novaperformance.com

pour en savoir plus sur notre groupe et 
toutes nos prestations.

Nouveauté

portes ouvertes dans  
les établissements 
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Selestat → les tanzmatten

LES TANz BIENTôT EN TRANSE !

Programme :
Party zone
DJ Antoine + Popof + Ben 
Watts + Shelectric
Théâtre
Virus Syndicate + Son of kick + 
Dodge & Fuski + Caterva + 
Protonica + Vaishiyas
club
Sovnger + Miss Torn + Edouard 
Von Shaeke + Ayhascha 
Ernesto + Jeff Lieb

Avis à tous les clubbers : 
Epidemic Experience propose 
le samedi 22 février un 
plateau électro de premier 
choix avec DJ Antoine, Popof, 
ou encore Virus Syndicate…
Ce n’est pas tous les jours que les Tanz-
matten se transforment en dancefloor 
géant. Et c’est lors d’Epidemic Expe-
rience que ça se passe, avec trois 
scènes dédiées aux divers courants 
de la musique électronique : house, 
électro, dubstep, transe… Et même du 
mapping vidéo et du Vjing pour nous 
plonger totalement dans un univers 
numérique.
Dans la bien nommée Party Zone, on 
fera la fête avec DJ Antoine, le DJ suisse 
le plus connu de la planète, qui a débuté 
au House Café de Bâle en 1995 avant 
de connaître un succès international 
avec ses tubes Welcome to St-Tropez 
ou encore Ma Chérie. Ses albums se 
vendent tant et si bien qu’il croule sous 
les disques d’or et a même ravi la pre-
mière place du hit-parade à Lady Gaga 
en Suisse en 2011 ! Sur cette scène, 

on retrouvera aussi Popof, pionnier de 
la scène rave française dans les années 
90, fondateur du label Form Music à 
la fin des années 2000, auteur du très 
réussi Serenity.
Au Théâtre, place à la scène dubstep/
grime anglaise avec la référence en la 
matière : Virus Syndicate, plébiscité 
par les journaux tels que The Guardian, 
NME, The Daily Telegraph, invité dans 
les plus grand festivals que ce soit Glas-
tonbury ou le Paléo Festival. Le groupe 
a même partagé l’affiche avec Snoop 
Dogg ou Kanye West, c’est dire sa cote 
actuellement. Les Djs Son of kick et 
Dodge & Fuski représenteront aussi 
cette tendance dubstep. Techno lourde 
toujours avec les Français aux masques 
de pieuvre Da Octopusss, et psy trance 
avec deux artistes allemands, Protonica 
et Vaishiyas. Enfin, pour découvrir la 
scène électronique alsacienne, direc-
tion la scène du club, avec Sovnger, 
Miss Torn ou encore Edouard Von 
Shaeke. ☛ S.B

 → Les tanzmatten à Sélestat
03 88 92 02 05 - 5,5/20/25€
Sa.22 à 21h

jds.fr/concerts

Le meilleur du live et des soirées 
qui bougent dans la régionCONC

ErtS

Virus 
Syndicate, la 
référence du 

dubstep 
anglais
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Rock progressif
Silver Hill
Groupe de pop rock progres-
sif originaire du Val d’Argent  
alsacien, Silver Hill inter-
prète des reprises de Pink 
Floyd, des Beatles ou encore 
de Toto. Il compose aussi ses 
propres morceaux.
Sa.1 à 20h30
La Mine d'Artgens,  
Sainte-Marie-aux-Mines
09 52 10 51 79 - 8/16/18/20€

Pop-rock
As Animals
Fred et Zara se font fait 
découvrir sur internet grâce 
à leur titre I  See Ghost 
(Ghost Gunfighters). Le duo 
est produit par le Suédois 
Tore Johansson, également 
producteur de Franz Fer-
dinand ou The Cardigans. 
Avec leurs références anglo-
saxonnes, les As Animals ont 
choisi de chanter en anglais. 
Première partie : Echomatic.
Sa.1 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 17€

piano Jazz
Sébastien Troendlé
Sébastien Troendlé recréé les 
ambiances ragtime et boo-
gie-woogie de la fin du 19e 
siècle jusqu’aux années 20. 
Celles des cabarets mal famés 
aux clubs les plus prestigieux.
Sa.1 à 21h45
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 5€

Musique du monde
Amerika !
place klezmer collectif l'assoce 
pikante (strasbourg).

Ce duo propose un périple vers 
le Nouveau Monde, sur des 
airs festifs et enjoués des pays 
de l’Est. Bienvenue à bord en 
compagnie du plus petit klez-
mer band du monde !
Di.2 à 15h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11€

Jazz électro
Being Human Being
eric truffaz (trompette), murcof 
(électronique), dominique 
mahut (percussions) et enki Bilal 
(illustrations visuelles).

Le dessinateur Enki Bilal 
débarque sur une scène de 
théâtre, accompagné de 
musiciens de renom. Pen-
dant que les musiciens 
improvisent, il dessine et 
retravaille ses images à l'aide 
d'une console tactile.
Ma.4 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€
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Colmar

uN SWINg 
LIBÉRATEuR !

The Glenn Miller memorial 
orchestra, un big band composé 
d’une vingtaine de musiciens, 
propose un nouveau spectacle à 
l’occasion du 70e anniversaire de 
la Libération. C’est l’occasion de 
se replonger dans cette époque 
où l’on veut s’amuser et oublier la 
guerre, comme l’ont si bien mon-
tré les photos et films d’époque où 
Américains et Français dansent sur 
une musique festive et entraî-
nante : le swing. 

Glenn Miller en est un de ses plus 
brillants représentants, avec une 
musique à la frontière du jazz et 
de la musique de danse qui reste 
dans toutes les mémoires : In the 
Mood, Moonlight serenade, Chat-
tanooga Choo Choo… Le Glenn 
Miller Memorial Orchestra va 
aussi piocher dans le répertoire 
de Frank Sinatra, Louis Prima ou 
encore George Gershwin pour 
faire revivre les grandes heures des 
big bands américains. 

Parc Expo à Colmar 
Me.5/2 à 20h30 - 43€

colmar

MADEMOISELLE k, 
LE COME BACk

Mademoiselle K, groupe de rock 
français, connu et reconnu pour 
ses textes percutants en français, 
comme dans Jalouse, Ça me vexe,  
Jouer dehors, fait son grand retour...
en anglais. Au détriment de sa 
maison de disque qui lui a dit : 
« Fais ton album en français sinon 
on te vire », et d’une partie de ses 
fans qui pensent qu’ils ne pourront 
plus apprécier les textes à leur juste 
valeur. Leurs réactions prouvent au 
moins une chose : que l’attente était 
grande pour ce quatrième album, 
fruit de voyages entre New-York, 
le Brésil et le Népal. Le premier 
extrait, Glory, annonce la couleur, 
toutes guitares électriques dehors, 
ambiance survoltée et moite à la 
manière de que pouvait nous faire 
Debbie Harry avec Blondie. Il note 
en tout cas un retour vers l’énergie 
rock des débuts du groupe, et 
annonce une tournée électrique qui 
passera par le Grillen. A réserver 
le plus tôt possible si vous voulez 
encore avoir des places.
Grillen à Colmar 
Sa.22 à 21h
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Jazz
The glenn Miller 
Memorial Orchestra

→→ Voir l’article ci-contre
Me.5 à 20h30
Parc Expo, Colmar
03 84 26 79 65 - 25/43€

Chanson française
Pascal Parisot :  
La vie de château
Une histoire abracadabran-
tesque en quatorze chansons 
de pop chaloupée ! Il était 
une fois, à l'époque de son 
altesse «N'importe quoi 1er» 
au royaume de l'absurde, un 
chevalier qui cherchait sa 
douce promise. Au fil des 
chansons, Pascal Parisot 
rencontre une flûte à bec, un 
centre de loisirs, un anniver-
saire, un rôti brûlé… et goûte 
à une drôle de vie de château.
Me.5 à 15h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 12/14€ (billet 
combiné Pascal Parisot + Weepers 
Circus : 20€)

Musique du monde
Soviet Suprem
Gypsy Sound System
avec John lénine et sylvester 
staline (chant), dJ Khrouchtchev 
(percussions et platines), nicolas 
ii (ingénieur son).

Ces musiciens parisiens tour-
nés vers l'univers soviétique 
de l'Allemagne de l'Est avant 
la chute du Mur proposent 
des morceaux aux sonorités 
roots et balkaniques.
Ve.7 à 20h30
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - 5,50/8/12€ (tarif 
réduit pour les porteurs de chapka)

Rock
Lémo

→→ Voir notre article p.72
Ve.7 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10€ (+ album offert)
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Festival
Festival Orgie 
d'Influences #10
Zéro Talent  
+ Saryo + Korgan
La formule de Zéro Talent : du 
ska, du punk, du reggae, une 
section rythmique, une sec-
tion cuivres et des paroles en 
français. Les métaleux de Kor-
gan s'adonnent aux gros riffs 
gros son. Ils sortent leur nou-
velle démo. Sayro fait du rock 
sans se prendre au sérieux, 
avec des déguisements lou-
foques en adéquation avec 
chaque chanson. 
Sa.8 à 21h
Le Grillen, Colmar
06 09 71 89 52 - 8/10€

Musique du monde
gadjo Michto
Influencés par les musiques 
tziganes et les chansons de 
Georges Brassens, Gadjo 
Michto offre une musique 
hétéroclite à l’image de ces 
musiciens bretons, lorrains 
et alsaciens.
Sa.8 à 17h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre

Chanson française
Jesers
J'aimerais  
qu'on sème en Palestine
Auteur interprète de la nou-
velle scène française, citoyen 
et conteur aux racines métis-
sées, Jesers offre un univers 
de voyage avec ses chan-
sons et son sens de la poésie 
urbaine. Son concert est 
accompagné d'un documen-
taire de Christophe Jarosz.
Sa.8 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6/8€

Hip-hop
Fixpen Sill
Hip hop state of mind #2
A l’affiche, Fixpen Sill qui fait 
figure de proue du rap fran-
çais, avec Sentin'L, M-Atom, 
Gueule Blanche, S.M.R., Dah 
Conectah et AD. 
Sa.8 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/8€

Folk-pop
Tunng
Tunng oscille entre une folk-
pop ciselée et des climats 
électroniques audacieux. 
Il s'est distingué avec son 
single Bullets, vu plus d'1,5 
millions de fois sur Youtube. Il 

présente son album Turbines.
Lu.10 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 9€/12€

Chanson française
Nolwenn Leroy
Gagnante de la seconde 
saison de la Star Acadé-
mie, Nolwenn s'est forgée 
une place dans le milieu de 
la chanson française. Suc-
cédant à l'album Bretonne, 
O filles de l'eau s'inspire de 
l'univers poétique et envou-
tant de la mer.

→→ Voir notre article p.70
Je.13 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 39/53€

Hip-hop
Dead Prez
Du hip hop engagé avec Dead 
Prez, composé de Sticman et 
M-1, inspirés par les théo-
ries black révolutionnaires, 
de Malcom X à Public Enemy.
Je.13 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5,50/12€

R'n'B
Mint Condition
Mint Condition fait partie des 
grands groupes r'n'b améri-
cains avec les New Edition, 

les Boyz II Men ou encore 
Jodeci. Inspiré par la musique 
de Earth Wind & Fire ou de 
Prince, le groupe enchaîne 
les hits et les albums depuis 
le début des années 90.
Je.13 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 30/50/80€

Chanson française
Isaka
Enfant du théâtre, Isaka 
fouille dans le clair-obscur 
des émotions, des amours 
et des révolutions intimes 
pour délivrer ses chansons à 
la subversion gracile. 
Ve.14 à 20h30
Salle Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/10€

Chanson française
Maxime Le Forestier
On le connait pour sa Mai-
son Bleue de San Francisco, 
Maxime Le Forestier remonte 
sur scène avec son album Le 
Cadeau sorti en avril 2013.
Ve.14 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 42/49€

Chanson française
Axelle Red
Avec sa voix un peu éraillée 
et identifiable en quelques 

secondes, Axelle Red marque 
les esprits depuis ses débuts il 
y a plus de 20 ans. Elle revient 
avec un nouvel album Rouge 
Ardent où elle évoque les sen-
timents d’une femme qui voit 
partir son amour d’enfance.
Ve.14 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/21/23/25€

Folk
Patrice Jania 
Un peu de fingerpicking, de 
ragtime, un soupçon de folk, 
assortis d’une touche de clas-
sique, un trait de blues et un 
filet de jazz… Tout cela ras-
semblé définit son style : le 
modern folk guitar.
Ve.14 à 20h
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 6/10€

swing
L'Humour du veilleur
par igor et les Voleurs de notes.

Dans un style résolument 
swing, Igor et les Voleurs 
de Notes proposent de l'hu-
mour noir et des gags décalés 
à l'image des Monty Python 
ou de Pierre Dac, le tout sur 
fond de chansons.
Sa.15 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 5,50/6/8€



70

sausheim

Du LOuRD CE 
MOIS-CI à L’EDEN

Les artistes d’envergure, au pro-
gramme du mois de février de 
l’EDEN de Sausheim, vont faire 
trembler les murs ! En moins de 
quinze jours vont se succéder sur 
scène : Nolwenn Leroy, Amel Bent 
ou encore les jeunes rockeurs 
français de BB Brunes. Rien que 
ça ! Qui irez-vous voir ? Vous êtes 
plutôt cornemuse, hits populaires 
et grande brune aux yeux bleus ? 
Vous êtes alors Nolwenn-addict ! 
Elle jouera les titres de son dernier 
album O Filles de l’Eau mais aussi 
les standards du disque Bretonne. 
Quelques jours plus tard, le 15,  
place aux p’tits coquins de BB 
Brunes, qui ont marqué la scène 
française rock de ces dernières 
années. Et en fin de mois, Amel 
Bent ravira ses fans de sa voix 
chaude et de ses chansons r’n’b. 
Viser la lune, ça n’lui fait pas peur, 
en plus. Gageons qu’elle atteindra 
les sommets à l’EDEN.

L’EDEN de Sausheim 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
Nolwenn Leroy : Je.13 à 20h30 - 39/53€ 
BB Brunes : Sa.15 à 20h - 27€ 
Amel Bent : Me.26 à 20h - 32/35€

village-neuf

VOLO VA CHANTER 
SANS RIRE !

Après la Cigale à Paris, Volo, duo 
de chanson française, débarque au 
RiverRhin à Village-Neuf pour sa 
nouvelle tournée. Frédéric et Olivier 
Volovitch, qui ont commencé 
leur carrière au sein des Wriggles, 
sortent leur dernier et quatrième 
album studio Sans rire. Pour une 
fois, les deux frangins ont confié 
l’arrangement des chansons à un 
regard extérieur, celui de Florian 
Dubos et Jocelyn Moze, pour 
renouveler leur son. Résultat : des 
ballades pop sur base de guitares 
sèches, avec parfois le renfort de 
ukulélé, sifflotements, phrases 
reprises en chœur, qui confère 
à ce nouvel album une certaine 
légèreté. Ainsi, leur premier extrait 
Toujours à côté est une chanson 
« volontairement joyeuse », qui 
aborde leurs vies personnelles 
et leur statut d’artiste avec 
autodérision. Mais Volo sait aussi se 
faire plus touchant, nostalgique ou 
engagé...

Riverhin à Village-Neuf 
Sa.15/02 à 20h30 - 14/16€

Chanson française
Volo

→→ Voir l’article ci-contre
Sa.15 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 14/16€

Pop-rock
BB Brunes
Groupe de rock parisien des 
années 2000, les BB Brunes 
se sont fait connaître avec 
le titre Dis Moi. Actifs depuis 
2006, leur nom rend hom-
mage à la chanson de Serge 
Gainsbourg Initials BB, au 
boulevard Brune à Paris où ils 
faisaient leurs premières répé-
titions et à la chanson Dame 
Brune de Barbara. Ils sont 
principalement influencés 
par des groupes punk et rock 
(The Strokes, The Clash, Serge 
Gainsbourg, Pete Doherty ou 
encore Amy Winehouse).
Sa.15 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 27€

swing
glenn's Swing 
Orchestra
Le Glenn’s Swing Orches-
tra restitue les airs les plus 
célèbres des orchestres de 
jazz des années 30-40.
Sa.15 à 20h30
Salle Adrien Zeller, Sigolsheim
03 89 78 24 15 - 15€

Jazz
kameleon big band
Interprétation des grands 
classiques du jazz.
Di.16 à 17h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Jazz manouche
Le Chinois
S é b a s t i e n  K a u f f m a n n 
apprend la guitare très jeune. 
Mais c’est sa rencontre avec 
Yorgui Loeffler qui est déci-

Volo Nolwenn

MULHOUSE
13 rue Louis Pasteur

les copains d’abord

Rejoignez  nous sur Facebook
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI - FERME LE DIMANCHE

03 89 56 09 39

Je. 06: kim Giani (rock/folk/pop rock)          
Ve.07 : ksos Pie kant (chansons françaises)
Ve.14 : Soirée dj Valentine’s niGht 

animée par Miss Sugar Kane
Me.19 : scène ouVerte slam

Ve.21 : kennedy street (rock)
Sa.22 : One Man ShOw                    

«j’Veux Pas traVailler» 
by Pierrick Wybrecht

Ve.28 : Soirée Blind test

féVrier 2014 (à partir de 21h)
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sive dans sa carrière, puisque 
le musicien devient son pro-
fesseur et ami, et lui donne 
même son nom de scène, Le 
Chinois. Professionnel depuis 
2005, il tourne en France et 
à l'étranger et multiplie les 
collaborations avec d’autres 
grands noms du genre.
Di.16 à 17h
Eglise Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, 
plateau, verre de l’amitié

Reggae
The Original Wailers
L e s  O r i g i n a l  W a i l e r s 
comptent dans leurs rangs 
trois des accompagnateurs 
historiques de Bob Marley, 
dont le célèbre guitariste Al 
Anderson. Ces musiciens 
légendaires continuent à 
influencer les nouvelles 
générations de passionnés 
de vibrations rasta…
Me.19 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 21€

Musique du monde
Chansons 
Polyzyglottes
Un duo aux sonorités insoup-
çonnées  : blues japonais, 
salsa norvégienne, chanson 
française méditative…
Je.20 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,5/7/8€

Reggae
gill'us
Gill’us navigue entre deux 
univers, celui des rythmes de 
la musique tropicale, ghetto 
tech et électro, jusqu’à un 
style vintage early reggae, 
soul et funk.
Ve.21 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,5/8€

Blues
Strings for Two
Strings for Two est un duo 
explorant toutes les possibi-
lités de la musique ancrée le 
long du Mississipi du temps 
du siècle dernier : les deux 
musiciens revisitent les plus 
grands ragtime, boogie-
woogie, blues rural et urbain.
Ve.21 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 10/12€

Musique festive
Boulevard des Airs
Nommé aux Victoires de la 
Musique 2013, ce groupe 
revendique pêle-mêle des 
influences diverses mais 

proches, Brassens, Brel, Bob 
Marley, Red Hot Chili Pep-
pers, et affiche une sympathie 
pour des groupes comme Les 
Ogres de Barback, ou Les 
Hurlements de Léo. Première 
partie : Claudio Capéo.
Ve.21 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 26€

Electro rock
griefjoy  
+ The Popopopops
La scène électro-rock niçoise 
est à découvrir avec Griefjoy. 
La douleur et la joie réunies 
dans un même nom et dans 
un premier album remarqué, 
notamment avec le titre 
Touch Ground.
Ve.21 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5,50/9€

Swing
Les Raisins Secs
Cet ensemble acoustique 
propose un voyage tout en 
chanson où s'entremêlent 
cordes, bois, jazz, swing 
et flamenco. Une musique 
métissée, au service de textes 
où le second degré se manie 
comme une seconde nature.
Ve.21 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/5/7€

Jazz
Illicite Quintet
Tous les champs de l’impro-
visation dans la tradition 
du jazz, sont explorés : free 
jazz, rock, jungle, polyryth-
mies africaines, harmonies 
baroques voire certaines 
musiques alsaciennes…
Ve.21, Sa.22 à 20h  
et Di.23 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11/13€

Musique électronique
Epidemic  
Experience #11
Plus de 15 DJs techno, house, 
dubstep, trance et éléctro 
vont faire vibrer et danser le 
public sur trois dancefloors.

→→ Voir notre article p.66
Sa.22 à 21h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 5,5/20/25€

Rock
Mademoiselle k
Des histoires de mort, de 
désir, de désespoir et de sexe, 
d'autres sans queue ni tête. 
Des souvenirs des quatre 
coins du monde, depuis 
la glauque solitude d’une 
chambre brooklynienne 
jusqu’à la chaleur tropicale 

du Brésil en passant par Kat-
mandou. Première partie  : 
The one armed man.

→→ Voir notre article p.68
Sa.22 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 17/20€

Musique du monde
Nana Mouskouri
Chanteuse emblématique 
dont la carrière dure depuis 
plus de 50 ans, Nana Mous-
kouri remonte sur scène pour 
une tournée mondiale intitu-
lée Happy Birthday Tour.
Di.23 à 17h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 60/90/110€

Chanson française
Amel Bent
Depuis la sortie de son pre-
mier single en 2006, Amel 
a enchaîné les albums. Elle 
s’est révélée avec des tour-
nées à guichets fermés dans 
des salles comme l'Olympia 
ou le Zénith. Lauréate d’une 
Victoire de la Musique et d’un 
European Border Breaker 
Award, elle s’impose comme 
une artiste complète, à tra-
vers sa présence à la finale de 
«Danse avec les Stars».
Me.26 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32/35€

www.legambrinus.com

dj, blind test, 

soirées à thème
renseignement sur :

 Gambrinus

ouvert du lundi au vendredi 11h30 -14h et 17h - 1h /  samedi 17h - 1h

RestauRation

Les midis plat du jour 8.50€
du lundi au vendredi

Flam’s servies jusqu’à 22h30
du lundi au jeudi

 jusqu’à minuit vendredi et samedi

5, rue des Franciscains
mulhouse

03 89 36 96 75

Gambrinus
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Légende

Les festivals 
reprennent du 

service
Les festivals du Printemps 
ont bouclé leur programma-
tions, ceux de l’été dévoilent 
un pan du voile : l’heure de 
faire le point pour ne pas 
rater vos artistes préférés.
Dans l’agglomération 
mulhousienne, les amateurs 
de musique urbaine ont le 
regard tourné vers le fes-
tival Caméléon à Kinger-
sheim, réduit à une soirée le 
29 mars, avec le dub inventif 
de High Tone, le hip hop 
dubstep de Tha Trickaz, le 
reggae nu roots de Naaman 
et le rap d’Artcore State of 
mind.
A Strasbourg, l’incontour-
nable festival des Arte-
facts, du 2 au 13 avril, affiche 
déjà des dates complètes 
(Fauve, Stromae, Agnès Obel). 
Il reste encore de la place 
pour Skip the Use le 4 avril à 
la Laiterie et pour la grande 
soirée reggae le 13 avril au 
Zénith avec Dub Inc, Tiken 
Jah Fakoly, Danakil, Alboro-
sie, et Biga Ranx. N’oublions 
pas les soirées plus axées 
sur la découverte, avec Birth 
of Joy, Von Pariahs, Peter 
Peter pour une soirée rock 
le 2 avril, avec Boris Brejcha, 
Klingande et Salut c’est cool 
pour une soirée éléctro le 5 
avril.
La Foire aux Vins à Colmar 
a déjà annoncé trois gros 
noms. Un poids lourd toute 
catégorie avec Motörhead le 
10 août pour fêter dignement 
les 5 ans de la hard rock ses-
sion (en vente au Printemps), 
le musicien M le 11 août et 
l’humoriste Gad Elmaleh le 
15 août.
Les Eurockéennes ont 
quant à elles étaient prises de 
court par The Black Keys qui 
ont annoncé sur leur page 
facebook qu’ils seraient du 
côté du lac de Malsaucy le 6 
juillet. Une information pas 
encore confirmée par le festi-
val mais qui a de quoi alerter 
les fans (nombreux) du duo 
américain qui révolutionne 
le blues rock, récompensé 
aux Grammy Awards aux 
États-Unis dans la catégo-
rie meilleure chanson rock 
et meilleur album rock de 
l’année 2013.

Les cinq membres de Lémo se sont rencon-
trés sur les bancs du collège de Seppois-le-bas 
dans les années 90. Lémo ? Un nom de scène 
tiré d’une chanson de Mass Hysteria, L’émo 
clé… Autant dire que le groupe a réalisé son 
rêve en faisant la première partie du groupe 
de métal français, et par deux fois, lors du 
Noumacore en 2007 à Mulhouse et du fes-
tival METiZ’ART à Metz en 2008 : « On n’y 
croyait pas la première fois qu’on nous l’a pro-
posé. C’est vraiment le groupe avec lequel on 
voulait jouer. Sur scène, c’est pour nous une 
grosse référence, notamment 
pour l’énergie qu’il dégage », 
indique Matthieu Heyer, le 
pianiste du groupe.

Tiens, tiens… un pianiste dans 
un groupe de rock ? Oui, la 
démarche est peu fréquente et c’est ce qui 
fait l’originalité du groupe,  avec un piano qui 
lance souvent la ligne mélodique avant d’être 
écrasé par un son lourd sur les refrains, ou qui 
vient appuyer sur la corde sensible dans les 
moments un peu plus calmes de morceaux 
souvent énervés. Le groupe a fait aussi dans 
l’originalité pour le mixage de son nouvel EP 
six titres, Un Jour ordinaire, en mettant à dis-
position ses pistes sur le site internet anglais 
MixOff où des ingénieurs son, amateurs ou 
professionnels, officient. Lémo a eu le luxe 
(pour un groupe amateur) de choisir parmi 
une quinzaine de propositions : « J’avais fait 
une pré-prod en mettant les guitares en avant, 
un morceau assez rentre dedans. La plupart 
des propositions restaient fidèles à cette ligne. 
Nous avons choisi celle d’Oliver Thielemann, 
un ingénieur son à Berlin, qui nous a proposé 
quelque chose de différent, un mixage plus en 
finesse, avec un juste milieu entre les guitares 
et le piano », se réjouit Matthieu Heyer.

Le groupe se distingue aussi par des textes 
engagés en français, dans la lignée des groupes 
de rock revendicateurs que ses membres écou-
taient adolescents : Noir Désir, Eiffel, Luke… 

A l’écoute de leur nouvel EP, on  imagine leurs 
réactions épidermiques à l’actualité et la colère 
couver au fond d’eux. La guerre en Syrie ? Va 
pour une chanson sur le « règne du sang ». 
La montée en puissance de Marine Le Pen ? 
Va pour une chanson sur « la fille du diable ». 
Et c’est effectivement comme cela que ça se 
passe : « On parle entre nous des sujets qui 
nous ont marqués. La chanson La Proie par 
exemple est inspirée d’un documentaire réa-
lisée par une étudiante belge qui a dénoncé les 
violences verbales à caractère sexiste dans les 

rues de Bruxelles et qui a fait 
pas mal de bruit à l’époque », 
indique le pianiste.

Depuis leur premier album, 
Des larmes et du silence, sorti 
en 2011, les textes, écrits par 

Sylvain Heyer, brassent toutes les inégalités 
du monde : le racisme, le sexisme, l’exclusion, 
l’individualisme…  des sujets qui méritent de 
« s’indigner » comme disait Stéphane Hessel. 
« Il serait un peu prétentieux de notre part de 
dire qu’on va pousser les gens à s’indigner. On 
fait simplement un constat,  on invite les gens 
à la réflexion, et chacun fait ce qu’il en veut », 
précise Matthieu Heyer.

Le groupe présentera ces nouvelles chan-
sons au Noumatrouff le 7 février prochain, 
en compagnie de Keys and Promises, Lychen 
et Karejka. Une soirée que le groupe a mon-
tée via son association Exnihilo, faisant le 
constat qu’on n’est jamais mieux servi que 
par soi-même : « Maintenant, on veut mon-
ter un label avec d’autres groupes alsaciens qui 
ont un style musical proche du notre, car il est 
plus facile de se promouvoir en tant que label 
qu’en tant que groupe», explique Matt Heyer. 
Les candidatures sont ouvertes.

 → Vendredi 7 février au noumatrouff
Ve.7 à 20h - 10€ l’entrée avec le CD
lemo@lemo-web.fr, www.lemo-web.fr

lémo : le rock indigné

Lémo, groupe de rock originaire du Sundgau, dénonce les inégalités dans des 
chansons musclées. Il présentera ses nouvelles compositions au Noumatrouff le 
vendredi 7 février, avec trois autres groupes alsaciens.  ☛ Par Sandrine Bavard

Des réactions 
épidermiques à l’actu

Sylvain Heyer, le chanteur et parolier du groupe Lémo

musique 
 d’ici 
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CONCERTS DANS LES BARS

*Au Bar Tapas
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

février  2014

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.20 : Big Olive & Friends Pop 
70 / acoustique reprises revisités, contre-basse, 

batterie chant(Obernai)

ve.21 : eliz Pop acoustique,  chansons 
Anglaises, Guitare, Piano et chant (Colmar)

je.27 : Phil rizza  en tournée dans l’est 
Blues, Country- Rock  guitare et chant (Marseille)

ve.28 : TOkyO and slug   Blues Rock 
compo guitare basse batterie chant (Colmar)

les 14 - 15 - 16 : sOirées sT valenTin 
Menu gasTrOnOMique 

sur réservation. 65€/pers.avec animation et 
boissons comprises. 

ve.14 : sainT valenTin 
avec lucia de carvalhO  

Animation Musicale world et Brésilienne 
sa.15 : FredO, FrancO & Friends 

chansons françaises et internationales 
(douces et amoureuses)

di.16 : FrancO and Friends 
chansons françaises et italiennes 

je.6 : easT sTreeT Band 
Tribute to Bruce Springsteen, 9 musiciens sur scène. 

Une soirée Exceptionnelle en Perspective !

ve.7 : grOuP’uscul reprises variées… 
Lady Gaga, Ac/dc… Musique rock à large spectre !
9 musiciens sur scène ! Un Grand Spectacle !  

je.13 : djiP Reggae Night ! avec ce guitariste 

Samedi 01
Carole Boyer : En duo.
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22

Biba : Reprises pop-rock (Téléphone, 
Noir Désir, Red Hot, Muse, U2).
Le Chanfrein, Auberge du Cheval Blanc, Brunstatt
03 89 06 16 44 - Entrée libre

Boniface + Made In : Soirée rock.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 10€ (5€ avant 21h)

Dimanche 02
Rhino Bucket + Shezoo : Boogie/hard 
rock de Los Angeles. 1ère partie musclée 
avec Shezoo, Rock'n'Roll Band féminin !
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 12€

Jeudi 06
Bastards on Parade : Punk-rock écossais.
Bar Le Tigre, Sélestat
03 88 92 07 06 - 5€

East Street Band  : Tribute to Bruce 
Springsteen (neuf musiciens sur scène).
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Vendredi 07
Group'Uscul : Reprises ultra variées, de 
Lady Gaga à AC/DC. Surprenant !
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Nicolas Poirot : Jazz, trio. Aussi Sa.8
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22

Samedi 08
Daddy Mory + Mad Killah : Soirée spé-
ciale reggae pour fêter le 1er anniversaire 
du Palace Loisirs.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 15€

Mercredi 12
Novecento : Spectacle musical, autour 
de la vie de Novecento, pianiste fou, 
né sur un transatlantique en 1900 et 
n'ayant jamais mis le pied à terre !
Le Greffier, Mulhouse
03 89 66 35 67 - 8€

Jeudi 13
DJIP : Reggae Night. Comme Jimmy Cliff .
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Vendredi 14
Soirée Saint-Valentin : Le Casino de Blotz 
met à l'honneur les amoureux avec trois 
formules dîners et un grand jeu pour les 
célibataires.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 35/55/65€ selon formule 

Dîner musical St-Valentin : Lau Guest.
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 68€ par personne sur réservation

Saint-Valentin : Menu gastronomique et 
animations musicales world/brésiliennes 
avec Lucia De Carvalho. Les 15 et 16, 
même principe avec groupes différents.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - 65€ boissons comprises.

Quentin Mosimann : Le DJ passé par la 
Star Academy mixera ce soir-là !
Le Best Of, Sierentz
03 89 83 99 90 - www.lebestof.eu - 12€

Soirée Saint-Valentin : Soirée musicale 
avec menu 3 plats et animations.
Le Coin du Meunier, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 27 45 - 45€ repas compris sur résa.

Saint-Valentin : Soirée rock. Ça change !
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 10€ (5€ avant 21h)

Jeudi 20
Big Olive & Friends : Pop 70'.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Vendredi 21
Eliz : Pop acoustique, chansons anglaises.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Carole Boyer : En duo. Aussi Sa.22.
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22

Ministry Of Reggaeton : Mixée par Alex 
Da Kosta, qui arrive au Best Of !
Le Best Of, Sierentz

03 89 83 99 90 - www.lebestof.eu - 10/12€ 



soirées

Comme en 
Irlande... 
mais à 

Blodelsheim !

L’association Celtic Hardt se 
met aux couleurs de l’Irlande 
le 15 mars prochain pour 
fêter la Saint-Patrick, sur la 
musique traditionnelle du 
groupe Koenix, à la Salle Po-
lyvalente de Blodelsheim (qui 
se trouve à côté de Fessen-
heim). Grâce aux cornemuses 
et aux tambours des musi-
ciens, vous vous retrouverez 
dans une atmosphère typique 
de pub irlandais. La puis-
sance scénique du groupe 
est impressionnante : à voir 
absolument en live ! Kilts et 
costumes verts bienvenus... 
19h : repas (Irish Stew et 
éclairs verts) et 20h : début 
du concert. Réservez vite 
pour être certain de trouver 
une place.
Soirée Saint-Patrick à la Salle 
Polyvalente de Blodelsheim 
Réservations : 03 89 28 16 48 ou  
06 67 97 87 98 - 15/20€ 
Sa.15/03 dès 19h

Ambiance 
Blues Rock 
au Caf ’Conc’

Le Caf’ Conc’ des 3 Fron-
tières a ouvert ses portes il 
y a un an. Depuis, l’en-
droit connaît un succès 
enthousiasmant (dont on 
parle finalement assez peu, 
paradoxalement). Avec une 
programmation musicale 
dantesque chaque se-
maine - groupes locaux, mais 
aussi musiciens venus de 
toute la planète - c’est une 
pépinière culturelle folle. Le 
samedi 15 février, Rob To-
gnoni et son blues rock venu 
tout droit d’Australie devrait 
enchanter les amateurs.
Caf’ Conc’ des 3 Frontières, au Palace 
Loisirs de Bartenheim  
Résa : 06 31 18 28 74 - 12€ 
Sa.15 à 21h

on dirait bien que c’est  
le mois de la saint-valentin...

Comme vous avez dû vous en rendre compte, en février, nous célébrons aussi 
bien Carnaval, cette vieille tradition héritée du calendrier religieux, que la Saint-
Valentin. Niveau soirées, qu’y aura-t-il de chouette à voir dans les parages ?  
☛ Par Mike Obri

« La Saint-Valentin n’est pas seulement 
réservée aux amoureux  ». Ah bon  ? 
Non, nous dit le Casino Barrière de 
Blotzheim. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que l’endroit organise une soi-
rée spéciale pour les célibataires « Les 
Jeux de l’Amour ». Oui, mais le jeudi 13 
février... ha ha, il y a un peu triche là, 
parce que la Saint-Valentin, c’est le 14... 

Bref, le Casino vous propose, après ins-
cription, de participer à un grand quizz 
s’inspirant largement d’un célèbre jeu 
télévisé (avec un manège, des candi-
dats qui posent des questions, Charlie 
Oleg et son clavier, tout ça, vous voyez...) 
qui pourra peut-être vous faire ren-
contrer quelqu’un ou quelqu’une... 
Munis de vos boîtiers de vote électro-
niques, vous tenterez de répondre à un 
ensemble de questions sur la théma-
tique de l’amour - dommage, je ne serai 
pas présent ce soir-là, parce que j’aurais 
sûrement gagné. Bonne ambiance garan-
tie (un animateur sera sur place). Soirée 
dansante à partir de 23h, pour éven-
tuellement capitaliser sur votre coup de 
coeur. Bonne chance les enfants !

 → casino Barrière de Blotzheim 
Inscriptions : 03 89 66 55 88 ou par mail : 
lesjeuxdelamour@groupetertio.com 
Je.13 à partir de 20h

La Vitrine et le collectif local Afro Spicy vous pro-
posent une soirée originale, le 21 février, dans les 
locaux de la boutique mulhousienne. Amateurs de 
bons sons vinyls, vous aurez droit à une conférence 
musicale du spécialiste bruxellois Pierre Deruisseau : 
« En quête du perfect Beat ». Quelque part entre 
conte, conférence et séance d’écoute, le pro vous 
emmènera dans un moment privilégié où la musique 
afro-américaine sera analysée, des origines du tam-
bour, en passant par la Nouvelle Orléans, le jazz, le 
hip hop... Apportez quelque chose à boire et à man-
ger, des pauses conviviales sont en effet prévues 
tout au long de la soirée. Apprendre et s’amuser !

 → La Vitrine, 53 av. Kennedy à Mulhouse 
03 89 33 11 11 - Infos : www.astrophonie.net 
Ve.21 à partir de 19h 

Côté Vosges organise sa première édition de la 
« Randonnée des Célibataires », sur les hauteurs de 
Thann le soir de la Saint-Valentin ! Au programme, 
une balade en pleine forêt jusqu’à un refuge de mon-
tagne chauffé. Casse-croûte tiré du sac. La présence 
d’un accompagnateur de montagne sera appréciée 
pour en apprendre davantage sur le secteur.

 → randonnée à thann pour les célibataires 
Inscription : 06 02 33 73 71 - 20€ 
Rdv : parking de l’Intermarché à Vieux-Thann, à 18h 
Ve.14 de 18h à 22h
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Les Jeux de l’Amour au  
Casino de Blotzheim

Une conférence musicale sur la 
musique afro qui mélange les genres

Une Rando pour célibataires  
à Thann
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Les enfants vont 
adorer les effets 
visuels de ce film  

de 1938 !

PRINCIPALES 
SORTIES CINÉ 
Du MOIS
ME.05/02

robocop 
american bluff 
mea culpa 

ME.12/02
Les trois frères, le 
retour 
la belle et la bête
last days of summer

ME.19/02
Tarzan 
pompéÏ
la grande aventure 
légo

ME.26/02
supercondriaque 
the grand budapest 
hotel

 

Réunissez les enfants, 
débranchez les consoles : 
direction le cinéma Bel Air et ses 
partenaires, le Palace d’Altkirch, 
La Passerelle de Rixheim et 
la salle Gérard Philipe de 
Wittenheim, pour le festival Les 
Petites Bobines.

Le festival Les Petites Bobines prend les 
enfants au sérieux. Les responsables 
savent qu’il faut leur donner envie d’aimer 
le cinéma car ils seront les spectateurs des 
films de demain. Et ils ont de la mémoire, 
car eux aussi n’ont jamais oublié leurs pre-
mières séances : le rituel de la salle qui 
s’obscurcit, la majesté de la véritable grande 
image qui impressionne et le sentiment gri-
sant d’avoir leur première vraie place dans 
une société sympa où on partage toutes les 
émotions, de l’ébahissement aux rires.

DES AVENTURES 
FANTASTIQUES

C’est un festival : au-delà de la vingtaine de 
longs métrages, il y a toutes sortes d’anima-
tions, un peu comme Cannes... des goûters, 
des petits pots de fruits, des mouchoirs en 
papier pour le nez qui coule, des ateliers, des 
grands parents, des parents, des starlettes 
de six ans qui mangent des sucreries et qui 
cherchent la poubelle pour jeter l’embal-
lage, du spectacle vivant, un contrôle pour 
vérifier si on a accès à la salle, la vraie vie 
exceptionnelle de festivalier, quoi. 

Au Bel air les séances ont lieu en mati-
née et en après-midi. Parmi la sélection, 
un ovni salué par tous les spectateurs et la 
critique, Les Aventures Fantastiques, réa-
lisé par le tchèque Karel Zeman en 1958. 
L’histoire ? L’ambitieux et peu scrupuleux 
Comte Artigas découvre que le Professeur 
Roch est l’inventeur d’un explosif extraor-
dinairement puissant ; il décide donc de 
l’enlever afin de s’approprier sa création. 
Cette bombe représente en effet la clef 
de l’accession au pouvoir pour le comte. 
Une adaptation d’un roman méconnu de 
Jules Verne qui ne lésine pas sur les effets 
visuels. De vrais acteurs évoluent dans un 
décor melting pot qui mélange maquettes, 
marionnettes, papiers découpés, diverses 
superpositions. C’est du noir et blanc mais 
la magie opère chez petits et grands grâce 
au génie créatif de Zeman. Le qualificatif de 
« fantastique » n’est pas usurpé tant les plans 
sont inattendus et efficaces. C’est étrange, 
inventif, original et l’immersion est garan-
tie. Un plaisir rare pour les yeux et un film 
qu’il faut impérativement découvrir en salle 
de cinéma car le rendu sur un petit écran 
serait indigne de l’œuvre d’un très grand 
chef. ☛ Harty

FESTIVAL LES PETITES BOBINES

 → cinéma Le Bel Air, rue Fénelon à 
Mulhouse (et cinémas Le Palace à 
Altkirch, La Passerelle de rixheim 
et gérard Philippe de Wittenheim)
03 89 60 48 99 - www.cinebelair.org 
Du Sa.22/02 au Di.9/03

Tous les films & horaires  
sur jds.fr & smartphone ciné

-ma-
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LES TROIS FRèRES, 
LE RETOuR
Comédie française des Inconnus avec Bernard 
Campan, Didier Bourdon - 1h40
18 ans plus tard, les frères Latour, Ber-
nard, Didier et Pascal sont à nouveau 
réunis. Seul Bernard, devenu entre 
temps un comédien raté, semble heu-
reux de revoir les deux autres. Comme à 
l’époque, ils seront à nouveau au centre 
de nombreuses péripéties rocambo-
lesques.

 Le premier film des Inconnus, Les Trois 
Frères, avait été un énorme carton en 
1995, avec plus de 6 millions d’entrées.
Surtout, il s’est forgé la réputation de 
film culte avec ses répliques rentrées 
dans le langage courant des Français : 
« votre colin, avec ou sans patates », 
« il est où le cul-cul, elle est où la té-
tête », « elle est gentille, mais elle est 
moche », etc. La suite s’est fait attendre, 
car les Inconnus avaient décidé de se 
séparer pour mener à bien leurs pro-
jets personnels au théâtre et au cinéma. 
C’est donc avec une grande joie que le 
public devrait accueillir cette suite, 20 
ans plus tard - qui semble-t-il, s’avère 
moins percutante que le film original, 
mais avec tout de même son lot de 
scènes très drôles. A juger sur pièce !  

Sortie le 12 février

AMERICAN BLuFF
Thriller américain de David Russell avec 
Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley 
Cooper, Robert De Niro, Jeremy Renner - 2h15
L’agent du FBI Richie DiMaso force un 
escroc brillant, Irving Rosenfeld et sa 
belle complice Sydney Prosser, à pié-
ger un homme politique corrompu par 
la mafia, Carmine Polito. L’imprévisible 
épouse d’Irving, Rosalyn, décide de 
s’en mêler, ce qui pourrait bien tous les 
conduire à leur perte...

 Le réalisateur David Russell a tellement 
apprécié les acteurs de ses deux pré-
cédents films qu’il a décidé de réunir 
les deux castings au sein de sa nou-
velle oeuvre : Christian Bale et Amy 
Adams, le couple d’arnaqueurs, ont été 
vus dans Fighter ; tandis que Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De 
Niro figuraient à l’affiche de Happiness 
Therapy. Le film reprend certains élé-
ments d’un scandale réel ayant éclaté 
aux États-Unis pendant les années 
70 : le Abscam, où des escrocs se sont 
associés au FBI pour confondre cer-
tains politiciens véreux. Réalisation 
au taquet, morceaux de bravoure des 
acteurs, gentils policiers, méchants 
hommes d’affaire, et des looks 70’s par-
ticulièrement réussis font de ce film une 
des plus grosses sorties de cet hiver.

Sortie le 5 février

ROBOCOP
Film d’action américain de José Padilha avec 
Gary Oldman et Michael Keaton - 2h00
Les services de police inventent une 
nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-
homme, mi-robot, policier électronique 
de chair et d’acier qui a pour mission de 
sauvegarder la tranquillité de la ville et 
de lutter contre les pires criminels. Mais 
ce cyborg a aussi ses états d’âme... 

 Revoilà encore un remake d’un succès 
des années 80, après les horribles res-
sucées de Predator, Total Recall, Freddy 
ou Karaté Kid. A croire qu’Hollywood 
n’a plus d’idées et recycle à l’infini ses 
classiques de l’horreur et de l’action. Si 
ça a marché il y a 25 ans, ça remar-
chera aujourd’hui... Du coup, on prend 
les mêmes et on recommence - en 
plus mauvais, cela va de soi. Qui se 
souviendra de ces récents remakes ? 
Les originaux leur tiennent toujours la 
dragée haute. Est-ce que ce Robocop 
prouvera le contraire ? Il sera difficile 
de dépasser le film original de 1988 de 
Paul Verhoeven, parfaitement culte, au 
discours social éclairé et à la violence 
grand-guignolesque. Mais après tout, 
pourquoi pas, les effets spéciaux et la 
nouvelle armure noire du policier mi-
homme mi-toaster pourraient bien 
valoir le détour.

Sortie le 5 février

À l’affiche en février

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 



agenda cinéma

77

l'actu cinéma
Cinéma Kinepolis à 
Mulhouse
Di.2 à 16h : Les illusions perdues
Projection du ballet en direct du 
Théâtre du Bolchoï.
Sa.8 à 18h55 : Rusalka
L'opéra de Dvorak retransmis en 
direct du Metropolitan Opéra de 
New York.
Du Sa 22/02 au Di 9/03 : Kinéva-
cances
Les Kinevacances, c’est une pro-
grammation spéciale pour les 
familles et des cadeaux pour les 
enfants !
Cinéma Kinepolis à Mulhouse  
03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à 
Mulhouse
Je.6 à 19h : La bohème
Dans le cadre de «Viva l'opéra».
Sa.8 à 18h55 : Ruslaka 
L’opéra de Dvorak retransmis en 
direct du Metropolitan Opéra de 
New York.
Je.13, Di.16, Ma.18 : Sueurs froides
Projection du film d'Alfred Hitch-
cock dans le cadre du cycle Les 
grands classiques de l'âge d'or 
d'Hollywood.
Ve.14 à 20h30, Sa. 15 à 18h30 et 
Di.16 à 15h30 : Jai Ho
Dans la cadre des projections 
Bollywood.
Cinéma Le Palace à Mulhouse  
08 92 680 975

Centre socio-culturel 
Pax
Ve.14 à 20h : Zidou L Ghoudam
L’Association Amitié Maroc Sud-
Alsace et l’Association Franco-Ma-
rocaine de Mulhouse proposent 
le film Zidou L Ghoudam, en 
mémoire des Tirailleurs Marocains 
qui ont participé à la Libération de 

Mulhouse.
La projection sera suivie d’un 
débat animé par M. Gouvier, his-
torien, ancien combattant.
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse  
03 89 52 34 04

Cinéma Bel Air à 
Mulhouse
Ve.7 à 20h : Jimmy P
Projection dans le cadre du cycle 
«Folies et pulsions au cinéma», 
suivie d'une rencontre avec Ber-
trand Piret, psychanalyste.
Ma.11 à 20h : Tempête sous un 
crâne
Documentaire de Clara Bouffar-
tigue suivi d'une rencontre avec le 
SNES au sujet du système éducatif.
Me.12 à 20h : Oscar Niemeyer, la 
vie est un souffle
Projection du documentaire de 
Fabiano Maciel dans le cadre des 
mercredis de l'architecture. Le 
verre de l'amitié sera offert par la 
Maison Européenne de l'archi-
tecture.
Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Cinéma Relais Culturel 
à Thann
Ve.14 à 20h : 6e soirée du film de 
montagne et d’aventure
Projection des films La Cordée de 
rêve et Sur le fil des 4000, de Gilles 
Chappaz. La soirée est organisée 
par le Club Alpin Français du Pays 
Thur Doller.
Cinéma Relais Culturel à Thann - 03 89 37 
92 52

POMPÉI
Film d’action historique de Paul W.S. 
Anderson avec Kit Harrington, Emily 
Browning et Carrie-Anne Moss - 1h40
En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa 
période la plus faste à l’abri du mont 
Vésuve. Milo, esclave d’un puissant 
marchant et gladiateur, rêve du jour où 
il pourra racheter sa liberté et épouser 
la fille de son maître. Au même moment, 
d’inquiétantes fumées noires s’élèvent 
du Vésuve : la ville va être le théâtre 
d’une des plus grandes catastrophes 
naturelles de tous les temps.

 Tout le monde connaît évidemment la 
légende de la ville de Pompéi, en Italie : 
elle fut ravagée en quelques instants 
par les coulées de lave du Vésuve. 
C’est aujourd’hui un site archéolo-
gique incroyable, où il est toujours 
possible d’y observer les victimes dans 
l’attitude où la mort les a surpris voilà 
deux siècles (une couche de cendres de 
7 mètres a permis un état de conserva-
tion impressionnant). Ce film d’action, 
porté par Kit Harrington, le héros de 
Game of Thrones qui fait ici ses débuts 
au cinéma, est réalisé par ce tâcheron 
de Paul Anderson (Mortal Kombat, 
Resident Evil...) Plutôt mauvais signe. 
La bande-annonce suggère un mélange 
musclé entre Gladiator, 300 et Arma-
deggon.      

Sortie le 19 février
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les modèles qui font parler d'eux :

soit dit 
en passant

le coin  
de l'auto

lA nissan qashqai 2
Le Crossover le plus vendu en France a été 
relifté et devrait séduire le grand public.

la bmw X4
La nouvelle X4 devrait voir le jour avant 
l'été. Avec sa calandre très musculeuse !

la ford ecoboost 
Ford va lancer dans les prochaines 
semaines son Crossover urbain.

Une excellente finition 
et un coffre énorme !

Même si le marché de l'automobile se révèle être assez 
morose en France et en Europe, la nouvelle Peugeot 308, 
lancée en octobre dernier, constitue une véritable bouf-
fée d'oxygène dans les carnets de commande de PSA. La 
308 nouvelle mouture semble bien se vendre, et ce n'est 
pas volé, au vu des efforts entrepris pour réaliser une 
berline made in France haut-de-gamme, souhaitant faire 
concurrence à l'indétrônable Volkswagen Golf. Bien plus 
qu'un simple restylage, la voiture n'a gardé 
de l'ancien modèle que le nom. La presse 
et les premiers utilisateurs ont en général 
louangé les qualités de la 308 : ligne réussie, 
motorisations plaisantes et sobres, intérieur 
chic. Peugeot se tient à son plan d'origine et 
sortira au printemps 2014 la version break 
de sa 308, la SW (comme Station Wagon). 
Élaborée à partir de la berline, la variante break associe 
des lignes dynamiques et modernes à un grand volume 
de chargement. Peugeot annonce 610 litres (contre 570 
litres pour la version précédente), de quoi ranger aisément 
valises, poussettes et cabas.

La 308 SW est une familiale en puissance, mais sa sil-
houette pourra néanmoins séduire ces messieurs fanas de 
look sportif. En terme triviaux, la Peugeot a de la gueule. 
On est en effet jamais très loin de la fluidité d'une Audi A4 
SW ou d'une BMW Série 3 Touring : la voiture est basse, 
élancée (4,58m, soit 32cm de plus que la berline) et sa 
carrosserie assemblée en éléments allégés. Une version 
BlueHDi, n’émettant que 85g de CO2 par km, établira la 

nouvelle référence du segment en terme de 
normes anti-pollution. Produite à Sochaux, 
comme la berline, la SW devrait être un 
modèle à succès sur ses propres terres. 

La qualité de la finition intérieure est à sou-
ligner, avec la reprise du système i-Cockpit, 
moderne et épuré, avec son volant compact, 

son combiné tête haute pour lire les informations sans 
quitter les yeux de la route et son grand écran tactile de 
9,7 pouces concentrant toutes les commandes du système 
d’info-divertissement. Le grand toit en verre panoramique 
constituera la cerise sur le gâteau.

La nouvelle Peugeot 308 SW arrivera au printemps prochain

La nouvelle Peugeot 308 
est sortie en fin d'année 
dernière et a été saluée pour 
ses nombreuses qualités 
objectives. Au printemps 
2014, la marque au lion 
étoffera sa gamme avec la 
traditionnelle déclinaison 
break de sa compacte. 
La 308 SW arrive et 
elle s'annonce pleine de 
mordant !  
Par Mike Obri

la nouvelle peugeot 308 sw
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JDS : le Journal Des SPECTACLES en numérique

L’agenda des sorties en aLsace

Disponible sur  
Android & Apple store

nouvelle appli. mobile 

Du 2 janvier au 28 février 2014
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LE 8 : 
andré rieu
au Zénith de Strasbourg

Du 14 au 17 : 
salon énergie habitat
au Parc Expo de colmar

le 6 : 
michaËl gregorio
L'imitateur qui buzze, à Sausheim

supplément : 
pestacles
Le guide sorties/loisirs des enfants

Dans le jds en mars :
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Talent local

elliott de ribeauvillé 
enflamme "the voice"

Il ressemble un peu à Josh Homme, leader des Queens 
of the Stone Age, en version ado : c'est Elliott, 16 ans, 
originaire de Ribeauvillé (yeah, représente !) Notre jeune 
talent s'est révélé dernièrement dans l'émission à 
succès de TF1, The Voice. Grâce à sa reprise piano-voix 
du tube électro Nightcall de Kavinsky (B.O. du film Drive), 
il a enchanté la chanteuse Jenifer, membre du jury. Et 
c'est pas tous les jours que ça arrive, un p'tit lycéen de 
Ribeau' qui déchire tout sur TF1 ! A 16 ans, en plus ! 
Arghhh, et nous on est toujours aussi nul au karaoké...

 La citation

Quand tu 
t'adresses à 

une femme, il 
faut un sujet, 

un verbe et un 
compliment.

Pierre Dac

    Le chiffre

5%
Bonne nouvelle, la TVA sur les 

billets de cinéma est passée 
de 7% à 5% au 1er janvier. 

Reste à savoir si les salles vont 
répercuter cette baisse...

Hopla Buzz

après le gangnam 
style, la hopla dance
La Macarena, c'est nul, la Zumba, c'est 
pour les mamies, le Gangnam Style, c'est 
déjà has been. Non, la vraie dance du 
moment est 100% Elsassisch, et elle nous 
provient de la dernière vidéo délirante de 
notre bon vieux Capitaine Sprütz, icône 
régionale du rire. C'est la Hopla Dance. 
La vidéo, vue sur Youtube, est drôle et 
bien réalisée. Bombisch  ! A voir sur  :  
http://youtu.be/kKaypETa-I8

Vive la télé
antonia sur 
france 2
Antonia, c'est notre petite 
humoriste strasbourgeoise 
préférée, révélée au grand 
publ ic  l 'an  passé  sur 
France 2. Elle fait désormais 
partie de la Bande à Ruquier, 
tous les jours sur la même 
chaîne à 19h, sur l'Emission 
pour tous. Jolie réussite !

La Hopla Dance du Capitaine Sprütz

"Du bon manger"
un troisième 
flamme & co  
à mulhouse !

Olivier Nasti, le chef étoilé 
du Chambard, va ouvrir 
un troisième restaurant 
Flamme & Co au centre-
ville de Mulhouse, non loin 
de la Maison Engelmann. 
Après les Flamme & Co 
Kaysersberg et Strasbourg,  
la "tarte flambée gastro" 
arrive finalement dans 
la Cité du Bollwerk. Un 
concept audacieux qui 
propose de revisiter de 
façon originale la spécialité 
la plus célèbre d'Alsace.
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C'est le coup classique. Alors 
que les amoureux se bécotent 
nonchalamment sur les sièges 
moelleux des restaurants du coin 
pour la Saint-Valentin, votre 
moitié décide de vous larguer 
à ce moment précis de l'année. 
Vous revoilà célibataire éploré, 
parfaitement déprimé. Qu'allez-
vous faire ? Réponse dans la liste 
ci-dessous.  Par Mike Obri

• 1) Aller boire des coups au Gam-
brinus. Une heure du mat' en hiver. 
Mulhouse a froid. Mulhouse dort. A l'in-
térieur du bar Le Gambrinus, les derniers 
clients tardent à rentrer chez eux. Jipé, le 
patron, donne un coup de chiffon sur les 
ultimes chopines sales. Surtout, il aime-
rait bien fermer. Vous êtes affalé au bar, 
à lui raconter qu'on vous a dumpé comme 
une vieille chaussette par SMS, tout en 
faisant tournoyer votre Kriek cerise dans 
les airs. Le hic, c'est qu'on est vendredi, et 
que vous êtes déjà venu lui raconter vos 
déboires mardi, mercredi et jeudi.
• 2) Draguer au Club 1900. La boîte des 
trentenaires (et plus) au centre-ville de 
Mulhouse. Vous espérez y faire une belle 
rencontre sur du C Jérôme. « Puis-je vous 
offrir une coupette ? », lancez-vous fré-
nétiquement à tout ce qui a plus de 20 
centimètres de longueur de cheveux et 
des talons.
• 3) Enchaîner les films d'amour et 
autres comédies romantiques pleur-
nichardes. Inévitable. Vous restez tout 
le week-end dans votre canapé, sous une 
grosse couette, à vous faire l'anthologie 
des plus belles et tristes histoires d'amour 
au cinéma. Vous êtes un peu masochiste, 
vous savez que vous allez pleurer toutes 
les dix minutes. Les cinq films de la mort : 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 500 
Jours Ensemble, Coup de Foudre à Notting 
Hill, Ghost, Titanic. Bon courage.
• 4) Rester au lit et regarder le pla-
fond pendant des heures. Vous n'aviez 
jamais remarqué cette petite tâche à côté 
de votre suspension en inox Alinéa.
• 5) S'inscrire sur un site de ren-
contres. Le meilleur moyen d'oublier 
votre peine est encore d'essayer de ren-
contrer quelqu'un. Vous vous mettez à la 

recherche de votre plus belle photo pour 
votre profil Adopteunmec. C'est pas gagné. 
Vous y chargez finalement un portrait 
datant de 2004, comme tout le monde. 
Sans scrupules.
• 6) S'asseoir sur un banc du Parc Wal-
lach et regarder les oiseaux. Vous ne 
vous en étiez jamais rendu compte, mais 
la nature, c'est beau. Et vous n'avez besoin 
de personne pour l'apprécier. Une fois 
cette constatation faite, vous fondez en 
larmes et rentrez chez vous, désespéré(e).
• 7) Manger compulsivement des 
Kinder Bueno. Quoi, vous voulez rire ? 
C'est l'alimentation principale des gens 
qui viennent de se faire larguer. On peut 
tenir deux semaines comme ça, rien 
qu'en se nourrissant de Kinder. Fonc-
tionne aussi avec les Kit Kat. Ou quelques 
secondes de soulagement dans un tour-
billon de mélancolie.
• 8) Faire la tournée des caves viticoles 
de la Route des Vins. Uniquement à des 
fins oenologiques, évidemment. On parle 
ici d'art de vivre régional. Mais ça vous 
arrange bien, ces enchaînements de petits 
verres de Pinot Gris et de Gewurtz' !
• 9) Partir en voyage seul avec l'UCPA. 
L'UCPA : l'Union des Centres sportifs de 
Plein Air, association qui propose des 
stages de découvertes sportives pour les 
18-39 ans. On peut y faire de la plongée, 
de la voile, du ski... Mais ça, c'est la version 
officielle. Car certains petits coquinous 
utilisent ce service en sous-marin pour 
partir en vacances dans des centres bon-
dés de jeunes célibataires : le bon plan ! 
UCPA : Usine à Célibataires Planifiant un 
Accouplement, oui !
• 10) Recontacter votre ex. Après tout, 
comme il/elle a dit, « on pourrait rester 
amis ». Bin oui. Pourquoi pas. Après une 
réflexion de vingt minutes devant votre 
smartphone, vous lui envoyez finalement 
un SMS d'insulte. C'est foutu pour l'ami-
tié, mais vous allez déjà un peu mieux.

10 choses qu'un 
mulhousien fait 
forcément après 
une rupture

 c’est  
dans l’air

Ouin !
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